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La Vie du Village 
 
La Commission Information-Communication est heureuse de 
vous présenter, ci-joint, son livret d’accueil. Vous y 
retrouverez des renseignements pratiques utiles à tous et plus 
particulièrement aux nouveaux habitants du village. 
 
La France propre 
Nous sommes tous concernés par cette opération : jeunes et 
moins jeunes. Comme dit un slogan célèbre : 

« La nature est notre culture ». 
Alors venez nombreux, le samedi 14 mars à 9h, devant la 
Mairie pour participer au nettoyage du village et de ses 
environs. 
 
Assainissement 
Il est interdit de jeter des lingettes dans les canalisations du 
tout-à-l’égout. Elles bloquent la pompe de relevage et 
l’évacuation vers la station d’épuration. 
Si vous ne respectez pas cette directive, vous risquez de voir 
remonter chez vous ce que vous vouliez éliminer !!! 
 
Pact-Adrim 
Monsieur BOURMAULT vous contactera par téléphone pour 
fixer un rendez-vous afin de vérifier les installations de 
l’assainissement collectif de toutes les habitations branchées 
sur le réseau. 
 
Le CCAS remercie les joueurs du concours de manille et 
toutes les personnes présentes. 
 
La Mairie ne peut plus recevoir de paiement pour l’ALSH en 
espèces. Ces règlements devront se faire directement au 
Trésor Public à PICQUIGNY. 
 
N’oubliez pas d’avancer vos pendules d’UNE heure dans la 
nuit du 28 au 29 mars. 

QUELQUES 
DATES 
 

22/03 & 29/03 
Élections départementales 
Bureau de vote ouvert : 8h-18h 
 

24/03 & 07/04 
Prochains ramassages du tri 
sélectif 
 

Samedi 28/03 à 18h30 
Messe des Rameaux à 
LA CHAUSSEE-TIRANCOURT 
 
Dimanche 29/03 à 9h30 
Messe des Rameaux à 
HANGEST-SUR-SOMME 

BREILLY, C’EST VOUS 

FOOTBALL 
 

15 mars à 15h 
Breilly 2 — Domart 
Vers-sur-Selle — Breilly 1 
 

29 mars à 15h 
Breilly 1 — Dreuil 2 

Proverbe du mois : 
 

A Sant Amédée, din no pays, 
Chés agaches i c’meinch’nt leus nids 

DÉCHETTERIE 
de LA CHAUSSEE-
TIRANCOURT 
 

Horaires d’été du 1er avril 
au 30 septembre 
 

Lundi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi 
9h-12h — 14h-19h 
 

Samedi 
9h-12h30 — 13h30-19h 

C.A.B. 
 

4 avril à partir de 14h30 
Chasse aux œufs de Pâques 
dans les marais 
 

12 avril 
Réderie autour de l’étang 


