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La Vie du Village 
Pendant le confinement, le secrétariat de Mairie sera  
essentiellement  en  télétravail.  Ainsi  les  horaires 
d’ouverture changent (voir encart ci-contre). 
Les  permanences  des  adjoints  sont  maintenues, 
accueillant une personne à la fois. 
 Louis LAGRANGE  Mardi        15h-17h 
 Béatrice DECAMBRON Vendredi    16h-18h 
 Eric ALEXANDRE  Samedi      10h-12h 
Pour  prendre  RDV,  veuillez  contacter  M.  le  Maire 
(06.79.96.99.86) ou envoyer un mail à contact@breilly.fr.

Les  nouveaux habitants  du village sont invités  à  se 
présenter en Mairie (sur RDV, en ce moment).

Suite à un trop faible nombre d’inscrits, l’ALSH de la 
Toussaint n’a pas pu avoir lieu. 
Une possible  ouverture  reste  envisageable  pendant  les 
vacances  de  Février,  sous  réserve  des  décisions 
ministérielles.

Pour soutenir la lutte contre la Mucoviscidose, l’urne 
placée en Mairie a permis de récolter 720€. Merci aux 
généreux donateurs.

Au  moment  de  la  rédaction  de  ce  bulletin,  aucune 
directive ne nous a été communiquée par la préfecture 
concernant  la  commémoration  de  l’Armistice  du    
11 novembre.

Deux poubelles pour recueillir les déjections 💩  de nos 
amis les chiens ont été installées :  une sur la place du 
village, l’autre au lotissement de la Briquetterie. 
À bon entendeur.

03.22.51.86.61 Mairie de Breilly contact@breilly.fr

«Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé  
ce que je voulais être quand je serai grand. 

J’ai répondu ‘heureux’. Ils m’ont dit que je n’avais 
pas compris la question, j’ai répondu qu’ils n’avaient 

pas compris la vie.»

—John Lennon .

3 & 17 novembre 
1er & 15 décembre

MAIRIE CONFINÉE 

Horaires d’ouverture : 
   Mardi   8h-16h 
 et  Vendredi  8h-16h 
Uniquement sur RDV.

BREILLY, C'EST VOUS

CONFINEMENT 
À partir du 30 Octobre, lors 
d e v o s d é p l a c e m e n t s , 
m u n i s s e z v o u s d ’ u n e 
attestation de sortie ainsi 
que d’une pièce d’identité. 

#S’EnSortir #SansSortir

F.C. BREILLY 

Dimanche 08/11 à 14h30 
HALLENCOURT 2 - BREILLY 

Dimanche 15/11 à 14h30 
BREILLY - PICQUIGNY 

Dimanche 22/11 à 14h30 
MOLLIENS - BREILLY

CCAS - Noël des aînés 

La distribution des colis de Noël 
aux aînés du village se fera 
probablement dans la journée 
du Samedi 19 Décembre. 
                       🎄🎁🍾

A N N U L É S

#Movembre
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