Département des YVELINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrondissement de MANTES-LA-JOLIE

Canton de BONNIÈRES sur SEINE

Téléphone

MAIRIE de BREUIL-BOIS-ROBERT
78930

01 30 42 62 35

mairie.breuil-bois-robert1@wanadoo.fr

Le 10 février 2022

NOTE D’INFORMATION N° 2022/01
I - Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter en 2022 n’oubliez pas (si ce n’est pas déjà fait) de vous inscrire sur les
listes électorales. Les inscriptions sont possibles jusqu’au sixième vendredi précédant le
scrutin.
-

Pour les élections présidentielles des dimanches 10 et 24 avril 2022 vous aurez jusqu’au
vendredi 4 mars 2022.
Pour les élections législatives vous aurez jusqu’au vendredi 6 mai 2022.

II - Dématérialisation du service urbanisme
Afin de simplifier et de moderniser l’offre des services publics, vous pouvez, depuis le 1er
janvier 2022, déposer et instruire toutes vos demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne
(site internet de Breuil-Bois-Robert). Ce nouveau service concerne dès maintenant les :
Certificats d’urbanisme (CUa et CUb) qui détaillent les règles d’urbanisme auxquelles
est soumis un terrain identifié, en vue d’un projet précis ou non.
●
Déclarations préalables (DP au titre du code de l’urbanisme) délivrées pour une
demande de réfection de toiture, remplacement de fenêtres, aménagement de clôture,
construction d’une piscine, ravalement de façade…
●
Permis de construire de maison individuelle (PCMI).
●
Permis de construire (PC), Permis d’aménager (PA).
●
Permis de démolir (PdD).
Le dépôt d’une demande d’urbanisme sur le portail GNAU (Gestion numérique des
autorisations d’urbanisme) est à privilégier pour faciliter son instruction par le service
urbanisme et l’obtention de la réponse du Maire.
Lorsque vous déposez une demande sur le portail GNAU, il est inutile de la déposer en double
sous forme papier en mairie.
●

III -

Sondage sur la création d’un Club photos argentiques

À la suite de la proposition d’une concitoyenne, photographe professionnelle, de créer un club
photos argentiques sur notre commune, vous trouverez son projet en pièce jointe. Merci de lui
accorder toute votre attention.

IV - PARIS-NICE
Notre village aura le plaisir d’assister à deux passages de la course cycliste PARIS-NICE le
dimanche 6 mars. Vous pourrez encourager les sportifs de 16h à 17h rue de la Libération et
route de Mantes.

V - PANNEAUPOCKET
Depuis le 1er janvier 2022,
la municipalité a le plaisir de vous offrir un
nouveau service d’information et d’alerte
grâce à PANNEAUPOCKET.
Nous vous encourageons vivement à
télécharger cette application gratuite.

VI - Maison France Services de Mézières

VII - Projet d’organisation d’une brocante
La municipalité souhaitant offrir à notre village une brocante cette année, nous lançons
un appel aux bonnes volontés pour nous aider à l'organisation de cette journée.
Merci de vous faire connaître auprès de notre secrétariat.

VIII - Fermeture de la mairie « Vacances d’hiver »
La mairie sera fermée les jours suivants :
Les samedi 19 février et 5 mars 2022.

Le Maire,
Bernard MOISAN

