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Tarifs communaux 2018
VIE COMMUNALE
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CAMPING
Mobil home - 4 couchages 
La semaine .........................................................360.00 €
La semaine (hors saison) ...............................240.00 €
Le mois ............................................................. 1282.00 €
La nuitée ................................................................ 53.00 €

Cottage - 4 couchages
La semaine .........................................................415.00 €
La semaine (hors saison) ...............................310.00 €
Le mois ............................................................. 1310.00 €
La nuitée ................................................................ 61.00 €

Mobil home - 5 couchages
La semaine .........................................................415.00 €
La semaine (hors saison) ...............................310.00 €
Le mois ............................................................. 1310.00 €
La nuitée ................................................................ 61.00 €

Mobil home - 6 couchages
La semaine .........................................................430.00 €
La semaine (hors saison) ...............................315.00 €
Le mois ............................................................. 1600.00 €
La nuitée ................................................................ 65.00 €

Parcelle de passage
Emplacement ..........................................................3.00 €
Campeur ...................................................................4.60 €
Electricité .................................................................2.80 €
Enfant - de 16 ans ................................................2.00 €

Parcelle à l’année
Location ............................................................ 1020.00 €
Eau m3 .......................................................................4.00 €
Jeton douche ..........................................................0.50 €
Jeton laverie séchage ..........................................2.00 €
Jeton laverie lavage ..............................................3.00 €

Divers
Enlèvement encombrant .................................. 64.00 €
Caution mobil-home/cottage .......................230.00 €
Forfait ménage mobil-home/cottage .......... 50.00 €

SALLE POLYVALENTE
Bretteville
Petite salle ...............................................................220.00 €
Petite salle + cuisine ............................................330.00 €  
Petite salle + cuisine (Hors commune) ..........400.00 €
Grande salle .............................................................260.00 €
Grande salle + cuisine ..........................................400.00 €
Grande salle + cuisine (Hors commune) ........480.00 €

SALLE DE LA CHÈNEVIÈRE
Habitant de Bretteville .........................................450.00 €
Habitant hors commune .....................................550.00 €

TAXE DE SÉJOUR 
Réel + taxe additionnelle ..........................................0.22 €

CANTINE
Repas..............................................................................3.50 €
Repas intergénérationnel .........................................6.00 €

GARDERIE
Tarif unitaire (la demi-heure) .................................1.00 €
A partir de 2 enfants par famille ............................0.80 €
A partir de 3 enfants par famille ............................0.60 €
Goûter .............................................................................0.60 €

MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Bretteville ......................................................................6.00 €
Hors commune ............................................................9.00 €

CIMETIÈRE
Concession 15 ans ................................................132.00 €
Concession 30 ans ................................................234.00 €
Concession 50 ans ................................................430.00 €
Cave urne 15 ans ...................................................280.00 €
Cave urne 30 ans ...................................................400.00 €
Cave urne 50 ans ...................................................575.00 €
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La Maison de Santé pluri-profes-
sionnelle (ou Maison Médicale) est 
un projet qui nous tient à cœur, 
nous l’avons amélioré au fil des 
mois pour que 4 cabinets soient 
proposés. Nos infirmières et une 
podologue sont déjà sur les rangs. 
C’est plus difficile pour les méde-
cins généralistes, des pistes se 
sont ouvertes puis fermées, mais 
nous avons bon espoir pour un 
jeune généraliste et une autre est 
en attente. Nous devrons refuser 
d’autres demandes, par exemple 
psychologue, ceci afin de conti-
nuer dans notre idée de deux mé-
decins. Cela peut paraître risqué 
mais c’est indispensable !

La Bibliothèque constitue égale-
ment un objectif important pour 
nous. La cohabitation actuelle 
avec le club informatique nuit au 
développement de son public mais 
aussi à l’extension de ses collec-
tions. Aux normes demandées par 
la Bibliothèque Départementale de 
la Manche, elle bénéficiera de son 

aide technique et de prêts. Pour 
obtenir cette collaboration nous 
nous sommes engagés à une ac-
quisition annuelle de nouveaux ou-
vrages, condition nécessaire pour 
maintenir l’intérêt des lecteurs. 
Notre objectif raisonnable est 
d’arriver à un public correspondant 
à au moins 10% de la population.

De tels investissements ont un 
coût (617 569.34 € TTC) que nos 
finances pouvaient assumer sans 
aide à l’époque des premières dé-
cisions. Depuis, grâce à la créa-
tion du fonds d’investissement 
rural, nous allons bénéficier de 
100 000 € pour le compte de la 
Bibliothèque. Pour la Maison Mé-
dicale nous sommes éligibles à 
une aide européenne dont nous ne 
connaissons pas encore le mon-
tant.

Ces réalisations importantes ne 
vont pas interrompre nos efforts 
en ce qui concerne la voirie. En ef-
fet nous prévoyons la réfection de 

la partie Est du chemin des Brû-
lés, celle des trottoirs de la route 
Touristique et de la rue du Vieux 
Château, la création d’une bande 
piétonne route du Grand Chemin. 
Ces grands chantiers seront com-
plétés par les travaux d’entretien 
sur les autres voies.

Nous avons cependant des sou-
cis, notre personnel technique est 
réduit à quatre (dont un temps 
partiel), c’est déjà juste, surtout 
depuis l’interdiction d’utiliser des 
produits chimiques pour l’entre-
tien de la voirie et de ses abords, 
mais quand s’ajoutent des congés 
de toutes sortes, bien légitimes, 
notre programme est impossible 
à tenir. Je demande donc, dans 
ce cas, à nos concitoyens de faire 
preuve de compréhension.

Je souhaite une très bonne année à tous, en promettant que l’équipe municipale continuera de faire le 
maximum, à son niveau de compétences,  pour vous satisfaire

PIERRE PHILIPPART

Poursuivre
    et Entreprendre

LE MOT DU MAIRE
BRETTEVILLE INFOS 63 • JANVIER 2018

L’année 2018 s’annonce, pour notre municipalité, comme celle des derniers 
grands travaux du mandat. Cette fois c’est un double projet qui s’amorce 
au premier semestre. Il a été longuement étudié, avant d’être décidé par 
l’ensemble du Conseil Municipal lors d’une réunion le 11 octobre 2017. Les 
travaux ont débuté au cours du mois de novembre (désamiantage).
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Hommage à «Bubu»
VIE COMMUNALE
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Un grand merci à Bernard BUARD, dit Bubu, pour sa gentillesse et sa bonhommie. Il a 
su œuvrer pour sa commune, qu’il aimait tant. Il fut Conseiller Municipal et 1er Vice-
Président de la Communauté de Communes de la Saire. Par le passé, il s’est battu 
pour le maintien de l’école et l’ouverture de la cantine scolaire. Pendant de longues 
années il a participé par ses photos et articles aux BRETTEVILLE Infos. 

« Salut Bubu… »
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VIE COMMUNALE

Maison Pottier :
    Deux projets (suite)

Après une phase d’étude puis de montage financier, nous 
sommes passés en décembre 2017 à la réalisation de la Maison 
de Santé Pluri-professionnelle et de la Bibliothèque. 
Les travaux devraient s’achever avant les vacances d’été et les 
ouvertures sont prévues début septembre.

Billiou Caroline - Vasselin Karine
Cauchard Karine - 02 33 54 41 46

Delafosse Catherine - 06 45 41 46 68
INFIRMIERES D.E.

SOINS À DOMICILE TOUS LES JOURS
SOINS AU CABINET SUR RDV

Route des Chênes 50110 BRETTEVILLE

MAISON MÉDICALE
Outre le cabinet d’infirmières déjà existant, la structure est pré-
vue pour deux médecins et un cabinet paramédical. Le Conseil 
Municipal a opté cet automne pour l’aménagement du 1er étage 
(avec ascenseur) afin de permettre ces différentes activités. 
Nous allons pendant la durée des travaux, concrétiser nos re-
cherches de médecins. Nous savons que ce ne sera pas facile, 
nombre de communes rurales ayant le même objectif. Si certains 
habitants ont des pistes, qu’ils nous contactent rapidement.

BIBLIOTHÈQUE
Le Conseil Municipal a voté récemment la convention nous liant 
avec la Bibliothèque Départementale de la Manche, condition 
obligatoire pour obtenir une subvention importante (100 000 €) 
au titre du fonds d’investissement rural. Nous l’avons signée 
d’autant plus facilement que les obligations nous incom-
bant étaient déjà en grande partie remplies. Le bâtiment sera 
construit sur l’emplacement des annexes de la maison POTTIER, 
il abritera une grande salle d’exposition des livres, un secréta-
riat, une réserve, des sanitaires et une salle d’activités qui pour-
ra être utilisées par les associations, par l’école, en dehors des 
heures d’ouverture de la bibliothèque.
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Centre de Loisirs
VIE COMMUNALE
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Les FRANCAS de la Manche ont animé en 2017 
les temps de vacances et les temps d’activité 
Périscolaire (TAP). 

Durant le mois de juillet et dans le cadre de l’accueil 
de loisirs, les enfants de 3 à 10 ans ont pu profiter de 
leurs vacances grâce à des activités animées autour 
de la thématique de la mer. Ils ont ainsi pu découvrir 
les animaux marins (3-6ans) en s’appuyant sur des 
sorties comme celle effectuée à la maison du littoral. 
Ils ont également découvert le monde des pirates et la 
pratique des sports de plage (6 ans et plus). D’autres 
sorties ont été réalisées : l’île de Tatihou dans le cadre 
de l’action « les portes du temps », la cité de la mer...

