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La Vie du Village 

Une unité mobile de vaccination  est mise en place 
sur le secteur de la Communauté de Communes Nièvre 
et Somme. Elle fonctionne le vendredi, uniquement sur 
RDV en appelant le 06.07.28.87.99.

L’ALSH  de  Novembre  n’a  pas  pu  avoir  lieu,  faute 
d’animateurs…  Les  jeunes  possédant  le  BAFA ou 
intéressés par le monde de l’animation peuvent déposer 
leur candidature en Mairie pour les prochaines vacances.

L’urne déposée en Mairie pour vaincre la Mucoviscidose 
a récolté 250€. Merci aux généreux donateurs.

Le  Dimanche  5  Décembre,  le  CCAS  organise  son 
traditionnel  repas  pour  les  aînés  de  65  ans  et  plus   
(pass sanitaire obligatoire : schéma vaccinal complet 
ou test de moins de 72h). 
Celles  et  ceux  ne  désirant  pas  y  participer  pourront 
bénéficier d’un colis de Noël.

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

Notre Histoire de 
Novembre : 
Après  la  Première  Guerre 
Mondiale,  Breilly  a  voulu 
rendre  homma ge  à  se s 
enfants  tombés  pour  la 
France  en  é r igeant  un 
monument au mort.
Une  souscription  publique 
avait  permis  de  récolter   
2530 Francs sur les 3100 qu’il 
a coûté.
La  première  cérémonie 
commémorat ive  s ’ y  e s t 
déroulée il y a 100 ans, le…

Lundis 8 &  
22 Novembre

BREILLY, C'EST VOUS

QUELQUES DATES 
Mercredi 10 Novembre 
Réunion publique à 19h en 
Mairie pour préparer Noël 
(cf. flyer joint) 

Jeudi 11 Novembre 
C o m m é m o r a t i o n d e 
l ’ A r m i s t i c e 1 9 1 8 a u 
monument au mort à 10h, 
suivi du pot de l’amitié. 

Samedi 20 Novembre 
Soirée Beaujolais du CAB à 
partir de 19h à la Salle des 
Fêtes (inscription via le flyer 
du CAB).

11 novembre 1921

F.C. BREILLY 

Dimanche 07/11 à 14h30 
RUMIGNY - BREILLY 

Dimanche 21/11 à 14h30 
BREILLY - MOLLIENS 

Dimanche 05/12 à 14h30 
BREILLY - CANDAS 2

#Movembre
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