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NOTE D’INFORMATION N° 2021/04
I.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Nous vous rappelons que le bureau de vote a été délocalisé à la salle polyvalente de la
Mare Henriette pour les scrutins des 20 et 27 juin prochain.

II.

SPECTACLE « QUE DU BONHEUR » *
Vendredi 25 juin à 20h30, nous vous proposons un spectacle de mentalisme, à la salle
polyvalente de la Mare Henriette. Un spectacle interactif très contemporain sur l’usage
des technologies.
Entrée libre. À partir de 12 ans. 50 personnes maximum.

III.

TOURNOI DE PÉTANQUE *
Un tournoi de pétanque en doublette sera organisé sur la place du village, le mercredi
14 juillet à 13h30 (24 équipes maximum).

IV.

SOIRÉE D’OBSERVATION DU CIEL ÉTOILÉ *

Le parc aux étoiles organise et anime, le vendredi 23 juillet, une soirée d’observation sur
le stade de la Mare Henriette. Vous pourrez découvrir les constellations circumpolaires et
leur mythologie : Grande ourse - Petite ourse - Le dragon - Cassiopée - Céphée Andromède - Persée - Pégase - et apprendre à repérer l’étoile polaire et à déterminer la
place des points cardinaux. Vous découvrirez aussi les constellations saisonnières : Le
cygne - La lyre - L’aigle et Hercule, ainsi que les trois étoiles principales formant le triangle
d’été. Les notions de différenciations entre étoile et planète, de couleurs d’étoiles, de
situation dans l’espace et d’étoiles filantes seront évoquées.




Afin de passer une soirée agréable sous les étoiles, munissez-vous :
D’une assise confortable,
De vêtements chauds pour la soirée,
D’un petit thermos de boisson froide/chaude en fonction de la météo.
Rendez-vous à 21h00 au stade de la Mare Henriette. 60 personnes
maximum. Fin d’animation à minuit.

Informations importantes : Pour une bonne approche de l’animation, cette soirée
est ouverte aux enfants à partir de 8 ans. Les enfants devront être accompagnés
d’un adulte.
Atelier scientifique « Fusée à eau »
Dans l’après-midi, un atelier scientifique sera réservé aux enfants. Ils seront
amenés à découvrir les règles d’aérodynamisme, d’équilibre et d’extraction
de la gravité terrestre en réalisant leur propre fusée. Ils pourront alors
expérimenter leur fusée, alimentée en air et en eau, pour un meilleur
contrôle des distances et altitudes de lancement. L’animation se tiendra de
16h00 à 17h30, à la salle des fêtes de la Mare Henriette.
Pour cette manifestation uniquement, inscription obligatoire via le site
internet du Parc aux Étoiles : www.parcauxetoiles.gpseo.fr
Nombre de places limité à 15 enfants. Une participation de 5,50 € sera
demandée.

V.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
La fréquence de collecte des déchets verts a été rétablie à un passage hebdomadaire (le
vendredi après-midi) depuis le 31 mai. Interruption entre le 9 juillet (dernier passage) et le
27 août (reprise).

VI.

LIVRAISON DE REPAS
Les personnes intéressées par le portage de repas à domicile sont priées de se faire
connaitre en Mairie au plus tôt.

VII.

FÊTE DU VILLAGE
La fête du village est programmée cette année le 18 septembre et sera associée au
Forum des Associations.

VIII.

OUVERTURE DE LA MAIRIE PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE
A partir du 5 juillet 2021, la Mairie restera ouverte au public uniquement le mardi de
17h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Fermeture exceptionnelle le samedi 17 juillet.
Les horaires d’ouverture habituels reprendront à partir du mardi 31 août 2021.

Le Maire,
Bernard MOISAN

* Toutes les animations citées nécessitent une inscription obligatoire préalable,
en Mairie, par téléphone au 01.30.42.62.35 ou par mail :
mairie.breuil-bois-robert1@wanadoo.fr
Seul l’atelier « Fusée à eau » nécessite une inscription auprès du Parc aux Étoiles.