Des partenariats avec les structures locales ont éga-
lement été mis en place, ainsi le camping et l’accueil 
de loisirs se sont retrouvés autour d’un spectacle de 
cirque.  Parmi les nombreux temps forts de ces va-
cances nous pouvons également noter la journée de 
l’inter-centre des FRANCAS durant laquelle les en-
fants des accueils de loisirs de différentes communes 
se sont retrouvés le temps d’une journée pour jouer 
ensemble autour de jeux variés. On peut aussi noter 
qu’un espace jeune a également ouvert ses portes et 
a accueilli des adolescents de 12 à 17 ans le temps 
du mois de juillet. 

Sur les TAP des activités tant sportives, culturelles 
que manuelles sont proposées aux enfants de l’école 
après le temps scolaire les mardis et vendredis. Ainsi 
les enfants ont pu découvrir tout un panel d’activités 
adaptées à leur âge tel que, du cirque, de l’anglais, du 
volley, des activités autour du livre, de l’éveil musical, 
des percussions, des jeux collectifs ou sportifs, du 
karaté… Les animateurs, les intervenants et les bé-
névoles sont de nouveau présents auprès des enfants 
depuis la rentrée de septembre pour leur proposer 
un large choix d’activités originales. Ainsi les enfants 
ont pu profiter des TAP pour apprendre à porter se-
cours, faire du jardinage, de la relaxation, du karaté, 
du flipbook, de l’argile, de la chorale, de la décoration 
à base de matériaux de récupération, des jeux col-
lectifs, participer au concours annuel des droits des 
enfants et préparer le marché de Noël.  

Durant les vacances d’automne, les enfants ont eu 
une dizaine de jours pour se transformer en apprenti 
magicien. Un spectacle de magie très apprécié a clô-
turé le séjour riche en surprises. Une parenthèse pour 
la journée d’halloween où les enfants ont pleinement 
profité de leur journée autour de jeux variés liés à la 
thématique.
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VIE COMMUNALE

Espace jeunes

Travaux impressionnants
pour la maison médicale
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PAGE FACEBOOK :
espacejeunesbretteville

TRI SELECTIF ET ORDURES MÉNAGÈRES

Au 1er janvier 2018 pour des raisons de simplification et d’harmonisation, le container bleu 

(papiers/carton/journaux) et le container jaune (emballages ménagers recyclables : bouteilles 

et flacons en plastiques, briques alimentaires, boites de conserve) «fusionnent», désormais en 

un seul container. 

La collecte des ordures ménagères a lieu le mardi (si jour férié le mardi, elle se fait le mercredi).



Bal du 13 juillet

Nouveau site internet
www.bretteville50110.fr

VIE COMMUNALE
BRETTEVILLE INFOS 63 • JANVIER 2018
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Pour sa deuxième édition le bal du 13 juillet a eu lieu dans la salle polyvalente. Il était organisé comme 
l’an dernier par la municipalité et animé par Alexis Hervé et son orchestre avec le concours de l’amicale 
brettevillaise, la société de chasse et des élus pour le bar et la restauration. Les brettevillais et brettevillaises 
ont pu danser sur des rythmes très variés jusque tard dans la nuit.

Pour répondre aux attentes des Brettevillais en ma-
tière de Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la Communication, les élus de Bretteville ont décidé 
d’engager une refonte complète du site internet. Nou-
veau look, nouveaux outils, nouvelle adresse, … le site 
internet de la commune de Bretteville évolue en 2018 
vers une démarche tournée résolument vers le web 
2.0, pour une meilleure information de ses usagers. 
Accessible sur ordinateur, tablette et smartphone, le 
site est désormais plus moderne, plus intuitif et inte-
ractif avec de nouvelles fonctionnalités : liens plus ra-
pides, formulaires, actualités, photographies, vidéos, 
… un bon moyen de renforcer l’interaction avec les 

habitants en mettant à leur disposition les informa-
tions et l’actualité de la commune. A vos écrans !



Le 2 et 3 septembre 2017s’est déroulée le 11ème 
festival du bar. Dix équipes de trois plongeurs 
étaient au rendez-vous.

Malgré une météo pas toujours clémente, nos ap-
néistes ont eu de belles prises, une quarantaine de 
bars dont un de 4.630 kg que le public a admiré au 
moment de la pesée.
Le résultat final de ce festival du bar, organisé par 
Monsieur Guillaume DENDRAEL et son équipe de bé-
névoles, est visible ci-dessous.

Nous remercions le président de cette manifestation 
pour les dons faits au CCAS.

BRETTEVILLE INFOS 63 • JANVIER 2018
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VIE COMMUNALE

Fête du bar

Didier MARTIN
Bernard LAMARRE

Emmanuel GALLERIO

Michel LOY
André FLEURY
Philippe DESIR

Christophe HARDEL
Pascal GARNIER

David BLANDAMOUR



Repas des Aînés
VIE COMMUNALE
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Nos doyens du jour Suzanne POTTIER  89 ans et Lucien VERDIERE 92 ans ainsi que nos conseillers départe-
mentaux étaient présents.
Nos invités ont pu apprécier le bon repas concocté par l’Amicale ainsi que la prestation tout au long du repas 
de Christine COHEN qui a su réjouir nos aînés par chansons et danses.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette journée.

Le dimanche 22 octobre 2017 nous avons accueilli nos convives à la ferme.
En effet le thème de cette journée préparée par l’Amicale était la ferme d’autrefois avec ses objets hétéroclites 
tels que radios, bidons à lait, etc….
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Le marché de Noël

Le gros de la décoration avait été 
réalisé par les enfants des ma-
ternelles sur le Temps Activités 
Périscolaire (TAP) animé par l’as-
sociation d’éducation populaire 
les Francas de la Manche et sur 
le temps de garderie. Les pa-
rents d’élèves sont venus en force 
pour prêter main forte et tenir les 
stands de ventes, ils étaient ac-
compagnés par les enseignantes 

de l’école et de toute l’équipe 
d’animation des TAP. Dans une am-
biance conviviale était proposée à 
la vente gâteaux, boissons, pho-
tos instantanées avec le père noël 
qui s’était déplacé pour l’occasion. 
De nombreuses réalisations d’en-
fants, effectuées majoritairement 
sur les TAP mais aussi sur le temps 
scolaire, ont également été propo-
sées à la vente. Les bénéfices de 

cette réalisation collective, entre 
les différents partenaires gravitant 
autour de l’enfant, ont été rever-
sés à l’association « les enfants 
de Bretteville ». Le temps fort de 
ce marché fut la représentation 
des enfants qui, regroupés au-
tour du père noël pour chanter des 
comptines et des chants de noël, 
ont clôturé leur prestation par un 
énergique « joyeux noël ».

C’est dans la salle polyvalente de l’école, prêtée par la mairie et richement décorée pour l’occasion, qu’a eu 
lieu le marché de noël ce 15 décembre 2017 entre 16h30 et 18h30.



Eric Navet
VIE COMMUNALE
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Des Amérindiens du Canada à ceux de la Guyane, Eric 
observe, écoute, compare et explique d’autres modes 
de vie, d‘autres cultures que la nôtre ...et c’est pas-
sionnant car il nous permet de nous interroger sur le 
bien fondé de nos convictions.
 
Comment fallait il accompagner ces lointains compa-
triotes dans notre recherche du progrès ? 

Homme de bien, il condamne les techniques pol-
luantes d’orpaillage.

Ethnologue engagé, il dénonce le mode de vie et les 
perspectives d’avenir que notre civilisation impose à 
la population guyanaise, la conduisant en masse au 
suicide. 

La solution consistait peut être à dispenser, comme 
monsieur Navet l’a fait aux Teko de Guyane, un ensei-
gnement mixant culture et savoirs traditionnels avec 
un enseignement « classique » ?

Patient et pertinent, gageons qu’il saura intéresser 
ceux qui le croiseront sur le terrain de la pétanque, du 
tennis de table ou bien à l’association des Aînés. 

Un Brettevillais de cœur depuis l’enfance, un 
scientifique généreux qui nous fait partager 
ses immenses connaissances de Professeur d’ 
Ethnologie émérite de l’Université de Strasbourg, où 
il a enseigné pendant 29 ans.
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COMPOSITION DU BUREAU
Mmes Beggar, Buard, Gosswiller, Le Gangneux,
Lemarchand, Peyrache.
Mrs Adam, Hochet, Lods, Mouchel, Philippart.

Cette année le CCAS a traité, malheureusement, plu-
sieurs dossiers sociaux.
Nous vous rappelons qu’en cas de difficultés finan-
cières ou morales les membres du CCAS sont à votre 
écoute en toute confidentialité.

Nous remercions les personnes et l’association qui 
ont fait un don.

Des colis ont été distribués aux personnes ne pouvant 
se déplacer au repas des Aînés.

Le CCAS vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.

Pour 2017, nous avons eu 14 demandes de destruction de nid de frelons asiatiques. La commune qui contri-
bue au plan de lutte contre ce nuisible, a passé un contrat avec la FDGDON et nous vous rappelons qu’elle 
prend à sa charge les frais d’intervention et de destruction des nids.

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

Le Frelon Asiatique

COMPTE ADMINISTRATIF 
COMPTE DE GESTION 2016

Total des recettes de l’exercice 2016 ..........................2100.28€

Total des dépenses de l’exercice 2016.......................1667.50€

Résultat de l’exercice 2016  ...............................................................432.78€

Excédent de fonctionnement
reporté au BP 2016.......................................................................................7212.87€

Résultat positif de clôture
de l’exercice 2016............................................................................................7645.65€

SUBVENTIONS 2017

Fonds de solidarité au logement
0,60x1100 habitants .......................................................................................660.00€

Fonds d’aide aux jeunes
0.23x1100 habitants ..................................................................................... 253.00€

SSIAD ...........................................................................................................................................100.00€

Restos du cœur .........................................................................................................150.00€

Total subventions ............................................................................ 1163.00€

Nid primaire de frelon asiatique Nid de frelon asiatique Nid de frelon européen



L’espace « Sauterelle » près du 
groupe scolaire, est pris d’assaut 
régulièrement et si l’on en juge par 
les cris de joie entendus l’objectif 
plaisir est atteint !

