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BREILLY, C’EST VOUS
La Vie du Village

C.A.B.

La Commémoration de la Victoire de la Seconde
Guerre Mondiale se déroulera le dimanche 8 Mai à 10h
au Monument aux Morts et sera suivie du pot de
l’amitié à la Mairie.
~~~

Venez partager un moment de convivialité le vendredi
27 Mai à partir de 19h sur la place du village, pour la
Fête des Voisins organisée par le CCAS. Un barbecue
sera à votre disposition.
~~~

L’ALSH de cet été fonctionnera du mercredi 6 au
vendredi 29 Juillet. Après le départ d’Audrey, c’est
Lucas Garçon qui en aura la responsabilité. Les
inscriptions se feront à partir du lundi 23 Mai aux
heures habituelles d’ouverture de la Mairie.
Il est vivement conseillé, même aux habitués, de
s’inscrire tôt en raison d’un nombre limité de places.
~~~

Après un vote à l’unanimité du Conseil Municipal, les
travaux de remise aux normes, d’isolation et
d’extension de la Mairie débuteront cet été. Le coût
total est revu à la baisse, grâce aux propositions
d’appels d’offre retenues, inférieures au prévisionnel.
~~~

Samedi 18 Juin
Concours de pêche dans les
Marais.
Réservations : 03.22.51.77.69 –
03.22.51.93.67

10 mai, 24 mai
& 7 juin

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

« N ous sommes tous dans le caniveau, mais
certains d’entre nous regardent les étoiles. »
— Oscar Wilde

Mairie de BREILLY
( 03.22.51.86.61

La réderie, organisée dans les
marais le dimanche 10 avril sous
le soleil, a remporté un vif succès
auprès
des
chineurs
et
promeneurs.

contact@breilly.fr

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

9h à 12h30 et 13h30 à 19h

FOOTBALL
Dimanche 8 Mai à 15h

BERNAVILLE – BREILLY

Dimanche 22 Mai à 15h
PICQUIGNY – BREILLY

Dimanche 29 Mai à 15h
BREILLY – ABBEVILLE
MENCHECOURT 2

