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Le Point…
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Trois ans après le renouvellement municipal, il a semblé intéressant de voir où nous en étions par 
rapport aux engagements de la campagne.
Tous les points annoncés au printemps 2014 ont pratiquement été abordés. La création de la nouvelle 
EPCI au 1er janvier 2017 permet d’envisager l’extension de la ligne de bus, le nouveau schéma 
départemental et la création de la Commune nouvelle CHERBOURG-EN-COTENTIN sont des éléments 
favorables.

L’IMPERATIF ECOLOGIQUE
• Maintien du caractère rural de la commune en accompagnant l’activité agricole

 en concertation avec les exploitants ....................................................................................................................En cours
• Préservation du littoral, respect des règles établies par la loi actuelle ...............................................................En cours
• Coopération active avec la communauté de commune pour l’amélioration de la qualité de l’eau

 et l’extension du réseau d’assainissement ..........................................................................................................En cours 
• Poursuite de l’aménagement paysagé, de l’entretien des chemins ...................................................................En cours

LA SOLIDARITE INTER-GENERATIONS
• Continuation de l’action du C.C.A.S. en faveur des personnes et familles en difficulté.

• Création d’ateliers « mémoire » sur l’histoire de Bretteville ................................................................................En cours
• Etude et mise en place d’un accueil pour la petite enfance .................................................................................. Réalisé
• Mise en place de structures d’activités en plein air pour les jeunes (jeux, mini stade) ........................................ Réalisé

LE DEVELOPPEMENT ET L’ATTRACTIVITE DE LA COMMUNE
• Poursuite de la rénovation et de l’entretien de la voirie. .....................................................................................En cours
• Entretien de l’école et amélioration des locaux ...................................................................................................En cours
• Mise en place de l’aménagement du temps scolaire adapté à notre commune

 en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves. ............................................................................. Réalisé
• Etude de la création d’un parc locatif et d’accession à la propriété en partenariat

 avec les organismes habilités. ................................................................................................................. Achat effectué
• Demande d’une extension de la ligne de bus qui s’arrête actuellement

 au Becquet jusqu’à la plage de Bretteville. ..........................................................................................................En attente

• Aide et encouragement au covoiturage. ............................................................................................................... Réalisé
• Soutien aux activités sportives associatives. ......................................................................................................... Réalisé

LA PARTICIPATION DEMOCRATIQUE
• Soutien aux Associations et concertation constante avec elles. ........................................................................... Réalisé
• Avant la mise en œuvre de tout projet important, information et dialogue. ......................................................... Réalisé
• Ouverture du Bulletin Municipal aux différents groupes composant le Conseil Municipal

 ainsi qu’aux Associations. ...................................................................................................................................... Réalisé
• Développement du Site Internet Municipal pour faciliter la concertation et les échanges. ................................En cours
• Création d’une permanence en Mairie assurée par les élus le samedi matin ...................................................... Réalisé



Traditionnellement à cette période des Vœux, il est de bon ton 

de faire une rétrospective de l’année écoulée, et d’évoquer les 

grands projets des douze mois à venir. Ceci est vrai pour la 

Municipalité comme pour les Associations, ce numéro annuel, 

qui ne fait pas double emploi avec le Bulletin d’Information, a 

l’ambition de répondre à ces deux objectifs.

L’année 2016 a vu la réalisation de deux grands projets municipaux. D’abord, comme prévu, à la fin de l’été, la 

Maison d’Assistantes Maternelles a ouvert ses portes. Gérée par l’Association « Au bonheur des Petits 

Bouts », elle fonctionne à plein et devrait, en ce début d’année, augmenter le nombre d’enfants accueillis. Nous 

sommes fiers et heureux d’offrir ainsi aux jeunes parents brettevillais une offre d’accueil élargie.

La Chènevière est achevée et disponible début janvier 2017. Elle est attendue par les Associations, l’Ecole, 

le Centre de Loisirs, et les particuliers. Certes cette salle multi-activités constitue une dépense importante, mais 

les capacités financières de la commune le permettaient sans augmenter outre mesure l’endettement.

Ces deux investissements n’ont pas nui à la rénovation de nos voiries, puisqu’ont pu être réalisés, celles du 

chemin de la Petite Chapelle, d’une partie du Chemin des Diligences, et l’aménagement de l’accès 

à la MAM, au cimetière, et à la nouvelle salle. Le chantier des Fosses à Terre débutera ce trimestre, le 

contretemps est dû au calendrier de l’entreprise, les travaux seront terminés au plus tard au printemps. Il sera 

temps alors d’achever la Route Touristique dans sa partie allant des feux à la route du Fort.

Cette année 2017 un autre projet important va démarrer  : la réhabilitation de la propriété POTTIER en 

Maison Médicale et en Bibliothèque. La réalisation totale demandera au moins 24 mois, mais ensuite 

notre commune bénéficiera de Services de proximité accrus, indispensables dans le cadre de la nouvelle 

organisation territoriale. Nous faisons en effet partie depuis le 1er janvier de la Communauté d’Agglomération 

LE COTENTIN forte de plus de 160 000 habitants. La Municipalité en est satisfaite, d’autant qu’au cours des 

décennies passées, elle a su se doter d’infrastructures suffisantes à la dimension de BRETTEVILLE.

Ces «  grands travaux  » ne doivent pas faire oublier tous les autres (voir dans ce bulletin) réalisés par nos 

services ou par des entreprises, ni l’animation de la cité par les Associations et leurs bénévoles, à ceux-ci, nous 

devons un grand merci !

Je souhaite une très bonne année à tous, l’équipe municipale continuera de faire le 

maximum, à son niveau de compétences, pour qu’il en soit ainsi…

Pierre PHILIPPART

Poursuivre et 
Entreprendre...

Le mot du maire
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Travaux de voirie réalisés 
par des entreprises 

privées

Travaux d’entretien 
réalisés par le personnel 

communal
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Les FRANCAS de la Manche ont animé différents temps en 
2016 auprès des enfants, que ce soit pour les activités périscolaires 
ou pour les vacances. 

Depuis le mois de septembre, sous la responsabilité de la 
nouvelle directrice Nathalie QUÉDEC, des activités adaptées 
aux différentes tranches d’âges ont été proposées sur les temps 
d’activités périscolaires (TAP)  ; ainsi, les enfants ont pu réaliser, 
entre autres, un jeu de carte et une affiche dans le cadre du 
concours annuel des droits de l’enfant, créer et expérimenter des 
jeux de sociétés, découvrir la nature, réaliser des pliages originaux 
en papier, expérimenter des techniques théâtrales, découvrir 
le plaisir du livre à travers des lectures et des activités diverses, 
s’essayer au karaté, explorer leurs cinq sens, utiliser l’outil 
informatique et réaliser des créations variées pour le marché de 
Noël du 9 décembre.

Toutes ces activités ont été conduites avec les animatrices et 
les intervenants, et notamment cette année des intervenants 
bénévoles qui viennent transmettre et partager leurs passions 
(karaté, autour du livre, informatique).

Un blog est en cours de création et des photos des temps 
d’activités y sont ajoutées mensuellement. D’autre activités 
sont à venir telles que : initiation musique, percussion, light 
painting, anglais, aquarelle et participation au salon du livre, 
cette liste n’étant pas exhaustive.

Nos petits monstres (pas tous) ont également profité des 
vacances d’automne autour de la thématique «  Grande 
sorcellerie  » où potions, sortilèges, tours de magie, et le 
célèbre Quidditch ont été au rendez vous.

MINI-STADE aménagé 

pour l’école, le centre 

de loisirs et les jeunes 

de la commune.
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SALLE MULTI ACTIVITES

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
La salle de l’ancien presbytère a donc été transformée en Maison d’Assistantes Maternelles moderne qui accueille 
depuis septembre neuf enfants, les effectifs passeront à 12 quand les agréments le permettront. Vous pourrez lire plus 
loin un article de l’Association « Au bonheur des petits bouts » qui gère cette structure.

Un presbytère,
deux réalisations…

Présentés en janvier 2015, ces projets ont été réalisés en 2016 en respectant les délais prévus. La MAM 
a ouvert ses portes début septembre après des travaux ayant duré trois mois, la Salle Multi Activités 
sera ouverte aux Associations en ce début de Janvier 2017. Ces deux réalisations ont demandé un 
aménagement de l’ancien jardin du Presbytère en domaine public et permis un accès handicapés aux 
normes pour l’Eglise et le Cimetière.



La Municipalité a acquis la maison «POTTIER» en 2015 pour créer une Maison Médicale et une 
Bibliothèque. Après une étude allant jusqu’au stade de l’esquisse, un appel d’offres a été lancé pour 
le choix de l’architecte. C’est Monsieur Denis METIVIER, moins disant, qui a été choisi.

