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C’EST VOUS!
FÊT E NAT IONALE

Numéro 24

Mercredi 13 Juillet

Rendez-vous à 21h dans les marais, pour la retraite aux flambeaux :
défilé autour de l’étang et dans les rues du village pour une arrivée à la
Mairie. Venez avec votre bâton.
Un tirage au sort à la fin du défilé permettra à des enfants de gagner des
figurines et friandises en chocolat.

Jeudi 14 Juillet
• à 11h : cérémonie au monument aux morts suivie du verre de l’amitié.
• le C.A.B. propose toute la journée, dans les marais : concours de
pétanque, jeux de sociétés, jeux de cartes, ping-pong,… Restauration sur
place (cochon grillé sur réservation : 03.22.51.77.69 ; chipo/merguez/
andouillettes frites sans réservation).
~~~
La Mairie sera fermée le Vendredi 15 Juillet 2022.
~~~

FÊT E LOCALE
Samedi 3 Septembre
• dans la matinée : distribution de gâteaux battus par le CCAS aux aînés
de plus de 65 ans
• à 15h : goûter des aînés, à la Mairie
• à 18h30 : messe de la fête en l’Eglise Saint Sulpice, suivie d’un pot de
l’amitié

Dimanche 4 Septembre
• toute la journée : réderie organisée par le F.C.B. dans le village.
Réservations auprès de Philippe (06.84.90.59.03) et Angélique
(06.41.66.50.00). Restauration et buvette sur place.
Plusieurs rues seront interdites à la circulation toute la journée (cf. plan
au verso) : Grande Rue, Rue de l’Abreuvoir, Rue du 60eRI et Rue du
Marais (entre les n°1 et 42).
• Fête foraine, manège, sur la place du village.

NIDIFICAT ION
La période de nidification des
oiseaux se termine. La taille
des haies et l’élagage des
arbres peuvent donc se faire.

Lundis 4 et 18
Jui et ;
Lundi 1er, Samedi 20*
et Lundi 29 Août
*Lundi 15/08 férié, décalé au Samedi 20

PERMANENCES
Aucune permanence des
adjoints ne sera assurée pendant
les mois de Juillet et d’Août.
Pour toute urgence, vous pouvez
prendre rdv avec Monsieur le
Maire au 06.79.96.99.86.

BONNES VACANCES
La Mairie est fermée du 8 au
28 Août 2022.
La commission InfoCom
vous souhaite de passer
de bonnes vacances
estivales.

Lundi 5 Septembre
• à 17h : tours de manège offerts aux enfants de Breilly, par le CAB et la
Mairie. Verre de l’amitié.

Notre Histoire de l’Été :

ll

Le Progrès de la Somme, quotidien local, invite les archéologues
et les curieux de l’histoire du passé à venir à Breilly, au lieu-dit Montjoie,
pour découvrir les récentes découvertes archéologiques faites par
M. Digeon : un escalier en pierre, des futs de colonnes, une chambre
sépulcrale, remontant à l’antiquité. C’était le… 1er Juillet 1883

BONNES
VACANCES
Mairie de Breilly
03.22.51.86.61
contact@breilly.fr
www.breilly.fr
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Vos élus se sont réunis
Réunion du Vendredi 10 Juin 2022
• Le Réseau Ferré National demande à la commune de
prévoir l’abattage des trois arbres classés « à risque » situés
entre la voie ferrée et le terrain de football.

lien URL
https://www.breilly.fr/mairie/conseil/cr/

• Un marché de Noël, à l’initiative de l’association « Les créations de Nelly », aura lieu dans le Hall des
Sports les 10 et 11 Décembre. Restauration sur place.
• Trois entreprises ont répondu à l’appel d’offres concernant le « tourne-à-gauche » Route de Fourdrinoy
pour l’accès au lotissement du Bois du Quesnel.

PLAN DE BREILLY — Rues bloquées lors de la réderie de la fête locale 2022

Salle des fêtes
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Grande Rue
Rue du 60ème R.I.
Rue de l’Abreuvoir
Rue du Marais (entre n°1 et 42)
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