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BREILLY, C'EST VOUS
La Vie du Village
RAPPEL pour le deuxième tour des élections
présidentielles : le dimanche 7 Mai 2017, le
bureau de vote sera ouvert de 8h à 19h à la
petite salle des fêtes : 1 rue du 60e R.I.
DÉCHETTERIE de
LA CHAUSSÉE-TRT

La Commémoration de la Victoire de la Seconde
Guerre Mondiale aura lieu le lundi 8 Mai à 10h au
Monument aux Morts. Elle sera suivie du verre de l'amitié

Horaires d'Avril à Septembre:

à la salle des fêtes.

Lu n d i , M e rc re d i , J e u d i ,
Vendredi
9h-12h et 14h-19h

La place du village accueillera la Fête des Voisins le
vendredi 19 Mai au soir. Un barbecue sera mis à votre
disposition. Venez nombreux.

Samedi
9h-12h30 et 13h30-19h

Cet été, l'ALSH se déroulera du 10 au 28 Juillet sous la
direction d'Elodie Decamp avec Estelle Duceux. Pour les
inscriptions, venez aux heures habituelles d'ouverture de la
Mairie du 29 Mai jusqu'au 17 Juin 2017.

C.A.B.

Une réunion d'information se tiendra le samedi 10 Juin à
11h à la salle des fêtes du village.

La réderie du 2 Avril a rencontré
un vif succès sous un soleil
généreux.

Le distributeur Enedis (ex-ERDF) va commencer dans la
commune le remplacement des anciens compteurs électriques
EDF par les nouveaux compteurs communicants LINKY.

9 & 23 mai
6 juin

Heures d'utilisation d'objets ou outils bruyants :
en semaine : 8h30-12h et 14h-19h30
samedi : 9h-12h et 15h-19h
dimanche et jour férié : 10h-12h

FOOTBALL
Dimanche 07/05 à 15h
CAGNY ES 2 - BREILLY

«Toutes les grandeurs de ce monde
ne valent pas un bon ami.»
— Voltaire

Dimanche 21/05 à 15h
BREILLY - LIGNIERES CH. 2
Dimanche 28/05 à 15h
ALLONVILLE US - BREILLY
03.22.51.86.61

Mairie de Breilly

contact@breilly.fr

