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Mercredi 03 Juin 2015

BREILLY, C’EST VOUS
C.A.B.
Samedi 13 juin
à partir de 7h
Concours de pêche à la truite
aux étangs de Breilly
Renseignements et inscription :
Jhonny DIEU : 03.22.51.77.69
André DUMON : 03.22.51.93.67

QUELQUES
DATES

La Vie du Village
Le chant du coq
La campagne sera bientôt vide de tout bruit…
Suite à la plainte d’un voisin, un habitant du village,
propriétaire d’un coq féru de vocalises, a dû répondre à une
convocation de justice. Au lieu des 100 € qu’il réclamait, le
plaignant en recevra finalement 10.

La Commémoration des Batailles de la Somme se
déroulera au monument de la 13e D.I. (entre Breilly et
Picquigny) le samedi 06 juin. Le rassemblement y est prévu
à partir de 14h45, et sera suivi par le pot de l’amitié à la
Mairie.

16 & 30 juin
Prochains ramassages du tri
sélectif

ALSH Juillet 2015
Le centre est complet, les
inscriptions sont donc closes.
Pour les personnes inscrites, il
est impératif de venir compléter
vos dossiers en Mairie avant le
samedi 06 juin.

Samedi 06 juin à 10h

Réunion d’information aux
parents
avec
l’équipe
d’animation

FOOTBALL
07 juin à 15h
Breilly 1 – Amiens USEF 2
Long – Breilly 2

Samedi 13 juin à 18h
Assemblée Générale du Club à
l’ancienne école.

La chorale SINE NOMINE, composée d’anciens élèves du
Collège du Val de Somme, aura le plaisir de vous chanter
son nouveau programme le samedi 06 juin à 20h30 en
l’Eglise Saint-Sulpice de Breilly. Après ce concert dirigé par
Danielle LAMBERT-LEMOINE, mêlant classique et variétés, le
C.C.A.S vous offrira une collation à l’ancienne école.

Les ainés du village sont invités par le C.C.A.S. à retrouver
le Conseil Municipal et les employés communaux, le samedi
04 juillet autour d’un goûter convivial à partir de 15h à la
Salle des Fêtes. Ils trouveront bientôt dans leur boite aux
lettres l’invitation correspondante.
Proverbe du mois :
A Sant Norbert,
R’pique tes choux si tu n’o coère.

Mairie de BREILLY
( 03.22.51.86.61

contact@breilly.fr

Horaires :
Lundi 16h à 17h30 (hors vacances scolaires)
Mercredi 14h à 16h
Vendredi 16h à 18h
Samedi 10h à 12h

