
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Breilloises, chers Breillois, 

 

Le mois d’Août est passé, et les vacances sont hélas terminées. 

J’espère que vous avez pu en profiter malgré le temps maussade et les mesures sanitaires. 

 

C’est notre deuxième reprise sous la contrainte de ces règlements. Certains ont été durement touchés par la 

maladie ; j’espère qu’ils vont mieux et je leur souhaite de retrouver bien vite une vie normale ou presque. D’autres 

ont été gravement impactés dans leur travail ; j’espère qu’ils pourront bientôt reprendre leur activité et remonter 

la pente. Nous avons tous été touchés, d’une manière ou d’une autre. Et il faut bien admettre que la vie d’ « après » 

ne sera pas tout à fait la même.  

 

En ce qui concerne nos projets : 

Les finitions dans le gîte équestre prennent un temps fou. Lorsque tout sera terminé, il faudra faire passer la 

Commission de Sécurité. Ce n’est qu’après tout cela, que nous pourrons enfin vous inviter à venir le visiter. Ce ne 

sera sans doute pas avant début novembre, malheureusement. 

Notre projet de sentier autour de l’Etang des Loges avance aussi lentement. Et c’est le cas pour d’autres projets 

que nous avons. Nous regrettons vivement de ne pas pouvoir faire plus vite, mais tout ce qui touche au domaine 

public est soumis à une multitude de dossiers. 

Notre « pique-nique » du 14 juillet a rassemblé une quarantaine de personnes. Un vrai succès pour une première 

fois, avec une annonce un peu tardive. Nous comptons sur votre présence l’année prochaine ! 

 

Nos projets immédiats : 

- Le dimanche 26 septembre, de 9 heures à 13 heures, Marché des Producteurs de Pays, à la Salle des Loisirs, 

- Un dimanche après-midi d’octobre « Jeux de Société » à la Salle des Loisirs. 

- En novembre le repas des aînés, sous réserve des conditions sanitaires, 

- Début décembre, une exposition de quelques trésors trouvés par Adélaïde, notre archiviste du moment, en 

rangeant les anciens papiers de votre mairie.  

Nous vous informerons des détails d’organisation dès que possible. 

 

En attendant, chers amis, l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une excellente « rentrée », 

beaucoup de courage, et d’optimisme. Nous restons toujours à votre disposition pour vous aider, dans la mesure 

de nos moyens. 

 

Le Maire, 

Armelle PONCET 

 

 

 

 