MAISON MEDICALE
Celle-ci abritera en priorité le cabinet 
d’infirmières dont le local loué par la Mairie 
ne répond plus aux nouvelles exigences 
concernant l’accessibilité.

La Municipalité tient absolument à conserver 
ce service de proximité précieux pour la 
population.

Sont prévus également deux cabinets 
pour des médecins ou des professions 
paramédicales, la Municipalité lance 
une recherche dès maintenant, pouvant 
s’appuyer sur un projet concret.

L’objectif est d’ouvrir au moins l’espace « 
infirmières » en janvier 2018.

BIBLIOTHEQUE
L’ESPACE CULTUREL ET DE LOISIRS a 
relancé depuis quelques mois l’activité 
BIBLIOTHEQUE, la collection est déjà 
importante, le nombre de lecteurs augmente 
régulièrement.

Cette activité est « hébergée » dans la salle 
informatique et manque de place pour un 
développement plus important.

Après plusieurs contacts avec la 
Bibliothèque Départementale il s’avère 
indispensable d’avoir des locaux spécifiques 
pour bénéficier d’aides.

La Municipalité a donc décidé de créer un 
espace bibliothèque sur le site de la maison 
POTTIER.

Maison Pottier,
deux projets…

Vie communale
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Messieurs des autorités militaires, Monsieur le Maire, mes 
chers collègues, mesdames, messieurs : 
C’est avec fierté et humilité que nous sommes réunis 
aujourd’hui pour honorer la mémoire d’un homme, la mémoire 
d’un soldat de la seconde guerre mondiale, la mémoire d’un 
aviateur britannique tombé au champ d’honneur.

Avant de nous intéresser à la vie de cet homme, il faut le replacer dans 
son époque. Eté 1941, voilà déjà un an que la France est occupée par 
l’envahisseur allemand. Après l’invasion de la Pologne, le 1er septembre 
1939, la France et la Grande Bretagne déclarent la guerre au III ème Reich. 
Après son expansion à l’est, Adolph HITLER se retourne vers la France et 
ses alliés au printemps 1940, qui n’ont pas d’autres choix que de battre en 
retraite face à la détermination et à la supériorité de l’armée allemande. 
Dans le chaos, les alliés se replient à Dunkerque au début du mois de juin 
et s’embarquent pour l’Angleterre d’où ils pourront poursuivre le combat.
La moitié de la France, sa partie Nord se retrouve donc occupée et 
Bretteville en Saire ne fait pas exception à la règle. La commune 
compte un peu moins de 500 habitants. Le maire de l’époque, Jules LE 
SEIGLE, n’a pas d’autre choix que de composer avec l’armée allemande 
qui voit en Bretteville en Saire un intérêt géostratégique. La commune est 
un point d’observation idéal situé à mi-distance de Cherbourg, seul port en 
eaux profondes de la côte normande et l’aérodrome civil de Maupertus 
transformé pour l’occasion en base aérienne militaire.

Les allemands ont donc pris leur quartier au hameau Besnard et dans 
les autres hameaux. Ils impressionnent avec leur uniforme vert, leur 
armement, leur discipline de fer. Leurs réquisitions sont permanentes. 
Pour l’anecdote, ma mère âgée de 15 ans à l’époque m’a confié qu’il 
fallait leur apporter pain et nourriture chaque jour. Les temps sont durs. 
Officiellement, la guerre est finie. L’armistice a été signé. Pour autant, le 
combat continue. La résistance s’organise depuis les iles britanniques.

Captain Hope
MAIS QUI EST CE HOPE ?
Eustace Jack Linton HOPE est né 
le 29 Mars 1899 à Kingston on Thames 
dans le comté de Surray en Angleterre. 
Son père est marin. C’est aussi un athlète 
olympique qui se distinguera un an plus 
tard en devenant médaillé d’or dans la 
discipline de voile aux jeux olympiques 
d’été 1900 qui se déroulent en France. De 
son côté, Eustace HOPE entré à l’école 
d’aviation dès ses 18 ans en 1917. Durant 
les derniers mois de la 1ère guerre 
mondiale, il sert dans la R.N.A.S., Royal 
Naval Air Service, puis dans la R.A.F., 
Royal Air Force.
Au 1er août 1919, il est nommé au rang de 
Lieutenant d’aviation, puis Capitaine 
d’aviation (Squadron leader) en 1925. 
Ses différentes affectations le font 
voyager, de la Chine en 1927 à l’Irak en 
1935. Eustace HOPE se distingue par 
ses qualités de pilote d’essai, notamment 
pour ses appontages sur les premiers 
porte-avions. 
En 1923, il est récipiendaire de la coupe 
Memorial Dunning qui est remise 
chaque année à l’agent qui a effectué le 
service le plus distingué en coopération 
avec la marine. Il est également décoré 
de l’Air Force Cross en janvier 1925. 
Côté vie privée, Eustace HOPE se 
marie le 12 avril 1930 avec Evelyn 
BALFOUR, fille d’Arthur BALFOUR, 
1er baron RIVERDALE. Ensemble, ils 
ont trois enfants  : 2 fils, John né le 13 
Févier1931, Richard, né le 13 Janvier 
1934 et une fille Jennifer Lucy née le 
12 Mars 1942. Il poursuit sa brillante 
carrière militaire en étant promu au grade 
de Wing Commander (l’équivalent 
de Commandant) puis Group Captain 
(l’équivalent de Lieutenant Colonel) le 1er 
décembre 1940.

Il est nommé à l’état-major du 10° 
group et prend en charge la défense du 
Sud-Ouest de la Grande-Bretagne. A 42 
ans, c’est un pilote expérimenté, bien au-
dessus de la moyenne d’âge des pilotes 
qu’il commande.

The Group
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La bataille d’Angleterre une fois terminée, des incursions aériennes alliées sont plus régulièrement menées contre des 
intérêts militaires allemands. C’est le cas en cette nuit du mercredi 06 août 1941. L’opération est menée par trois 
pilotes du Group Captain HOPE sur l’aérodrome de Maupertus.

Le 6 août 1941, le Group Captain HOPE se joint à deux 
pilotes du 87° Squadron, le Flight Commander Ian 
GLEED et le sergent Rubber THOROGOOD, une 
unité spécialisée dans les missions d’intrusion nocturnes. 
Leur mission est une patrouille offensive de nuit, sur le 
continent, contre l’aérodrome de Maupertus. Le group 
captain HOPE s’embarque sur un hurricane MK II c, 
portant le numéro de série Z 3224. Ce type d’avions équipé 
de 4 canons de 20 mm vient d’être tout nouvellement 
versé dans cette unité. Cette mission est l’occasion idéale 
d’expérimenter ce nouveau type d’appareil, ce qui explique 
certainement la présence du Group Captain. 

Les trois pilotes décollent d’Ibsley dans le comté du Hampshire à 22h10. C’est une belle nuit de pleine lune. Les aviateurs 
franchissent la côte française à 3000 pieds (900m d’altitude) et distinguent à 22h30 l’aérodrome sur lequel se trouvent 
deux Messerschmitt 109  en bordure de piste. Le flight commander Ian GLEED rompt la formation pour une première 
attaque. La défense aérienne type flak légère à tir rapide se met en action. Les deux avions allemands au sol sont 
endommagés tout comme les hangars. La situation est confuse, le feu est nourri.
Le raid mené, seulement deux hurricanes sur les trois font retour en Angleterre. Celui du Group Captain HOPE s’est écrasé 
dans un champ non loin du hameau Liot. L’origine du crash est indéterminée. Certains diront qu’il a été descendu par un 
avion ennemi, d’autres par l’artillerie légère. En tout état de cause, son corps ne sera récupéré que 2 à 3 jours après, par 4 
soldats allemands qui se feront prendre en photo devant les restes de son avion et de sa dépouille. Le Group Captain HOPE 
sera rapidement identifié par les autorités allemandes qui, fait remarquable, lui rendront les honneurs militaires lors de son 
inhumation au cimetière de Maupertus. Le corps du Group Captain HOPE sera rapatrié au cimetière de Cherbourg en 1943.   

Eustace HOPE toute sa vie s’est battu pour défendre son 
pays, pour défendre des idéaux en particulier celui de la 
liberté. Il n’est pas mort en vain.
En effet, ce sont des actions, des missions comme celle qu’il 
a menée en cette nuit du 6 août 1941, qui ont permis 
de continuer le combat contre l’envahisseur allemand, et 
d’entretenir l’espoir qui se traduit HOPE en anglais. A 
croire que son nom était prédestiné.