Les ateliers Tyrolienne et espace 
mini escalade, à la Pointe du Heu, 

sont maintenant opérationnels et 
séduisent les acrobates, qui peuvent 
pratiquer au même endroit  Football, 
et Technicité en vélo tout terrain.

Le mini stade, dans la cour de l’école, 
est aussi très apprécié de nos ados 
qui s’exercent à la pratique du bas-
ket et du handball. Ce lieu est ouvert 
à tous les sportifs ou en passe de le 
devenir en dehors des heures sco-
laires.

Devant le succès d’estime remporté 
par la lecture théâtrale de Cyrano de 
Bergerac dans notre nouvelle salle 
d’activités de la Chènevière, mal-
gré des conditions météorologiques 
épouvantables privant la moitié de la 
commune d’électricité nous propo-
serons en cours d’année une autre 
lecture, par les mêmes comédiens 
qui ont su si bien nous transporter.

Activités Nouvelles

Les Activités de l’école

VIE COMMUNALE
BRETTEVILLE INFOS 63 • JANVIER 2018
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Photo prise par les 
enfants pour fêter la 
nouvelle année 2018

Nous pouvons nous féliciter de la 
diversité des activités proposées 
à la jeunesse brettevillaise :
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Les Activités de l’école (Suite)

OPÉRATION SEMAINE 
SANS ÉCRAN
Au départ, nous avons travaillé sur 
les dangers des écrans s’ils sont 
utilisés excessivement : augmen-
tation des risques d’obésité, im-
pact sur la vue, sur le sommeil et 
sur les os…
Et pendant la semaine du Lundi 15 
Mai au Dimanche 21 Mai, nous avions 
pour objectif de ne regarder aucun 
écran : ni télévision, ni tablette, ni 
smartphone, ni ordinateur...
Le Mardi 16 mai, après 16H30, 
nous avons fait nos leçons, des 
jeux de société et des jeux en plein 
air.
Cette semaine géniale nous a per-
mis de partager plus de choses en 
famille et entre amis.

Les CE2 - CM2

LE GRAND CONCOURS
Nous avons participé à la cin-
quième édition du concours Can-
son comme l’année dernière. Cette 
année, le thème était « Imagine 
ton anniversaire au cirque ».
Nous avons commencé nos cro-
quis d’après les œuvres étudiées 
(celles de A. Calder, de F. Léger et 
de R. Blanchard). Les deux classes 
ont réussi à se classer dans les 50 
finalistes.
Puis le 14 avril, nous ne l’espérions 
pas, mais nous avons remporté le 
deuxième prix !!!!

Alors, nous avons reçu notre ré-
compense :
- un lot de produits canson et pour 
chaque élève, un carnet de dessin.
Nous étions heureux !
Enfin, nous avons reçu le lot de 
consolation des CE2.
Ce fut une expérience drôlement 
artistique !!!

Les CE2 - CM2

PROJET PHOTO
Dans le cadre d’un projet avec une 
classe de 6ème du collège Diderot, 
nous avons réalisé plusieurs pho-
tos autour du thème «Miniaturiser 
nos objets»...
Nous nous sommes miniaturisés 
nous-mêmes !!!

Les CE2 - CM2
 

LE SPECTACLE
Pour notre spectacle, nous avons 
mis en place : théâtre / danse / 
chant / musique sur le thème des 
contes. Véronique Lucas nous 
a aidé pour la mise en scène de 
notre pièce de théâtre. Nous avons 
d’abord fait connaissance, puis 
nous avons appris petit à petit la 
pièce intitulée « L’annonce », cha-
cun avait un rôle.
Pour la danse, Pascale Ansot nous 
a aidé à réaliser nos chorégra-
phies : une pour les CE2/CM2 et 
deux pour les CP /CE1 aussi !
Le 1er juin à 18 heures, plus de 
130 personnes sont venues assis-
ter à notre représentation. Nous 
avions commencé par le théâtre 
«L’annonce» des CE2/CM2 .
Ensuite, les CP/CE1 nous ont 
présenté leur magnifique chant 
«Peau d’Âne et la fée des lilas». 
Après, nous avons présenté notre 
danse nommé « le Chat Botté ».

LAND ART AUTOMNAL
Cette année, les CP-CE1-CE2-
CM1, nous travaillons autour du 
thème de la flore locale. 
Vendredi 20 octobre, nous avons 
fait un atelier « land art avec nos 
trésors d’automne ». 
Nous avions récolté de la mousse, 
des feuilles, des châtaignes, du 
bois, des galets, des pommes…
Après avoir regardé des photos 
d’oeuvres de land art, nous nous 
sommes installés dans le bac à 
sable de la cour et nous avons 
tracé des cercles à l’aide de 
cerceaux. Chaque groupe pouvait 
décorer son cercle à sa manière…
Nous avons pris des photos de 
nos productions ! C’était génial ! 
Vivement la prochaine séance 
hivernale…

les CP-CE1-CE2-CM1
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Puis, les CP/CE1 nous ont montré 
leur chant « le rock’n roll du loup » 
et leur danse du « Petit Poucet ».

Le final était la chanson des 
contes défaits chantée par les 
trois classes de l’école. A la fin, Vé-
ronique a été récompensée par un 
fantastique rosier blanc.

En plus les maternelles nous 
avaient fait de magnifiques décors !

Les 3 classes de l’école

Jeux pour Enfants

Ecole maternelle Renouvellement du parc de jeux

Route du Fort (jeux ouverts à la population et aux campeurs)
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Coup de Projecteur
sur la Communauté d’agglomération du Cotentin

Qu’est ce qu’une Communauté 
d’agglomération ?
Une Communauté agglomération 
est un EPCI (Etablissement Pu-
blic de Coopération Intercommu-
nale), qui, à la date de sa création, 
regroupe plusieurs communes 
formant un ensemble de plus de 
50000 habitants d’un seul tenant 
et sans enclave et doit être consti-
tuée autour d’une ou plusieurs 
communes de plus de 15000 ha-
bitants. Elle permet de répondre de 
façon cohérente et homogène aux 
besoins des habitants, usagers et 
professionnels du territoire, et ce, 
grâce aux différentes compétences 
qu’elle exerce.

Quelles sont les raisons qui 
ont entrainé la création de 
l’agglomération du Cotentin ?
Suite à la réorganisation nationale 
des régions et l’entrée en vigueur 
de la loi NOTRe (Nouvelle Organisa-

tion Territoriale de la République), il 
convient également aux territoires, 
en adéquation avec les bassins de 
vie qui les composent, de se re-
grouper.
C’est ainsi qu’au 1er janvier 2017 
est née la Communauté d’agglo-
mération du Cotentin, regroupant 
les anciennes Communautés de 
communes du Coeur du Coten-
tin, de Montebourg, de la Vallée 
de l’Ouve, de la Côte des Isles, des 
Pieux, de Douve et Divette, de La 
Saire, de Saint-Pierre-Eglise et du 
Val de Saire ; auxquelles s’ajoutent 
les deux Communes Nouvelles de 
La Hague et de Cherbourg-en-Co-
tentin(1). La volonté qui a présidé à 
la construction d’une Communauté 
d’agglomération forte est bien de 
faire du Cotentin un grand terri-
toire de projets afin de développer 
l’attractivité et garantir une réelle 
solidarité territoriale. La loi NOTRe 
a entrainé une réduction considé-

rable des collectivités à l’échelle du 
département de la Manche, de 57 
EPCI en 2016, elles sont aujourd’hui 
au nombre de 8.
L’agglomération du Cotentin re-
présente désormais plus d’un tiers 
de la population manchoise avec 
181 897 sur 499 919 habitants. 
L’agglomération du Cotentin est la 
4ème puissance de la Région en 
nombre d’habitants, après Rouen 
Métropole, Caen-la-Mer et la Com-
munauté d’agglomération havraise. 
C’est également la 14ème agglo-
mération la plus peuplée de France.

Le Cotentin, célèbre presqu’île normande, ouvre une nouvelle page de son histoire avec la création de la 
Communauté d’agglomération. Ce territoire, réunifié au 1er janvier 2017, s’étend sur une surface de 1 400km² 
et rassemble près de 182 000 habitants, répartis sur 132 communes.
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(1) Une Commune Nouvelle est une commune issue de la fusion des anciennes communes fondatrices devenues alors « communes 
déléguées », sous le même principe que les arrondissements de Paris, Lyon ou Marseille. Ce mécanisme constitue un outil efficace de 
gestion publique tout en respectant l’identité des communes fondatrices. D’autres Communes Nouvelles composent le territoire du 
Cotentin : Vicq-sur-Mer, Gonneville- Le Theil ou encore Bricquebec-en-Cotentin. Cependant, seules les Communes Nouvelles de Cher-
bourg-en-Cotentin et de La Hague recouvrent entièrement le périmètre des anciens EPCI de la Communauté Urbaine de Cherbourg 
(CUC) et la Communauté de communes de la Hague.

