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NOTE D’INFORMATION N° 2017/10 
 

I - VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ (rappel) 
Le Maire et le Conseil Municipal vous convient aux vœux de la Municipalité le  
 

Dimanche 7 janvier 2018 à 16 h 
à la salle de la Mare-Henriette. 

 
A l’issue de cette cérémonie, nous partagerons la traditionnelle galette. 
 
II - RECENSEMENT DE LA POPULATION (rappel) 
 
Un recensement de la population aura lieu sur notre commune à partir du 15 janvier 
2018. Vous aurez donc la visite d’un agent recenseur qui sera une personne Breuilloise 
munie d’une carte officielle. Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
 
III – FÊTE DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT  
 
La Municipalité a comme projet l’organisation d’une fête dédiée à la nature et à 
l’environnement les 13 et 14 avril 2018. Pour cela, nous avons besoin d’idées et de 
bonnes volontés. Après une première réunion de présentation et préparatoire à cette 
première édition nous vous en proposons une deuxième le 
 

Vendredi 19 janvier 2018 à 20h30 
À la salle de la Mare Henriette. 

 
Même si vous n’avez pas pu assister à la première réunion, vous êtes, bien 
évidemment,  les bienvenus.  
 
IV - INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES (rappel) 
 
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 décembre 2017 pour vous inscrire (si 
vous ne l’êtes pas) sur les listes électorales. La Mairie sera ouverte aux heures 
habituelles le vendredi 29 et le samedi 30 décembre 2017.  
La Mairie sera par contre fermée au public le mardi 2 janvier 2018. 
 
V - CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL 
 
Le jury constitué des membres de la Commission Jeunes passera dans les rues du 
village le vendredi 29 décembre au soir. 



VI - PLACES DE CINÉMA POUR LES JEUNES (rappel) 
 
La Commission d’Action Sociale (CAS) offre deux places de cinéma à tous les jeunes 
Breuillois nés entre 1999 et 2006 inclus. Ils sont invités à venir les retirer en Mairie 
jusqu’au samedi 6 janvier 2018 aux heures habituelles d’ouverture. 
 
VII - NUIT DE LA LECTURE 
 
Pour la première fois, la bibliothèque municipale « Les Mots Passants » s’associe à 
l’événement national de la Nuit de la Lecture 
 

le samedi 20 janvier 2018 
 

 Au programme : 
 

À la bibliothèque 
De 17 à 18h : l’heure des petits 
Goûter et lecture d’un conte Kamishibaï. 
De 18 à 20h : l’heure des grands 
Discussions et lectures autour de livres que vous avez aimés. 
 

À la Mairie en salle du Conseil 
De 20 à 22h :  
Rencontre avec Marie Prat et Jacques Boutet auteurs de  

La Filature Le Blan  de Mantes-la-Ville de 1917 à 2017.  
Projection, discussion, dédicaces. 
 
Pot de l’amitié en clôture. 
  

VIII – RÈGLEMENT ET TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DE LA MARE 
HENRIETTE 
 
Un nouveau règlement et de nouveaux tarifs de location de la salle de la Mare 
Henriette entreront en vigueur le 1er janvier 2018.  
Les tarifs n’ayant pas été réévalués depuis 2011, nous leur avons appliqué une 
augmentation de 10%. Ils sont consultables sur le site de la Commune. 
D’autre part, pour faire bénéficier de la salle à un maximum de Breuillois, nous avons 
souhaité limiter à une location par an et par foyer breuillois au tarif intra-muros. 
 
 
IX – COLLECTE EN FAVEUR DES RESTOS DU COEUR 
 
La collecte organisée par la Commission Jeunes a permis de récolter 136 kg de 
denrées alimentaires. Merci à nos jeunes pour leur investissement et à vous pour votre 
générosité. 
 
 
L’ensemble du Conseil Municipal vous souhaite un agréable réveillon et vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2018. 
 
 
        Le Maire, 
        Didier LEBRET 

 

 
 


