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La vie du village 
 
 
Le traditionnel repas de fin d’année organisé par le CCAS, réunissant les 
BREILLOIS et BREILLOISES de plus de 60 ans, les employés communaux et les 
membres du conseil municipal se déroulera le dimanche 7 décembre, à partir de 
12h30 à la salle des fêtes. 
 
 
BREILLY fête NOËL, le samedi 20 décembre : 
 

• Les enfants sont attendus par le C.A.B. à 14h30 à la salle des fêtes : ils 
assisteront à la projection du film « SAUVONS LE PERE NOËL », suivi d’une 
collation et de la remise d’un petit cadeau surprise (pour les moins de 12 ans). 
Leurs parents sont également conviés et se réuniront autour du verre de 
l’amitié. 
 

• Nos ainés recevront le colis de Noël, distribué par les membres du CCAS. 
 
 
L’Eglise Saint-Sulpice de Breilly sera ouverte les 22 & 23 décembre de 17h à 
19h : venez nombreux voir la crèche. 
 
 
Félicitations à Stéphane GOURLIN, enfant du village, qui a été décoré de la 
médaille militaire à Amiens le 11 novembre 2014. 
 
 
ASSAINISSEMENT : Certains dossiers déposés au PACT-ADRIM sont incomplets. 
Les personnes concernées ont été prévenues par téléphone. L’aide ne pourra être 
accordée sans ces pièces manquantes. Pour information, l’Agence de l’Eau n’a 
toujours pas débloqué ces fonds. 
  



 
 

Quelques dates 
 
Messe en l’Eglise Saint-Sulpice de Breilly le samedi 13 décembre à 18h30. 
  
Football Club de Breilly 
 Équipe U13 : 

Samedi 06/12 13h30 SALOUEL 2 – BREILLY U13 
Samedi 13/12 13h30 BREILLY U13 – RC AMIENS 3 

 

 
 Équipe Sénior : 

Dimanche 7/12 14h30 
LIGNIERES 2 – BREILLY 1 

BREILLY 2 – AILLY LE HAUT CLOCHER 2 

Dimanche 14/12 14h30 ES2V3 – BREILLY 1 
BREILLY 2 – HALLENCOURT 2 

 

 
 
 

Rappels 
 
- WEIGHT WATCHERS : les réunions ont lieu les mardis à 18h15 dans les locaux de l’ancienne 
école, derrière la Mairie. 
 
- Les chiens ne doivent pas divaguer sur les terrains de football. Pensez aux désagréments 
occasionnés et mettez vous à la place des joueurs ! Respectez également les trottoirs. 
 
- Prochains ramassages du tri sélectif : les 2, 16 & 30 décembre. 
 
- Déchetterie de LA CHAUSSEE TIRANCOURT : 
 Horaires : lundi – mercredi – vendredi : 9h à 12h – 14h à 18h 
   samedi : 9h à 12h30 – 13h30 à 18h 
   fermée les mardi, jeudi & dimanche 
 
 

Ci-joints, les comptes-rendus de CM des 12/06, 20/06 & 10/07/2014 
 
 
 

Bonne s  Fê t e s  
d e  f in  d ’anné e  !  