Coup de Projecteur (Suite)

Comment fonctionne 
l’agglomération ?
Le Conseil communautaire est 
composé de 221 conseillers repré-
sentant les intérêts des 132 com-
munes membres, tout en s’ap-
puyant sur la Charte fondatrice de 
gouvernance, votée lors du conseil 
d’installation du 21 janvier 2017. 
L’instance se réunit au moins une 
fois par trimestre sous l’égide de 
son Président, Jean-Louis VALEN-
TIN, pour acter les décisions stra-
tégiques en faveur du territoire.
Le Bureau communautaire, or-
gane exécutif, est composé de 35 
conseillers communautaires, dont 
le Président, 15 Vice-Présidents, 
11 Présidents de Commissions de 
territoire et 9 Conseillers délégués.
Il entérine un certain nombre de 
décisions et travaille à la mise en 
œuvre des délibérations soumises 
au Conseil.
Près de 860 fonctionnaires ter-
ritoriaux ac compagnent les élus 
dans l’application des projets stra-
tégiques décidés par l’assemblée 
et assurent l’exercice des services 
publics de proximité (accueil des 
usagers : restauration scolaire, 
service jeunesse, collecte des dé-
chets, eau, etc.)

Quelles compétences 
exerce-t-elle ?
La Communauté d’agglomération 
du Cotentin exerce au quotidien 
plusieurs compétences encadrées 
par la loi NOTRe. La prise en charge 
des compétences par l’agglomé-
ration est progressive, toutes les 
compétences exercées avant la 
fusion par les Communautés de 
communes ont été intégralement 
reprises par l’agglomération au 
1er janvier 2017.
Cette dernière dispose alors d’un 
délai maximal de 2 ans, pour choi-
sir les compétences qu’elle va 
exercer.
Cette politique de conservation 
ou de rétrocession sera structu-
rée autour de solutions de ges-
tion adaptées qui permettront aux 
structures d’être en pleine capa-
cité pour les exercer (moyens hu-
mains et financiers).

Quel est le rôle des communes 
dans l’organisation de 
l’agglomération ?
Les communes ont un rôle pré-
pondérant à jouer dans cette nou-
velle organisation territoriale.
En effet, elles restent, comme 
elles l’étaient au sein des EPCI 

historiques, le premier échelon de 
proximité. Elles exercent les com-
pétences du quotidien (état civil, 
culture, gestion des écoles, etc.) et 
leurs élus conservent ce rôle pri-
mordial d’interlocuteur auprès des 
habitants. Cette fonction centrale, 
issue de l’histoire de notre pays, ne 
peut, ni ne doit changer.
L’organisation politique de la Com-
munauté d’agglomération doit te-
nir compte de cette réalité et ga-
rantir une représentation et une 
forte implication des communes. 
Elle doit placer la proximité en fa-
veur de l’usager au coeur de son 
organisation en s’appuyant sur 
une administration largement dé-
concentrée au plus près des com-
munes et des habitants.
L’agglomération doit être une 
structure agile en capacité d’im-
pulser de grandes politiques pu-
bliques en faveur de l’attractivité, 
tout en tenant compte des spéci-
ficités des territoires qui la com-
posent.
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Amicale Brettevillaise
Après une première année pleine de stress et de 
joie, la nouvelle équipe de l’Amicale brettevillaise 
vous présente le bureau réélu lors de l’Assemblée 
générale du 09 septembre 2017.

• Le 21 octobre dernier nous avons pris en charge 
l’organisation du repas des aînés. Cette année le 
Ferme était à l’honneur avec un repas du terroir.

Au menu :
- Assiette périgourdine
- Trou normand
- Cochon de lait grillé et frites maison
- Riz au lait et crumble aux pommes

• Le 16 décembre, Noël des enfants avec la vision 
du dernier Disney : COCO

• La première édition ayant connu un tel suc-
cés que nous réorganisons un vide grenier et 
concours de pétanque le dimanche 03 juin 2018.

• La traditionnelle fête champêtre aura lieu les 04 
et 05 août 2018 sur la même continuité que l’an 
dernier.

Repas du samedi soir, randonnée pédestre le di-
manche matin, vide grenier, messe sous chapi-
teau, et bien entendu tout ce qu’il faut pour se 
restaurer et passer une agréable journée en fa-
mille avec stands et structures gonflables pour 
les enfants.

Toute l’équipe de l’Amicale Brettevillaise vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2018

- Président : Jacky POTTIER
- Vice Président : Alain GABLIER
- Secrétaire : Séverine VEDOLIN
- Trésorière : Mireille NASLIN
- Trésorière adjointe : Caroline PEYRACHE
- Achats : Jocelyne GABLIER / Nathalie PERTEL
- Matériel : Jean Paul MAZE / Guillaume PERTEL 
- Membres actifs :
   Rodoplhe PERTEL / Patrick BOUTON
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Un grand merci tout d’abord à la 
commune de Bretteville de nous 
accueillir dans les pages de son 
bulletin chaque année. 

De nouveaux horaires de messe
Depuis la rentrée de septembre 
2017, de nouveaux horaires de 
messe sont mis en place. La messe 
du dimanche est maintenant à 
10h30. Chaque mois, le quatrième 
dimanche, la communauté se dé-
place dans les églises des trois 
villages de la paroisse. Nous avons 
voulu ainsi que les trois églises, 
dont celle de Bretteville, rassemble 
une communauté nombreuse. C’est 
ainsi que le 26 novembre dernier, 
l’église de Bretteville était bien rem-
plie ! C’est notre manière de remer-
cier les collectivités, propriétaires 
de ces églises, qui assurent l’entre-
tien et la sauvegarde du patrimoine.

Accompagnement
des familles en deuil
Depuis plusieurs années, des per-
sonnes, hommes et femmes que 
nous appelons « laïcs », pour les 
différencier des prêtres ou des 
diacres, se mettent à la disposition 
des familles qui viennent de perdre 
un proche. Leur mission est de se 
mettre à l’écoute de ceux qui tra-
versent cette épreuve, de préparer 
avec eux et d’animer la célébration 
des funérailles, de les accompagner 
au cimetière ou quand reviennent 
les cendres après une crémation. 
Nous avions besoin de renforcer 
cette équipe : plusieurs personnes 
vont suivre une formation consé-
quente (13 journées) à Coutances 
pour « apprendre » comment vivre 
cette mission. Un merci tout parti-
culier à tous ceux qui vivent ce ser-
vice auprès de notre population.

Soutien des personnes âgées,
malades ou isolées
En mars dernier, à l’occasion du 
temps du carême et à l’initiative de 
l’équipe relais de Bretteville, nous 
avons eu la joie de nous retrouver 
jeunes et moins jeunes pour une 
messe en l’église de Bretteville 
suivie d’un goûter. Ce fut un mo-
ment de grande joie et de réconfort 
avec ceux qui il y a quelques temps 
quand leur santé leur permettait 
encore, prenaient part à la vie de la 
paroisse. Un temps de retrouvaille, 
d’échanges et d’amitié en toute 
simplicité. Cette initiative sera à re-
nouveler avec grande joie.

Nouveau journal paroissial
Depuis plusieurs années, les chré-
tiens abonnés recevaient un journal 
destiné à transmettre des nouvelles 
des communautés chrétiennes de 
l’agglomération de Cherbourg. La 
décision a été prise de diffuser dans 
toutes les boites une revue trimes-
trielle. Par souci d’économie, nous 
distribuerons nous-mêmes cette 
revue, ce qui mobilise beaucoup 
d’énergies. Nos concitoyens ne se-
ront pas surpris de recevoir chez 
eux cet outil qui se veut un moyen 
de communiquer avec chaque foyer. 
Avec ce premier numéro, le Se-
cours Catholique fera aussi appel 
aux dons pour couvrir les besoins 
criants que rencontrent ceux qui 
sont dans le besoin. Si Noël est une 
belle fête de famille, elle doit aussi 
nous ouvrir à la solidarité active. 

Projet diocésain :
« Disciples missionnaires »
A l’initiative de l’évêque de Cou-
tances, se met en route, sur trois 
ans, un projet pour susciter un véri-
table élan missionnaire dans toutes 

les paroisses de La Manche. Nous 
mettre les uns et les autres à l’écoute 
de la Bible, la Parole de Dieu pour les 
croyants, sera la première étape. 
Nous portons ensemble le souci de 
rejoindre tous ceux qui s’interrogent, 
qui voudraient retrouver les racines 
de la foi chrétienne. Réveiller la foi 
qui dort est un beau challenge ! Mais, 
avant d’être « envoyés en mission », 
nous sommes d’abord comme des 
élèves qui écoutent leur « maître », 
Jésus. C’est le sens du mot « dis-
ciples » ! Tel est le défi qui nous est 
lancé : ouvrir les oreilles et le cœur à 
la Parole !

Les membres de l’équipe relais qui 
animent la communauté chrétienne 
locale de Bretteville : 
Marie-Jo Le Roux, Marie-Claire Le 
Gangneux, Françoise Doucet, Ber-
nard et Marie-Jo Yvon, Marie-Louise 
Mesnil, Hélène Davydoff, Monique 
Fleury, Caroline Doucet

RENSEIGNEMENTS
Paroisse saint Gabriel
105 rue Médéric - 50110 Tourlaville
Tél. 02 33 22 42 00
Prêtre : P. Romain MIANTIMA
Tél. 07 54 46 82 45
Diacre : Joël SÉRARD
2 rue des Embruns - 50110 Digosville
Tél. 02 33 22 75 50
Animatrices pastorales :
Caroline DOUCET
84 route du grand Chemin 
50110 Bretteville
Tél. 06 83 03 87 85
Chantal BÉRARD
Tél. 06 72 57 02 71
Prêt de la salle du CLOS MARIE
Située chemin des brûlés à 
Bretteville, elle permet d’accueillir 
60 pers. pour vos repas de famille. 
Réservations : Françoise DOUCET
Tél. 02 33 22 04 64
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Anciens Combattants

Les usagers du camping du Heu

MANIFESTATIONS DE L’ANNÉE 2017
28 janvier : assemblée générale
2 mai : inhumation de notre camarade Marcel Léonard
8 mai  : commémoration de l’armistice guerre 1939-1945
25 juin : congrès cantonal de la zone à Quettehou
5 août :  fête champêtre de Bretteville 4 anciens combattants ont donné 
un coup de main
25 septembre : hommage aux Harkis
1er novembre :  hommage au pilote anglais tombé à Bretteville
11 novembre  : commémoration de l’armistice de la guerre 1914-1918

L’association du camping qui représente les usagers a organisé en jonglant avec la météo quelques manifes-
tations (moules-frites, vide mobile-home, crêpes, pots divers), un spectacle pour enfants en partenariat avec 
les Francas et un super loto organisé en juillet a eu un vif succès,

 Corinne et son équipe donnent rendez-vous à tous les vacanciers pour un été chaud.

