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BREILLY, C’EST VOUS
15 & 29 mars

La Vie du Village
La réunion trimestrielle des Anciens Combattants s’est

A.L.S.H.
du 4 au 8 avril
ALSH de Printemps

du 14 au 26 mars
Inscriptions en Mairie aux heures
habituelles d’ouverture.

C.A.B.
Samedi 19 mars
Sortie cabaret « Le Philopat » à
Longueau. Prix : 45 €.
Inscriptions de dernière minute
auprès de Bernard DENIZART et
Jhonny DIEU.

Samedi 26 mars
Chasse aux œufs de Pâques à 15h
dans les Marais pour les enfants
de moins de 12 ans.
Verre de l’amitié offert ensuite.

déroulée le 21 janvier dans le Hall des Sports sous la
présidence d’André DECHOZ. Un repas dansant et le
tirage de la tombola des calendriers ont clôturé cette
journée. Le prochain congrès cantonal aura lieu le
17 avril 2016 à Picquigny.
17 équipes ont joué dans une ambiance sympathique
lors du concours de manille du 13 février, organisé par
le CCAS. Plus de 80 personnes ont apprécié le repas
qui a suivi.
SOMME PROPRE
Randonneurs, pêcheurs, chasseurs : nous vous
proposons de nous réunir le samedi 19 mars 2016 à
9h à la Mairie pour le nettoyage de printemps. La
commune fournit les gants, la chasuble et les sacs
poubelles. Venez nombreux !!
Déchetterie de La Chaussée Tirancourt :
Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h–12h et 14h-19h
Samedi 9h-12h30 et 13h30-19h

« La nature est éternellement jeune, belle et
généreuse. Elle possède le secret du bonheur et
nul n’a su le lui ravir. »
— George Sand

Nuit du 26 au 27 mars
Changement d’heure. Avancez vos montres !

FOOTBALL
Dimanche 06/03 à 15h
BREILLY – LONGPRÉ LES CPS STS 2

Dimanche 20/03 à 15h
AUXILOISE 3 – BREILLY

Dimanche 03/04 à 15h
BREILLY – VIGNACOURT

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

