Bulletin Municipal n°9

Vendredi 16 Janvier 2015

BREILLY, C’EST VOUS
Votre bulletin d’information change en 2015 !!

L’équipe de la commission Information & Communication
vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé
et de réussite pour cette nouvelle année.

QUELQUES
DATES
23 janvier à 18h

Assemblée Générale du CAB,
à l’ancienne école.

7 février à 14h30
Traditionnel tripes-manille
organisé par le CCAS à la
salle des fêtes.

27/01 & 10/02
Prochains ramassages du tri
sélectif.

ALSH
du 23 au 27 février

Session d’hiver : une sortie au
Musée de la Mine à Lewarde
(59) est prévue.

du 02 au 14 février
Inscriptions en Mairie, aux
heures habituelles
d’ouverture.

La Vie du Village
Le Maire a présenté ses vœux à la population le
vendredi 9 janvier à la salle des fêtes.
Après une minute de silence observée en mémoire des
victimes des attentats terroristes, il a dressé un bilan de
l’année écoulée et annoncé les projets pour 2015.
Il a ensuite présenté les nouveaux arrivants dans le
village et tout le monde s’est ensuite rassemblé autour
d’un buffet copieux.
À ces vœux, il convient d’ajouter ceux des directeurs des
Accueils de Loisirs. Ils tiennent à remercier tous les
bénévoles qui s’impliquent tout au long de l’année.
Le repas des ainés s’est déroulé dans une ambiance
familiale : le rendez-vous est déjà pris pour décembre 2015.
Une cinquantaine de personnes (de 3 à 75 ans ) s’est
déplacée pour admirer les santons de la crèche.
Attention, plusieurs cas d’empoisonnement de chats ont été
signalés en Mairie.

Proverbe du mois :
A Sant Vincheint, l’hiver i r’preind ou s’casse ses deints.

Mairie de BREILLY

FOOTBALL
Samedi 17/01

LOTO au Hall des Sports

Dimanche 25/01 à 14h30

Breilly 2 - Ailly-le-Ht-Clocher 2

Tel 03.22.51.86.61

mairie.breilly@laposte.net

Horaires :
Lundi 16h à 17h30 (hors vacances scolaires)
Mercredi 14h à 16h
Vendredi 16h à 18h
Samedi 10h à 12h

