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La Vie du Village 
 
La Commémoration de la Victoire 1945 se déroulera le 
vendredi 8 mai à 10h, au monument face à l’Eglise. 
 
La Commémoration des Batailles de la Somme se 
déroulera le samedi 6 juin en début d’après-midi, au 
monument de la 13e D.I. (entre Breilly et Picquigny). 
 
Il y avait déjà les mobylettes troublant le côté paisible de 
ces lieux par des va et vient incessants, puis les quads et 
autres engins motorisés défonçant la pelouse entretenue par 
les employés communaux ; dernièrement des jet-skis ont 
fait leur apparition aux étangs ! Tout cela est formellement 
interdit et expose les coupables à une amende. 
Nous vous rappelons également que la baignade y est 
interdite. 
 
Des vols dans le cimetière de la commune ont été signalés 
en Mairie. Au delà du caractère malhonnête de ces actes, 
ils dénotent d’un manque total de respect et d’humanité 
de la part de leurs auteurs. 
 
Aux propriétaires de chiens : en toutes circonstances, 
votre animal doit rester sous votre contrôle quand vous le 
détachez. 
 
Le nouvel ouvrage d’ANDRE SEHET, « L’Affaire Miss Janet 
Marshall » (institutrice anglaise assassinée à LA CHAUSSEE-
TIRANCOURT en 1955) peut être réservé auprès de l’auteur 
4 rue de la Fontinette 80310 LA CHAUSSEE-TIRANCOURT 
( 03-22-51-23-23 — http://sehet.andre.free.fr — prix : 20€ 
 
Les heures d’utilisation d’outils bruyants sont limitées : 
 en semaine : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
 samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 

QUELQUES 
DATES 
 
Vendredi 29 mai 
Fête des Voisins sur la place du 
village à partir de 19h. 
 
Samedi 6 juin 
Concert de la chorale SINE 
NOMINE en l’Eglise Saint-Sulpice 
à 20h30. 
 
19 mai & 02 juin 
Prochains ramassages du tri 
sélectif en camions-poubelles 
roulants. 

BREILLY, C’EST VOUS 

FOOTBALL 
 
17 mai à 13h15 
Breilly 2 — Ailly-le-Ht-Clocher 2 
 
17 mai à 15h 
Breilly 1 — Lignière 2 
 
31 mai à 15h 
Picquigny 2 — Breilly 1 
Breilly 2 — Amiens Olympique 3 

Proverbe du mois :  
 

En mai, foet c’qui t’plait, mais n’tond point tin 
gazon à ché heures qui n’fot point. 

CAB 
 
Samedi 13 juin 
Concours de pêche à la truite 
aux étangs de Breilly. 
 
Renseignements et réservation : 
Jhonny DIEU : 03-22-51-77-69 
André DUMON : 03-22-51-93-67 

ALSH 
 
à partir du 25 mai 
Inscriptions pour la session de 
Juillet aux heures habituelles 
d’ouverture de la Mairie  


