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La Fête du Village 
Samedi 2 Septembre : 
- distribution des brioches aux aînés vers 10h 
- goûter des aînés dans la nouvelle Mairie à 15h 
- messe en l’Eglise St-Sulpice à 18h30

Dimanche 3 Septembre :  
- réderie organisée par le FCB dans le village 
réservations  auprès  de  Ph.  Pecquet  (06.84.90.59.03)  ou 
Angélique Marchand (06.41.66.50.00) 
- fête foraine sur la place du village 
- démonstration de danse par Vigna Country à partir de 15h30

Lundi 4 Septembre : 
- tours de manège offerts par le CAB aux enfants présents à 
partir de 17h.

La Vie du Village 
À plusieurs  reprises,  nous  avons  insisté  sur  le  fait  qu’il  ne 
fallait pas jeter des lingettes dans les toilettes, elles sont 
à l’origine des pannes des pompes et des débordements. 
C’est valable pour toute lingette même si la mention «jetable 
dans les toilettes, biodégradable» figure sur l’emballage.

Des  plaintes  sont  parvenues  en  Mairie  concernant  les 
nuisances sonores générées par des deux roues à moteur 
dans le quartier de la Briqueterie. La gendarmerie a été avisée.

Les écoles de Picquigny et d’Ailly-sur-Somme ne changent pas 
de rythme scolaire : c’est à dire 4 jours 1/2 par semaine.

Les cartes de bus scolaire sont disponibles en Mairie.
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 12 & 26 
septembre

«La rigueur vient à bout de l’obstacle.»

— Leonard de Vinci

INFO PAROISSE 

Changement d’adresse de la 
maison paroissiale : 

Ferme Picarde 
13 place de l’église 

80310 LA CHAUSSÉE-TIRT

WEEK-END du 23 et 
24 SEPTEMBRE 

Lutte contre la mucoviscidose, 
organisée conjointement par 
le CCAS et les Virades de 
l’Espoir. 
Samedi 23/09 : 
- dégustation de gaufres à la 
salle des fêtes à partir de 15h. 
- repas dansant le soir. 
Dimanche 24/09 : 
- randonnée, rdv à 9h devant 
la salle des fêtes. 
- réderie, animations par des 
groupes de rue dans le village 
- arrivée des motards à 13h 
- lâché de ballons à 18h

BREILLY, C'EST VOUS

FOOTBALL 

Dimanche 10/09 à 15h 
BREILLY - LIGNIERES 2 

Dimanche 17/09 à 15h 
YVRENCH - BREILLY 

Dimanche 01/10 à 15h 
BREILLY - MOLLIENS BONNE RENTRÉE
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