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BREILLY, C'EST VOUS
PERMANENCES
Etienne Pecquet (Maire)
et/ou

Éric Alexandre (1er Adjoint)
Samedi 10h-12h
Louis Lagrange (2e Adjoint)
Mardi 15h-17h
Béatrice Decambron (3e adjointe)
Vendredi 16h-18h

Un vélo a été trouvé : son propriétaire peut venir le récupérer
à la Mairie.
Mucoviscidose : En raison de la crise sanitaire, la
manifestation des Virades de l’Espoir est annulée. Cependant,
une urne sera disponible en Mairie du 14 Septembre
au 10 octobre pour réceptionner vos dons.

La Fête du Village 2020
Samedi 5 Septembre :
• distribution des brioches pour les aînés dans la matinée ;
• goûter des aînés à 15h à la Mairie ;
• messe en l’église Saint-Sulpice à 18h30 ;

Dimanche 6 Septembre :
8, 22 septembre
& 6 octobre

F.C. BREILLY
Prochains matchs à domicile :
Dimanche 13/09 à 15h
BREILLY - HUPPY
Dimanche 27/09 à 15h
PONT REMY 2 - BREILLY
Dimanche 04/10 à 15h
BELLOY - BREILLY

COVID-19
Le virus est encore présent.
Pour la santé de tous,
appliquons les gestes
barrière, respectons les
distanciations physiques et

• manège sur la place du village ;
• réderie organisée par le FCB ;
• restauration et buvette
devant la Salle des fêtes ;

Salle des fêtes

Les Grande Rue, Rue de
l’Abreuvoir et Rue du 60ème
R.I. seront interdites à la
circulation toute la journée.
Le port du
masque sera
o b l i g a t o i re
sur l’ensemble
des espaces
dédiés à la fête.

Mairie

Église

Lundi 7 Septembre :
• tours de manège oﬀerts par
le C.A.B. après 17h.
«En Septembre quand tu entends la grive chanter,
cherche la maison pour t’abriter
ou du bois pour te chauﬀer.»

😷 soyons masqués ! 😷
03.22.51.86.61

Mairie de Breilly

contact@breilly.fr
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Comptes-rendus des réunions
de Conseil Municipal
Les comptes-rendus des réunions sont entièrement disponibles en
Mairie ou sur le site internet de la commune :

http://www.breilly.fr/mairie/conseil/cr/
Vous pouvez également flasher le QR Code ci-contre avec votre
smartphone pour y accéder directement.

03.22.51.86.61

Mairie de Breilly

contact@breilly.fr

