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La Vie du Village 
Dans  le  cadre  des  Hauts-de-France  propres,  une 
quinzaine de personnes se sont rassemblées le dimanche 
18 Mars à la Mairie autour d’une collation avant de se 
répartir  au  mieux  le  territoire  pour  ramasser  les 
détritus (32 sacs). 
Si  certains  secteurs  semblent  avoir  été  oubliés,  c’est 
plutôt le manque de bras qui en est la cause. 
Rappelons  que  cette  opération  exceptionnelle  de 
nettoyage  de  la  nature  consiste  à  mobiliser  le  plus 
grand nombre de bénévoles et  permettre une prise de 
conscience  sur  l ’ intérêt  que  nous  avons  tous  à 
préserver notre environnement.

Il vous reste jusqu’au 30 novembre 2018 pour réaliser 
votre assainissement collectif.  Après cette date,  les 
aides aux particuliers seront SUPPRIMÉES. 

La  facture  d’eau  du  16/10/2017  ne  prenait  pas  en 
compte les parts facturées au titre de l’assainissement : 
Veolia  a  procédé  à  une  régularisation  sur  la  facture 
reçue  ces  jours-ci.  Son  service  client  reste  à  votre 
disposition pour un éventuel étalement du règlement.

03.22.51.86.61 Mairie de Breilly contact@breilly.fr

«Contrairement aux chasseurs qui, 
eux, ne sont pas des lapins, 

les pollueurs, eux, sont des ordures.»

— Philippe Geluck

QUELQUES DATES 

Dimanche 8 Avril  
Réder ie dans les mara is 
o r g a n i s é e p a r l e C A B . 
Emplacement gratuit. 

Samedi 14 Avril à 18h30  
Messe en l'église St-Sulpice de 
Breilly.

FOOTBALL 

Dimanche 08/04 à 15h 
BREILLY - ST OUEN 2 

Dimanche 15/04 à 12h30 
US ABBEVILLE 3 - BREILLY 

Dimanche 29/04 à 15h 
BREILLY - US ABBEVILLE 3 

Dimanche 06/05 à 15h 
BREILLY - YVRENCH

 10 & 24 avril

A.L.S.H. Printemps 

Jusqu’au 7 Avril 
INSCRIPTIONS en Mairie. 

Du 23 au 27 Avril 
Session de Printemps dirigée 
par Daniel Dubois.

BREILLY, C'EST VOUS

Attention : le mardi 8 mai 
étant férié, le ramassage des 

bacs jaunes se fera le 
SAMEDI 12 MAI.
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