Je vous remercie tous, et plus particulièrement  M. Mickaël SIMON pour son aide précieuse dans mes 
recherches, M. LAHOUGUE pour le don de la stèle, Madame  LEPARMENTIER pour ses photographies 
historiques, et Monsieur le Maire pour avoir permis de rendre possible cette cérémonie.

André POTTIER, Conseiller Municipal.
Le 30 septembre 2016

Elie WIESEL, philosophe Américain rescapé du camp d’Auschwitz a écrit :

« Oublier les morts, serait les tuer une seconde fois. »

«Ce ne sera pas le cas pour le Group Captain Eustace HOPE avec l’inauguration ici 

même en ce jour d’une stèle à son nom.»
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CHO CHOCOLAT...

Le dimanche 6 novembre, dans la salle polyvalente a eu lieu 
le repas des aînés offert par la municipalité, rassemblant une 
centaine d’invités. Nos conseillers départementaux Madeleine 
Dubost et Gilles Lelong étaient présents également pour ce 
moment de partage.

Une décoration gourmande choisie par l’équipe de bénévoles 
de l’amicale avec son nouveau président Jacky Pottier, le 
thème de cette année était le chocolat.

Les doyens du jour Suzanne Pottier 88 ans et Lucien Verdière 
91 ans ont été honorés comme il se doit par Monsieur le Maire 
et nous avons passé autour d’un bon repas un bel après-midi 
entrecoupé de chansons et de notes d’accordéon.

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

BAL DU 13 JUILLET

Pour la première fois cette année, un bal populaire a été 
organisé par la municipalité et animé par Alexis Hervé et son 
orchestre.

Beau succès pour cette première édition qui sera donc 
renouvelé l’année prochaine avec le même groupe.

La municipalité remercie l’Amicale pour son précieux concours 
lors de cette soirée.

Repas des AînésLe
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Tarifs communaux 2017
SALLE POLYVALENTE
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 €

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 €

CAMPING
Mobil home - 4 couchages 

La semaine .............................................................360.00 €

La semaine (hors saison) .......................................240.00 €

Le mois .................................................................1282.00 €

La nuitée...................................................................53.00 €

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 .............................................................470.00 €

La semaine (hors saison) .......................................355.00 €

Le mois .................................................................1760.00 €

La nuitée...................................................................72.00 €

Parcelle de passage

Emplacement .............................................................2.00 €

Véhicule ......................................................................2.00 €

Campeur .....................................................................4.55 €

Electricité ....................................................................2.80 €

Enfant - de 12 ans ......................................................2.00 €

Parcelle à l’année

Location ..................................................................999.00 €

Eau m3 ........................................................................4.00 €

Jeton douche ..............................................................0.40 €

Jeton laverie séchage ................................................2.00 €

Jeton laverie lavage ...................................................3.00 €

Taxe de séjour 

Réel + taxe additionnelle ............................................0.22 €

Taxe forfait ...............................................................59.00 €

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 €
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Le Marché de Noël
Parents d’élèves, personnel, élus de la mairie et 
animateurs Francas ont mis tout en oeuvre pour que ce 
moment soit une réussite. Un espace présentant des oeuvres 
réalisées à base de matériaux de récupération par les enfants 
de l’école et une table présentant des jeux de société et des 
coloriages ont permis à tous de profiter pleinement de ce temps 
particulier à l’approche des fêtes de fin d’année.
Les bénéfices des ventes des nombreuses réalisations vont être 
reversés à l’association « l’école de Preeti », association 
humanitaire qui favorise l’accès à l’éducation gratuite en Inde.
Présente pour l’occasion, cette dernière a proposé, en plus de 
menus objets, un atelier maquillage et tatouage au henné qui a 
eu beaucoup de succès.

Le marché de Noël de Bretteville a eu lieu 
le vendredi 9 décembre 2016 à partir de 
16h30 dans la salle polyvalente accolée 
à l’école.

Les familles venues en nombre ont 
pu s’installer dans un coin dédié pour 
déguster des gâteaux achetés sur place 
et boire café ou chocolat chaud offert 
pour cette occasion.

Les créations réalisées par les enfants 
sur les temps d’activités périscolaire 
(TAP) étaient proposées à la vente.

Invité attendu, le père Noël est venu pour le plus grand bonheur des enfants ravis de pouvoir se faire 
prendre en photo avec lui.

BIENVENUE
AU MARCHÉ 
DE NOËL !!
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Portrait d’une artiste locale

Artistes en herbe

Exposition de Miss Gribouillis
Installée dans la salle du Conseil Municipal de la mairie de Bretteville, l’artiste Adeline TECHER, allias Miss Griboullis, a 
présenté ses oeuvres et partagé son travail et son univers aux enfants de l’école de Bretteville.

Ses sujets favoris sont les animaux, mais elle répond aussi aux commandes pour des portraits ou des thèmes définis.

Pour mieux la connaître et se renseigner sur son travail,
il est possible de la contacter sur Facebook : Miss Gribouillis ou par mail  : 
adelinetecher555@hotmail.fr
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LE FRELON ASIATIQUE
La commune a passé un contrat 
avec la FDGDON, qui a une délé-
gation du Conseil Départemental 
dans la lutte contre les organismes 
nuisibles. Nous devrions très pro-
chainement recevoir des plaquettes 
d’information sur le frelon asiatique.  
Ces plaquettes vous permettront 
d’identifier ce frelon et son nid.
Le conseil municipal, à l’unanimi-
té, considérant qu’un Brettevillais 
ne pouvait être tenu responsable 
de la présence d’un nid de frelons 
asiatiques dans son jardin, et que de 

surcroît la nuisance était collective, a décidé que les frais d’intervention 
seraient pris en charge pas la commune. Notre priorité est donc que notre 
commune participe activement au plan de lutte contre ce frelon, dans l’in-
térêt de notre population et bien sûr de nos apiculteurs.  Dès à présent si 
vous découvrez un nid de frelons asiatiques, prévenez la Mairie. 

MONOXYDE
DE CARBONE
En 2015 en Normandie, 62 personnes 
ont été intoxiquées par ce gaz, incolore, 
inodore et non irritant, bref vous 
pouvez en respirer sans vous en 
apercevoir.
Et lorsque les effets se font sentir il 
peut être trop tard. Aussi nous vous 
conseillons d’utiliser les appareils pour 
ce qu’ils sont prévus, de faire vérifier 
vos installations de chauffage et vos 
conduits de cheminée, de veiller au 
bon fonctionnement des ventilations 
et aérations, et d’aérer vos pièces au 
moins 10 minutes par jour.

Et bien sûr pas de groupe électrogène 
dans un lieu confiné, garage, locaux de 
travail, camion de chantier.

Vous trouverez aisément des 
détecteurs de monoxyde de carbone 
dans les commerces spécialisés.

CANTINE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Comme nous l’avons cité précédemment, la cantine a ouvert ses 
portes aux personnes valides de 70 ans et plus.
Nous avons actuellement une personne qui vient partager ses 
repas avec les enfants qui sont ravis de pouvoir échanger des 
expériences. Les inscriptions se font en Mairie une semaine à 
l’avance pour un tarif de 6 euros par repas.

En concertation avec le conseil municipal, l’âge minimum pour le 
repas des aînés sera porté progressivement de 60 ans à 65 ans 
à partir de l’année prochaine. En effet beaucoup de personnes 
trouvent que 60 ans est trop jeune pour particiter à cette 
manifestation.

Des paniers ont été distribués aux personnes qui n’ont pu se rendre au repas des ainés ainsi qu’aux Brettevillais résidant 
en maison de retraite.

Nous remercions les personnes qui ont fait des dons lors de quête de mariage ou autre cérémonie. Le CCAS est 
ouvert à toutes personnes nécessitant une aide matérielle ou morale. Le CCAS vous souhaite de 
Bonnes Fêtes de fin d’année.

Centre communal d’action sociale

Informations diverses



Le Bar Brasserie Tabac l’Abordage et Le Café Epicerie
le Saint Germain, deux biens acquis par les anciennes municipalités

afin de préserver le commerce local.
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Activités Nouvelles

Les enfants

Aux abords du groupe scolaire, les plus jeunes disposent 
maintenant d’une jolie sauterelle à escalader et cet 
équipement est très fréquenté ce qui démontre le plaisir que 
tous y trouvent.
• Le parcours VTT pour les ados, près du camping connaît 
une fréquentation plus discrète, aussi nous vous rappelons 
que l’accès à cet équipement est libre, à condition de savoir 
parfaitement maitriser son engin. Les plus jeunes l’utilisent à 
pied. 

