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Le 15 octobre 2018

NOTE D’INFORMATION N° 2018/08
I. DISTRIBUTEUR DE PAINS ET VIENNOISERIES
À partir du mardi 16 octobre 2018, un distributeur de pains et viennoiseries sera
installé par les Délices de Guerville sur le devant de la Mairie. Les produits que vous
y trouverez seront les mêmes que ceux vendus dans leur boulangerie de Guerville.
II. NOUVEL ARRÊT DE CARS
Depuis la rentrée de septembre, un nouvel arrêt de cars sur la ligne 78 a été
« installé » sans que la Mairie n’en soit avertie.
Vous êtes nombreux à être mécontents de cette nouvelle disposition. De notre côté,
nous avons fait part de notre insatisfaction et alerté Île de France Mobilités, GPS&O,
le Conseil Départemental et le transporteur sur le caractère dangereux et
inconfortable de ce nouvel arrêt. En effet, aucune signalisation (au sol et/ou par
pancarte) n’a été prévue. De même, pas d’abri ni zone « pieds secs ».
Vous pouvez, vous aussi, si ce n’est déjà fait, faire part de votre mécontentement à
Île de France Mobilités et/ou GPSEO voire au transporteur.
Dans tous les cas, merci de nous mettre en copie à l’adresse suivante :
mairie.breuil-bois-robert1@wanadoo.fr
III. FISSURES DUES A LA SÉCHERESSE
Le printemps a été pluvieux, l’été et le début de l’automne très secs. Gonflement puis
rétractation des argiles ont pu provoquer l’apparition de fissures dans vos
habitations. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez déposer un dossier argumenté
en mairie avant le 15 décembre 2018.
Nous ferons ensuite une demande de déclaration en catastrophe naturelle auprès
des services de l’État qui répondront favorablement ou non à cette demande.
IV. RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Il aura lieu le : mercredi 7 novembre 2018.
V. HALLOWEEN
Le 31 octobre 2018, l’ARBBRE organise un défilé d’Halloween déguisé à partir de
17h. Les enfants viendront sonner chez vous pour collecter bonbons et friandises.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.
Le Maire
Didier Lebret

