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La Vie du Village 
 
Lors  de  l'après-midi  Tripes-Manille  organisée  par  le 
CCAS, 22 équipes se sont affrontées de longues heures 
et le traditionnel repas de tripes (ou assiette anglaise) a 
été servi en guise d'entracte à 90 personnes. 
Merci  à  toutes  les  personnes  qui  ont  œuvré  à  la 
réussite de cette soirée.

Certains habitants  du lotissement de La Briqueterie 
monopolisent  des places de parking en y laissant des 
voitures à demeure. Il s'agit là d'un stationnement abusif. 
Que dit la loi ? Sont en infraction : 

>  les  véhicules  ne  disposant  plus  des  éléments 
indispensables nécessaires à leur bon fonctionnement ; 

> les véhicules « ventouses » qui stationnent sur 
le domaine public ou privé, à la même place depuis 
plus de 7 jours.

Vous devez recevoir courant mars votre nouvelle carte 
électorale.  Dans  le  cas  contraire,  adressez-vous  à  la 
Mairie.

Le recensement  est désormais terminé. Notre village 
compte  684  habitants.  Toutes  nos  félicitations  à 
Nathalie Diot pour le travail effectué.

Message de l'association ADEMA 80 au verso. 

03.22.51.86.61 Mairie de Breilly contact@breilly.fr

QUELQUES DATES 

Samedi 18 Mars 
Opération exceptionnelle de 
n e t t o y a g e d e l a n a t u re 
«Hauts-de-France Propres». 
Rendez-vous donné à la salle 
des fêtes à 9h. Une collation 
vous attendra au retour. 

Nuit du 25 au 26 Mars 
Avancez vos montres d'une 
heure.

BREILLY, C'EST VOUS

«I l existe deux façons de propager la lumière : 
Être une chandelle ou le miroir qui la reflète.»

— Edith Wharton

FOOTBALL 

Dimanche 12/03 à 15h 
BREILLY - AILLY SUR NOYE 2 

Dimanche 19/03 à 15h 
OLYMPIQUE AMIÉNOIS 2 - 

BREILLY 

Dimanche 02/04 à 15h 
BREILLY - AMIENS FC

A.L.S.H. 

Lundi 20 Mars 
Ouverture des inscriptions. 

Samedi 1er Avril 
Clôture des inscriptions. 

Du 10 au 14 Avril 
Session de Printemps de 
l'Accueil de Loisirs de Breilly.

 14 & 28 mars
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