• Le mini stade, dans la cour de récréation de l’école primaire, est en cours de création, avec d’ores et déjà l’implantation 
de 2 paniers de basket et d’une grande partie du grillage. Le revêtement, posé en retard du fait des intempéries, est 
fonctionnel, il reste à peindre les touches et les zones de buts. L’accès à ce loisir est ouvert à tous les sportifs, 
en dehors des heures scolaires.
• L’exposition de photos et cartes postales anciennes dans la salle du Conseil à la Mairie a connu un succès 
d’estime auprès des enfants de l’école, des nouveaux arrivants et des aînés, notamment lors du pot de clôture de la 
cérémonie du 11 novembre. De nouvelles vues viendront agrémenter la prochaine exposition, au printemps. N’hésitez 
pas à faire connaître vos photos, souvenirs, cartes postales de notre commune, car beaucoup sont ravis de rencontrer 
l’histoire des lieux.
• La randonnée Bretteville / Plage de la Mondrée à Fermanville organisée en octobre a contenté la vingtaine 
de participants, curieux de parcourir les merveilleux chemins du littoral, sous la conduite de notre sympathique guide, 
Michel Lejetté. Cette manifestation sera à nouveau proposée à la rentrée de septembre 2017.
• Enfin, à l’occasion de l’inauguration de notre salle multi activités La Chènevière, un petit spectacle 
gratuit d’environ 1 heure vous sera proposé le 12 janvier à 20H30 : la lecture théatrale par trois comédiens 
de morceaux choisis de l’œuvre d’Edmond Rostand : Cyrano de Bergerac.

Venez nombreux, le plaisir est communicatif et se partage en famille !
Nous rappelons qu’un cahier de liaison est mis à la Mairie à la disposition du public.
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MOTS D’ENFANTS
On a mis les gilets de sauvetage. Cyril nous a appris à déplier et monter la voile, le gouvernail et la dérive. Il nous a tracté en 
bateau à moteur, et après on s’est détaché. Pour tourner face au vent, il faut toujours avoir le nez du bateau face au vent. Il 
faut bien se baisser quand on tient l’écoute. C’était trop cool ! Robin

Nous avons enfilé les gilet de sauvetage avec les moniteurs. Cyril, nous a appris à mettre la voile. Pour  cela il faut détacher la 
voile, bien mettre la bôme et attacher la livarde. Il nous a aussi aidé à savoir d’où vient le vent puis comment s’assoir dans le 
bateau. Avec Ange, nous sommes partis sur l’eau et nous avons mis le gouvernail et la dérive. Ensuite, nous avons navigué. 
Pour tourner face au vent, il fallait poussait la barre vers la voile. Après de nombreux allers-retours est-ouest, une petit vague 
m’a fait tomber. Ange a bien rigolé ! Enfin, nous sommes rentrés. Et nous avons rangé les voiles. C’était super bien        Paul

D’abord, nous avons mis nos gilets de sauvetage, puis nous avons porté nos voiles jusqu’à la plage. Ensuite, nous avons 
revu (pour d’autre appris) comment déplier la voile, puis installer le gouvernail, la dérive et attacher l’écoute. Puis il nous a 
expliqué comment faire un demi-tour face au vent : il faut pousser la barre vers la voile. Il faut faire attention quand on tourne 
car la bôme tourne aussi. Cyril nous a tracté au large et nous avons navigué. Dans l’optimiste, il y a quelqu’un qui tient la 
barre, assis sur le rebord, et quelqu’un qui tient l’écoute, assis dans le bateau. J’étais avec Mathis dans l’engin, et à la fin, je 
suis tombé et on a bien rigolé ! C’était génial, il faut vraiment que l’on en refasse !!! Léo

Cyril nous a appris à monter les voiles. Il nous a appris à mettre le safran et la dérive, à installer les mâts et à accrocher les  
gilets de sauvetage. Il nous a aussi expliqué que pour tourner face au vent, il faut pousser le gouvernail vers la voile. Je suis 
monté dans le bateau à moteur. C’était bien quand on allait vite et quand on s’est  échoué sur le sable. Aëlig

Nous sommes allés à l’école Voile et vent de Collignon où Cyril nous attendait. Mais avant, en classe, nous avions appris 
les éléments de l’optimist: le mât, la bôme, la dérive, la voile, la livarde, l’écoute et le gouvernail. Sur la plage, Cyril nous a 
expliqué comment mettre la voile, comment installer l’optimist et comment se diriger. Après, le moniteur nous a tracté dans 
l’eau. Puis nous sommes partis. Il y a eu des secousses, j’étais à l’écoute et Cyriac était à la barre pour diriger la bateau. Pour 
tourner face au vent, il faut tourner la barre vers la voile. Puis on est rentré. J’ai hâte d’en refaire ! Félix

Cyril nous a appris comment faire pour tourner face au vent. Au départ, Cyril nous a traîné dans l’eau et à un moment on s’est 
détaché, puis on s’est débrouillé tout seul. J’étais avec Félix. Au début, Félix regardait si la voile n’avait pas de plis et moi je 
dirigeais le bateau avec le gouvernail. On devait suivre le zodiac de Cyril. Ensuite, on a tourné : pour tourner, on doit mettre 
le gouvernail vers la voile. C’était trop bien la voile. Cyriac

J’ai appris à mettre le gilet de sauvetage, à monter la voile, le gouvernail et la dérive. Je suis montée dans le bateau de Cyril, 
nous avons tracté les optimists. Ensuite, j’ai conduit le bateau à moteur pour guider les voiliers vers le large, c’etait trop bien. 
Il faut diriger le bateau avec le gouvernail, et bien gonfler la voile pour 
avancer. Nous sommes allés nous changer pour repartir à l’école. 
Maria-Klara

Cyril nous a expliqué comment installer la voile, le gouvernail, 
la dérive et comment tourner. Aprés avoir monté la voile, nous 
sommes partis en mer. Il y en a quelques uns qui sont tombés à 
l’eau. Ensuite, nous avons fait quelques petites promenades. Puis, 
on est rentré à plage. Ambre et moi poussions l’optimist au bord 
de l’eau. Cyril a expliqué comment enlever la voile. Aprés, nous les 
avons ramenées avec Sidney et la maîtresse. De retour à l’école 
de voile, on a posé les voiles et nous sommes partis nous changer. 
Enfin, nous avons dit au revoir à Cyril, Arnaud et Loïc et on est 
rentré en bus. C’était super cool, ça déchire ! Eloïse

La voile MERCREDI 21 SEPTEMBRE, NOUS AVONS FAIT NOTRE 

PREMIÈRE SÉANCE DE VOILE DE L’ANNÉE.
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QUELQUES PHOTOS 
Réhabilitation du château d’eau de la Boissais 
Travaux de la nouvelle station d’eau au Mesnil au Val, la fin des travaux est 
prévue pour juillet 2017.

Communauté de Communes
Informations diverses

LE TRI SÉLECTIF 
Nous rappellerons encore cette année toute l’importance du tri sélectif (sur l’environnement, pour la valorisation des 
déchets, les emplois créés...) et toute l’importance de bien trier.
Les containers de tri sélectif ne sont pas de grandes poubelles à ordures ménagères et tout n’est pas recyclable. 

REGARDEZ BIEN LES CONSIGNES DE TRI SUR LES EMBALLAGES !

Pour 2015, la Communauté de Communes de la Saire a perçu 38600 EUR grâce à la vente des divers déchets 
recyclables (verre, carton, plastique, emballage métallique).

RAPPORT DU SDIS 50
Lors d’une rencontre avec les sapeurs-pompiers, ils nous ont transmis le bilan de leurs interventions sur Bretteville 
pour l’année 2015.
23 SAP - Secours à la Personne
3 AVP - Accident Voie Publique
1 INC - Incendie / 3 DIV - Divers
Pour la communauté de communes de la Saire, il y a eu 97 interventions. En moyenne, sur un an, dans le département 
de la Manche, 1 habitant sur 13 a besoin des sapeurs-pompiers.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagères à Bretteville a lieu le mardi.
Nous rappelons que la collecte se faisant tôt, il est demandé aux 
administrés de bien vouloir déposer les poubelles contenant les 
sacs de déchets ménagers le lundi soir.
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C.A. Cotentin
La nouvelle Communauté d’agglomération

le Cotentin
Au 1er janvier, suite à une décision prise par le Préfet de la Manche, la nouvelle Communauté 
d’Agglomération du Cotentin sera créée, regroupant neuf communautés de communes du Cotentin 
(Douve -Divette, les Pieux, La Côte des Isles, la Vallée de l’Ouve, Coeur le Cotentin, la région de 
Montebourg, le Val de Saire, le Canton de Saint Pierre Eglise et de la Saire ainsi que les communes 
nouvelles de Cherbourg en Cotentin et de la Hague) au sein d’une seule intercommunalité : Le Cotentin 
Communauté d’Agglomération.

