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NOTE D’INFORMATION N° 2018/09 
 
I. COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 
 

La municipalité a décidé de consacrer toute la journée du 11 novembre à la 
commémoration du centenaire de l’armistice de 1918. 
 

Le matin : 
 

10h30 : Rendez-vous sur le parvis de la Mairie. 
 

11h00 : Cérémonie de commémoration de l’armistice avec un hommage particulier 
aux trois Breuillois morts pour la France et inhumés dans notre cimetière. 
 

11h45 : Pot de l’amitié dans la salle du restaurant scolaire. 
 

L’après-midi : 
 

14h00 : Inauguration de l’exposition « Les Breuillois dans la guerre » dans la salle du 
Conseil à la Mairie. Y seront exposés des objets et documents personnels prêtés par 
des Breuillois et des éléments d’archives relatifs à la Grande Guerre. 
L’exposition sera ouverte au public  tous les jours  

du 12 au 17 novembre, de 16h à 19h. 
 

16h00 : Animation :  
Un artiste et son âne nous proposera une balade ponctuée d’anecdotes historiques 
qui nous emmènera de la Place des Tilleuls jusqu’au cimetière.  
S’ensuivra une conférence sur le rôle des animaux et plus particulièrement des ânes 
dans les tranchées. 
 

II. CONCERT DE BLUES SUR SEINE 
 

Nous vous rappelons que le concert de Carlos Elliot Jr aura lieu le  
 

14 novembre 2018 à 20h30 
à la salle de la Mare Henriette 

 
Il reste encore quelques places. Ne tardez pas à réserver 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 
 

Plein tarif 10 € / tarif réduit 8 €. Placement assis, libre. 



 
 
III. SOIRÉE THÉÂTRALE 
  

Le vendredi 23 novembre à 20h30 
à la salle de la Mare Henriette 

 
Le Théâtre de la Vallée de Bonnières-sur-Seine viendra nous présenter sa nouvelle 
création : 

Le Miroir d’Arthur Miller 
 

La pièce se déroule à Brooklyn en 1938. 
Sylvia GELLBURG souffre d’une paralysie des jambes. Aucune cause physique n’est  
décelée. Elle se plonge dans les journaux qui relatent les premiers déferlements de 
la brutalité nazie… 
Le ton de la pièce est celui du drame, quelquefois proche du mélodrame. 
 

Voir flyer joint. 
 
 

IV. REPAS DES SENIORS 
 
Il aura lieu le dimanche 25 novembre à 12 h à la salle de la Mare Henriette. Nous 
rappelons aux intéressés qu’ils doivent s’inscrire avant le 06 novembre. 
 
V. NETTOYAGE DU CIMETIÈRE 
 
Nous proposons à nouveau à tous les volontaires intéressés et disponibles un 
nettoyage collectif du cimetière le  
 

Samedi 3 novembre 2018 à 14h. 
 

Rendez-vous sur place avec votre propre matériel (binettes, râteaux, couteaux, 
sécateurs, gants…). 
 
VI. RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 

Le prochain ramassage aura lieu le : mercredi 7 novembre 2018. 
 

 
 

 
 
L’adjoint délégué 
Christian Brun 

 
 


