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BREILLY POUR VOUS
Le mot des élus

B

reilloises, Breillois, nous
aurions préféré nous adresser

à vous dans un contexte sanitaire bien
différent mais, comme dans toutes les
épreuves collectives, il appartient à
chacune et chacun d’entre nous de se
montrer responsable et solidaire.
Nous avons donc choisi de renouveler l’édition spéciale « BREILLY POUR VOUS » détaillant les actions menées et celles à venir. C’est en
tenant nos engagements d’élus que nous continuerons à être dignes de votre con ance et faire de BREILLY un village où le vivre
ensemble n’est pas un vain mot.
Cette année encore, la traditionnelle cérémonie des vœux ne pouvant avoir lieu, ce bulletin est l’occasion pour Monsieur le Maire, ses
adjoints, les conseillers, les secrétaires et les agents communaux de garder le lien et de vous souhaiter une bonne et heureuse année
2022. Que celle-ci soit synonyme de santé, de bonheur et de réussite pour vous et ceux qui vous sont proches.
Mairie de Breilly
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Au revoir 2021…
es engagements essentiels pris envers vous lors de
l’élection municipale de Mars 2020 se concrétisent :

➡ Dans une volonté
démocratique, la

➡ Nous avons donné relief à différents événements municipaux
permettant de nous retrouver, et vous avez répondu présents :
• la célébration de la fête nationale du 14 juillet avec une
tombola ; • le succès de la réderie de septembre ; • le goûter des
aînés préparés par tous les élus ; • l’animation du repas des
aînés ; • et pour la première fois, la création d’un espace dans la
cour de la Mairie ainsi qu’une exposition de jouets anciens afin
de se retrouver petits et grands dans la magie de Noël.

communication
municipale s’est
d i ve rs i f i é e p o u r

Exposition de jouets anciens - Noël 2021

mieux vous informer et pour rester en proximité. Toutes les
informations et rendez-vous continuent d’être disponibles sur le
bulletin « BREILLY, C’EST VOUS » qui est édité chaque mois par
la Commission InfoCom et publié sur le site internet renouvelé
https://www.breilly.fr/.
(N’hésitez pas à apporter vos contributions et/ou vos idées).
➡ Les démarches concernant le respect du code de l’urbanisme
ont été officiellement engagées et sont en instructions
administratives et judiciaires.
➡ Plusieurs projets ont été votés par le Conseil Municipal, pour
améliorer la sécurité des habitants :
- deux radars pédagogiques sur la Route Nationale ;
- deux ralentisseurs pour le lotissement de la Briqueterie.
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… Bienvenue 2022 !
otre équipe restera mobilisée pour le bien être de tous mais chaque habitant doit se sentir
concerné par la vie municipale, et doit agir en citoyen éclairé.

➡ Le déploiement de l’éclairage publique à LED continuera dans le bas du village dans une
démarche écologique.
➡ De même, l’enfouissement des réseaux se nalisera route Nationale puis étapes par étapes pour le
reste du village.
➡ Nous vous invitons à vous mobiliser dans le cadre de l’opération« Hauts-de-France Propres » a n
de limiter la pollution en ramassant les déchets et encombrants sur le territoire de notre village.
➡ Les deux radars pédagogiques seront installés sur la route Nationale, à l’entrée du village en
arrivant de Picquigny, et à mi-côte en arrivant d’Ailly-sur-Somme.

Repas des aînés - 5 Décembre 2021

➡ La bre optique est en cours de déploiement depuis quelques mois et devrait
s’achever dans les semaines à venir (retard lié au Covid-19).
➡ Un panneau de signalisation indiquant l’entrée du lotissement de la Briqueterie ainsi
que le nom des rues qui la composent sera posé.
➡ Une boîte à livres, nancée par la CCNS (Communauté de Communes Nièvre &
Somme) sera installée en début d’année devant la mairie. Emparez-vous de cet outil
de partage culturel avec une règle: « je prends un livre/ je donne un livre ».
➡ La réfection des trottoirs de la Route de Fourdrinoy sera à l’ordre du jour d’un conseil
municipal.
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On en parle…
omme nous l’avions évoqué lors du Hors-Série
n°1, l’étude de faisabilité d’une passerelle a été

votée en conseil municipal. Sur cette base, il est possible
aujourd’hui d’envisager les subventions et d’estimer la part

To m b o l a

communale. Bien entendu aucune décision ne sera prise à ce
sujet sans votre consentement. Le but de cette étude étant
d’avoir le maximum d’informations pour que l’on ré échisse
ensemble a n de savoir si cette idée pourra devenir un jour
une réalité.
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Solidaires !
a pandémie fragilise nos existences et nous met à
l’épreuve. Nous mesurons ce qu’elle engendre dans vos

vies personnelles et professionnelles. Dans ce contexte si
complexe il nous faut raison garder en respectant les consignes
sanitaires et les gestes barrières. Soyons attentifs à nos
proches, à nos voisins et développons une solidarité de
proximité. Il est aussi important de « regarder le jour d’après »,
comme toutes les générations avant nous ont su le faire dans
leurs épreuves de vie et en tenant un discours responsable et
optimiste à notre jeunesse qui saura contribuer à un monde
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