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BREILLY, C’EST VOUS
La Vie du Village

UNE DATE

Plus de 40 personnes se sont retrouvées vendredi 27
mai dans la salle des fêtes pour partager un repas
entre voisins.

La Commémoration des Batailles de la Somme se déroulera
e
le samedi 11 juin à 14h45, au monument de la 13 D.I. (situé
entre Breilly et Picquigny). Un verre de l’amitié, servi à
l’ancienne école, suivra cette cérémonie.

Une réunion publique aura lieu le mardi 28 juin à 18h
à la salle des fêtes afin de donner à toutes les
personnes concernées par l’assainissement futur, tous
les renseignements nécessaires.
En effet, en fin d’année commenceront les travaux des
tranches 3 et 4 :
- fin de la Rue du Marais
- Résidence Bernard GALLIOT
- Route de Fourdrinoy
- Route Nationale
Venez nombreux avec vos questions, toutes les
réponses seront données.

À nouveau, notre village a été victime de vols. Nous
ne pouvons que renouveler nos conseils de prudence
et vigilance. N’hésitez pas à signaler en Mairie toute
allée venue suspecte.

«

A vant de juger, il faut comprendre et quand on
a compris, on n’a plus envie de juger. »

Samedi 18 juin

à16h : Conte musical « L’ombre du
cerisier » par Marido Loyer
à18h : Concert à l’Eglise St-Sulpice

ALSH Juillet 2016
Le Centre qui se déroule du 6 au
29 juillet est complet !

Mercredi 15 juin

Tous les dossiers d’inscription
devront être complétés à cette
date.

Samedi 18 Juin à 10h

Réunion
d’informations
aux
parents dans l’ancienne école.

7 juin, 21 juin
& 5 juillet

C.A.B.
Samedi 18 Juin
Concours de pêche dans les
Marais.
Renseignements et réservations :
Johnny DIEU : 03.22.51.77.69
André DUMON : 03.22.51.93.67

— André Malraux

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

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

