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 La Vie du Village
La partie communale de la taxe d’habitation, de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties 
est inchangée depuis 2009. 
 

L’après-midi gaufres et la randonnée pédestre du 
dernier week-end de septembre ont permis au 
CCAS de récolter 830 € au profit des Virades de 
l’Espoir. 
 

La Commémoration de l’Armistice de la 
Première Guerre Mondiale se déroulera le 
Mercredi 11 Novembre au monument aux morts à 
10h et sera suivie du verre de l’amitié. 
 

Le repas des ainés aura lieu le Dimanche 29 
Novembre à la salle des fêtes à partir de 12h30. 
Cette date a été choisie en raison des élections 
régionales des 6 & 13 décembre 2015. 
 

Un tirage supplémentaire du livre sur « l’affaire 
Janet Marshall » vient d’être effectué. Pour le 
réserver, contactez l’auteur : André SEHET – 4 rue 
de la Fontinette – 80310 LA CHAUSSEE-TIRANCOURT 
 

La prolifération de chats dans le lotissement de la 
Briqueterie entraîne une nuisance pour les 
habitants. Certaines règles de bien-vivre 
ensemble devraient s’imposer d’elles-mêmes. 
Nous rappellons que les espaces verts du village 
ne sont pas des « crottoirs ». 
 

Proverbe du mois 
A Sant Charles, l’gelée alle parle. 

QUELQUES DATES 
 
03/11, 17/11 & 01er/12 
Prochains ramassages du tri 
sélectif. 
 
Mardi 10 Novembre 
/!\ Messe en l’Eglise Saint-Sulpice 
de Breilly à 18h30 (initialement 
prévue le mardi 3 novembre). 
 
Mardi 10 Novembre 
Une rencontre publique sur 
l’histoire du site Carmichaël est 
organisée à 20h à la salle 
polyvalente d’Ailly-sur-Somme. 

BREILLY, C’EST VOUS 

FOOTBALL 
 
Dimanche 08 Novembre à 14h30 

BREILLY — OISEMONT 2 
 

Dimanche 15 Novembre à 14h30 
BREILLY — SAINT-OUEN 2 

 
Dimanche 22 Novembre à 14h30 
AILLY-HT-CLOCHÉ 2 — BREILLY 

 
Dimanche 29 Novembre à 14h30 

BREILLY — PICQUIGNY 

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 

 

Bibliothèque 
Communale 
 
Ouverture tous les lundis de 16h à 
17h30 à la Mairie (sauf pendant 
les vacances scolaires). 
Inscription gratuite. Contact : 

Nathalie DIOT – 03.22.51.78.82 


