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La Vie du Village 
 
Près de cent personnes ont écouté le bilan de l’année 
2015, dressé par Monsieur le Maire, lors des vœux à la 
population. 
Nous sommes désolés pour la grossière erreur du 
Courrier Picard (édition du 30 janvier) concernant cet 
événement, et pour laquelle nous n’avons aucune 
responsabilité ! 
Nous avons une pensée émue pour la famille de 
Thierry.  
 
Travaux dans le village 
 - Lotissement La Briqueterie : la pose de 8 
candélabres est programmée dans le courant du mois 
de février. Les travaux de finition du lotissement 
seront réalisés en juin et juillet 2016. 
 - Assainissement collectif : les travaux 
commenceront en septembre 2016, rue du Marais et 
Résidence BERNARD GALLIOT par l’entreprise STURNO 
(50300 Avranches). Une réunion publique 
d’information sera fixée en mai. 
 
Nous vous donnons dans chaque bulletin les dates de 
ramassage du tri sélectif. TRINOVAL vous les indique 
par ailleurs sur un calendrier (ramassage semaines 
impaires, donc 1ère semaine de janvier). Notre dernier 
bulletin, qui précisait ces dates, a pris du retard dans la 
distribution et beaucoup d’entre vous ont manifesté 
leur mécontentement. 
Nous vous présentons nos excuses mais nous vous 
rappelons que nous faisons de notre mieux pour vous 
faire un compte-rendu de la vie du village tous les mois. 
La critique est facile… Investissez-vous, rejoignez-
nous ! 
 
L’abribus (route Nationale) n’est pas une poubelle ! 
Respectez ce lieu, et le voisinage ! 

QUELQUES DATES 
 
Samedi 13 février 
Concours de Manille organisé par 
le CCAS. 
Renseignements et informations : 
06.87.38.86.92 – 06.15.57.72.31 
 

BREILLY, C’EST VOUS 

C.A.B. 
 
Une sortie est prévue le samedi 19 
mars au cabaret « Le Philopat » à 
Longueau. 
Le prix du repas est de 49 € 
boissons comprises (le transport 
est offert par l’association). 
Plus de précisions dans le bulletin 
du mois de mars. 

« Il suffit de s’examiner soi-même pour 
constater combien il est difficile de faire 

la connaissance de soi. » 
— Pierre Rabhi 

FOOTBALL 
 
Dimanche 21/02 à 14h30 

HAVERNAS – BREILLY 
 
Dimanche 28/02 à 14h30 

AILLY LE HT CLOCHER – BREILLY 
 
Dimanche 06/03 à 15h 

BREILLY – LONGPRÉ LES CPS STS 

A.L.S.H. 
 
Le centre du mois de Février se 
déroulera du 8 au 12 février, sous 
la direction de Daniel. 

16 février 
1er mars 