La section se compose de 19 
anciens combattants, 3 veuves 
et 4 sympathisants.
Président : Attanasio Piero
Vice Président et trésorier : 
Poignant Jacques
Trésorier adjoint :
Zaniewski Gérard
Secrétaire : Lamy Jacques



Le Club des Aînés

Bretteville Poker Club
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Le club des Aînés de Bretteville, vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année.
Comme tous les ans nous organisons et nous participons à plusieurs manifestations : galette des rois, rallye 
cantonal des retraités (plusieurs coupes), repas de la fête des mères et des pères, repas de Noël, repas des 
vacances, les olympiades, déjeuner gala à Condé-sur-vire, la fête de Bretteville avec l’Amicale. Nous avons 
organisé 3 concours de belote.
Le programme de 2018 vous sera communiqué en début d’année avec un nouveau bureau. Je demande à tous 
les adhérents d’accueillir chaleureusement ce nouveau bureau. Mauricette POTTIER

L’association est affiliée à la Ligue 
Française de Poker, afin de pouvoir 
participer aux compétitions et tour-
nois qu’elle propose et de bénéficier 
de son soutien logistique, matériel 
et administratif. L’objectif est de 
développer la pratique du Poker en 
« Live » par l’organisation de tour-
nois et/ou de championnats GRA-
TUITS entre membres dans le res-
pect de la législation Française et 
des règles fixées par la Ligue Fran-
çaise de Poker.

A l’heure actuelle, nous proposons 
la pratique à tout type de joueurs 
débutants comme confirmés afin 
de faire découvrir le poker au plus 
grand nombre. Nous souhaitons 
atteindre au moins une vingtaine 
d’adhérents d’ici la fin de la saison 
en juin. Il est possible de prendre 
des cours pour apprendre à jouer le 
vendredi des tournois de 19h à 20h.
L’inscription à l’année est de 30 eu-
ros et est ouverte à toute personne 
majeure. Nos tournois sont orga-
nisés à la salle Chènevière les ven-
dredis à 20h30 selon le calendrier 
suivant : 22 décembre, 12 janvier, 
9 février, 16 mars, 13 avril, + une 
date en mai à définir. La durée d’un 
tournoi est au maximum 4 heures 
et nous prévoyons une buvette afin 
que chacun puisse se restaurer. 
Des récompenses sont attribuées 

aux vainqueurs de nos tournois et 
un classement est édité avec les 5 
meilleures performances de chaque 
joueur. La première soirée s’est dé-
roulée dans une bonne ambiance et 
tout le monde est resté jusqu’à la 
fin ce qui nous a permis d’échanger 
sur le ressenti de la soirée…

L’association s’est proposée d’in-
tégrer l’amicale brettevillaise afin 
de participer aux différentes mani-
festations officielles et de se faire 
connaître. David Chopin

Le Bretteville Poker Club est né 
en septembre 2017. Quelques 
irréductibles de la saison 
2016/2017 au CLT se sont 
décidés à m’accompagner dans 
ce projet mûrement réfléchi 
et qui, je l’espère, dynamisera 
encore un peu plus la commune.



LES 40 ANS DU FCB
1977 - 2017

Année mémorable pour le FCB 
avec les festivités organisées 
pour ses 40 ans. Grande journée 
qui commença par un après midi 
sportif qui a réuni de très nom-
breux joueurs, jeunes et moins 
jeunes représentants de nom-
breuses saisons, contents de se 
retrouver et montrant ainsi les va-
leurs du club, simplicité et convi-
vialité notamment. Cet après-mi-
di fut suivi d’une grande soirée qui 
a rassemblé un nombre important 
de convives parmi lesquels, des 
joueurs et dirigeants de la pre-
mière heure et de nombreux sym-
pathisants.

Soirée extraordinaire parfaite-
ment organisée par Patrick et ses 
bénévoles, bien lancée par Cloé 
et  Baptiste, notamment par une 

rétrospective en chanson, et ani-
mée jusqu’au bout par notre fi-
dèle Bruno. Durant cette soirée, 
un hommage tout particulier a été 
rendu à Roger BESSELIEVRE, che-
ville ouvrière et fidèle supporter 
du FCB depuis 1977.

En dehors de ses 40 ans, le FCB 
a organisé son repas de la Saint 
Valentin et son traditionnel tour-
noi des familles. Pour le repas, 
l’assistance fut moyenne avec un 
manque flagrant des membres 
du club, ce qui est anormal. Par 
contre, pour le tournoi, ce fut un 
grand succès par la quantité et 
la qualité de l’assistance prête à 
passer une journée sympathique.

Bilan sportif saison 2016 / 2017

Année difficile en 3éme division 
pour notre 1A. Les prestations de 
notre équipe première furent de 

bonne qualité mais malheureu-
sement les résultats n’étaient pas 
toujours au rendez vous. Saison 
une nouvelle fois marquée par de 
nombreuses blessures obligeant 
les dirigeants à puiser dans la ré-
serve. Réserve qui avec un effec-
tif parfois incomplet a su honorer 
toutes les rencontres grâce à des 
joueurs motivés et impliqués dans 
le club. Malgré ces quelques aléas 
sportifs, l’ambiance au sein du 
club a été maintenue.

SAISON 2017 / 2018

Cette saison, de nombreuses 
et jeunes recrues sont arrivées 
permettant ainsi de rajeunir et 
d’étoffer les effectifs. Nos objec-
tifs sont simples, maintenir nos 
valeurs au sein du club et lui per-
mettre d’évoluer plus sereinement 
en améliorant ses résultats. Les 
premières rencontres nous mon-
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Football Club

Joueurs présents ayant participé à la première saison du FCB 1977 - 1978.
De gauche à droite : Patrick MARIETTE, Marc PHILIPPE, Serge LIOT,  Alain MARIETTE, Jean-Pierre EBBERS, Pier-
rick ROUVRAIS, Denis ARNAUD et Alain LABBE.



Football Club (Suite)
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trant une nette amélioration que nous espérons du-
rable. Celle-ci devant être accompagnée d’une meil-
leure fréquentation aux entraînements bien préparés 
par Steeve MEURIE.

Vie du club

Comme les années précédentes, le FCB organise ses 
traditionnels repas de la Saint Valentin, tournoi des fa-
milles et participe activement au sein de l’amicale au 
maintien de la fête communale. 
Toutes les dates de ces divers événements vous seront 
communiquées en temps afin que vous puissiez venir 
nombreux pour passer un agréable moment avec nous 
en nous témoignant votre soutien.
Nous vous invitons comme d’habitude à nous rejoindre 
pour participer activement au maintien et à la vie de 
votre club. Sans bénévoles, l’existence même de notre 
association pourrait être mise en péril.

Le FCB tient à remercier ses généreux sponsors ain-
si que ses dirigeants et supporters qui ne cessent de 
nous accompagner et de nous encourager pendant 
toute la saison. Merci tout particulier à notre suppor-
ter Roger qui nous suit depuis 40 ans avec la même 
motivation que les premiers jours.

Remerciements également à la mairie et à l’ensemble 
de ses membres pour le soutien qu’ils nous apportent 
mais aussi pour l’amélioration continuelle de nos ins-
tallations.

Nous terminerons en vous souhaitant de très bonnes 
fêtes de fin d’année et vous présentons nos meilleurs 
vœux pour l’année 2018.

Le F.C.B.

Présentation du bureau

Président : Patrick MARIETTE
Tél : 02-33-93-67-08
Président d’honneur :
Roger BESSELIEVRE
Tél : 02-33-44-56-15

Trésorier : Pascale BROSTIN
Tél : 02-33-43-51-62 

Secrétaire :
Kévin LELAIDIER
Tél : 06-72-82-01-24

Festivités :
Patrick AUGUSTE
Tél : 02-33-22-20-27

Entraîneur
Steeve MEURIE

Dirigeant 1 A
Steeve MEURIE  
Dirigeant 1 B
Patrick MARIETTE

Présents au FCB depuis 1977, Roger BESSE-
LIEVRE assisté de Patrick MARIETTE découpent 
le magnifique le gâteau devant toute l’assistan-
ce pour les 40 ans du club.
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Comme chaque année, nous vous 
adressons un récapitulatif des 
activités de notre association.
La saison 2016/2017 a vu l’ouver-
ture des cours de pilates qui ont eu 
beaucoup de succès, à tel point que 
nous avons dû ouvrir un troisième 
cours dès la rentrée 2017/2018. 
Le savoir-faire et la gentillesse 
de Sophie Montreuil y est certai-
nement pour beaucoup; Ceci dit, 
nos animatrices sont toutes très 
professionnelles et font preuve de 
beaucoup d’empathie vis à vis de 
nos adhérents.
L’objectif de La Chesnée est bien 
de proposer à tous une activité 
physique et sportive de loisir et de 
bien-être, permettant d’améliorer 

sa condition physique tout en se 
faisant plaisir.
Cette saison, nous avons ouvert 
une séance de pétanque de loisirs 
à la Chènevière.

