Bulletin n°17

Décembre 2021

BREILLY, C'EST VOUS
La Vie du Village

MAIRIE
Permanence des élus :
Louis LAGRANGE
Mardi 15h-17h
Béatrice DECAMBRON
Vendredi 16h-18h
Éric ALEXANDRE et/ou
Étienne PECQUET
Samedi 10h-12h

C.A.B.
La soirée Beaujolais du 20
N o v e m b re a ré u n i u n e
soixantaine de personnes
dans la bonne humeur.

Ce Dimanche 5 Décembre, les aînés du village ont pu se
retrouver autour d’un bon repas dans une ambiance
festive, grâce aux membres du CCAS.
Pour les personnes n’ayant pas assisté au repas, la
distribution du colis de Noël se fera le Samedi 18
Décembre dans l’après-midi.
L’hiver s’installe : en cas d’intempéries hivernales,
l’employé municipal déneigera en priorité les axes
suivants • le haut de la Grande Rue ;
• la côte au bout de la Rue du 60e R.I. ;
• la côte au bout de la Rue du Marais ;
• l’Allée des Chênes (lot. de la Briqueterie) ;
• les côtes de la Résidence Bernard Galliot.
Pensez à équiper vos véhicules de pneus adaptés

Noël ensemble à Breilly

Samedi 18 Décembre
Noël des enfants, à 15h30,
dans la cour de la Mairie.

•La deuxième journée de préparation de l’espace de
Noël dans la cour de la Mairie a lieu le Samedi 11
Décembre avec les volontaires (10h-12h et 14h-17h)

Déposez votre inscription dans
la boîte aux lettres de la Mairie
sur papier libre avec nomprénom-âge de l’enfant (moins
de 12 ans).

•Des soirées vin chaud, ouvertes à tous, se dérouleront
dans cet espace de Noël, les Samedis 11 et 18 Décembre à
partir de 17h. Venez partager un moment convivial

20 Décembre &
3 Janvier 2022

•Le CCAS vous invite à venir découvrir la Crèche
de Noël, dans l’église Saint-Sulpice, du 18 au 23
Décembre de 17h à 19h

AU REVOIR 2021
Vendredi 7 Janvier 2022
Vœ u x d u M a i r e e t d e
l’équipe municipale, à
19h à la salle
des fêtes.

La commission InfoCom
vous souhaite de passer de
belles fêtes de fin d’année.
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03.22.51.86.61

contact@breilly.fr

