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La Vie du Village 
 
Toutes les  habitations RACCORDABLES  au réseau 
d’assainissement (à partir  du moment où une boîte de 
raccordement a été posée par l’entreprise Sturno)  sont 
soumises à la nouvelle tarification  de l’eau même si 
elles n’ont pas fait  le choix d’être raccordées (décision 
prise en réunion de Conseil Municipal le 05/12/2013). 
Concernant les tranches 3 & 4, l’achèvement des travaux 
a eu lieu en décembre 2016 : la nouvelle tarification 
est entrée en vigueur en 2017.

L’ALSH de cet été se déroulera du lundi 9 au vendredi 
27 juillet sous la direction d’Estelle Duceux et d’Aurore  
Haye.  Une  réunion  d’informations  aux  parents  est 
prévue le Samedi 2 Juin à 11h30 à la salle des fêtes. 
Les  inscriptions  débuteront  le  14  mai  aux  horaires 
habituels d’ouverture de la Mairie.

Belle réussite pour le C.A.B. qui a organisé sa réderie 
traditionnelle dans les marais sous un soleil de plomb.

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

03.22.51.86.61 Mairie de Breilly contact@breilly.fr

«Le problème avec le monde c’est que les gens  
intelligents sont pleins de doutes, alors que les 

imbéciles sont pleins de certitudes.»

— Charles Bukowski

FOOTBALL 

Dimanche 06/05 à 15h 
BREILLY - YVRENCH 

 Jeudi 10/05 à 15h 
L’ETOILE - BREILLY 

Dimanche 13/03 à 15h 
EAUCOURT 2 - BREILLY 

Dimanche 27/05 à 15h 
BREILLY - L’ETOILE 

Dimanche 03/06 à 15h 
LIGNIERES - BREILLY

 samedi 12 mai
22 mai & 5 juin

DECHETTERIE de 
LA CHAUSSÉE-TRT 

Horaires du 01/03 au 31/10 
Lundi, Mercredi, Jeudi et 
Vendredi 
9h-12h et 14h-19h 

Samedi 
9h-12h30 et 13h30-19h 

Mardi et Dimanche  
Fermée

QUELQUES DATES 

Mardi 8 Mai à 10h  
Commémoration de la Victoire 
1945 au Monument aux Morts. 

Vendredi 25 Mai à 19h 
Fête des Voisins dans la cour 
de la Mairie.

BREILLY, C'EST VOUS
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