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Le 25 septembre 2018

NOTE D’INFORMATION N° 2018/07
I. CONCOURS DE PÉTANQUE
Un concours de pétanque organisé par la Commission Jeunes au profit de
l’Association La Note Rose (Association qui soutient les malades du cancer du sein
et fait la promotion du dépistage de cette maladie) aura lieu le :
Samedi 29 septembre 2018 à 13h30 sur la Place des Tilleuls
Inscriptions sur place. 5€ par joueur. Crêpes et boissons sur place.
II. VENTE DE PÂTISSERIES
Une vente de cannelés bordelais et de cookies au profit de La Note Rose aura lieu
le samedi 29 septembre 2018 de 10 à 12h
à la Bibliothèque des Mots Passants
III. CONFÉRENCE
Pour la première fois à Breuil-Bois-Robert, l’université Camille Corot propose une
conférence le :
Jeudi 4 octobre à 18h à la salle de la Mare Henriette
Thème : les personnalités célèbres du Mantois.
Entrée gratuite pour les Breuillois.
IV. NETTOYAGE CITOYEN DU CIMETIÈRE
Nous proposons à tous les volontaires intéressés et disponibles un nettoyage
collectif du cimetière le
Mardi 2 octobre 2018 à 14h
Rendez-vous sur place avec votre propre matériel (binettes, râteaux, couteaux,
sécateurs, gants…).
Une autre séance aura lieu le samedi 3 novembre à 14h.

V. COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE
La troisième réunion de préparation d’organisation de cette commémoration aura lieu
le mardi 2 octobre 2018 à 20h30 à la Mairie
Si vous n’avez pas pu assister au deux premières et que vous êtes intéressés, vous
serez bien évidemment les bienvenus.
Nous vous rappelons également que nous sommes toujours à la recherche d’objets
et documents ayant trait à la guerre de 14-18.
VI. LOCATION DES PLACES POUR LE CONCERT DE BLUES SUR SEINE
Le concert de Carlos Elliot Jr aura lieu le 14 novembre 2018 à 20h30 à la salle de la
Mare Henriette mais vous pouvez réserver dès maintenant votre place au
Guichet Billetterie
Pavillon des festivals
28 rue de lorraine
78200 Mantes-la-Jolie
Les lundis, mardis mercredis et vendredis : 11h - 13h / 16h - 18h30
Les jeudis : 16h - 19h
ou en ligne sur www.digitick.com
Tarifs plein : 10 € /Tarif réduit : 8 €. Placement assis, libre

Le Maire
Didier Lebret