Petit résumé de l’historique de la 
pétanque :
« Les jeux de boules sont an-
ciens. Dès 460 av. J.-C., le mé-
decin grec Hippocrate recom-
mande le jeu de boules en pierre. 
Au IIe siècle av. J.-C., le philo-
logue Julius Pollux décrit un jeu où 
des boules sont lancées sur une 
brique, le perdant devant porter le 
vainqueur sur ses épaules jusqu’à 
la ligne de but. Les bocce et 
la boule lyonnaise ont des racines 

communes remontant à l’époque 
de l’Empire romain. les origines 
du boulingrin peuvent être tracées 
jusqu’au XIIe siècle à Londres.
L’histoire des jeux de boules est 
visible en creux dans les interdic-
tions qui le frappent à intervalles 
réguliers. Le roi de France Philippe 
V les interdit en 1319, l’archevêque 
de Tournay au XIVe siècle. À la Re-
naissance, la noblesse française 
s’empare du jeu au même titre que 
le bilboquet et le jeu de paume. 
Pour des raisons obscures, le par-
lement français l’interdit au peuple 
en 1629, jusqu’à la Révolution 
française.
L’interdiction n’ayant jamais été 
tout à fait respectée, les jeux de 
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boules sont répandus dans toute 
la France au début du XIXe siècle 
et chaque région introduit une 
variante d’usage. En 1850, la pre-
mière société officielle, « le Clos 
Jouve », est fondée dans la région 
de Lyon. Le jeu provençal conduit 
en 1907 à la création de la pé-
tanque. Lors des Jeux olympiques 
d’été de 1900 à Paris, les boules 
lyonnaises et parisiennes font 
partie du programme non officiel. 
Leur reconnaissance comme sport 
olympique échoue toutefois. »
Vous savez tout sur ce sport 
« tranquille » et il est toujours 
possible, comme pour toutes nos 
activités, de vous inscrire.

Notre assemblée générale a eu 
lieu le 17 novembre, salle de la 
Chènevière. Le public était présent 
et nous l’en remercions très sincè-
rement. Il a pu constater que notre 
association a le vent en poupe, que 
les comptes sont très bien tenus 
et dégagent un résultat net positif.
Au cours de cette réunion, Ma-
rie-Françoise Lecroère et Isabelle 
Baudinière ont intégré le bureau 
de la Chesnée. Elles sont les bien-
venues. Pour clore cette assem-
blée très productive, nous nous 
sommes retrouvés devant l’incon-
tournable buffet campagnard.

La saison 2016/2017 a enre-
gistré un nombre d’adhérents 
stable : 159 actigym, 19 marche 
nordique, 62 yoga, 19 tennis de 
table, 13 danse de salon.

La séance EPGV (éducation phy-
sique et gymnastique volontaire) 
est une séance de gymnastique 
complète, permettant de travailler 
toutes les intentions éducatives : 
souplesse, renforcement muscu-
laire, habileté motrice, commu-
nication motrice, équilibre, car-
dio-respiratoire, s’appuie sur la 
pédagogie différenciée, grâce au 
travail de l’animatrice qui permet 
à chacun de progresser selon ses 
capacités et son rythme, prend 
toute sa dimension dans le collec-
tif, le travail ensemble, la relation 
avec les autres et se nourrit de la 
diversité des activités physiques et 
sportives proposées par la Fédéra-
tion.

Le YOGA – La salutation au soleil
« La Salutation au Soleil est une 
composition dynamique de mou-
vements et de positions (appe-
lées āsana) effectuées dans un 
certain ordre et en corrélation 
avec la respiration. La séquence 
se déroule de telle manière que le 
dos s’incline alternativement en 
avant et en arrière. La concentra-
tion et la participation active de la 
conscience sont également mises 
en avant.

En fait, il est plus juste de par-
ler d’une salutation au soleil plu-
tôt que de la Salutation au Soleil, 
puisqu’il existe des variations 
possibles dans la succession des 
postures. La Salutation au Soleil 
est pratiquée avec des intentions 

différentes, depuis un simple exer-
cice de gymnastique, purement 
physique, jusqu’à une pratique 
méditative complète dans laquelle 
les āsana sont combinés avec le 
prānāyāma et l’utilisation de man-
tra et en rapport avec les chakra. 
Cette dernière approche est celle 
d’une sâdhana. »

Nous vous rappelons que vous 
pouvez continuer à vous ins-
crire aux diverses activités de la 
Chesnée en cours d’année. Vous 
serez toujours les bienvenus. Pro-
fitez de la porte ouverte du mois 
de janvier pour découvrir les autres 
activités que nous vous proposons. 
Vous avez droit à deux cours gra-
tuits pendant ces portes ouvertes.

Pour tout renseignement concer-
nant les activités de la Chesnée : 
www.lachesnee.fr

L’Association la Chesnée remercie 
les membres du bureau pour leur 
aimable participation, les anima-
trices, la municipalité pour sa par-
ticipation financière et la mise à 
disposition des locaux et tous les 
bénévoles.

La Chesnée vous souhaite une 
bonne année 2018

DATES DES PROCHAINES 
MANIFESTATIONS :

Samedi 1 septembre 2018 :      
inscriptions aux activités
Lundi  10 septembre 2018 :        
rentrée activités
Vendredi 16 novembre 2018 : 
Assemblée générale
Samedi 24 novembre 2018 :    
Repas dansant
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INFOS PRATIQUES
Facilités de paiement : règlement 
par chèques remis à l’inscription 
(plusieurs mensualités possibles), 
chèques vacances, coupons sport, 
carte ‘@Too, et Spot 50
Inscriptions : Adresse mail ou 
deux enveloppes timbrées li-
bellées à votre adresse, 1 photo 
d’identité (nouveaux adhérents). 
Certificat médical obligatoire pour 
toutes les activités, à fournir lors 
de l’inscription.

Les cours de gymnastique sont 
dispensés par des animatrices 
diplômées de la Fédération Fran-
çaise d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire (FFEPGV) 
ou brevet d’état, le yoga par une 
animatrice diplômée de la Fédé-
ration française de Yoga. Ces di-

plômes sont homologués par la 
Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports.

L’Association La Chesnée est ad-
hérente à la Fédération de l’Edu-
cation Physique et de Gymnas-
tique Volontaire.
Président : Eric NOËL
02 33 22 19 52
Trésorière : Martine LEBLANC
Secrétaire : Maria GROULT
06 77 66 92 61
Responsable Danse de salon : 
Eliane JEANNE - 06 73 40 09 94
Responsable Gym et Yoga :
Maria GROULT - 06 77 66 92 61
Responsable Marche Nordique : 
Marie Hélène JEAN BAPTISTE
02 33 22 03 29
Responsable Tennis de Table :
Eric NOËL - 02 33 22 19 52
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RAPPEL DES HORAIRES DES 
ACTIVITES DE LA CHESNÉE
 
Salle polyvalente
Gym volontaire adulte avec 
Charlette lundi de 19h15 à 20h15
Avec Adèle mardi de 9h à 10h
Avec Sophie P. le mercredi de 
18h30 à 19h30
Avec Adèle jeudi de 9h15 à 10h15
Abdo-stretching avec Adèle 
le jeudi de 18h30 à 19h30
Acti’gym sénior avec Adèle le 
mardi de 10h30 à 11h30
Pilate avec Sophie M. 
le lundi de 18h00 à 19h00, 
le mardi de 17h30 à 18h30 et 
de 18h30 à 19h30
Gym avec pratique du step 
Sophie P. le mercredi de 19h30 
à 20h30
Tennis de table le mardi de 
19h30 à 21h30 (libre)
Danse de salon avec Patou le 
jeudi de 20h00 à 21h00
 
Salle de la Chènevière
Yoga avec Lydie le jeudi de 
17h00 à 18h00, de 18h15 à 
19h15 et de 19h30 à 20h30
Stages pendant les vacances 
d’hiver et de printemps  de 
18h30 à 20h30.
Le jeudi 01/03/2018 : aller vers 
la méditation.
Le jeudi 24/04/2018 : être dans 
une attitude de témoin.

En extérieur
Marche nordique avec Adèle 
jeudi de 14 h à 16 h
Pétanque à la Chènevière ou  
sur le terrain de la Houguette  
(en fonction des conditions 
climatiques) le vendredi à partir 
de 16h00.
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L’AQUARELLE
Les cours d’aquarelle débutants 
existent à Bretteville pour la 4ème 
année, le mercredi de 18h00 à 
20h00, nous faisons le plein avec 
14 inscrits. Dans ce cours on ap-
prend le dessin et surtout l’utilisa-
tion de l’aquarelle, pigment qui se 
dilue dans l’eau et dont la maîtrise 
demande un savoir-faire. Les sujets 
travaillés sont très différents : Ciel, 
mer, arbre, rocher, paysages etc…

Un deuxième cours pour du per-
fectionnement est ouvert pour 
ceux qui ont fait les 2 années dé-
butants et qui souhaitent prolon-
ger leur apprentissage.

De 4 l’an passé, nous sommes 6 
cette année pour ces cours qui ont 
lieu le mardi de 18h00 à 19h30.

Il reste 1 place aux cours des dé-
butants…
Si vous êtes motivés, contacter 
P. MAZEAU au 02 33 44 43 23.

