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BREILLY, C’EST VOUS
QUELQUES DATES
8/09, 22/09 & 06/10
Prochains
sélectif.

ramassages

du

tri

Les Virades de l’Espoir
par le CCAS
Samedi 26 Septembre : aprèsmidi gaufres à l’ancienne école.
Dimanche 27 Septembre :
rendez-vous à 9h devant la Mairie
pour une randonnée pedestre.

ALSH
Juillet 2015
Lors de la session de Juillet
2015, 60 enfants ont participé
et ont bénéficié de très belles
prestations
grâce
à
la
générosité du C.A.B. et des
Amis de l’Accueil de Loisirs.
C’est avec des souvenirs plein
la tête qu’ils vont retrouver les
bancs de l’école.

19 au 23 Octobre

La Fête du Village
Samedi 5 septembre
Dans la matinée, une distribution de
gâteaux battus sera effectuée par les membres du
CCAS au profit des plus de 65 ans.
18h30 Messe en l’Eglise SAINT-SULPICE de
Breilly et installation de l’équipe pastorale par
MONSEIGNEUR LEBORGNE, évêque d’AMIENS. Un
verre de l’amitié sera offert dans l’ancienne école.
20h Soirée Twirling-Bâton à la salle des fêtes
Dimanche 6 septembre
Réderie
organisée
par
le
F.C.BREILLY.
Emplacement gratuit. Réservation auprès de
PHILIPPE PECQUET 06/84/90/59/03 et ANGELIQUE
MARCHAND 06/41/66/50/00.
Fête foraine. Restauration sur place.
11h30 Apéritif-concert avec l’Harmonie de
SAINT-SAUVEUR.
15h30 Démonstration par VIGNA-COUNTRY.
Lundi 7 septembre
A partir de 17h, tours de manège offerts par le
C.A.B aux enfants présents.

Prochain ALSH – Accueil de la
Toussaint

La Vie du Village

14 au 26 Septembre

Circulation dans le village
Une solution pour régler un problème de
stationnement dans le village a été votée par le
Conseil Municipal.
Dans la Grande Rue, le stationnement sera
interdit des deux côtés sur la route ainsi qu’àcheval trottoir/route, à partir de la jonction avec la
rue du Marais jusqu'à celle avec la route Nationale.
La Gendarmerie fera en sorte de faire
respecter cette nouvelle règle.

Les inscriptions se feront en
Mairie aux horaires habituels
d’ouverture. Nous rappelons
que ce passage en Mairie est
obligatoire
pour
finaliser
l’inscription. Désormais seul
l’acte d’engagement signé
permettra l’accueil des enfants.
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Les cartes scolaires 2015-2016 sont à retirer en Mairie. Munissez vous d’une photo
d’identité.

MARIE-CLAUDE LACROUTE a dirigé pendant 6 ans la Commission Information &
Communication. Sa disponibilité et son sérieux ne seront pas oubliés. Nous lui dédions
ce bulletin.

Proverbe du mois :
A l’fête eud Breilly, accroche eul’lampe à ch’cleu.

FOOTBALL
Le Football Club de Breilly accède
en 4ème division cette saison.

Dimanche 10 Septembre à 15h
DOMART – BREILLY
Dimanche 04 Octobre à 15h
BREILLY – HAVERNAS

Mairie de BREILLY
( 03.22.51.86.61

contact@breilly.fr

Horaires :
Lundi 16h à 17h30 (hors vacances scolaires)
Mercredi 14h à 16h
Vendredi 16h à 18h
Samedi 10h à 12h

