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Le Conseil Municipal, le CCAS, les employés 
municipaux et la Commission Information & 

Communication vous souhaitent une belle 
année 2018. 

La Vie du Village 

La dernière facture d’eau de VEOLIA ne tenait pas 
compte du tarif «assainissement» pour les tranches 3 et 4. 
Le rattrapage sera effectué sur la prochaine facture.

Une cinquantaine de personnes est venue admirer la 
crèche de Noël installée par les membres du CCAS et 
les employés communaux.

Breilloises  et  Breillois  se  sont  retrouvés  lors  de  la 
Cérémonie des Vœux du Maire autour de la galette 
des Rois et d’une coupe de crémant. 
2018  verra  la  réalisation  du  lotissement  communal  au 
bout de la Rue du Marais.

Dès  maintenant  achetez  ou  nettoyez  vos  nichoirs. 
Installés au début de l’hiver, à l’abri des prédateurs, ils 
seront  repérés  par  les  oiseaux  avant  le  printemps.  Et 
même  s’il  ne  fait  pas  encore  très  froid,  pensez  à  les 
nourrir car ils souffrent de l’humidité.

03.22.51.86.61 Mairie de Breilly contact@breilly.fr

«I l y a des jours, des mois, des années interminables 
où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et 

des secondes qui contiennent tout un monde.»

— Jean D’Ormesson

FOOTBALL 

Dimanche 21/01 à 15h 
BREILLY - EAUCOURT 2 

Dimanche 28/01 à 15h 
L’ETOILE - BREILLY 

Dimanche 04/02 à 15h 
US ABBEVILLE 3 - BREILLY

QUELQUES DATES 

Samedi 3 Février 
Après-midi tr ipes-manil le 
organisé par le CCAS à partir 
de 14h30. Plus d’informations 
dans vos boîtes aux lettres 
prochainement. 

Dimanche 4 Février 
Messe en l’Eglise Saint-Sulpice 
de Breilly à 9h30.

BREILLY, C'EST VOUS

 16 & 30 janvier

A.L.S.H 

À partir du 5 Février 
I n s c r i p t i o n s a u x h e u r e s 
habituelles d'ouverture de la 
Mairie.  

Du 26/02 au 2 Mars 
Accueil de Loisirs dirigé par 
Daniel Dubois.

VIRADES 2017 

Les animations au profit des 
Virades de l’Espoir ont permis 
de récolter 15987,73€.
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