Avec Rouen Métropole, Caen la Mer et la Communauté d’agglomération du Havre, le Cotentin sera le 4ème EPCI de la 
région Normandie.

Grâce à une structure et des moyens plus adéquates, ce nouvel EPCI doit donc permettre de répondre au mieux au 
développement de notre territoire et de repenser les politiques concernant le développement économique, le transport, 
les grands services publics (déchets, eau, assainissement), la santé, la solidarité, l’enseignement supérieur, la formation, 
le tourisme… pour s’adapter à sa nouvelle situation.
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L’amicale brettevillaise a, depuis septembre dernier, un nouveau Président. C’est dorénavant Jacky 
POTTIER qui préside cette association. Les autres membres du bureau sont :
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 / Thierry PICOT
Membres actifs : Rodolphe PERTEL / Marc DUPONT / Karine PICOT / Patrick BOUTON

L’amicale brettevillaise

AUTRES DATES
À RETENIR :

• Fête champêtre les 
05 et 06 août 2017 avec 
quelques nouveautés
• Vide grenier et 
concours de pétanque le 
dimanche 25 juin 2017.

Toute l’équipe de l’amicale brettevillaise vous souhaite une bonne et heureuse année 2017.

L’amicale brettevillaise prend désormais en charge l’organisation du repas des aînés. Le 06 novembre dernier, journée sur 
le thème du Chocolat.
Pas de changements dans les manifestations déjà en place, à savoir : 
Cinéma des enfants le 03 décembre dernier à Valognes. Les enfants ont pu voir le dernier Disney VAIANA «La légende du 
bout du Monde»

Le repas des aînés



Le club des ainés de Bretteville vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2017
Le club est ouvert le mardi de 14 à 18h (belote - loto - rami - scrabble - jeux de société - etc…)
Toute l’année nous organisons ou nous participons à plusieurs manifestations : galette des rois - après-midi crêpes - 
rallye cantonal des retraités - journée de la forme - sur les chemins de la convivialité - repas fête des mères et des pères 
- repas de Noël - le repas des vacances - les olympiades - le gala à Condé -Sur - Vire, etc…
Nous organisons 3 concours de belote ouverts à tous à la salle polyvalente : le samedi 4 mars 2017 - le lundi 24 
juillet 2017 et le samedi 7 octobre 2017. Un petit voyage d’une journée est déjà programmé à Juvigny Sous 
Andaine à la ferme du cheval de trait : le jeudi 18 mai 2017 (à confirmer)
L’assemblée générale du club aura lieu le mardi 10 janvier 2017 à 15 h. lieu à déterminer. 
Ce même jour de 14 à 15 h : inscriptions et renouvellement des cartes. La cotisation reste inchangée : 15 euros
Nous vous attendons nombreux et les nouveaux adhérents seront les bienvenus.

Associations
Bretteville infos 62 • Janvier 2017

21

Le club desAînés

Au bonheur des Petits Bouts
Nous sommes 3 assistantes maternelles exerçant au sein de la MAM (Maison d’Assistantes Maternelles), nous 
accueillons les enfants de 0 à 3 ans jusqu’à l’entrée à l’école maternelle et de 3 à 6 ans en périscolaire, sous réserve de 
la disponibilité des plannings. La MAM est un lieu adapté à la petite enfance pour leur bien-être et leur épanouissement 
en toute sécurité. L’objectif principal est l’acquisition de l’autonomie. Notre rôle est basé sur l’observation,  la 
compréhension et le respect de l’autre.

La MAM est ouverte du lundi au vendredi de 7 heures à 18h30. Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter 
au 09.86.65.90.52. Mme REVELLE Virginie, Mme LECOEUR Nathalie, Mme AMBROISE Virginie.
Mam.aubonheurdespetitsbouts@gmail.com/Facebook : MAM BRETTEVILLE
Site internet : aubonheurdespetitsbouts.e-monsite.com
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Anciens combattants ACPG - CATM - TOE

15 juillet pot de l’association avec repas moules frites, 22 juillet loto, 30 juillet 
paëlla, 5 août fête de Bretteville, 13 août concert de chant Brésilien avec le groupe 
Pagomélé. Juillet organisation atelier peinture avec les enfants. Août organisation 
châteaux de sables sous une météo mitigée.

ACTIVITES PREVUES POUR 2017
Loto, concours de boules de pétanque, moules frites avec musique, démonstration 
danse, vide mobil-home + crêpes, ateliers pour les enfants.

Camping du HeuL’association des usagers du

L’Assemblée générale des Anciens Combattants de Bretteville s’est déroulée pour la dernière fois dans l’ancien 
Presbytère. Une galette, dans une ambiance sympathique, a clôturé la manifestation.

Le 71ème anniversaire de l’Armistice de la guerre 39/45 a eu lieu le 8 mai 2016 avec la participation importante 
de la population. L’Association a contribué à la préparation de la cérémonie en l’honneur du Group Captain HOPE, 
aviateur anglais abattu au-dessus de Bretteville lors de la dernière guerre. L’inauguration de la Stèle s’est déroulée le 30 
septembre en présence des enfants de l’école, des élus et de nombreux habitants.
Le 11 novembre, après la messe à Digosville, le rassemblement a eu lieu au monument aux Morts. A cette occasion 
encore, la cérémonie a été bien suivie.
Composition du Bureau :
Président : Attanasio Piéro / Vive-Président et Trésorier : Poignant Jacques / Trésorier Adjoint : Zaniewski Gérard

L’Association des Anciens Combattants souhaite à tous une Bonne et heureuse Année 2017.
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Notre assemblée générale s’est tenue le Dimanche 18 Septembre 2016, salle de la mairie, présidée par Robert VITARD, 
en présence d’une quarantaine de personnes et d’un représentant de la mairie. Nous avons le plaisir, cette année, d’ac-
cueillir trois nouveaux chasseurs (jeunes de la commune) ce qui maintient toujours notre effectif à 28 chasseurs.

Le bureau a été reconduit dans son intégralité. Il se compose comme suit :

Les différentes organisations de cette saison ont rencontré un vif succès ce qui permet à notre association de générer 
un bilan très positif. Nous remercions tous nos bénévoles qui oeuvrent et participent activement au bon déroulement de 
celles-ci et qui forment une équipe très soudée, travaillant toujours dans la bonne humeur.

Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition des tentes et des salles pour nos diverses organisations. 

Les rebouchages des brèches auront lieu les samedi 18 Mars 2017 et 9 Septembre 2017
Nous rappelons à tous les chasseurs que leur présence est indispensable et que ces opérations sont nécessaires pour 
entretenir de bonnes relations avec les propriétaires que nous remercions vivement pour la mise à disposition de leurs 
terres à la société. Les rendez-vous sont fixés chez Lucien Fouquet à 9h00. Nous remercions Christelle et Lucien pour 
leur accueil toujours aussi chaleureux !

Cette année 35 renards ont été tués par piégeage et en battue.

Notre traditionnel repas dansant aura lieu le Samedi 4 Février 2017, animé par Radio Flam. Venez nombreux !
La fête de la chasse et le ball-trap auront lieu les 24 et 25 Juin 2017.
Le méchoui aura lieu le Dimanche 13 Août 2017. Nous rappelons à tous les chasseurs que ce repas a été créé dans 
le but de réunir les chasseurs et leurs familles et qu’il y règne, chaque année, une ambiance familiale. 
Le repas des bénévoles, le Dimanche 3 Septembre 2017, clôturera le calendrier de nos organisations.

Bonnes fêtes de fin d’année et tous nos vœux pour 2017.
Le président et les membres du bureau de chasse « la Brettevillaise ».

Robert VITARD - Tél. 02 33 43 38 73 / 06 04 53 41 47

Société de Chasse

Président ................................................ Robert VITARD
Vice Président ......................................... Jacky GOYAT
Secrétaire ..........................................Mickaël LEFEVRE
Trésorier ............................................ Christophe MARIE

Vice Trésorier ........................................Julien AUTRET
Membres ..........................................................................
Lucien FOUQUET, Bruno LELONG, 
René LEMARCHAND, David LIOT, Eric RENAUX.
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Adhérents de la Chesnée, habitants de Bretteville,
C’est avec regret que nous avons constaté le peu d’assistance que l’Assemblée Générale de notre association, qui s’est 
déroulée le 18 novembre dernier, a drainé puisque, en dehors des pouvoirs qui, heureusement, nous ont permis de la 
mener à bien, nous n’avions que seize adhérents qui sont venus nous soutenir. Nous les remercions chaleureusement. 
La présence de nombreux adhérents à notre assemblée nous encourage et nous motive. C’est aussi un respect et une 
reconnaissance pour le travail bénévole que nous effectuons tout au long de l’année. Mais, même si Monsieur le Maire 
positive, en disant que, s’ils ne sont pas venus, c’est que tout va bien à la Chesnée, il n’empêche que nous aurions été 
très heureux de les rencontrer à cette occasion.

