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BREILLY, C'EST VOUS
QUELQUES DATES

La Vie du Village

Samedi 9 Juin
Commémoration des Batailles
de la Somme à partir de 14h45
au monument entre Breilly et
Picquigny, suivi du verre de
l’amitié à la Mairie de Breilly.

DERNIER RAPPEL : tous les dossiers d’aides
pour l’assainissement collectif doivent être
déposés impérativement avant le 30/11/2018.
A p r è s c e t t e d a t e , l ’A g e n c e d e l ’ E a u n e
subventionnera plus les travaux.

Samedi 30 Juin
Concours de pêche aux étangs
organisé par la Société de
Chasse au Marais. Réservation
au 03.22.51.77.69. ou au
03.60.24.75.05. Restauration et
buvette sur place.

À l’occasion de la Fête des Voisins organisée par le
CCAS, une trentaine de personnes a partagé un très
bon gâteau confectionné par Mme Tellier (voir photo).

19 juin
& 3 juillet
C.A.B.
63 pêcheurs ont participé au
concours de pêche du 2 Juin aux
étangs. Le vainqueur qui a pêché
4 truites est Gatien Dieu.

FOOTBALL
Vendredi 08/06 à 18h30
Assemblée Générale au Stade
de Breilly, dans les marais.

Des jeunes du village ont été aperçus sur le toit de la
salle des fêtes à plusieurs reprises. Si des dégradations
sont constatées, les frais engagés seront à la charge
de leurs parents.
Plusieurs réclamations sont arrivées en Mairie
concernant le Lotissement de la Briqueterie :
- des personnes jettent leurs détritus sur des parcelles
non occupées ;
- et d’autres font du bruit jusqu’à des heures tardives ;
Pensez à l’importance du respect et du bien vivre
ensemble.
Prochainement, la collecte des cartons et papiers se
fera en points d’apport volontaires (comme les
verres). Les bacs jaunes seront réservés aux plastiques et
conserves.
«La vie passe tellement vite. Si tu ne t’arrêtes pas
pour regarder autour de toi de temps en temps,
tu pourrais la manquer.»
— Oscar Wilde
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