L’INFORMATIQUE
L’informatique se pratique à l’an-
cienne école (à côté de la Mairie, 
dans un local partagé avec la bi-
bliothèque), Les activités ont lieu, 
hors vacances scolaires, le lun-
di matin, le mardi après-midi, le 
mercredi matin ainsi que le same-
di matin et sont animées par des 
bénévoles Cathy, Nathalie, Gildas 
et Pascal, assistés de Bernadette.

L’Association participe aux TAP 
(Temps d’Activité Périscolaire) 
en collaboration avec les Fran-
cas, à destination des élèves de 
Bretteville, ce qui nécessite des 
adaptations, particulièrement pour 
les séances du mardi après-midi 
avec quelques désagréments dont 
vous voudrez bien nous excuser. 
L’activité informatique regroupe 
une quarantaine d’adhérents.

Il n’y a pas de programme pré 
établi car nous nous efforçons de 
répondre à vos attentes dans une 
ambiance chaleureuse et convi-
viale.

Les thèmes régulièrement abor-
dés sont les grands classiques des 
suites bureautiques, la navigation 

internet, la sécurité sur internet, 
les photos, les vidéos, la musique 
etc…

L’année dernière, nous avons fait 
une séance sur le thème de la 
conception et l’impression 3D.

Quel que soit votre âge, si vous êtes 
curieux de découvertes alors venez 
nous voir pour vous initier, pour 
vous perfectionner, ou pour parta-
ger vos connaissances sur les nou-
velles technologies numériques.

Nous sommes toujours à la re-
cherche de bénévoles pouvant 
consacrer un peu de leur temps 
pour rejoindre l’équipe d’anima-
teurs.

LA COUTURE
L’association Espace Culturel com-
prend également l’activité Couture, 
animée par deux personnes.

Elle regroupe les personnes inté-
ressées par l’utilisation de leurs 
propres machines à coudre pour 
créer de petits objets utiles et per-
sonnalisés, dans une ambiance 
amicale et bienveillante.

Les cours ont lieu une fois par mois, 
au groupe scolaire de Bretteville, 
pour la modique somme de 10 eu-
ros les 9 séances.

Renseignements au
02 33 20 52 57 après 18h.

L’association Espace Culturel 
et de Loisirs de Bretteville 
comprend à ce jour 4 activités : 
l’aquarelle, l’informatique, la 
bibliothèque et la couture.
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La Bibliothèque

Les Mains Libres

Elle sera en cours d’année affiliée 
à la Bibliothèque De la Manche 
(BDM), ce qui nous permettra de 
bénéficier d’un plus large choix 
d’ouvrages, renouvelés tous les 
trimestres.

La gestion des livres se fera grâce 
à un outil informatique qui per-
mettra de les réserver et de les 
commander.

Nous profiterons de ces change-
ments pour élargir nos créneaux 
d’ouverture afin, si possible, de 
mieux les adapter aux désirs de 
nos lecteurs.

Cette activité est ouverte à toutes 
et à tous dès l’âge de 14 ans. 
L’enseignement est bénévole. Les 
cours ont lieu  à la salle de la Chè-
nevière le lundi (17h à 19h) et le 
vendredi (10h15 à 11h45). 

Chaque entraînement commence 
par une demi-heure de médita-
tion (non obligatoire). Une pra-
tique libre est prévue le dimanche 
matin de 10h30 à 12h sur la plage 
de Bretteville (ou sous le préau de 
l’école selon la météo). 

La cotisation annuelle est de 30 
euros. Pour tout renseignement 

vous pouvez contacter le président 
de l’association Georges Jourdam 
au numéro suivant : 06 81 69 38 77. 

Vous pouvez venir faire 3 entraî-
nements d’essai gratuitement. Les 
inscriptions se font tout au long de 
l’année au début de chaque cours. 
Nous avons fait notre assemblée 
générale à la mairie de Bretteville 
en juin 2017 avec la présence de 
Monsieur le Maire. Nous avons 
organisé un stage de WE en juin 
2017. Nous envisageons d’orga-
niser deux autres stages de WE 
entre janvier et juin 2018. Pour 
information, notre association 
assure l’encadrement d’une acti-
vité TAP avec l’école de Bretteville 
après les vacances de la Toussaint 
2017. Au cours de l’année scolaire 
2016-2017 nous avons encadré 
deux ateliers périscolaires. 

Georges Jourdam

A l’automne vous pourrez dé-
couvrir nos nouveaux locaux, 
plus vastes et plus fonctionnels.
La bibliothèque deviendra Bi-
bliothèque Municipale et sera 
gérée par l’association Espace 
Culturel.

L’association brettevillaise les 
mains libres a été déclarée au 
journal officiel en décembre 
2016. Elle a pour but l’initiation 
aux arts du combat à mains 
nues.

Horaires
mercredi de 17H30 à 18H30
vendredi de 17H30 à 19H
pendant les vacances scolaires
mercredi de 9H30 à 11H30

Emprunts
2 livres pour 3 semaines

Service de portage à domicile 
pour les personnes dans l’inca-
pacité de se déplacer.

Renseignements au
02 33 20 61 68
(horaires bibliothèque)



Au bonheur des P’tits Bouts
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Nous sommes trois assistantes maternelles Mme Revelle, 
Mme Ambroise et Mme Legrand. Nous sommes situées dans 
l’ancien Presbytère depuis le 1er Septembre 2016. La Mam 
peut accueillir jusqu’à 12 enfants simultanément. Nous pro-
posons différentes activités, balades, ludothèque ainsi que 
la baby gym le jeudi matin à la salle de la Chènevière mise à 
notre disposition par la mairie. 
Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 7h15 à 
18h00 pour plus de renseignements au 09/86/65/90/52.

Leur président étant habitant de la 
commune ils ont passé de nom-
breuses heures à y bricoler et es-
sayer leur mobylette pour partir à 
la rencontre du Connemara.
Se décidant à officialiser ce qui 
était une bande de copains à l’ori-
gine en une association, les mobs 
angels ont pour projet d’organiser 
des ballades, des ateliers méca-
niques, participer à des évène-

ments et proposer une concentra-
tion mobylettes dès l’été prochain 
avec un rallye mobylettes suivi 
d’un vide garage sur le thème de la 
légendaire 49,9. Pour revivre leur 

road trip en Irlande ou les contac-
ter retrouvez les sur facebook 
mobs angels ou adressez un cour-
rier à la mairie.

C’est suite à leur périple en 
Irlande sur leurs 49,9 que les 
mobs angels ont décidé de venir 
poser leur guidon dans notre 
commune de Bretteville.
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Société de Chasse

Notre assemblée générale s’est 
déroulée le Dimanche 17 Sep-
tembre 2017, salle de la mairie, 
présidée par Robert VITARD, en 
présence des membres du bureau, 
d’une quarantaine de chasseurs 
et de Monsieur le Maire dont nous 
avons apprécié la présence.

Nos principales manifestations 
que sont le ball-trap, le repas dan-
sant, le méchoui et le repas des 
bénévoles ont rencontré un vif 
succès grâce à l’investissement de 
nos fidèles bénévoles que nous re-
mercions vivement.
Nous remercions également tous 
les propriétaires qui cèdent leurs 
terres à la société.
Nous remercions la municipali-
té pour la mise à disposition des 
salles et tentes pour nos manifes-
tations et le prêt d’un nouveau lo-
cal pour entreposer notre matériel.

Le trésorier, Christophe MARIE, 
nous a présenté les comptes an-
nuels qui sont excellents et ont été 
approuvés à l’unanimité par l’as-
semblée présente.

30 renards ont été tués cette sai-
son par piégeage ou au cours de 
battues.

Les rebouchages des brèches au-
ront lieu le Samedi 17 Mars 2018 
et le Dimanche 18 Septembre 
2018. Nous comptons sur la pré-
sence d’un plus grand nombre de 
chasseurs car chaque année nous 
déplorons le peu de participation à 
cette opération qui est indispen-
sable, aussi bien pour la société 
que pour les bonnes relations que 
nous entretenons avec les proprié-
taires terriens qui nous mettent 
gracieusement leurs terres à dis-
position. 

Le rendez-vous pour ces opéra-
tions de rebouchage est fixé chez 
Lucien à 9h00.
En ce qui concerne les battues, un 
calendrier a été remis à chaque 
chasseur et le rendez-vous est 
quant à lui fixé à 8h30, toujours 
chez Lucien et Christelle que nous 
remercions chaque année pour 
leur excellent accueil.

NOS ORGANISATIONS 
POUR 2018 :
Repas dansant : Samedi 3 Février 
2018 animé par « RADIO FLAM ».
Fête de la chasse et ball-trap : 
Samedi 23 et Dimanche 24 Juin 2018.
Méchoui : Dimanche 19 Août 2018.

Repas des bénévoles :
Dimanche 2 Septembre 2018.
Notre repas dansant rencontrant 
un vif succès, il est conseillé de 
s’inscrire dès le début du mois de 
Janvier 2018 !!

Bonnes fêtes de fin d’année et 
tous nos vœux pour 2018.
Le Président et les Membres du bu-
reau de chasse « La Brettevillaise ». 
Robert VITARD
Tél. 02 33 43 38 73 / 06 04 53 41 47

Jacques LEBOULLANGER a re-
joint cette année l’équipe du bu-
reau qui est de nouveau consti-
tuée de 11 membres. Quelques 
modifications ont été effec-
tuées quant à l’attribution des 
tâches au sein du bureau dont 
voici la nouvelle composition :

Président : Robert VITARD
Vice-Président : Julien AUTRET
Secrétaire : Mickaël LEFEVRE
Trésorier : Christophe MARIE
Vice-trésorier :
Jacques LEBOULLANGER
Membres :
Lucien FOUQUET, Bruno LELONG, 
René LEMARCHAND, David LIOT, 
Eric RENAUX, Jacky GOYAT
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ENSENBLE POUR BRETTEVILLE
 
Marc MOUCHEL, André POTTIER, 
Alain THOMINE

Ensemble pour Bretteville pré-
sente ses condoléances aux fa-
milles éprouvées par le décès de 
leurs proches cette année.

