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BREILLY, C'EST VOUS
QUELQUES DATES

La Vie du Village

Samedi 16 décembre
Messe à 18h30 en l’église SaintSulpice de Breilly.

Rappel : divers objets (serpillères, cailloux, ...) ont été
retrouvés dans le réseau d’assainissement et sont à

Samedi 24 décembre
Messe de Noël à 19h en l’église
Saint-Nicolas de Belloy-surSomme.

l’origine de la détérioration des pompes de relevage. Nous
avions déjà attiré l’attention sur l’interdiction de jeter des
lingettes mais bien entendu cette interdiction est valable
pour tout objet. Désormais, des contrôles des boîtes de

Vendredi 5 janvier 2018
Vœux du Maire à la salle des
fêtes, dans la soirée.

raccordement seront eﬀectués par les agents communaux et
des sanctions seront prises à l’égard des contrevenants.

14 décembre
& 2 janvier 2018

Nous vous encourageons à ne rien laisser dans les voitures et à
les stationner dans votre cour ou garage si vous en avez la
possibilité.

CAB

Il y a une recrudescence de vols dans le village, des véhicules
ont été vandalisés Rue du Marais et sur la Place du village.

Le plan du futur projet local d’urbanisme
intercommunal est consultable en Mairie.

Samedi 16 décembre
À 14h30 :
Après-midi récréactif à Royal Kid
ou à Laser Quest (Route
d’Abbeville à Amiens). Rendezvous sur place.
À 17h :
Un goûter à la salle des fêtes de
Breilly clôturera la journée.

FOOTBALL
Dimanche 10/12 à 14h30
BREILLY - EAUCOURT 2
Dimanche 17/12 à 14h30
L’ETOILE - BREILLY

75 personnes participaient ce dimanche au traditionnel repas
des aînés où nos doyens ont été honorés.
Dans la matinée du Samedi 16 Décembre, les membres du
CCAS distribueront les colis pour les aînés qui ne sont pas
venus au repas.
Les jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 décembre, l’église
Saint-Sulpice de Breilly sera ouverte au public de 17h à 19h
pour voir la Crèche de Noël installée par les membres du
CCAS et les employés municipaux.

«L ’enfance c’est de croire qu’avec le sapin de Noël
et trois flocons de neige toute la terre est changée.»
—

André Laurendeau
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