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La Vie du Village 
Les  élections  présidentielles  se  dérouleront  les 
dimanches 23 avril et 7 mai 2017, et les législatives les 11 et 
18 juin 2017. 
En raison des travaux de la Mairie, le bureau de vote sera 
installé dans la petite salle des fêtes : 1 rue du 60e R.I. 
(de 8h à 19h).

Désormais, et comme c'est déjà le cas pour les passeports, les 
usagers  doivent  déposer  leur  demande  de  CNI  (carte 
nationale  d'identité)  auprès  des  mairies  équipées  du 
nouveau  dispositif  de  recueil  des  données  :  Amiens  et 
Flixecourt pour citer les 2 plus proches de Breilly. 
Par contre, une pré-demande peut être faite en ligne sur le site 
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/  qui  vous  donnera  la 
marche à suivre et simplifiera vos demandes.

Assainissement: nous vous rappelons que dans le cadre du 
raccordement au réseau collectif, si vous devez avoir recours à 
un fonçage  ou  à  une pompe  de  relevage,  vous  devez  le 
signaler à la Mairie avant d'effectuer les travaux. 
De plus les  lingettes  destinées à tout nettoyer et  vendues 
comme étant des produits biodégradables sont à proscrire. 
En effet le temps de transit dans le réseau avant leur arrivée à 
l'usine  de  traitement  n'est  pas  suffisant  pour  assurer  leur 
biodégradabilité,  ce  qui  est  à  l'origine  de  pannes  des 
pompes et débordements.

L'opération  Hauts-de-France  Propres  a  permis  le 
ramassage de 19 sacs de déchets malgré le temps exécrable.

03.22.51.86.61 Mairie de Breilly contact@breilly.fr

QUELQUES MESSES 

Samedi 8 Avril à 18h30 
Messe des Rameaux à Belloy. 

Vendredi 14 Avril à 15h 
Chemin de croix à Breilly. 

Dimanche 16 Avril à 11h 
Messe de Pâques à Belloy. 

Samedi 29 Avril à 18h30 
Messe à Breilly.

BREILLY, C'EST VOUS

FOOTBALL 

Dimanche 09/04 à 15h 
RUMIGNY FC - BREILLY 

Dimanche 16/04 à 15h 
BREILLY - AILLY-SUR-NOYE 2 

Dimanche 23/04 à 15h 
MOLLIENS - BREILLY 

Dimanche 30/04 à 15h 
BREILLY - PROUZEL

A.L.S.H. 

Du 10 au 14 Avril 
Session de Printemps de l'Accueil 
de Loisirs de Breilly.

 11 & 25 avril
9 mai

«I l y a trois temps qui déplaisent souverainement aux 
jardiniers : le temps sec, le temps pluvieux et 

le temps en général.»

— Pierre Daninos

C.A.B. 

Samedi 15 Avril à 15h  
Chasse aux œufs de Pâques dans 
les marais pour les enfants.
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