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Le 5 octobre 2016             
 

NOTE D'INFORMATION N° 2016/05 

 

I. OPÉRATION BRIOCHES. 

 

Comme chaque année, notre commune participe à l’opération « Brioches » au profit de l’enfance 

handicapée. La vente des brioches aura lieu sur le parvis de la Mairie : 

le vendredi 7 octobre à partir de 16h30 ; 

le samedi 8 octobre de 10h à 12h. 

 

II . RANDO DES CHÂTAIGNES. 
 
La 15ème édition de la Rando des châtaignes organisée par l’A.R.B.B.R.E. aura lieu le dimanche 
9 octobre 2016. Trois circuits de 6, 12 et 19 km vous sont proposés avec départs libres de 8h00 à 
12h00 à la salle de la Mare Henriette. Châtaignes grillées et vin chaud à l’arrivée. 
 
III . COMMANDE GROUPÉE DE FUEL. 
 
Un habitant de Breuil-Bois-Robert se propose d’organiser une commande groupée de fuel pour 
obtenir de meilleurs tarifs. Si vous êtes intéressé par cette démarche, vous pouvez contacter 
Monsieur Serge Doré qui habite 34 rue des Rénateaux. 
 
IV . VÉGÉTATION QUI DÉBORDE SUR LA VOIE PUBLIQUE. 
 
Nous vous rappelons qu’un arrêté du Maire toujours en vigueur datant du 1er octobre 1993 et en 
application d’un arrêté préfectoral du 7 septembre 1971 oblige les propriétaires à couper leurs 
arbres, branches et racines à l’aplomb des limites des voies et chemins publics.  
Si ce n’est pas le cas, nous comptons sur votre civisme  pour vous mettre en conformité avec cet 
arrêté et ainsi assurer la sécurité des piétons et des véhicules.  
Courant novembre prochain, nous contacterons individuellement les personnes qui auraient omis 
ou pas eu le temps de le faire. 
N.B. : profitez de la période de ramassage des déchets verts qui s’arrêtera le 28 novembre 2016. 
 
V . FERMETURE DE LA MAIRIE. 
 
 La Mairie sera fermée au public (secrétariat et permanences élus) le samedi 12 novembre 2016. 
 
 

          Le Maire  
          Didier Lebret 


