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NOTE D’INFORMATION N° 2017/09 
 

 
 
I – 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 au cours du printemps 2018. Pour cela, nous avons besoin d’idées et 
de bonnes volontés. Aussi, nous vous proposons une réunion publique de présentation 
et préparatoire à cette première édition le 
 

Vendredi 8 décembre 2017 à 20h30 

À la mairie en salle du Conseil. 
 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 
 
II – FORMATION A L’UTILISATION D’UN DÉFIBRILLATEUR 
 
La commune est dotée de deux défibrillateurs. Pour répondre à la demande de certains 
administrés, nous organiserons une réunion publique de formation à leur utilisation le 

Samedi 9 décembre 2017 à 10h 

Dans la salle du restaurant scolaire de la rue du Tilleul. 
 

Entrée libre. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
 
III – COLLECTE EN FAVEUR DES RESTOS DU COEUR 
 
Comme l’an passé, la Commission Jeunes organise une collecte de produits 
alimentaires et d’hygiène en faveur des Restos du Cœur. Elle aura lieu le  
 

Samedi 9 décembre 2017 de  10h à 12h 
Sur le parvis de la Mairie. 

 
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité. 
 
 



IV - INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 30 décembre 2017 pour vous inscrire (si 
vous ne l’êtes pas) sur les listes électorales. Vous pouvez le faire en Mairie aux 
horaires habituels d’ouverture. 
 
 
V - NOËL DES ENFANTS 
 
Nous vous rappelons que la fête de Noël des enfants aura lieu le: 
 

Dimanche 10 décembre 2017 à 15 h 
à la salle de la Mare Henriette. 

 
 

VI - PLACES DE CINÉMA POUR LES JEUNES 
 
Nous vous rappelons que 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 à partir du 4 décembre 2017 jusqu’au samedi 6 janvier 2018 
aux heures d’ouverture habituelles. 
 
 
VII - CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL (rappel) 
 
Comme l’an passé, nous organisons un concours de la maison la mieux décorée et de 
la maison la mieux illuminée. 
Pas d’inscription, un jury constitué des membres de la Commission Jeunes passera 
dans les rues du village. Les récompenses seront remises le jour des vœux du Maire 
le dimanche 7 janvier 2018 à 16h. 
 
VIII - 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. 
 
IX - RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 
Un recensement de la population aura lieu sur notre commune à partir du 18 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. 
 
X – FERMETURE DE LA MAIRIE PENDANT LES FÊTES 
 
La mairie sera fermée au public les mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier 2018. 
 
Le Conseil Municipal vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année. 
 
        Le Maire, 
        Didier LEBRET 

 

 


