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Avril 2016

BREILLY, C’EST VOUS
La Vie du Village

QUELQUES DATES

Une douzaine de personnes a participé à l’opération
« Somme Propre » et a collecté une cinquantaine de
sacs de détritus.

Samedi 23 Avril

Messe en l’Église St-Sulpice de
Breilly à 18h30.

~~~

Au cours de l’ALSH de Printemps (du 4 au 8 avril), les
enfants participeront à plusieurs activités.
Ils piloteront des caisses à savon dans la Grande Rue.
/!\ Pour cette raison, la circulation et le stationnement
y seront interdits par arrêté municipal le vendredi 8
avril de 10h à 18h. Vous êtes invités à venir les
encourager.
~~~

Pour vivre en bonne harmonie dans le village, ne faites
pas ce que vous ne voudriez pas que l’on vous fasse :
- respectez les horaires d’utilisation des objets
bruyants :
en semaine de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h ;
- respectez la tranquillité de tous après 22h ;
- ne laissez pas votre chien déposer sa crotte devant la
porte du voisin.
Dans le lotissement de la Briqueterie, les habitants
sont priés d’utiliser les emplacements de stationnement
prévus afin de ne pas gêner la circulation.
~~~

« Démerdez-vous pour être heureux, parce
que les autres ont besoin de votre bonheur. »
— Michel Jaouen

C.A.B.
Les cloches ont été généreuses et
plus de 30 enfants en ont profité.
~~~

Réderie organisée dans les marais
le
dimanche
10
avril.
Emplacement gratuit. Restauration
sur place.
Renseignements : 03.22.51.77.69

DÉCHETTERIE DE
LA CHAUSSEE-TRT
Horaires d’été du 1er/04 au 30/09

Lundi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi
9h à 12h et 14h à 19h

Samedi
9h à 12h30 et 13h30 à 19h

FOOTBALL
Dimanche 10 Avril à 15h
OISEMONT 2 – BREILLY

12 avril / 26 avril

Dimanche 17 Avril à 15h
BREILLY – SAINT-OUEN 2

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

Dimanche 24 Avril à 15h
HAVERNAS – BREILLY

Dimanche 1er Mai à 15h

BREILLY – AILLY LE HT CLOCHER

Jeudi 5 Mai à 15h

BREILLY – LONGPRÉ LES CPS STS 2

