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NOTE D’INFORMATION N° 2015/06 
 
I - OPÉRATION BRIOCHES 
 Comme chaque année, DELOS A.P.E.I. 78 organise l’opération brioches au 
profit des enfants handicapés. La commune de Breuil-Bois-Robert s’associe à cette 
initiative : 

- Vendredi 9 octobre : Vente devant la Mairie, de 16 h 30 à 19 h 00, 
- Samedi 10 octobre : Vente devant la Mairie, de 10 h 00 à 12 h 00. 

 
II - MARCHE DES CHÂTAIGNES 

L’A.R.B.B.R.E. organise sa traditionnelle Randonnée des Châtaignes, le 
dimanche 11 octobre. Trois circuits de 5,12 et 18 km sont proposés. Rendez-vous à 
la salle de la Mare Henriette à partir de 8 h 00. 
 
III - MICRO CRÈCHE 

Un projet de création de micro crèche sur la commune de Guerville est en 
cours d’étude. Une enquête a été lancée. Si vous êtes intéressés par cette initiative, 
vous pouvez retirer le formulaire d’enquête en Mairie. 
 

IV - FEUX DE DÉCHETS 
Le 17 mars 2015, nous vous rappelions que, d’après la circulaire ministérielle 

du 18 novembre 2011, tout brûlage de déchets verts ou ménagers est strictement 
interdit. Depuis, nous avons noté avec satisfaction une nette diminution des feux sur 
notre commune. 

RAPPEL : Quelques alternatives au brûlage : 
- le broyage, 
- le compostage individuel, 
- la déchetterie des Closeaux à Buchelay, en attendant l’ouverture de celle de la 

Vaucouleurs à Mantes-la-Ville prévue pour 2016, 
- le ramassage en porte à porte le lundi jusqu’au 30 novembre inclus. 

 
V - FERMETURE DE LA MAIRIE 

La Mairie sera exceptionnellement fermée au public, le mardi 13 octobre. 
 
VI - OCTOBRE ROSE 

Dans le cadre de l’opération « Octobre Rose », le Docteur Yvan COSCAS 
donnera une conférence sur le thème « Quelle stratégie thérapeutique dans le 
traitement du cancer du sein ? », le mardi 13 octobre à 19 h 00, au CAC Georges 
Brassens – 18 rue de Gassicourt à Mantes-la-Jolie. ENTRÉE LIBRE.  
 


