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Beaucoup de badauds ont profité du temps ensoleillé pour chiner sur
la réderie du 1er Mai organisée par le C.A.B. Les 150 rédeux ont fait
des affaires. Environ 300 repas ont été servis : grand succès !!

Les habitants de plus de 65 ans ont apprécié le brin de muguet offert
par le C.C.A.S. à l’occasion de la fête du travail.
Le C.A.B. organise son Assemblée Générale le Vendredi 13 Mai afin
d’élire le bureau de l’association. Le rendez-vous est donné à tous les
Breillois(es) à la Mairie à 17h30.
Le 20 Mai, la journée nationale de la Fête des Voisins peut être une
belle occasion pour se retrouver.
L’Association Vital Fitness organise une journée sportive et détente le
Dimanche 22 Mai de 9h à 17h au Hall des Sports, dans le but de faire
découvrir aux Breilloises et Breillois ses différentes activités.
Tarif : 5€ si inscription avant le 20 Mai - 8€ sur place.
Informations et réservations au 06.09.33.21.81 ou sur vitalfitness.org .
Les travaux d’effacement du réseau électrique Route Nationale
avancent à un bon rythme. L’enfouissement du câble principal est bientôt
terminé. La prochaine étape consistera à préparer les futurs
branchements chez les particuliers.
La Commémoration des Batailles de la Somme aura lieu au monument
de la 13e DI (entre Breilly et Picquigny) le Samedi 4 Juin à 15h.
Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 Juin 2022.
Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer, vous devez donner
procuration à la personne de votre choix. Toutes les informations sur le
site internet maprocuration.gouv.fr ou à la Gendarmerie de Picquigny.
Parce qu’il faut parfois savoir changer ses habitudes, cette année, le
repas des aînés aura lieu le Dimanche 13 Novembre 2022.

Notre Histoire de Mai :
L’inauguration du nouveau ballodrome (terrain de ballon
au poing situé entre les n°13 et 21 Rte de la Chapelle) s’est déroulée
en fanfare avec plusieurs matchs contre les équipes d’Ailly-surSomme, Picquigny et St-Sauveur. Le tirage de la tombola a clôturé la
fête, au café Fertel. C’était le… 1er Mai 1921

Les permanences de
Mairie du Vendredi
(16h-18h) sont
temporairement
annulées, jusqu’à
nouvel ordre.

Lundi 23 Mai
Samedi 11 Juin*
*Lundi 6 Juin férié, décalé au Samedi

DÉCHET T ERIE
La nature n’est pas un dépotoir !
La déchetterie de La ChausséeTirancourt est ouverte :
Lundi Mercredi
Jeudi Vendredi

9h-12h
} 14h-19h

Samedi 9h-12h30 / 13h30-19h
Fermée le mardi et le dimanche.

F.C. BREILLY
Dimanche 15/05 à 15h
MOLLIENS - BREILLY
Dimanche 22/05 à 15h
BREILLY - BELLOY
Dimanche 29/05 à 15h
VIGNACOURT - BREILLY
Mairie de Breilly
03.22.51.86.61
contact@breilly.fr
www.breilly.fr

