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BREILLY, C'EST VOUS
La Vie du Village

MAIRIE

⚠ Le port du masque est obligatoire 😷 dans
l ’ e s p a ce p u b l i c d e to u te l a C o m m u n a u t é d e
Communes Nièvre et Somme, par arrêté préfectoral.
Malgré les contraintes qu’il implique le couvre-feu est
toujours en vigueur à partir de 18h. Nous vous
invitons, adultes et enfants, à le respecter pour le bien
de toutes et tous

Permanence des élus :
Louis LAGRANGE
Mardi 15h-17h
Béatrice DECAMBRON
Vendredi 16h-18h
Éric ALEXANDRE et/ou
Étienne PECQUET
Samedi 10h-12h

Une recrudescence des vols et e ractions a lieu depuis
quelques semaines dans les alentours. La Gendarmerie
nous rappelle de bien verrouiller nos véhicules et
habitations. Avec les beaux jours qui arrivent, nous
pourrions être au jardin et des gens mal intentionnés
s’introduiraient dans nos maisons

QUELQUES DATES

Pour la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme,
habillons-nous tous en bleu le Vendredi 2 Avril ! Cette
opération mondiale (Light It Up Blue) incitant à
«s’éclairer» de bleu ce jour, lance un mois d’événements
et d’activités partout dans le monde a n de faire
connaître cette maladie.
Lien : http://www.autisme-france.fr/

Samedi 27 Mars à 16h30
Messe des rameaux en
l’église de Belloy-sur-Somme.

DÉCHETTERIE
Horaires d’été* de la déchetterie
de La Chaussée Tirancourt du
1er Mars au 31 Octobre :

Christian GRICOURT, enfant du village,
né en 1947 à Breilly, publie un livre
autobiographique MA BELLE
E N FA N C E
chez
Librinova
(www.librinova.com/librairie/christian-gricourt/
ma-belle-enfance ). Pour acheter une
version dédicacée, vous pouvez
contacter l’auteur sur le réseau social
Facebook (fb.com/christian.gricourt.5),par
mail (christian.gricourt@orange.fr) ou vous
rapprocher de la Mairie.

*couvre-feu à 18h en ce moment

Notre Histoire de Mars :

Lundi 15 &
Lundi 29 mars

Charles SAILLY, après 2 décennies dans le fauteuil de premier
magistrat du village, laisse sa place à Bernard GALLIOT, jeune
expert-comptable de 26 ans, désigné maire par le Conseil
Municipal nouvellement élu le…

21 MARS 1971

L’ÉTÉ ARRIVE
La nuit du 27 au 28 Mars
Nous passons à l’heure
d ’é t é . N ’o u b l i e z p a s
d’avancer d’une heure vos
horloges :
🕑 à 2h il sera 3h 🕒
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