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🎉  La Fête du Village masquée 🎠  

😷  RAPPEL  :  le  port  du  masque  reste 
obligatoire lors de toutes les manifestations, 
pour les personnes de 11 ans et plus.

    • 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 du verre de l’amitié à la Mairie.

     • Dimanche 5 Septembre :  
- toute la journée : réderie organisée par le FCB 

dans le  village.  Restauration et  buvette devant la  salle 
des fêtes. 

- Fête foraine, manèges, sur la place du village.

Les Grande Rue, Rue de l’Abreuvoir, Rue du 60ème R.I. 
et Rue du Marais (entre les n°1 et 42) seront interdites à 
la circulation toute la journée (voir plan au verso).

⚠  Le pass sanitaire ⚠  sera requis uniquement pour 
accéder à l’espace restauration.

     • Lundi 6 Septembre :  
-  à 17h : tours de manèges offerts aux enfants de 

Breilly, par le CAB et la Mairie.
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MAIRIE 

Permanence des élus : 
Louis LAGRANGE 

Mardi 15h-17h 

Béatrice DECAMBRON 
Vendredi 16h-18h 
(sauf les 17 & 24/09) 

Éric ALEXANDRE et/ou 
Étienne PECQUET 
Samedi 10h-12h

Notre Histoire de Septembre : 
Après plusieurs décennies à éveiller des générations d’enfants, 
l’école  de  Breilly  a  dû  fermer  ses  portes  sur  décision  de 
l’inspection  académique.  La  dernière  rentrée  scolaire 
accompagnée par  l’institutrice  Françoise  MARGUERY s’est 
déroulée le…Lundis 13 &  

27 Septembre

BREILLY, C'EST VOUS

BONNE RENTRÉE 
La municipalité de Breilly 
souhaite une bonne rentrée 
à tous ses écol ier (e )s , 
collégien(ne)s, lycéen(ne)s 
et étudiant(e)s, en ces temps  
sanitaires difficiles.

2 SEPTEMBRE 2003

MUCOVISCIDOSE 
Une nouvelle fois cette année, 
la crise sanitaire empêche le 
b o n d é r o u l e m e n t d e l a 
manifestation des Virades de 
l ’ E s p o i r. U n e u r n e s e ra 
présente en Mairie du 20 
Septembre au 4 Octobre 
2021 pour recueillir vos dons.

BIBLIOTHÈQUE 
N a t h a l i e e t S y l v i e v o u s 
accueillent tous les Vendredis 
de 16h à 17h30 en Mairie à 
partir du 10 Septembre (sauf 
pendant les vacances scolaires).
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La Vie du Village 

L’ ALSH d’été, sous la direction de Maud Dupont, a accueilli jusqu’à 22 enfants pendant les 
trois semaines de fonctionnement. Un planning riche en activités a été proposé ainsi que de 
nombreuses sorties, telles que : ateliers et visite au Château de Picquigny, accrobranche et 
mini-golf  aux  grottes  de  Naours,  zoo d’Amiens,  journée découverte  à  l’aéroclub de  Glisy, 
initiation au centre équestre de Saveuse et bien d’autres. 
Maud vous donne rendez-vous pour les vacances de la Toussaint, du 25 au 29 Octobre.

 
L’ association des Anciens Combattants a organisé sa tombola à la suite de la vente des calendriers. 
Parmi les gagnants, nous retrouvons un Breillois, deux Saint-Salvatoriens et trois Aillygeois. 
Info-statistique : 100% des gagnants avaient tenté leur chance.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : le Vendredi 10 Septembre à 20h
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Mairie

Salle des fêtes

Légende : 
	 Grande Rue 
	 Rue du 60ème R.I. 
	 Rue de l’Abreuvoir 
	 Rue du Marais (entre n°1 et 42 mais réderie uniquement jusqu’au n°15)

Église

PLAN DE BREILLY — Rues bloquées lors de la réderie de la fête locale 2021
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