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La vie du village
La Fête des Voisins a accueilli une quarantaine de personnes dans une ambiance
sympathique.
Le Concours de Pêche organisé par le CAB a permis aux 70 participants la prise
de 174 truites.
La Commission Embellissement a fleuri les abords de la mairie, de l’ancienne
école, de l’église et de la place du village.
Le Football Club de BREILLY a élu un nouveau bureau :
Président : Eugène MARCHAND
Vice-Président : Frédéric FRENOY
Trésorier : Philippe PECQUET
Secrétaire : Angélique MARCHAND
Fête Nationale, 14 juillet :
- Cérémonie au monument aux morts à 11h, puis verre de l’amitié à la mairie.
- Repas du midi dans le marais (cochon grillé), structures gonflables pour les
enfants, concours de pétanque, jeux de société, …
- Feu de la Saint-Jean dans le marais à partir de 22h.

Travaux
L'extension du réseau d'eau potable a été réalisée. Les deux nouveaux poteaux
défense-incendie sont en service (Route de FOURDRINOY et Rue du Marais).
La grimpette face à l’église (entre la Grande Rue et la Route Nationale) a été
remise en état.
Lotissement de la Briqueterie : les travaux de voirie de la 1ère tranche vont
reprendre. La pose de lampadaires est prévue en juin-juillet.
Installation d’une seconde table de ping-pong et de 2 bancs dans le Marais.

	
  

Quelques dates
• Samedi 14 juin, à 20h30 : venez nombreux écouter la Chorale SINE NOMINE
dirigée par Danielle LAMBERT-LEMOINE à l’Eglise. Entrée libre.
• Samedi 28 juin, à 18h : concert de musique classique et de chants lyriques à
l’Eglise.
• Prochains ramassages du tri sélectif : 17 juin, 1er & 15 juillet

Rappels
Les inscriptions pour l’Accueil de Loisirs été 2014 sont closes. Une réunion
d’information se tiendra le samedi 21 juin à 10h30 dans l’ancienne école.
Horaires d’été de la déchetterie de La Chaussée-Tirancourt (1er avril-30 septembre) :
Lundi Mercredi Jeudi Vendredi : 9h-12h – 14h-19h
Samedi : 9h-12h30 – 13h30-19h
Fermée le Mardi et le Dimanche
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