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C’EST VOUS!
Numéro 25

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 ;

BONNE RENTRÉE À
TOUTES ET TOUS
BIBLIOT HÈQUE
À partir du 9 Septembre,
Nathalie et Sylvie vous
accueillent en Mairie tous les
Vendredis de 16h à 17h30.

Dimanche 4 Septembre
• toute la journée : réderie organisée par le F.C.B. dans le village.
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.

12 & 26 Septembre
PERMANENCES des élus

Lundi 5 Septembre

Louis LAGRANGE
Mardi 15h-17h

• à 17h30 : tours de manège offerts aux enfants de Breilly, par le CAB et
la Mairie. Verre de l’amitié.

Béatrice DECAMBRON
Vendredi 16h-18h

~~~~~~~

Étienne PECQUET
Samedi 10h-12h

École de la Vigne (Picquigny) : les tarifs de la cantine baissent à partir
de cette rentrée : 0,90€, 1€ ou 2,40€ selon votre quotient familial.
Renseignements en Mairie de Picquigny (03.22.51.40.31).
Bon sang ! L’EFS (Établissement Français du Sang) organise une
collecte à la salle des fêtes de Picquigny le 9 Septembre de 15h à 19h.
Prise de rendez-vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou
03.28.54.22.58.
Une coupure d’électricité est prévue dans notre village le Mardi 13
Septembre dans l’après-midi (entre 13h30 et 16h30). Les habitations
concernées sont prévenues individuellement par Enedis/EDF.

T RAVAUX
Les travaux continuent sur la
Route Nationale concernant
l’effacement des réseaux.
Le raccordement des
habitations est presque terminé.
Bientôt les 5 fils en l’air vont être
démontés.

La première journée du championnat de football départemental D6 a lieu
le Dimanche 18 Septembre.

Notre Histoire de Septembre :
Une course cycliste est organisée en marge de la fête locale
de Breilly et s’étend sur près de 45 km, suivant le parcours Breilly>
Picquigny>Soues>Airaines>L’Arbre-à-Mouches>Camps-enAmiénois>Floxicourt>Briquemesnil>Fourdrinoy>Breilly. Une grande
foule est venue assister aux réjouissances sous un temps superbe. 60
coureurs y ont pris part : parmi eux le podium🥇 Salembier ;🥈 Théry ;
et 🥉 Dumas. C’était le… 6 Septembre 1931

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 Lundi 11 Juillet 2022
• L’abattage des trois arbres situés entre la voie ferrée et le
terrain de football demandé par Réseau Ferré National est
confié aux entreprises WEILL pour un montant de 3194 € HT.

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

• L’aménagement du « tourne-à-gauche » Rue de Fourdrinoy pour matérialiser l’entrée du lotissement du
Bois du Quesnel est confié à l’entreprise STPA pour un montant de 70 509 € HT.
• Le taux de la taxe assainissement est réduit de 1,93 €/m3 à 1,40 €/m3 à compter de la prochaine
facturation printemps 2023.
• Une campagne de recensement aura lieu du 19 Janvier au 18 Février 2023 dans notre village. La
coordonnatrice communale sera Nathalie DIOT.

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

Salle des fêtes

Mairie

Légende :

Église

Grande Rue
Rue du 60ème R.I.
Rue de l’Abreuvoir
Rue du Marais (entre n°1 et 42)
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Les habitants de ces rues sont invités à sortir leurs véhicules de cette zone dès le Samedi 3 Septembre au
soir pour qu’ils puissent partir le Dimanche sans encombre.
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