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Une quarantaine de personnes s’est réunie pour commémorer 
l’Armistice du 11 Novembre 1918. Mathys, jeune sapeur pompier 
du village, a rendu hommage aux Breillois morts pour la France, en 
lisant les noms gravés sur le monument. Le verre de l’amitié a 
ensuite été partagé à la Mairie. 

Le traditionnel repas des aînés, organisé par le CCAS, a rassemblé 
61 personnes autour d’un bon repas dans une ambiance festive. Le 
rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine. 

Énorme succès pour la soirée Beaujolais organisée par le CAB : 
environ 100 personnes ont dégusté la cuvée 2022, accompagnée de 
charcuteries. 

      BREILLY
Samedi 10 Décembre 
• Dans l’Espace de Noël (cour de la Mairie) : 
 - 15h : Ouverture de la boîte aux lettres du Père Noël 
  Noël du CAB, avec distribution de chocolats aux enfants 
 - 16h : Cortège avec le Père Noël, jusqu’au Marché de Noël 
 - 17h : Retour à la Mairie, pour déguster un bon Vin Chaud. 
• Crèche de Noël, dans l’Eglise Saint Sulpice, jusque 17h. 

Samedi 10 et Dimanche 11 Décembre 
• Marché de Noël, organisé par l’association « Les Créations de 
Nelly », à la salle des fêtes, de 10h à 18h. 
• Exposition « Les Playmobil de Jean-Michel » à la Mairie : 
 le samedi de 14h à 18h ; le dimanche de 10h à 18h. 

Samedi 17 Décembre 
Le CCAS distribuera dans la journée le colis de Noël aux  
aînés n’ayant pas participé au repas du 13 Novembre. 

~   ~   ~   ~   ~   ~   ~ 

Vous pouvez retrouver toutes les photos des  
manifestations sur notre site internet :  

https://www.breilly.fr  
N’hésitez pas à y faire un tour !  

C’EST VOUS !

Mairie de Breilly 
03.22.51.86.61 

contact@breilly.fr 

www.breilly.fr

19 Décembre, 
2 & 16/01/2023

F.C. BREILLY 
Dimanche 11/12 à 14h30 
FOUILLOY 2 - BREILLY

PERMANENCES 
des ADJOINT S 

Tony PIGNÉ 
Mardi 15h-17h 

Béatrice DECAMBRON 
Vendredi 16h-18h 

Éric ALEXANDRE 
Samedi 10h-12h

QUELQUES DAT ES 
Les 22, 23 et 24 Décembre 
Venez admirer la crèche de 
Noël dans l’Église Saint Sulpice, 
installée par le CCAS, de 14h à 
16h. 

Nuit du 24 au 25 Décembre 
P e n s e z à é t e i n d r e v o s 
cheminées pour le Père Noël.  

Vendredi 6 Janvier 2023 
Rendez-vous à 19h à la salle 
des fêtes pour la Cérémonie 
des Vœux du Maire.
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La commission InfoCom, l’ensemble du  
Conseil Municipal et le personnel communal  

vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Notre Histoire de Décembre : 
Après plusieurs semaines de préparation, les enfants de 

l’école de Breilly, dirigés par leur institutrice Madame POUCHAIN, 
présentent leur spectacle de Noël. C’était en … 
 Les reconnaissez-vous ? DÉCEMBRE 1958


