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La Vie du Village 
La société Enedis  a réalisé une tranchée sur la Route 
Nationale mais les travaux n’ont pu être terminés à cause 
du mauvais temps. De ce fait, le trafic des voitures et des 
camions  occasionne  des  nuisances  sonores  pour  les 
riverains. 
Un courrier  a  été  envoyé  au  Conseil  Départemental 
responsable des voiries pour signaler cette situation 
et y remédier. 

Le Dimanche  18  Mars  aura  lieu l’opération Hauts-
de-France  Propres.  Comme  chaque  année,  les 
volontaires arpenteront le village et ses environs afin de 
ramasser  les  déchets.  Nous  profitons  tous  d’un 
env i ronnement  a gréab le  permettant  jog g ing , 
promenades  à  pied  ou  à  vélo,  mais  lorsqu’il  s’agit  de 
collecter les ordures, les personnes se font rares... 
Venez nombreux nous rejoindre à la Mairie à 9h. Vous 
serez accueillis par une boisson chaude et un morceau de 
galette. 

CHANGEMENT D’HEURE  :  nous 
avançons nos montres d’une heure dans la 
nuit du 24 au 25 Mars 2018.

03.22.51.86.61 Mairie de Breilly contact@breilly.fr

«J ’ai un ami qui a réussi tous ses examens. 
Moi j’ai échoué à tous. 

Lui est ingénieur chez Microsoft. 
Moi je suis le fondateur.»

— Bill Gates

QUELQUES DATES 

Samedi 10 Mars (ANNULÉE)  
Soirée Choucroute du CAB 
(pas assez d’inscrits). 

Dimanche 25 Mars à 9h30 
Messe des Rameaux en l'église 
de Longpré-les-Corps-Saints. 

Samedi 31 Mars à 21h. 
Veillée pascale en l’église de 
Belloy-sur-Somme.

FOOTBALL 

Dimanche 11/03 à 15h 
AS2A3 - BREILLY 

Dimanche 18/03 à 15h 
BREILLY - PICQUIGNY 2 

Dimanche 25/03 à 15h 
FLESSELLES 2 - BREILLY 

Samedi 31/03 à 18h 
AILLY SUR NOYE 2 - BREILLY 

Lundi 02/04 à 15h 
BREILLY - EAUCOURT 2

 13 & 27 mars

A.L.S.H. Printemps 

Du 26 Mars au 7 Avril 
INSCRIPTIONS aux horaires 
d’ouverture de la Mairie. 

Du 23 au 27 Avril 
Session de Printemps dirigée 
par Daniel Dubois.

BREILLY, C'EST VOUS
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