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BREILLY, C'EST VOUS
QUELQUES DATES
Samedi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice
de la 1ère Guerre Mondiale à 10h
au Monument aux Morts.
Dimanche 3 décembre
Repas des aînés à la salle des
fêtes à 12h30. Informations
complémentaires dans la Vie du
Village.

7, 21 novembre
& 5 décembre
CAB
Samedi 18 novembre
Repas à l’occasion du Beaujolais
Nouveau à la salle de fêtes.

La Vie du Village
Assainissement :
Les habitants concernés par les deux dernières tranches
ont reçu une facture d’eau ne tenant pas compte du tarif
«assainissement» qui est entré en vigueur depuis le mois de
Février 2017.
Par ailleurs, les habitants de la Rue des Quarante (et
uniquement cette rue) ont reçu une facture au prix «Breilly» au
lieu du prix «Ailly».
La société VEOLIA a été prévenue et reconnaît ces
anomalies. Il s’agit de factures estimatives, les factures
réelles tiendront donc compte de l’assainissement de l’année
complète : elles seront donc revues à la hausse pour les 2
dernières tranches et à la baisse pour la Rue des
Quarante selon les futures décisions de VEOLIA.

Le Repas des Aînés réunira les personnes nées en 1955 ou
avant, le dimanche 3 décembre à 12h30. Âgés de 65 ans ou
plus, le choix sera possible entre le repas ou le colis de

ALSH de la Toussaint

Noël.

Le centre de loisirs a accueilli plus
de 30 enfants sur les cinq jours. Le
dernier jour, ils ont défilé dans le
village, déguisés et maquillés
pour fêter Halloween.

La Déchetterie de La Chaussée Tirancourt a modifié ses
horaires d’ouverture pour la saison hivernale (à partir du 1er

FOOTBALL
Dimanche 12/11 à 14h30
SAINT OUEN 2 - BREILLY

novembre) :
Lundi, Mercredi, Vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Fermée le Mardi et le Jeudi.
«L ’automne est une demeure d’or et de pluie.»
—

Dimanche 19/11 à 14h30
BREILLY - LONGPRÉ 2

Jacques Chessex

Dimanche 26/11 à 14h30
ABBEVILLE 3 - BREILLY
03.22.51.86.61
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