Au cours de cette assemblée, nous avons recruté un nouveau membre du bureau en la personne d’Eric NAVET, adhérent 
au tennis de table. Merci Eric, notre président va pouvoir se reposer sur toi pour cette activité.

La saison 2015/2016 a enregistré un nombre d’adhérents stable : 129 actigym, 20 marche nordique, 46 
yoga, 19 tennis de table, 21 danse de salon, 10 zumba, 8 country.

Pour la saison 2016/2017, nous avons arrêté les cours de zumba et de country, compte tenu du peu d’adhérent à ces 
activités et nous avons ouvert un cours de pilates qui a beaucoup de succès, ce qui nous amène à ouvrir un deuxième 
cours le lundi de 18h à 19h.

PILATES
Le Pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique. Il se 
pratique au sol, sur un tapis et parfois à l’aide d’accessoires tels fitt balls, foam roller, etc…
Il a pour objectif le développement des muscles profonds, l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire et 
l’assouplissement articulaire, pour un entretien, une amélioration ou une restauration des fonctions physiques. Voir 
détails sur www.lachesnee.fr

la Chesnée

UNE ACTIVITÉ POUR TOUS
De la gymnastique douce, une randonnée pour s’oxygéner, un footing pour se réveiller, le sport, ce sont autant d’ac-
tivités différentes que de manières de le pratiquer.
Que vous ayez 7 ou 77 ans, vous pouvez pratiquer une activité sportive. L’essentiel est de trouver celle qui vous 
convient et surtout, qui vous fait du bien ! Il n’existe aucune contrainte de lieu, de temps ou d’intensité. Essayez, 
testez, explorez, changez... pas d’obligation ! Le sport est un état d’esprit et de liberté…
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MARCHE NORDIQUE
Le terme Marche Nordique désigne une pratique sportive qui consiste à marcher à vive allure (entre 5 et 6 kms /h) munis 
de deux bâtons de marche en général en carbone. Il s’agit d’une marche d’origine scandinave, donc nordique. D’où le 
terme de Marche Nordique, Cette discipline sportive est de plus en plus pratiquée en France et en Europe de nos jours 
et à la Chesnée en particulier, avec Adèle, notre animatrice marche nordique.
Nous pouvons accueillir quelques marcheurs supplémentaires. Profitez des deux cours gratuits pour tester cette activité. 
Les rendez-vous sont inscrits sur le site de : www.lachesnée.fr chaque semaine.

TENNIS DE TABLE
19 participants à l’animation tennis de 
table en 2015 2016.
L’effectif des participants oscille entre 
14 et 19 participants chaque année.
C’est une activité qui a ses habitués 
depuis plusieurs saisons et qui 
accueille tous les ans de nouvelles 
têtes. L’amalgame se fait bien 
entre débutants et pratiquants plus 
expérimentés, jeunes et moins jeunes.

PÉTANQUE
La mairie dans le cadre des aménagements du terrain de la Houguette a fait une surface stabilisée qui sera idéale pour 
la pratique de la pétanque. Cet appel à projet de section pétanque nous semble possible à mettre en place. Monsieur le 
Maire s’emploie à trouver deux personnes intéressées pour la gestion de cette activité annexe qui pourrait démarrer au 
printemps prochain.

RANDONNÉE : au programme de 2017, nous avons inscrit l’organisation d’une randonnée le dimanche 14 mai 
2017. Dès maintenant , cochez cette date sur vos agendas. 

la Chesnée

LA DANSE
Nous pratiquons les danses de salon les jeudis de 20 à 21 h dans 
la salle polyvalente. Nous dansons le rock, la valse, la batchata, 
la rumba, le fox-trot, le tango, la salsa, sous le regard vigilant de 
Patou.
Nous étions 21 adhérents confirmés pour la saison 2015/2016. 
Au mois de mai, nous avons participé avec le groupe de jeunes 
de l’IUT, encadré également par Patou, à la chorégraphie 
d’ouverture du bal des débutants dans le grand salon de l’hôtel 
de ville de Cherbourg. C’était une soirée très réussie.
Nous espérions ouvrir un cours débutants, malheureusement il 
n’y a pas eu suffisamment d’inscriptions pour assurer ce cours. Il 
en est de même cette année.
Au rythme des saisons, le groupe de danseurs confirmés est de 
plus en plus restreint, nous ne sommes plus que 6 couples cette 
année. Toutefois, l’ambiance est toujours aussi agréable et Patou 
mène sa troupe avec entrain, passion et bonne humeur.

LE YOGA
La pratique régulière du yoga est pour des tas 
de raisons bénéfiques pour la santé : réduction 
de l’anxiété, renforcement, fitness, protection 
des articulations et santé des os, etc. Mais des 
études ont lié la pratique régulière du yoga à 
de nombreux pouvoirs anti-vieillissement, 
en aidant à empêcher le développement de 
maladies et en encourageant la jeunesse.
Voilà pourquoi, les cours de yoga dispensés par 
Lydie sont très prisés et nous avons dû ouvrir un 
cours supplémentaire pour la saison 2016/2017 
à 17 h le jeudi. A partir du 9 janvier, nous serons 
dans la nouvelle salle de la Chènevière, qui 
sera beaucoup plus confortable. La salle du 
Clos Marie qui nous a, malgré tout, rendu bien 
service pendant cette période transitoire.
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Il y a toujours une place pour de nouveaux adhérents aux cours de Gym volontaire et 
en particulier au cours de Step, et de Marche Nordique.
Nous vous rappelons que vous pouvez continuer à vous inscrire aux diverses activités 
de la Chesnée en cours d’année. Vous serez toujours les bienvenus. Profitez de la 
porte ouverte du mois de janvier pour découvrir les autres activités que nous vous 
proposons. Vous avez droit à deux cours gratuits pendant ces portes ouvertes.

DATES DES PROCHAINES MANIFESTATIONS :
Samedi 2 septembre 2017 : inscriptions aux activités
Lundi 4 septembre 2017 : rentrée activités 
Vendredi 17 novembre 2017 : Assemblée générale
Samedi 25 novembre 2017 : Repas dansant

Pour tout renseignement concernant les diverses activités de la Chesnée :
www.lachesnée.fr 

L’Association La Chesnée remercie les membres du bureau pour leur aimable 
participation, les animatrices, la municipalité pour sa participation financière et la mise 
à disposition des locaux, et tous les bénévoles.

La Chesnée vous souhaite une bonne année 2017
Eric NOEL

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 libellées 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 Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) 
ou brevet d’état, le yoga par une animatrice diplômée de la Fédération française de 
Yoga. Ces diplômes sont homologués par la Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports.

L’Association La Chesnée est adhérente à la Fédération de l’Education Physique et 
de Gymnastique Volontaire.

Président : Eric NOEL 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

la Chesnée
Salle polyvalente

Gym volontaire adulte
- Charlette lundi de 19h15
 à 20h15
- Adèle mardi de 9h à 10 h 
- Sophie P.
 mercredi de 18h30 à 19h30
- Adèle jeudi de 9h15 à 10h15 
Abdo-stretching
- Adèle jeudi de 18h30
 à 19h30
Acti’gym sénior
- Adèle mardi de 10h30
 à 11h30
Pilate
-  Sophie M. mardi de 18h30 

à 19h30 (A partir de janvier 
ouverture d’un cour supplé-
mentaire le lundi de 18h00 à 
19h00)

Gym avec pratique du step
- Sophie P. mercredi
 de 19h30 à 20h30
Tennis de table
- mardi de 19h30
 à 21h30 (libre)
Danse de salon
- Patou jeudi de 20h00
 à 21h00

Salle de la Chènevière   
(à partir du 16 janvier 2017 
normalement)

Yoga
- Lydie jeudi
 de 17h00 à 18h00
 de 18h15 à 19h15 
 de 19h30 à 20h30 

En extérieur

Marche nordique
- Adèle jeudi de 14 h à 16 h
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AQUARELLE
Pour la 3ème année de sa création, le plein d’adhérents est fait avec 14 participants le mercredi de 18h à 20h.
Pendant les 2 premières années les élèves apprennent les techniques de base de l’aquarelle avec des démonstrations à 
chaque cours sur des sujets proposés par l’enseignant. A l’issue de ces 2 années, les élèves ne peuvent plus rester dans 
ce cours afin de ne pas verrouiller les places pendant des années par les mêmes personnes.

