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Depuis quelques temps, des jeunes prennent plaisir à dégrader notre village et
troubler le sommeil des habitants. La réparation des dégâts a un coût (350 €).
Une plainte a été déposée à la gendarmerie suite aux témoignages arrivés en
mairie. Une enquête est en cours.
Les responsables et leurs familles, s’ils sont mineurs, devront répondre
financièrement de ces dégradations. Des travaux d’intérêt général sont
envisagés.

La vie du village
L’Accueil de Loisirs du mois de Juillet laissera à plus de 60 enfants d’excellents
souvenirs.
Celui de Toussaint se déroulera du 20 au 24 octobre 2014 ; les inscriptions
auront lieu du 24 septembre au 11 octobre, aux horaires habituels d’ouverture de la
mairie.
Les vêtements égarés lors des derniers centres peuvent être récupérés, en mairie,
aux mêmes dates.
La Fête du village :
Samedi 6/09 : le CCAS distribue, le matin, un gâteau battu à nos ainés.
En fin de journée, ouverture des manèges, frites-saucisses à déguster
18h30 Messe en l’Eglise Saint-Sulpice de Breilly pour nos défunts
20h00 Soirée Picardisante avec Ti-Pi-Mi à la salle des fêtes : entrée gratuite
Dimanche 7/09 :
Fête foraine, manèges, restauration sur place
Réderie, organisée par le F.C.B. Emplacement gratuit. Renseignements et
réservations par téléphone auprès de PHILIPPE PECQUET 06/84/90/59/03 et
ANGELIQUE MARCHAND 06/41/66/50/00
15h Majorettes de FLIXECOURT et Harmonie de SAINT-SAUVEUR
15h30 un dessert est offert à nos ainés par le CCAS.
Lundi 8/09 : à 17h, des tours de manège offerts aux enfants du village par le CAB

Quelques dates
F.C.B. matchs à domicile :
07/09
15h FC.Breilly 2 – Long
21/09
15h FC.Breilly 1 – ES2V3
05/10
15h FC.Breilly 2 – Eaucourt 2
Lundi 8 septembre : réouverture de la bibliothèque de 16h30 à 17h30
Week-end Virades de l’Espoir organisées par le CCAS :
Samedi 27 septembre : après-midi gaufres et jeux divers à l’ancienne école
Dimanche 28/09 : marche autour de Breilly, rendez-vous à 9h devant la mairie
Une urne accueillera vos dons à la mairie pendant ces 2 jours.
Rentrée du Catéchisme : calendrier affiché à l’église

Rappels
Prochains ramassages du tri sélectif : les 9 & 23 septembre

BONNE RENTRÉE À TOUS !!

Mairie de BREILLY ( 03.22.51.86.61

mairie.breilly@laposte.net

Horaires d’ouverture :
Lundi (sauf vacances scolaires) 16h-17h30
Mercredi
14h-16h
Vendredi
16h-18h
Samedi
10h-12h

