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La Vie du Village 
La distribution des colis de Noël 🎁 🍾  aux aîné(e)s du 
village se fera le Samedi 19 Décembre à partir de 10h 
par les membres du CCAS et le Conseil Municipal.

Le  CAB  organise  une  distribution  de  chocolats 
pour les enfants de moins de 12 ans le Samedi 19 
Décembre dans l’après-midi. S’inscrire avant le 7 
Décembre sur le flyer dédié que vous recevrez 
dans votre boîte aux lettres.

La  traditionnelle  crèche  de  Noël  vous 
accueillera les 20, 21, 22 et 23 Décembre de 
16h à 18h dans l’Église du village.
Les  informations  concernant  la  paroisse  et  les 
possibles offices seront affichées sur le devant de l’Église.

D’après les informations recueillies dans la presse locale, 
il semblerait que les jours de collecte du ramassage des 
poubelles  noires  et  jaunes  changeraient  à  partir  du 
Lundi  4  Janvier  2021.  Trinoval  est  censé  faire  une  
communication auprès des usagers.

Prudence 
Depuis  quelques  semaines,  une  recrudescence  des 
cambriolages  et  autres  vols  liés  aux  véhicules  a  été 
constaté  dans  les  environs.  Soyons  vigilants  et 
contactons  la  gendarmerie  dès  que  nous  voyons  des  
personnes ou véhicules suspects.

03.22.51.86.61 Mairie de Breilly contact@breilly.fr

« Aucune société n’est irrémédiable, aucun moyen âge 
n’est définitif. Si épaisse que soit la nuit, on aperçoit 

toujours une lumière. »

—Victor Hugo .

15 & 29
décembre

MAIRIE CONFINÉE 

Uniquement sur RDV 
(06.79.96.99.86 ou par mail) 
Horaires d’ouverture : 
   Mardi   8h-16h 
 et  Vendredi  8h-16h 

Permanence des élus : 
Louis LAGRANGE 

Mardi 15h-17h 
Béatrice DECAMBRON 

Vendredi 16h-18h 
Éric ALEXANDRE 
Samedi 10h-12h

BREILLY, C'EST VOUS

CONFINEMENT 
Les restrictions ont été 
allégées depuis le 28/11, 
mais n’oubliez pas votre 
attestation et votre pièce 
d ’ ident i té lo rs de vos 
déplacements. 

Respectons les gestes-
barrières et portons le 
masque pour protéger les 
autres.

JOYEUSES  
FÊTES
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