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BREILLY, C'EST VOUS
SECRÉTARIAT de la
MAIRIE de BREILLY
Horaires d’ouverture :
Lundi
8h-16h
Mardi
8h-16h
Jeudi
8h-16h
Vendredi 8h-16h
Fermé le mercredi

BIBLIOTHÈQUE
Ouverture tous les vendredis de
16h30 à 18h à partir du 09/10.
Sauf pendant les vacances.

6 et 20 octobre
3 novembre

F.C. BREILLY
Dimanche 04/10 à 15h
BELLOY - BREILLY
Dimanche 11/10 à 15h
BREILLY - VIGNACOURT
Dimanche 25/10 à 15h
CANDAS - BREILLY

La Vie du Village
Malgré les contraintes dues à la Covid, la réderie de la
fête a eu un franc succès. Les enfants ont bien profité
des attractions foraines.
Dans le cadre des Virades de l’Espoir contre la
mucoviscidose, une urne est présente en Mairie pour
recueillir vos dons jusqu’au Samedi 10 Octobre 2020.
Lors des vacances de la Toussaint, nous ouvrons un
ALSH du Lundi 19 au Vendredi 23 Octobre 2020,
sous réserve des décisions préfectorales dans le contexte
sanitaire actuel. Maud DUPONT en assurera la
direction. Vous pouvez dès à présent venir inscrire
vos enfants en Mairie.
Béatrice DECAMBRON, 3e adjointe, responsable des
ALSH, peut répondre à vos questions pendant sa
permanence les vendredis de 16h à 18h.
À cause de la crise sanitaire et des règles concernant les
manifestations en lieux clos, le repas des aînés 2020
n’aura pas lieu. Le CCAS a donc décidé d’oﬀrir à toutes
et tous les aînés de 65 ans et plus un colis de Noël plus
conséquent que les années précédentes.
Concernant le transport scolaire des collégiens, il est
impératif de vous connecter sur l’application Pronote
avant les vacances de la Toussaint pour la demande
de la carte de bus. Celle-ci vous parviendra par la Poste
après les vacances.
La réunion publique prévue pour vous présenter nos
actions depuis les élections et nos projets ne pourra pas
s e te n i r. Un b u l l e t i n s p é c i a l r e p r e n a n t c e s
informations sera distribué avant Noël.
«Je suis un animal sauvage, totalement impropre au
dressage. Je suis arrivée comme ça, je partirai comme ça.»
—Juliette Gréco .

SEREZ-VOUS À
L’HEURE ? 🕰
Dans la nuit du Samedi 24
au Dimanche 25 Octobre,
nous reculons nos pendules
d’une heure.
🕒 À 3h, il sera 2h 🕑
03.22.51.86.61

Mairie de Breilly

contact@breilly.fr
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Vos élus se sont réunis
Réunion du Mercredi 9 Septembre
• Diﬀérentes associations vont bénéficier pour l’année 2020 de subvention accordée par la
Mairie de Breilly (dont 3500€ pour le CCAS ; 150€ pour les ACPG-CATM ;…)
• Le CCAS est dissout au 31 décembre 2020 (4 voix pour, 2 voix contre, 8 abstentions, 1
absent), mais la commission, avec les mêmes membres, restera active et n’aura plus de budget
propre.
• Deux poubelles pour les déjections canines seront prochainement installées : une dans le
lotissement de la Briqueterie, l’autre dans le centre du village.

Réunion du Samedi 26 Septembre
• En vue de l’ouverture de l’ALSH de la Toussaint, une augmentation des salaires des
personnels de l’animation et une augmentation du budget alloué par journée et par enfant
sont établies. Le tarif pour les familles reste le même pour cette fin d’année 2020, leur
révision étant prévue début 2021.
• Eﬀacement des réseaux sur la Route Nationale (entre l’intersection avec la Rue du 60ème
R.I. et la sortie du village côté Picquigny). Projet subventionné à presque 48% par la FDE.
Début des travaux : Printemps/Été 2021.
• Sécurisation du toit de la salle des fêtes : un grillage a été posé par les employés municipaux
pour sécuriser l’accès.

Les comptes-rendus succincts sont disponibles sur le panneau d’aﬃchage de la
Mairie ou sur le site internet de la commune (lien et flash code ci-contre).
Les procès-verbaux complets des réunions sont consultables en Mairie.
http://www.breilly.fr/mairie/conseil/cr/
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