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BREILLY, C'EST VOUS
La Vie du Village

MAIRIE

À cause du contexte sanitaire, la Commémoration de la
Victoire 1945 ne peut se dérouler qu’en présence des
élus et des porte-drapeaux.

Permanence des élus :
Louis LAGRANGE
Mardi 15h-17h

Des travaux concernant l’installation de la bre se
dérouleront aux croisements entre la Route Nationale et
les Grande Rue et Rue de Fourdrinoy au cours du mois
de mai. Une deuxième phase aura lieu au mois de juillet.

Béatrice DECAMBRON
Vendredi 16h-18h
Éric ALEXANDRE et/ou
Étienne PECQUET
Samedi 10h-12h

⚠ L’inscription sur les listes électorales peut se
faire jusqu’au 11 mai, en Mairie

QUELQUES DATES

Les élections départementales et régionales ayant
lieu les mêmes jours, nous recherchons des volontaires
pour tenir un bureau de vote les 20 et 27 Juin. Les
personnes intéressées sont priées de se faire connaître
en Mairie très rapidement

Samedi 8 Mai à 17h30
Messe en l’Église de Breilly.
Lundi 31 Mai 🚭
Journée mondiale sans tabac.

La dernière maison breilloise frappée d’alignement a été
détruite au mois d’Avril 2021 : informations et photos
disponibles sur notre site internet : www.breilly.fr

Dimanches 20 & 27 Juin
Élections départementales et
régionales.
#OuiJeVote

À l’occasion du 1er Mai, un brin de muguet a été o ert
à nos ainés, distribué par les membres du CCAS
Les bancs du Lotissement de la Briqueterie ont été
vernis par notre agent communal
⬅ Les travaux de ravalement de façade du Hall des
Sports sont terminés.

Notre Histoire de Mai :
Lundi 10 &
Samedi 29 Mai

Hideo Kitahara, ambassadeur du Japon en France, a inauguré
la kermesse «Japonnaise» au côté du maire Bernard Galliot.
Cette kermesse a attiré énormément du monde sous le soleil
de notre petit village C’était le… er

(le passage du Lundi
24 férié est décalé)

1 MAI 1977

Dégradations
Merci
de
respecter le
mobilier urbain
installé pour le
confort de tous.
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Luigi GIACCARI, ancien garde-champêtre, au service de la
commune de Breilly de 1965 à 1996, nous a récemment
quittés. Nous présentons nos condoléances à sa famille

Article du Courrier Picard du 08 Jui et 1996
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