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BREILLY, C’EST VOUS
La Vie du Village

FÊTE DU VILLAGE

Les travaux d’assainissement sont commencés. Les
riverains concernés qui n’ont pas encore rendu le
coupon précisant les modalités de raccordement et
l’emplacement de la boite sont priés de le faire dans les
plus brefs délais.
Lors de ces travaux nous vous rappelons de bien vouloir
respecter les consignes et règles de sécurité nécessaires
à leur bon déroulement. Soyez compréhensifs.

Samedi 3 Septembre

Les virades de l’Espoir : différentes manifestations sont
organisées :
- Un flyer a été distribué et vous donne le
programme complet des week-ends du 17-18 et 25/09.
- Le CCAS (Comité Communal d’Action Sociale)
contribuera à cette action et récoltera vos dons le
week-end du 1er et 2 octobre :
• le samedi 1er/10 après-midi, venez déguster des
gaufres dans une ambiance chaleureuse à partir de 15h
à la salle des fêtes (l’ancienne école étant en travaux).
• le dimanche 2/10, rendez-vous à 9h devant cette
même salle des fêtes pour le départ de la marche.
Deux parcours (6 et 12km) vous seront proposés et une
collation régalera les participants.
Pendant l’Accueil de Loisirs du 6 au 29 Juillet,
72 enfants ont été accueillis par le directeur, Lucas
GARÇON, et son équipe d’animatrices et d’animateurs. Le
dernier jour un spectacle a rassemblé enfants, parents,
encadrants, et élus dans une joyeuse ambiance.

«

J e suis le maître de mon sort,

Je suis le capitaine de mon âme »

— William Ernest Henley

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

- Distribution de brioches aux
ainés, dans la matinée.
- Messe à l’Église St-Sulpice à
18h30

Dimanche 4 Septembre

- Réderie organisée par le F.C.
Breilly. Restauration sur place.
Emplacement gratuit. Réservations
au 06.84.90.59.03.
- À 15h30 démonstration de danse
Country à laquelle vous êtes invités
à participer !

Lundi 5 Septembre

Tours de manège offerts par le
CAB aux enfants présents à partir
de 17h.

13 & 27 Septembre

C.C.A.S
Le goûter des ainés a réuni une
trentaine de personnes autour de
tartes et gâteaux préparés par les
membres du C.C.A.S.

FOOTBALL
Dimanche 4/09 à 15h

BREILLY – ALLONVILLE

Dimanche 18/09 à 15h
GLISY 2 – BREILLY

Dimanche 2/10 à 15h
BREILLY – FOUILLOY 2