Nos pensées vont plus particu-
lièrement vers notre ami Bernard 
BUARD dit « Bubu » qui mérite 
d’être remercié publiquement 
pour l’ensemble de ses actions 
menées bénévolement tout au 
long de sa vie. 

Nous n’oublions pas son évin-
cement de la nouvelle E.P.C.I qui 
l’avait particulièrement affecté.

Il est déplorable que lors du décès 
de Madame Simone VIEL la com-
mune a omis de se conformer aux 
directives nationales (drapeaux en 
berne sur les édifices publiques).

Depuis le 17.10.2017, la mairie 
oblige par arrêté municipal les 
convois funéraires à se stationner 
sur le Parking de la Chènevière, 
face à la Maison d’Assistance Ma-
ternelle. 
Cette décision remet en cause une 
pratique ancestrale et s’avère peu 
adaptée en raison de la proximité 
immédiate de l’aire de jeux. 

Salle multi-activités :
La salle de La Chènevière a été 
créée pour être mise à disposition 
des associations de la commune. 
Une redevance d’occupation a été 
mise en place dans le but d’amortir 

l’investissement et de contribuer 
aux frais de gestion.
A ce jour, nous déplorons que cette 
salle n’ait jamais été louée, faute 
au prix de la location dispropor-
tionné vis-à-vis des prestations 
proposées.

Concernant la création du cabi-
net médical sur la commune, nous 
nous en félicitons. 
Toutefois, nous espérons que les 
frais d’occupation ne soient pas 
aussi prohibitifs que ceux propo-
sés pour la salle de la chènevière. 
Ils dissuaderaient à n’en pas dou-
ter la venue souhaitée des person-
nels médicaux.

Voirie routière :
Nous déplorons que la mairie ne 
soit pas toujours suffisamment in-
vestie dans ses tâches. 
Le nettoyage des fossés n’est pas 
suffisamment efficace et fait ré-
gulièrement pour permettre un 
écoulement des eaux efficace.
Après l’élagage, le tour des pan-
neaux de signalisation et des po-
teaux devraient être nettoyés soit 
par l’usage d’une débroussailleuse, 
soit par brûlage thermique du fait 
de l’interdiction des produits phy-
tosanitaires. 
Il en va de l’image de la commune.

Réunion de quartier :
Le samedi 1er juillet 2017, une ré-
union publique s’est tenue avec 
pour objet l’aménagement du che-
min du Mot de Cantepie. 

Son compte-rendu a été publié 
dans le bulletin d’information n° 
16 de Bretteville.

 Il en résulte que la commune s’est 
engagée à goudronner ce chemin.
 
Nous sommes favorables à l’amé-
lioration des conditions de voirie 
sur la commune mais pas au prix 
d’une décision non-conforme au 
droit. En effet,  cette voie pour être 
goudronnée au frais du contri-
buable, doit être publique et de 
fait déclassée et rétrocédée à la 
commune.

Face à cette présente décision 
prise et assumée par le Maire et 
son adjoint délégué à la voirie, 
nous invitons les habitants de la 
commune desservis par des che-
mins publics ou privés, non gou-
dronnés ou goudronnés en mau-
vais état, à se faire connaître en 
mairie avec photos ou documents 
pour demander l’égalité de traite-
ment et la remise en état de leurs 
voies dans les plus brefs délais. 

ENSEMBLE POUR BRETTEVILLE 
présente une bonne et heureuse 
année, santé, aux Brettevillaises et 
Brettevillais.

Nous sommes à votre disposition 
pour vous entendre et relayer of-
ficiellement vos sollicitations en 
Mairie.
 
Notre ligne de conduite :
ENSEMBLE POUR BRETTEVILLE, 
Un Bretteville juste, équitable, où 
il fait bon vivre.

POURSUIVRE ET ENTREPRENDRE AVEC LES BRETTEVILLAIS a laissé toute cette page à
ENSEMBLE POUR BRETTEVILLE afin de ne pas couper l’article de ce groupe.

Nous laissons la responsabilité des propos et des fautes.



SONORISATION - ILLUMINATION - LOCATION 
VENTE - ECLAIRAGE - VIDEO PROJECTION

35 Avenue Aristide Briand, 50100 Cherbourg-Octeville

02 33 44 64 24

39 place Robert 
Bruce à Brix

02 33 41 98 98

SPÉCIALITÉS ROTISSERIE, BUFFETS,
MARIAGES, COCKTAILS, REPAS

22 Quai de Caligny
50100 Cherbourg

02 33 43 10 11

restaurant@levauban-cherbourg
www.levauban-cherbourg.fr
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denis.metivier@a3-archi.fr

17 bis, rue Louis Philippe
50100 Cherbourg-Octeville
Tél. 02 33 54 70 31
Portable 06 81 47 03 70

ZA du Moulin Letullier - BP 66
50130 Cherbourg-en-Cotentin

Tél. : 02 33 95 26 12 - Fax : 02 33 95 26 77
Siret 481 767 937 00016 - APE 452

19 rue Hervé Dannemont
50700 BRIX

Transports & Matériaux
MICHEL VOLCLAIR

Livraisons de colis à domicile.
Courses rapides en National

12, route de la Croix Fresville
50110 Digosville

Tél/Fax : 02 33 22 23 78
louisettevolclair@wanadoo.fr

Portable : 06 07 31 32 53
et 06 87 44 38 08

Produits nettoyants industriels
Produits et matériels d’hygiène
Essuyage
Brosserie
Filtration de l’eau
Adoucisseurs
Traitement de l’eau

54, route touristique - 50110 Bretteville en Saire
Tél./Fax : 02 33 44 64 64 - Mob. : 06 74 28 85 51

• NETTOYANTS INDUSTRIELS
•  PRODUITS ET 

MATÉRIELS D’HYGIÈNE
• PROTECTION
•  MATÉRIELS DE TRAITEMENT DE 

L’EAU

54, route Touristique - 50110 BRETTEVILLE EN SAIRE

Tél/Fax : 02 33 44 64 64 - contact@lfdboutique.com

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
PLOMBERIE
SANITAIRE

Hameau Les Fosses
50700 Sauxemesnil Ruffosses

Tél. 09 61 54 19 18
06 67 76 41 88

sarlcgnoyon@orange.fr

NEUF ET RENOVATION - DEPANNAGES

130 rue des Ajoncs - 50110 Tourlaville
Tél. : 02 33 43 24 34 - contact@miroiterie-lemasson.fr

www.miroiterie-lemasson.fr



MAIRIE ........................................................... 1 rue du vieux Château - Tél. 02 33 88 78 20Ouverture : lundi-jeudi 9h à 12h - mardi-mercredi sur RDVVendredi 9h à 12h et 16h à 18h30
Fax. 02.33.88.78.29 - mairie.brettevilleensaire@orange.frPÔLE DE PROXIMITÉ DE LA SAIRE .......................................................... Tél. 02 33 20 49 94SALLE POLYVALENTE rue du vieux chateau ......................................... Tél. 02 33 88 78 25CAMPING route du Fort ............................................................................ Tél. 02 33 22 27 60ÉCOLES

Maternelle (Armelle Gallien) .................................................................... Tél. 02 33 88 78 26Primaire ........................................................................................................ Tél. 02 33 88 78 22RESTAURANT ET GARDERIE SCOLAIRE ................................................. Tél. 02 33 88 78 25AMICALE CATHOLIQUE Presbytère ......................................................... Tél. 02 33 22 42 00ANCIENS COMBATTANTS P. Attanasio ................................................... Tél. 02 33 20 56 27CLUB DES AÎNÉS M. Pottier ..................................................................... Tél. 02 33 22 00 10FOOTBALL CLUB P. Mariette .................................................................... Tél. 02 33 93 67 08SOCIÉTÉ DE CHASSE R. Vitard ................................................................ Tél. 02 33 43 38 73LA CHESNÉE E. Noël .................................................................................. Tél. 02 33 22 19 52AMICALE BRETTEVILLAISE J. Pottier ..................................................... Tél. 02 33 22 50 23ESPACE CULTUREL ET DE LOISIRS P. Peyrache ................................... Tél. 06 82 97 35 40MAM AU BONHEUR DES P’TITS BOUTS
Mmes Revelle, Legrand et Ambroise ..................................................... Tél. 09 86 65 90 52LES MAINS LIBRES G. Jourdam .............................................................. Tél. 06 81 69 38 77BRETTEVILLE POKER CLUB D. Chopin ................................................... Tél. 06 70 72 75 79MOBS ANGELS E. Esvan ............................................................................ Tél. 06 98 91 69 01LES ENFANTS DE BRETTEVILLE D. Le Pelletier .................................... Tél. 06 79 57 82 17GENDARMERIE DE SAINT-PIERRE ÉGLISE ............................................ Tél. 02 33 88 42 60 123 rue du général de Gaulle - 50330 Saint-Pierre-EgliseINFIRMIÈRES ...............................................................Tél. 02.33.54.41.46 / 06.45.41.46.68URGENCES ÉLECTRICITÉ .......................................................................... Tél. 09 72 67 50 50URGENCES EAU ET ASSAINISSEMENT .................................................. Tél. 08 11 90 08 00URGENCES GAZ........................................................................................... Tél. 08 00 47 33 33
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