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BREILLY, C’EST VOUS 
ALSH de la Toussaint 
 
Inscriptions aux heures habituelles 
d’ouverture de la Mairie. 
 
Du 20 au 28 Octobre 
La session d’Automne sera dirigée 
par Daniel Dubois et aura pour 
thème « le Moyen-Âge ». 

11 & 25 Octobre 

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 

QUELQUES DATES 
 

Mardi 18 Octobre 
Messe à 18h30 en l’église 
Saint-Sulpice de Breilly. 
 
Nuit du 29 au 30/10 
Nous reculons nos montres d’une 
heure. 
 
Mardi 1er Novembre 
Messe de la Toussaint à 9h30 en 
l’église Saint-Nicolas de Belloy-sur-
Somme. 

FOOTBALL 
 

Dimanche 9/10 à 15h 
CHALLENGE MICHEL ROSE 

MOLLIENS – BREILLY 
 
Dimanche 16/10 à 15h 

AILLY SUR NOYE 2 – BREILLY 
 
Dimanche 30/10 à 14h30 
BREILLY – OLYMPIQUE AMIENS 2 

 
Dimanche 6/11 à 14h30 

AMIENS FC – BREILLY 

« De toutes les énigmes de la nature, 
l’homme est bien certainement la plus grande. » 

 

— Hypolite de Livry	  

La Vie du Village 

 
Les Virades de l’Espoir se sont déroulées cette 
année sur 3 week-ends dans notre village. 
Les manifestations organisées par le CCAS ont 
rassemblé une trentaine de personnes et ont permis 
de récolter près de 650 € au profit de la recherche 
contre la mucoviscidose. 
 
Le passage à niveau Rue de l’Abreuvoir est fermé à 
la circulation routière jusqu’au 14 Octobre en raison 
de travaux sur la voie ferrée. 
 
Il est rappelé aux habitants concernés par 
l’assainissement collectif qu’il faut attendre l’avis 
favorable de la Mairie pour se raccorder au 
collecteur principal du réseau. 
 
Les nouveaux habitants sont priés de venir se 
présenter en Mairie et par la même occasion 
s’inscrire sur les listes électorales. 
 
Les travaux de finitions du Lotissement de la 
Briqueterie commenceront la deuxième quinzaine 
d’Octobre pour une période d’environ 2 mois. 


