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AUX URNES CITOYENS ! Les élections législatives se dérouleront les 
12 et 19 Juin 2022. L’unique bureau de vote sur notre commune sera 
ouvert de 8h à 18h à la Mairie. 
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. 

La Commémoration des Batailles de la Somme de Juin 1940 a eu lieu le 
Samedi 4 Juin en présence de M. le Maire ainsi que de plusieurs élus des 
villages voisins.  

B 
Le Lundi 6 Juin étant férié, le ramassage du tri sélectif est décalé au 
Samedi 11 Juin. Pensez à sortir vos bacs jaunes Vendredi 10 au soir. 

La Pétanque Breilloise organise son concours le Samedi 11 Juin dans 
les Marais. Les inscriptions débuteront à 9h30. Tarif : 10€ par équipe. 
Restauration sur place.  

Plusieurs réderies ont lieu dans le secteur ce Dimanche 12 Juin, 
notamment une à Picquigny (sur la place de la mairie jusqu’à la gare) et 
une à Ailly-sur-Somme (sur la rue principale Rue Pierre Brossolette). 
Il y aura donc des difficultés pour sortir de notre village… 

Le concours de pêche à la truite du C.A.B. aura lieu le Samedi 18 Juin 
toute la journée dans les Marais. Inscriptions à partir de 7h. Restauration 
et buvette sur place. 

Prochaine réunion de Conseil Municipal : Vendredi 10 Juin à 20h.

Les permanences de 
Mairie du Vendredi 

(16h-18h) sont 
temporairement 

annulées, jusqu’à  
nouvel ordre.

C’EST VOUS !

Mairie de Breilly 
03.22.51.86.61 

contact@breilly.fr 

www.breilly.fr

         Samedi 11 Juin 
         Lundi 20 Juin 

Lundi 4 Juillet

F.C. BREILLY 
Le club de football recrute pour 
la saison 2022/2023 : 

- des joueurs nés en 2005 ou 
avant, pour son équipe sénior 
évoluant en D6 ; 

- des joueurs/joueuses né(e)s 
en 2014/2015, pour créer une 
équipe U8/U9 ; 

- des joueurs/joueuses né(e)s 
en 2016/2017, pour créer        
une équipe U6/U7.

Notre Histoire de Juin : 
Venant d’Alsace, le 60ème Régiment d’Infanterie monte en ligne sur 

la Somme et doit tenir le front. Après 28 heures de combat à la suite 
d’une attaque allemande sur le territoire de Breilly, et plusieurs 
évacuations des fermes et villages proches, la ferme Saint-Christ résiste 
avec quelques 90 défenseurs. Un officier du 60ème R.I. aurait dit « Notre 
peau peut-être, notre sourire jamais ! » C’était le… 6 JUIN 1940
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