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BREILLY, C’EST VOUS
La Vie du Village

QUELQUES DATES

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans qui ont été recensés à 16 ans*. En
dehors de cette situation l’inscription sur les listes
doit faire l’objet d’une démarche volontaire.
Cette inscription doit être faite avant la fin de l’année
qui précède le scrutin.
Les nouveaux habitants du village doivent donc
venir en Mairie, munis d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
Une fois inscrits, ils seront automatiquement radiés
de leur ancienne commune.
*Pour rappel, le recensement à 16 ans doit avoir lieu
dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Le
jeune doit se présenter en Mairie et il obtient une
attestation de recensement qui lui sera demandée
pour l’inscription aux examens et aux concours.
Le repas des ainés se déroulera le dimanche 4
décembre à la salle des fêtes : sont invitées les
personnes nées en 1955 ou avant.
Pour les ainés âgés de 65 ans ou plus, le choix sera
possible entre le repas ou le colis de Noël.

«

L ’esprit humain est comme un parapluie :
il marche mieux lorsqu’il est ouvert. »

— Darry Cowl 	
  

Vendredi 11 Novembre
Commémoration de l’Armistice de
la Première Guerre Mondiale à
10h au monument au mort suivi du
verre de l’amitié.

12 et 13 Novembre
Salon artisanal au Hall des Sports
organisé par les associations
« Vaincre la Mucoviscidose » et
« Les 3 A ».

Mardi 15 Novembre
Messe à 18h30 en
Saint-Sulpice de Breilly.

l’église

C.A.B.
Samedi 19 Novembre
Soirée
Beaujolais
Nouveau
accompagnée
d’un
repas
cochonnailles à la salle des fêtes.

8, 22 Novembre
& 6 Décembre

FOOTBALL
Dimanche 13/11 à 14h30
BREILLY – RUMIGNY

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

Dimanche 20/11 à 14h30
BREILLY – MOLLIENS

Dimanche 27/11 à 14h30
PROUZEL – BREILLY

Dimanche 4/12 à 14h30
BREILLY – CAGNY 2

