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Le 15 décembre 2021

NOTE D’INFORMATION N° 2021/09
I-

Spectacle de Noël
Malgré la situation sanitaire préoccupante, la municipalité a décidé de maintenir le
spectacle de Noël le Samedi 18 décembre 2021 à 17h30 pour les familles préalablement
inscrites, dans les conditions et restrictions suivantes :
-

Port du masque obligatoire à partir de l’âge de 6 ans
Accès sur présentation du pass sanitaire
Un seul accompagnant adulte par famille
Chaque accompagnant gardera ses enfants assis à côté de lui sans mélange des
familles
Pas de consommation à l’intérieur de la salle polyvalente

Nous comptons sur votre responsabilité et votre compréhension.

II - Concours « Sapins de Noël » et « Maisons décorées » 2021
A compter du 15 décembre 2021 vous pouvez concourir au plus beau sapin de Noël, ou à
la plus jolie décoration de maison.
Pour participer, rien de plus facile, il vous suffit de poster sur la page Facebook
« BBR Initiative pour tous » votre photo, ou de nous la communiquer par courriel sur
l’adresse mail de la mairie, ou directement auprès du secrétariat.
Nous nous chargerons de la relayer sur la page Facebook « Village de Breuil Bois
Robert » où vous pourrez « aimer » (like) les photos que vous préférez.
La photo qui aura le plus de « j’aime » gagnera le concours.
Fin des publications le 25 décembre, résultats du concours le 28 décembre.
Que le meilleur gagne !
Merci de ne pas inclure de personne ou d’animaux sur vos photos.

III - Annulation des vœux 2022
Aux vues de l’aggravation de la situation sanitaire et face à la recrudescence des cas de
COVID, la municipalité a pris, avec regrets, pour la seconde année consécutive, la
décision d’annuler la cérémonie des vœux initialement prévue le 09 janvier 2022.

IV - Collecte des déchets
En 2022 la collecte de déchets GPS&O évolue. A cet effet un flyer est joint à cette lettre
d’information.
Pour rappel la collecte des déchets verts est interrompue depuis le 19 novembre dernier.
Il est donc formellement interdit de présenter encore des bacs à l’enlèvement.
De même, pour vos sapins de Noël, merci de ne pas les déposer sur la voie publique.
A cet effet, nous mettrons à votre disposition le terrain du 9 route de Mantes les
samedis 8, 15 et 22 janvier de 9 heure à midi.

V - Planning d’ouverture de l’église
La municipalité vous propose de découvrir ou redécouvrir notre église, ses vitraux
restaurés ainsi que sa crêche, pendant la période des fêtes et jusqu’à fin janvier.
Un planning des jours et horaires d’ouverture sera à votre disposition sur le panneau
d’affichage de l’édifice.

VI - Fermeture de la mairie « fêtes de fin d’année »
La mairie sera fermée les jours suivants :
-

Les vendredi et samedi 24 et 25 décembre 2021
Le vendredi 31 décembre 2021 et le samedi 1er janvier 2022

La municipalité vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année

Le Maire,
Bernard MOISAN

