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La Vie du Village 
 

Dossier Assainissement : dès que le budget 2015 sera 
adopté, les aides de l’Agence de l’Eau seront versées 
aux particuliers dont les dossiers ont été validés. 
 
L’opération « Breilly propre » a rassemblé une douzaine 
de volontaires qui ont collecté plus de quarante sacs 
poubelle et autres déchets volumineux. 
 
La Marine Nationale recrute : À cette occasion, une 
opération de prestige se déroulera à Breilly le 12 avril 
2015. Le Sous-Marin « Le Redoutable » effectuera une 
démonstration en naviguant sur la Somme. Son passage à 
Breilly est prévu vers 10h30. Souhaitons que cette 
exhibition soit à l’origine de nombreuses vocations ! 
 
Cette année, à Noël, la crèche sera vivante ! Un sondage 
organisé dans le village, dans les prochaines semaines, 
permettra de désigner les membres du Conseil Municipal 
qui incarneront l’Ange Gabriel, Marie et Joseph. Le rôle de 
l’enfant Jésus sera tenu par le dernier né du village. 
Monsieur DEBLIQUY a gentiment proposé de nous confier 
son âne « Dolly » et nous sommes à la recherche d’un 
bœuf, de bonne composition, pour lui tenir compagnie. 
 

Proverbe du mois : 
« A Sant Robert, Chl’Alouette alle cante ein l’air » 

QUELQUES DATES 
 
07 & 21 avril, 05 mai 
Prochains ramassages du tri sélectif avec de nouveaux 
camions-poubelles volants. 

BREILLY, C’EST          ! 

FOOTBALL 
Tous les matchs à domicile du 
F.C.Breilly du mois d’avril se 
joueront au Stade de France. 
 
12 avril 
Breilly 2 – AS2A3 
Amiens DZ – Breilly 1 
 
19 avril 
Longpré – Breilly 2 
 
26 avril 
Breilly 2 – Oisemont Templiers 3 
Evoissons 3 – Breilly 1 

Mairie de BREILLY 
Tel 03.22.51.86.61 contact@breilly.fr 
 

Horaires : 
Lundi 16h à 17h30 (hors vacances scolaires) 

Mercredi 14h à 16h 
Vendredi 16h à 18h 
Samedi 10h à 12h 

A.L.S.H. 
 
du 27 au 30 avril 
et les 4 & 5 mai 
Session de Printemps dirigée par 
Daniel Dubois. 
 
du 7 au 18 avril 
Inscriptions en Mairie aux 
horaires d’ouverture. 

C.A.B. 
 
Samedi 4 avril  
Rendez-vous à 14h30 dans le 
Marais pour une chasse aux 
œufs de Pâques. 
 
Dimanche 12 avril 
Réderie dans le Marais, autour 
de l’étang. Restauration sur 
place. 


