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NOTE D’INFORMATION N° 2016/10 
 

 
I -  PLACES DE CINÉMA POUR LES JEUNES 

Le C.C.A.S. offre une place de cinéma à tous les jeunes Breuillois nés entre 
1998 et 2005 inclus. Ils sont invités à venir la retirer en Mairie aux heures 
d’ouverture habituelles, jusqu’au samedi 7 janvier 2017. 
 
II -   FERMETURE DE LA MAIRIE 

En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie sera fermée les samedis 24 
décembre et 31 décembre 2016. 

La Mairie fermera exceptionnellement à 11 h 00 le samedi 7 janvier 2017. 
 
III - INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Une permanence réservée uniquement à cet effet sera tenue le samedi 31 
décembre de 10 h 00 à 12 h 00. 
 
IV -  OBJETS TROUVÉS 

Des objets trouvés dans le village (clefs, portables…) sont régulièrement 
remis en Mairie. En cas de perte, pensez à vous adresser au secrétariat pour 
récupérer éventuellement votre bien. 
 
V -  BALADE THERMIQUE : RAPPEL 

Nous vous rappelons qu’une balade thermique et une conférence sur la 
rénovation thermique des habitations auront lieu le mercredi 14 décembre 2016 
respectivement à 19 h 00 et 20 h 30 (voir note d’info n° 2016-07). 

Inscription à la balade thermique sur energies-solidaires.org 
 
VI -  PÉTITION INTERNET 
 Nous vous rappelons que vous pouvez toujours signer la pétition internet 
jusqu’au 14 janvier 2017. 
 
VII -  VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 
 Le Maire et le Conseil Municipal vous convient aux vœux de la Municipalité, le 
dimanche 8 janvier 2017 à 16 h 00, à la salle des fêtes de la Mare-Henriette.  
A l’issue de cette cérémonie, nous partagerons la traditionnelle galette. 
 

 Monsieur le Maire et la Municipalité vous souhaitent à toutes  
et  tous de bonnes fêtes de fin d’année.     
    


