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NOTE D’INFORMATION N° 2018/10
I.

COLLECTE SOLIDAIRE DE JOUETS

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la Communauté
Urbaine GPSEO et la société APTIMA organisent une collecte de jouets réemployables à destination des enfants défavorisés. Vous pouvez déposer les jouets
en bon état qui ne vous servent plus en Mairie jusqu’au 1er décembre 2018 aux
horaires d’ouverture.

II.

SOIRÉE THÉÂTRALE

Nous vous rappelons que le Théâtre de la Vallée de Bonnières viendra nous
présenter sa nouvelle création :
LE MIROIR d’Arthur Miller
Salle de la Mare Henriette à 20h30
Vendredi 23 novembre 2018.
Entrée : Plein tarif : 8 € - Demandeurs d’emplois et étudiants : 5 €.
III.

INSTALLATION DES DÉCORATIONS DE NOËL SUR LA PLACE

Les traditionnelles décorations de Noël seront installées sur la Place des Tilleuls le
samedi 1er décembre
Si vous souhaitez participer à cette opération, rendez-vous à 10h sur place.
De plus, un sapin collectif sera installé. Les Breuillois sont invités à venir y accrocher
la ou les décorations qu’ils souhaitent (guirlandes, boules ou autres…).
IV.

CONCOURS DE MAISONS DÉCORÉES ET ILLUMINÉES

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité organise deux concours :
La maison la mieux décorée et la maison la mieux illuminée.
Aucune inscription n’est à faire. Le jury composé des membres de la Commission
Jeunes passera dans le village le vendredi 21 décembre à partir de 18h. La remise
des prix aura lieu lors de la cérémonie des vœux de la municipalité le 6 janvier.

V.

BOURSE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE

L’ARBBRE organise une bourse aux jouets et à la puériculture le
dimanche 2 décembre 2018 à la salle de la Mare Henriette
VI.

NOËL DES ENFANTS

Pour les plus petits, Il aura lieu le
dimanche 9 décembre à 15 heures
Salle de la Mare Henriette.
Les adolescents sont, quant à eux, invités à retirer en Mairie les deux places de
cinéma offertes par la Municipalité à partir du
17 décembre 2018 jusqu’au 5 janvier 2019
(aux heures d’ouverture de la Mairie)
VII. COLLECTE RESTOS DU CŒUR
La Commission Jeunes organise une collecte de nourriture et de produits d’hygiène
au profit des Restos du Cœur :
vendredi 14 décembre 2018 (17h à 19h)
et samedi 15 décembre 2018 (10h à 12h)
VIII. FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie sera fermée au public
les lundi 24 et 31 décembre 2018
et le samedi 29 décembre 2018.
IX.

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Elle aura lieu le
dimanche 6 janvier 2019 à 16h à la salle de la Mare Henriette
A l’issue, nous partagerons la traditionnelle galette.
X.

REMERCIEMENTS

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite
des cérémonies de commémoration du centenaire de l’armistice.
Merci pour celles et ceux qui ont nettoyé le cimetière ;
Merci à celles et ceux qui nous ont confié leur objets personnels pour l’exposition ;
Merci à celles et ceux qui ont contribué à son installation.
Le Maire
Didier Lebret

