
Bulletin n°13 Juillet-Août 2021

L’ ALSH d’été se déroulera du 12 au 30 Juillet 2021, 
sous  la  direction  de  Maud  Dupont,  et  accueillera  les 
enfants à partir de 3 ans. Renseignements auprès de la 
directrice : 06.48.71.97.39 .

🇫🇷  Fête nationale 🇫🇷  
     • Mardi 13 Juillet : rendez-vous à la Salle des Fêtes à 
21h30  pour  la  retraite  aux  flambeaux  :  venez  avec 
votre bâton. Chaque flambeau sera numéroté : un tirage 
au  sort  à  la  fin  du  défilé  permettra  à  un  enfant  de 
gagner un des symboles de la République en chocolat. 
De  plus,  chaque  enfant  participant  sera  récompensé 
d’une friandise patriotique. 
     • Mercredi 14 Juillet :  

-  à  11h  :  cérémonie  au  monument  aux  morts, 
suivie du verre de l’amitié. 

- toute la journée : réderie organisée par le CAB 
dans  les  marais.  Restauration  et  buvette  sur  place. 
Réservations aux 03.22.51.77.69 et 03.22.51.93.67.

🎉  Fête du village 🎠  
     • Samedi 4 Septembre :  

-  dans la matinée :  distribution de gâteaux battus 
aux aînés de plus de 65 ans. 

- à 15h : goûter des aînés, à la Mairie. 
- à 18h30 : messe de la fête en l’Eglise Saint Sulpice, 

suivie d’un pot de l’amitié.
     • Dimanche 5 Septembre :  

- toute la journée : réderie organisée par le FCB 
dans  le  village.  Restauration  et  buvette  sur  place. 
Réservations aux 06.84.90.59.03 et 06.41.66.50.00. 

- Fête foraine, manèges.
     • Lundi 6 Septembre :  

- à 17h : tours de manèges offerts aux 
enfants de Breilly, par le CAB et la Mairie.

03.22.51.86.61 Mairie de Breilly contact@breilly.fr

MAIRIE 

Permanence des élus : 
Louis LAGRANGE* 

Mardi 15h-17h 
Béatrice DECAMBRON 

Vendredi 16h-18h 
Éric ALEXANDRE* et/ou 

Étienne PECQUET 
Samedi 10h-12h 

*Pas de permanences  
des 1er et 2e adjoints entre  
le 13 Juillet et le 15 Août.

Pourquoi fêtons-nous le 14 Juillet ? 
La  Fête  Nationale  a  été  instituée  en  1880  par  la  IIIème 
République,  sous  l’impulsion  du  député  Benjamin  Raspail, 
pour commémorer à la fois :

-la prise de la Bastille du 14 Juillet 1789, et
-la Fête de la Fédération du 14 Juillet 1790, qui célébra le 
premier  anniversaire  de  la  prise  de  la  Bastille,  fédéra 
toutes les françaises et tous les français dans une unité 
nationale.

Les Lundis
Juillet : 5 & 19,
Août : 2, 16 & 30 

BREILLY, C'EST VOUS

BONNES VACANCES 
L e s m e m b r e s d e l a 
Commission InfoCom vous 
souhaitent de passer de 
bonnes vacances estivales !!

QUELQUES DATES 
Samedi 24 Juillet à 18h30 
Messe en l’Eglise Saint-Sulpice.

BIBLIOTHÈQUE 
L a b i b l i o t h è q u e e s t e n 
vacances durant l’été. 

Vendredi 10 Septembre 
Réouverture de 16h à 17h30 
pour l’année 2021-2022.
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