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La Vie du Village 
La  Fête  du  Village  a  attiré  de  nombreux  badauds  et 
rédeux sous le soleil. Le manège, la pêche aux canards et 
le stand de tir ont amusé petits et grands.

Lors des vacances de la Toussaint, l’ALSH dirigé par 
Maud  DUPONT ouvrira  ses  portes  du  Lundi  25  au 
Vendredi 29 Octobre 2021. 
Les  bulletins  d’inscriptions  sont  disponibles  en 
Mairie : à rendre avant le 13 Octobre.

Les Sapeurs-Pompiers effectueront leur traditionnel 
porte-à-porte pour vendre leur calendrier 2022 à partir 
de fin Octobre/début Novembre.

Breilly veut rassembler ses habitants  à  l’occasion 
des fêtes de Noël. Une réunion publique se tiendra le 
Mercredi 10 Novembre 2021 à 19h à la Mairie pour 
présenter le projet de création d’un espace collaboratif 
décoré et illuminé dans la cour.  
Différentes manifestations (soirée vin chaud, Noël des 
enfants) pourront s’y dérouler à cette période.

~

Depuis Juin 2021, le Centre Aquatique AquaN&S de 
Flixecourt  accueille  tous  les  nageurs,  avec  un  tarif 
préférentiel  pour  les  résidents  de  la  Communauté  de 
Communes Nièvre et Somme. Les différents horaires 
d’ouverture de la piscine sont disponibles sur leur site 
internet : https://www.aquanes.fr . 
AquaN&S - 35 rue Remy de Ceylan - 80420 FLIXECOURT
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11 & 25 octobre
8 novembre

BREILLY, C'EST VOUS

SEREZ-VOUS À 
L’HEURE ? 🕰  
Dans la nuit du Samedi 30 
au Dimanche 31 Octobre, 
nous reculons nos pendules 
d’une heure.  

🕒  À 3h, il sera 2h 🕑

F.C. BREILLY 

Dimanche 10/10 à 15h 
CLERY/SOMME - BREILLY 

Dimanche 17/10 à 15h 
BELLOY/SOMME - BREILLY 

Dimanche 24/10 à 15h 
BREILLY - PONT-REMY 2 

Dimanche 31/10 à 14h30 
BREILLY - VIGNACOURT

MAIRIE 

Permanence des élus : 
Louis LAGRANGE 

Mardi 15h-17h 
Béatrice DECAMBRON 

Vendredi 16h-18h 
Éric ALEXANDRE et/ou 

Étienne PECQUET 
Samedi 10h-12h

Notre Histoire d’Octobre : 
Durant  la  Seconde  Guerre  Mondiale,  des  bombardements 
avaient détruit le bâtiment de la Mairie-École. Après plusieurs 
années de classe au presbytère,  et  la  reconstruction de deux 
bâtisses en brique, la première rentrée scolaire dans la nouvelle 
école a eu lieu le… 1er OCTOBRE 1955

Vue aérienne de 1957
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Vos élus se sont réunis 
Réunion du Vendredi 10 Septembre 

• L’État impose aux collectivités locales de souscrire une assurance juridique et fonctionnelle 
pour les élus. Elle s’élève à 87 €/an pour toute l’équipe municipale de Breilly.

•  Le Conseil  Municipal  a  accepté  un devis  de  7700 €,  pour  l’installation de deux radars 
pédagogiques aux entrées du village (côté Picquigny, et côté Ailly-sur-Somme).

•  Passerelle sur la  Somme :  un devis de 1800 €  afin d’engager l’étude de faisabilité a été 
accepté par le Conseil Municipal.

•  Les subventions demandées au titre  de la  DETR (Dotation Equipement des Territoires 
Ruraux) pour le passage à l’éclairage LED des Rue du Marais, Rue du 60ème R.I. et Grande 
Rue ont été refusées par la Préfecture.

• Après plusieurs relances, la Préfecture et le procureur de la République s’impliquent dans le 
dossier des constructions illégales dans le village. Des réunions de travail vont être menées 
conjointement avec leurs services et d’autres communes dans la même situation.

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.
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