
 

INFORMATIONS DIVERSES 

20 ans du « 4L Trophy » : Raid pour étudiants européens 

 du 16 au 26 février 2017 
 
 Ce 12 février, à la plage de Bretteville, a eu lieu une sympathique manifestation :   Valentin Tirateau et 
Paul Vaur ont présenté leur 4L apprêtée pour une belle aventure : une course automobile sur piste (et sur route) 
reliant Biarritz à Marrakech, soit près de 6000 kilomètres. 
 La voiture, qui affiche déjà 205 000 kms au compteur, a fière allure. Les sponsors sollicités sont 
mentionnés sur la carrosserie et la petite musique du moteur est parfaitement réglée. Les 2 pilotes, bien 
inspirés, ont installé 2 sièges -relativement- confortables pour endurer au mieux le voyage. 
 Ce Raid requiert courage et persévérance, nos 2 jeunes devant parcourir 9000 kilomètres (de Cherbourg 
à Cherbourg). C'est avant tout une course d'orientation où les participants, loin d'être des concurrents, ont pour 
moteur l'entraide et la solidarité 
 1450 équipages étaient inscrits depuis Biarritz, pour ce défi d'endurance à visée humanitaire, car ponctué 
de distributions de fournitures scolaires dans les villages reculés. 
 
 Nous avons souhaité Bonne route à notre équipage qui portait le numéro 1652 et qui a fait sienne la 
célèbre devise : « l'important c’est de participer ! » 

 

  

 

CANTINE INTERGENERATIONNELLE 
 
La municipalité a ouvert depuis la rentrée la cantine aux personnes âgées, valides de 70 ans et plus. 
Cette ouverture a pour but d'éviter l'isolement et d'échanger avec les enfants mangeant à la cantine. 
Ceux-ci sont toujours avides d'écouter les expériences des « anciens ». 
 

Les inscriptions des personnes intéressées (maximum 10 par repas) se font une semaine avant 
en mairie. Le prix du repas est de 6 €. 
 

La cantine est ouverte le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 
 
Une première personne s’est déjà inscrite, n’hésitez pas, venez essayer….  
 
 

Manifestations à venir 
 
18 février            ………………………………………………………….Repas de la St Valentin FC BRETTEVILLE 

04 mars        …………………………………………………………. Concours de Belote Aînés 

07 avril        …………………………………………………………. Théâtre par la Compagnie Les Dires de Cantepie 
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Le mot du maire 
Communauté d’Agglomération Le Cotentin 
 

Depuis le 1er janvier 2017, BRETTEVILLE n’est plus dans la Communauté de Communes de 

La Saire mais dans la Communauté d’Agglomération Le Cotentin qui vous a été présentée 

en page 19 du dernier Bretteville infos. 

 

Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité son intégration dans ce nouvel EPCI 

(Etablissement Public de Coopération Intercommunale). Cela relève de la logique, à notre 

époque La Saire était devenue trop petite, tant en nombre de communes concernées qu’en 

moyens humains et financiers. Nous serons représentés au Bureau par Carole 

GOSSWILLER, elle sera chargée, pour faire court, de l’ACCESSIBILITE. 
 

 

Sur le plan communal, la nouvelle année a débuté par l’inauguration de la Chènevière, 

depuis les Associations en prennent possession avec grande satisfaction. Comme promis, 

les travaux de voirie ont été réalisés, aux Fosses à Terre, aux Chemins de La Petite 

Roupie et du Moulin. 

 

Je vous renouvelle, ici, les vœux exprimés le 20 janvier dans une salle polyvalente 

comble. Croyez qu’avec mes collègues élus et les employés municipaux, nous ferons le 

maximum pour qu’il fasse bon vivre dans notre commune. 

 

 
 

Pierre PHILIPPART 
 

   



             
LES REUNIONS DE QUARTIERS  

 

REUNION DU 3 DECEMBRE 2016 
Cette réunion publique de quartiers concernait Les Fosses à Terre, les Diligences, le Rendez-vous des Chasseurs, 

la Forge, Chandeleur, Bellevue et les Cordeliers. C’est dans une salle du conseil bien remplie que les élus ont pu 

exposer leurs projets, écouter et répondre aux habitants présents. Comme pour la réunion précédente l’ambiance a 

été excellente. 

CHEMIN DES FOSSES A TERRE 

➢ M De Boursetty rappelle le projet qui se fera en début d’année 2017 et répond aux différentes 

interrogations. 

➢ Un cheminement piéton sera matérialisé et changera de côté au niveau des courbes afin de veiller à 

la protection des passants. 

➢ Un plateau surélevé est prévu à ce niveau pour limiter la vitesse. 

➢ Un élargissement de l’entrée côté départementale sera envisagé. 

➢ Les coordonnées de l’entreprise seront mises dans les boîtes aux lettres pour que les riverains 

puissent prendre contact. 

DEPARTEMENTALE 901  

➢ Les riverains soulignent le caractère dangereux de cette voie, ils souhaiteraient que les habitations à 

l’Est du carrefour des Fosses à Terre soient elles aussi protégées par la limitation à 70 km/h. 

➢ Une ligne blanche repeinte est souhaitée. 

➢ La Mairie transmettra ces vœux au Département. 

CHEMIN DES DILIGENCES   

➢ Il est demandé l’élagage des chênes communaux : depuis la réunion il a été effectué. 

➢ Une personne des Fosses à Terre demande que les virages soient améliorés et que la limitation de 

vitesse soit respectée : la Municipalité  envisage la réfection totale de la voirie de la D 901 jusqu’à 

la D 320 en 2016 (mise au budget depuis). Si nécessaire seront installés des coussins berlinois 

(nous en avons en stock). 

QUESTIONS DIVERSES  

➢ Au hameau Chandeleur (Chemin des Grands Clos) on signale un mur éboulé depuis longtemps : le 

Maire se rendra sur place avec les services, mais il est fort probable que ce ne soit pas du ressort 

de la commune. 

➢ Des boîtes aux lettres semblent gêner la vue à un croisement : à voir avec la Poste. 

➢ Fibre optique : le Maire rappelle que c’est une compétence de la Communauté de Communes, les 

habitants des hameaux ne sont pas concernés par la première tranche prévue en 2017/2018. 

Par ailleurs, il est signalé la présence de frelons asiatiques sur la commune. La Mairie prend à sa charge 

l’élimination des nids, mais il faut que les habitants les signalent. Pour terminer, sont évoqués les projets de 

Maison Médicale et de Bibliothèque. 

 

UNE REUNION DECISIVE LE 10 JANVIER 
 

Après des années de conflit larvé entre l’Association de Protection de la Pointe du Heu et les 
différentes Municipalités, les deux parties se sont enfin mises d’accord, en présence de Mme CORVEZ 
de la Sous-Préfecture, sur l’utilisation de la partie Nord (hors mur d’enceinte). Cette conclusion 
heureuse est favorable à l’activité du CAMPING du FORT. 
 

Ci-contre une photo des participants > 

 

LES TRAVAUX 
 

 

                      VOIRIE  
 

     
 

Comme promis le secteur des Fosses à Terre a été rénové en début d’année. Il ne reste plus qu’à peindre le secteur 
« piétons » et espérer que les automobilistes respectent la signalisation.. 
 

  
 

Complément d’aménagement de la Petite Roupie et renforcement du Chemin du Moulin dont la chaussée s’affaissait côté 
Nord. 

 

 

 