C’est pourquoi l’enseignant, P. MAZEAU, fait l’essai d’ouvrir un deuxième cours dit de perfectionnement dans lequel ne 
viennent que ceux qui ont déjà fait 2 ans et qui souhaitent continuer l’aquarelle. En revanche, l’enjeu n’est pas le même. 
L’objectif est de prendre de plus en plus d’autonomie pour que les élèves n’aient plus besoin de l’enseignant.
Les élèves doivent choisir eux mêmes leur sujet, préparer leur dessin chez eux sur un thème commun défini dans le cours 
précédent. Il faut donc faire preuve de plus de motivation. Ce cours a lieu le mardi de 18h à 19h30.

INFORMATIQUE

L’informatique se pratique à l’ancienne école (à coté de la Mairie, dans un local partagé avec la bibliothèque),
Les activités ont lieu, hors vacances scolaires, les mardi matin, les mardi après midi, le mercredi 
matin ainsi que le samedi 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 Francas, à destination des 
élèves de Bretteville, ce qui nécessite des adaptations, particulièrement pour les séances du mardi après midi avec 
quelques désagréments que 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 conviviale. Les thèmes régulièrement abordés 
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.

culturel loisirsEspace et de
bretteville-asso@live.fr

Quelque soit votre âge, si vous êtes curieux de découvertes alors venez nous voir pour vous 
initier, pour vous perfectionner, ou pour partager vos connaissances sur les nouvelles technologies 
numériques.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pouvant consacrer un peu de leur temps pour rejoindre l’équipe 
d’animateurs.



Associations
Bretteville infos 62 • Janvier 2017

28

LA BIBLIOTHÈQUE
Notre communauté de lecteurs s’agrandit petit à petit et nous sommes 
maintenant en régime de croisière avec un objectif  : intéresser 10 % de la 
population brettevillaise à la lecture, et à la fréquentation de notre nouvel 
espace de convivialité.
Nous avons commencé une activité de lecture de contes de Noël auprès 
des plus jeunes. Quel plaisir de voir ces petits auditeurs suspendus au fil des 
histoires !
Mais notre choix de lectures est très diversifié, et s’adresse aux très jeunes 
comme aux plus anciens. Venez découvrir nos coups de coeur !
Nous sommes là pour vous aider à trouver un bon livre et à passer un bon 
moment, parfois autour d’un café et toujours avec le sourire !
A Bretteville, la Bibliothèque est gratuite, alors profitez-en !

culturel loisirsEspace et de
bretteville-asso@live.fr

BILAN SAISON 2015 / 2016
Après un maintien difficile en 3ème division pour notre 1A la saison précédente, il a fallu remotiver et ressouder l’ensemble 
de l’effectif. Cet objectif ne fut pas facile à atteindre car les résultats n’étaient pas là malgré de bonnes prestations de 
notre équipe. Avec un effectif un peu juste du fait de défections inattendues en cours de saison, nous avons dû amputer la
réserve de certains éléments pour obtenir notre objectif sportif, hypothéquant ainsi un bon classement dans son 
championnat.
Le manque d’implication dans le club et aux entraînements fut un frein constant à la bonne marche du club.

Football Club
de Bretteville en Saire

En période scolaire :
les mardis de 16H30 à 18H et les vendredis de 17H à 19H
En période vacances scolaires :
les mercredis de 9H30 à 11H30

Moment de repos bien mérité pour nos footballeurs avant de disputer les finales.
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Satisfaction cependant pour nos animations qui ont attiré de nombreuses personnes comme notre traditionnel tournoi 
des familles qui s’est déroulé sous un soleil omniprésent et très bien animé par notre fidèle ami Bruno.

SAISON 2016 / 2017
Cette saison, l’objectif prioritaire est de restaurer l’esprit qui a régné si longtemps au sein du club. Les joueurs fidèles 
au club accompagnés par de nouvelles recrues vont tout faire pour réussir ce challenge. Leur nombre actuel doit nous 
permettre de stabiliser nos équipes. Ils seront accompagnés par un nouvel entraîneur conscient de sa tâche et qui sera 
épaulé au maximum par les membres du bureau.

PRÉSENTATION DU BUREAU

LES 40 ANS DU FCB
Cette année sera importante pour le FCB car il fêtera ses 40 ans d’existence. A cet effet nous essayerons de joindre le 
maximum d’anciens joueurs ou dirigeants pour célébrer ensemble cet événement au mois de juin 2017. Evidemment 

toutes les personnes qui voudront bien se joindre à nous 
pour organiser ou participer à cet événement seront les 
bienvenues.

Autrement comme les années précédentes, le FCB 
organise ses traditionnels repas de la Saint Valentin, tournoi 
des familles 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 bénévole, l’existence même de notre association pourrait être mise en péril.

Le FCB tient à remercier ses généreux sponsors ainsi que ses dirigeants et supporters qui ne cessent de nous accompagner 
et de nous encourager pendant toute la saison. Merci tout particulier à notre supporter 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 installations.

Nous terminerons en vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d’année et vous présentons nos 
meilleurs voeux pour l’année 2017. Le F.C.B.

Football Club
de Bretteville en Saire

Président ......... Patrick MARIETTE, Tél : 02 33 93 67 08
Président d’honneur .....................................................
........................ Roger BESSELIEVRE, Tél : 02 33 44 56 15
Trésorier ...........François BOQUET, Tél : 06 85 64 10 53
Secrétaire ........ Pascale BROSTIN, Tél : 02 33 43 51 62

Festivités .......... Patrick AUGUSTE, Tél : 02 33 22 20 27
Entraîneur ................................................. Nicolas BLED
Dirigeants ........................................................................
............................ 1 A / Nicolas BLED et Joachim MELUN
.................. 1 B / Patrick MARIETTE et François BOQUET

Une équipe de copains fidèle au tournoi



Associations
Bretteville infos 62 • Janvier 2017

30

RÉTRO DE L’ANNÉE 2016
• un repas poule au pot a réuni 150 personnes à la salle polyvalente.
• La kermesse ensoleillée avec son vide grenier autour des Flamands.
• Les 30 ans de la salle du Clos Marie salle paroissiale de Bretteville
• Un pèlerinage à Lisieux avec 50 paroissiens.
• Le départ du père Alphonse Taty le 4 septembre
• La rentrée pastorale de la paroisse les 5 et 6 sept. au Clos Marie
•  L’arrivée de notre nouveau curé le père Romain MIANTIMA le 11 

septembre et son installation officielle le 25 septembre lors de la 
fête patronale paroissiale suivie d’un repas à la salle de l’Europe.

•  Marche aux flambeaux, rando de Noël, crèche vivante et concert 
de Noël avec la chorale Gloria le 9 Décembre en présence de notre 
évêque Mgr Laurent LEBOULC’H.

ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2016-2017
• Poule au pot : 25 février 2017 à la ferme du four.
• Kermesse et vide grenier : 14 mai 2017 (réservations possibles auprès de Marie Louise Mesnil)
• Le 25 juin pèlerinage à Pontmain
• Repas de la fête patronale: fin septembre 2017

UN PEU D’HISTOIRE…
Le Clos Marie est une salle paroissiale qui a fêté ses 30 ans au mois de Mai.
Dans une petite paroisse du nord cotentin les locaux manquaient pour réunir les jeunes et les anciens, le caté se faisait 
au presbytère et pour partager entre adultes, seule l’église pouvait accueillir tout le monde.
Lors d’un pèlerinage à Lourdes, le curé de l’époque Jean-Claude MABILLE parla avec plusieurs personnes d’un futur projet 
de salle qui pourrait voir le jour si nous avions le terrain ? si nous avions de l’argent ? si….si… , et l’idée prit forme et chemina 
dans les têtes de certains. Comme dans les belles histoires deux bonnes fées pensèrent elles aussi et décidèrent de donner 
à la paroisse un terrain de 2600m2. Grâce à Madame Marie LE PLEY et sa fille Marie LE PLEY la construction put avoir lieu.

Saint GabrielParoisse
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Saint GabrielParoisse
•  Le 15 août 1984 le projet est annoncé, la paroisse a peu de moyen c’est donc grâce à la générosité de chacun que 

cette salle va naître. Une souscription volontaire est lancée, à terme chaque donateur pourra utiliser la salle une fois.
•  Le 6 octobre le conseil pastoral vote à l’unanimité la construction et en un mois et demi, une somme d’argent 

suffisante est garantie grâce à l’acquit de 2 kermesses, d’une vente de Noël, dons et prêts assurés, des bénévoles prêts 
à participer aux travaux.

•  Le 18 octobre le permis de construire est accordé.
•  Le 20 février 1985 les premiers coups de pioches sont donnés
•  Le 20 mars 1985 les fondations sont coulées.
•  Le 16 mai 1986 inauguration officielle par Mgr WICQUART notre évêque et M. BAMEULLE notre maire.

