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Étienne PECQUET a démissionné de son poste de Maire dans le 
courant du mois de Septembre.  
Le Vendredi 7 Octobre, le Conseil Municipal s’est réuni afin d’élire un 
nouveau Maire parmi ses membres : 
 Maire : Louis LAGRANGE 
 1er adjoint : Eric ALEXANDRE 
 2e adjointe : Béatrice DECAMBRON 
 3e adjoint : Tony PIGNÉ 

La secrétaire Cathy VIOLETTE travaille maintenant à la Mairie de 
Berteaucourt-les-Dames. Elle est remplacée à Breilly depuis le début du 
mois d’Octobre par Elise ROGER. 
Vous pourrez faire sa connaissance lors de votre venue en Mairie, aux 
nouveaux horaires d’ouverture : 

Mardi : 15h-17h30 
Vendredi : 15h-17h30 

Samedi : 10h-12h 

Les travaux modifiant l’entrée du village par la Route de Fourdrinoy sont 
terminés. Les panneaux « BREILLY » ont été déplacés de 150m et un îlot 
central sécurisant l’accès au Lotissement du Bois du Quesnel a été 
installé.  

 
 En raison de plusieurs dégradations 
sur les jardinières délimitant la place du 
village, des blocs de béton de 2 tonnes les 
ont remplacées. 

Des cas suspects d’empoisonnement d’animaux nous ont été signalés 
dans le village. Soyons prudents et protégeons nos amis les bêtes. 

LA FIBRE ARRIVE ENFIN À BREILLY !! Une réunion d’information a lieu 
ce Jeudi 20 Octobre à 18h30 à la salle des fêtes d’Ailly-sur-Somme 
pour répondre à toutes vos questions. 
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Tony PIGNÉ 
Mardi 15h-17h 

Béatrice DECAMBRON 
Vendredi 16h-18h 

Éric ALEXANDRE 
Samedi 10h-12h

QUELQUES DAT ES 
Nuit du 29 au 30 Octobre 
Passage à l’heure d’hiver. 
N’oubliez pas de reculer vos 
pendules d’une heure (parce 
que les smartphones le font tout 
seul). 

Lundi 31 Octobre 
Des bonbons ou un sort ? 

Vendredi 11 Novembre à 10h 
Commémoration de l’Armistice 
1918 au Monument aux morts, 
suivi du verre de l’amitié. 

Dimanche 13 Novembre 
Repas des aînés. 

Samedi 19 Novembre à 19h 
Soirée Beaujolais du CAB à la 
salle des fêtes. Un flyer sera 
bientôt distribué pour s’inscrire. 

À partir de la fin du mois d’Octobre, les Sapeurs-Pompiers feront du 
porte-à-porte afin de vendre leur calendrier 2023. Réservez-leur un 
accueil chaleureux. 
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NOËL à BREILLY – édition 2022 
L’Opération « Noël Ensemble à Breilly » est renouvelée cette année. 
Les habitants volontaires pourront venir à la Mairie les Samedis            
26 Novembre et 3 Décembre à partir de 10h afin de décorer la cour. 
Dans un souci d’économie d’énergie, les illuminations électriques seront 
limitées. 

La journée évènement aura lieu le Samedi 10 Décembre dans le 
village, en partenariat avec le CAB, le CCAS et l’association « Les 
créations de Nelly ». Différentes manifestations seront programmées 
(cortège, crèche, goûter et distribution de chocolats*, marché de Noël, 
exposition de jouets Playmobil, …) : toutes les informations dans votre 
prochain bulletin. 

*pour les enfants jusque 12 ans ; le CAB déposera le coupon d’inscription 
bientôt dans votre boîte aux lettres. 

~ ~ ~ ~ ~ 

 

Toutes les infos concernant la déchetterie sur le site https://www.trinoval.fr.

F.C. BREILLY 
Dimanche 23/10 à 15h 

PICQUIGNY 2 - BREILLY 

Dimanche 06/11 à 12h30 
LIGNIERES CH. 3 - BREILLY 

Dimanche 13/11 à 14h30 
BREILLY - HANGEST EN S. 2 

Dimanche 20/11 à 14h30 
FOUILLOY 2 - BREILLY 

Dimanche 27/11 à 14h30 
PONT DE METZ - BREILLY 

Dimanche 04/12 à 14h30 
BREILLY - ST FUSCIEN 3

Notre Histoire d’Octobre : 
Les deux sœurs Sophie & Clara BOCQUET commandent 

auprès de leur neveu Juliano THIÉBAUT, architecte, la construction 
d’une chapelle sur le territoire de Breilly, qui donnera son nom à la 
Route de la Chapelle un siècle plus tard. (Aujourd’hui, cette chapelle 
n’existe plus.) C’était en… OCTOBRE 1890

https://www.trinoval.fr