Le Clos Marie est une histoire d’hommes et de femmes, d’engagements, de toutes les générations : les plus jeunes 
avaient 15 ans et ont creusé les fosses sous les ordres et le regard des plus anciens. Le Clos est une histoire de de don 
de soit : 1600 heures de travail bénévole qui ont été données et permirent des liens d’amitié. En un samedi, 20 tonnes 
de cailloux et 10 tonnes de terre ont été brouettées par 14 paires de bras : une volonté de transporter des montagnes ! 
10 samedis à deux personnes pour nous éclairer ! Les casse-croûtes, la bonne humeur, les rires, l’amitié font partie des 
fondations ont contribué à ce que cette salle soit ce qu’elle est encore aujourd’hui : accueillante, signe d’amitié, de joie, 
de rencontres familiales et paroissiales. Le CLOS MARIE porte son nom en mémoire de celles qui ont donné le terrain, 
sous la protection de la Vierge Marie puisque ce projet naquit à Lourdes.
À tous amis de Bretteville, amis de la paroisse je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Noël 
et une bonne et heureuse année 2017, que cette nouvelle année voit vos projets se réaliser, que la 
paix et l’harmonie soient dans vos maisons. Fraternellement Pour la paroisse Caroline DOUCET

LA LETTRE DU PÈRE MIANTIMA
La paroisse Saint Gabriel de Tourlaville est une lumière qui brille quotidiennement au milieu de nous. Il s’agit précisément 
de Notre-Dame de Tourlaville et de ses clochers (Notre-Dame Place, Bretteville, Digosville et le Mesnil au Val). Elle 
ouvre ses portes à toutes les personnes voulant rendre grâce à Dieu pour toutes ses merveilles (la vie, la bonne santé, 
la miséricorde, l’unité, la paix, etc…) et dire leur amour à l’Eglise du Christ. La foi est ce don de Dieu offert gratuitement 
aux humains pour reconnaître ces merveilles et s’imprégner de l’amour miséricordieux de Dieu. Notre paroisse reste 
fidèle à sa mission qui consiste à annoncer la Parole de Dieu (activités catéchétiques…), célébrer les sacrements, remplir 
les différents services pastoraux (l’accueil des humains, l’accompagnement des familles en deuil, la célébration des 
funérailles et de toutes les actions destinées à orienter les croyants vers celui qui donne sens à leur existence, Dieu). 
Un enfant peut-il travailler correctement et s’épanouir à l’école s’il refuse de faire preuve d’intelligence et de sagesse ? 
Dieu, connaissant notre nature humaine, nous offre gratuitement ses grâces pour mener une vie conforme à sa volonté. 
En effet, nous sommes appelés à accueillir sans cesse la foi, l’espérance et la charité que Dieu met à notre portée. Il 
importe d’exercer notre discernement et de lire les signes des temps pour s’en rendre compte. Accueillir humblement 
la foi, à l’image d’un enfant accueillant la volonté de ses parents, nous permet de découvrir bien des réalités et de nous 
attacher à Dieu, source du bonheur véritable. Notre quête de Dieu marquée par la communion avec lui et entre nous doit 
s’inscrire dans cette dynamique de foi, une foi perçue comme une lumière qui éclaire. Jésus a pris le soin de rappeler à 
ses disciples le rôle d’une lampe dans une maison (Mt5, 15), c’est d’éclairer la maison et ses habitants. Ainsi, notre vie de 
foi doit être une lumière tant pour nous que pour nos semblables. C’est dans cette optique que nous devons percevoir la 
foi, ce trésor à accueillir et transmettre. Nous ne pouvons transmettre que ce que nous avons reçu de nos ancêtres dans 
la foi (nos grands-parents, nos parents, nos amis…) L’Apôtre Paul signifie bien cette dimension : « Qu’as-tu que tu n’aies 
reçu ? » (1Cor4, 6-7). Accueillir, vivre et transmettre le trésor de la foi est une grâce, un impératif pour nous. La paroisse 
Saint-Gabriel et ses composantes précitées sont le lieu privilégié où nous sommes appelés à nous imprégner du trésor 
de la foi, à manifester notre joie de marcher avec Jésus au peuple baptismal.

Père Romain MIANTIMA, curé de Saint Gabriel de Tourlaville.
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POURSUIVRE ET ENTREPRENDRE
AVEC LES BRETTEVILLAIS
Elu communal, la vie n’est pas un long fleuve tranquille.
La vie d’une commune est faite d’une multitude de petits détails à gérer, tant sur le plan de l’urbanisme, de la voirie, 
des associations, de l’école et de l’action sociale etc... L’année 2016 aura vu les différentes représentations de la vie 
territoriale et communale évoluer avec la publication de la Loi NOTRe. Vos élus ont dû s’emparer de ces nouvelles 
dispositions tout en sachant que le processus pouvait ne pas aboutir. Ainsi, les élus de Bretteville se sont impliqués, à leur 
niveau et dans leur champ de compétence, dans la création de la commune nouvelle.

Mais comme bien souvent dans les rapports humains la mise en commun d’un patrimoine et le partage des tâches et des 
fonctions s’avèrent difficiles à mettre en œuvre.

En 2017, nous appartiendrons à une nouvelle communauté de commune et les élus auront à cœur d’aider activement 
Mme Gosswiller qui nous représentera au sein du nouveau Conseil Communautaire.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

ENSEMBLE POUR BRETTEVILLE
Marc MOUCHEL, André POTTIER, Alain THOMINE.

• Sécurité sur la RD 116
Suite à l’implantation des feux tricolores au carrefour de la plage, il en résulte une bonne sécurité pour tous les usagers 
et conforte notre prise de position.
Nous attendons l’aménagement du carrefour de la route du fort.

• Réunions de quartier
Les engagements pris lors des réunions de quartier ont été tenus à la grande satisfaction des riverains. 
Nous espérons la continuité de l’entretien de la Commune.

• Cérémonie d’inauguration de la stèle de l’aviateur Britannique
Remerciements à Mr le Maire pour avoir facilité l’aboutissement de ces recherches et l’organisation de la cérémonie.
Nos remerciements vont aux anciens combattants, aux enfants, aux enseignants, et membres d’associations.

• Repas des ainés
Plusieurs Brettevillais présents nous ont rapporté leur satisfaction au repas tant en qualité qu’en organisation, mais 
demeurent interrogatifs quant à la participation de personnes hors commune.

ENSEMBLE POUR BRETTEVILLE présentent leurs sincères condoléances aux familles éprouvées par le décès d’un 
de leur proche, ainsi qu’aux familles des trois anciens conseillers municipaux très attachés à la démocratie et qui ont tous 
étaient de grands bénévoles au sein de diverses associations de la commune.

ENSEMBLE POUR BRETTEVILLE présente une bonne et heureuse année, santé, aux Brettevillaises 
et Brettevillais.
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SONORISATION - ILLUMINATION - LOCATION 
VENTE - ECLAIRAGE - VIDEO PROJECTION

35 Avenue Aristide Briand, 50100 Cherbourg-Octeville

02 33 44 64 24

Nos Partenaires
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40 rue Hippolyte
de Tocqueville à 
Cherbourg
Tél. : 02 33 53 32 93

39 place Robert 
Bruce à Brix
Tél. : 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

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

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



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
Permanence le samedi de 10h à 12h
Fax. 02.33.88.78.29 - mairie.brettevilleensaire@orange.frCOM.COM. DE LA SAIRE ..................................................................... Tél. 02.33.20.49.94URGENCE EAU ET ASSAINISSEMENT ........................................... Tél. 0811. 900. 800SALLE POLYVALENTE Rue du vieux chateau ....................................... Tél. 02.33.88.78.25CAMPING - Route du Fort ......................................................................... Tél. 02.33.22.27.60ECOLES

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 AINES M. Pottier .................................................................. Tél. 02.33.22.00.10FOOTBALL CLUB P. Mariette .................................................................. Tél. 02.33.93.67.08SOCIETE DE CHASSE R. Vitard ............................................................. Tél. 02.33.43.38.73LA CHESNEE E. Noel ............................................................................... 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 PTITS BOUTS
Mmes Revelle, Lecœur et Ambroise ........................................................... Tél. 09.86.65.90.52LES ENFANTS DE BRETTEVILLE D. Le Pelletier ............................... Tél. 06.79.57.82.17GENDARMERIE DE SAINT-PIERRE EGLISE .................................. Tél. 02.33.88.42.60 123 rue du général de Gaulle - 50330 Saint-Pierre-EgliseINFIRMIÈRES ................................................................ Tél. 02.33.54.41.46 / 06.45.41.46.68
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