INFORMATIONS DIVERSES
L’ÉCOLE
Même si l’ouverture d’une 4ème classe à la rentrée est très hypothétique, la commune l’anticipe en
changeant une porte et toutes les vitres de la classe utilisée actuellement en atelier de dessin et
aquarelle. De leur côté les parents d’élèves envisagent de la repeindre au cours de l’été. Nous serons
donc prêts…

LES MERCREDIS
La semaine de 4 jours ayant été adoptée pour l’école, la municipalité se penche actuellement sur les
activités du mercredi. Rien n’est encore définitif mais après une réunion avec les parents et les
enseignants, les élus ont continué leurs réflexions pour permettre à toutes les familles d’avoir un
accueil possible de 8h à 18h. Dès la fin des vacances de printemps une nouvelle réunion avec les
différents partenaires (enseignants, représentants de parents d’élèves, intervenants, élus) sera
organisée pour affiner le projet. La date envisagée serait le jeudi 17 mai à 18h.

CLUB DES AÎNÉS (RAPPEL)
Il est proposé le mardi 29 mai, une sortie en direction de BARNEVILLE CARTERET.
LE PROGRAMME :

9h

Départ de BRETTEVILLE
Visite à ST Sauveur Le Vicomte d’un Atelier de fabrication de
Berlingots et dégustation.
Route jusqu’à BARNEVILLE CARTERET et installation dans le Train
touristique des Années 60.
DEJEUNER A BORD servi pendant le trajet jusqu’à PORTBAIL.
PORTBAIL : visite guidée : le havre, le baptistère, le pont aux 13
arches, l’église Notre Dame (11ème siècle).
Promenade commentée au retour en train, arrêt pour la visite guidée
du Lavoir de La Mère Denis.
RETOUR à Quai vers 17h, arrêt au CAP DE CARTERET avec
panorama sur les Îles.
18h30 Retour à BRETTEVILLE

Les inscriptions des personnes intéressées se font au CLUB ou en Mairie. Le prix est de 50 €
pour les adhérents, 71 € pour les non-adhérents avant le 25 mai.

EMPLOIS D’ÉTÉ
Comme les années précédentes, la commune va employer des jeunes cet été. Nous avons reçu
quatorze candidatures dont quatre extérieures qui ont été refusées et trois mineurs que nous n’avons
pu retenir faute de permis de conduire. Les autres travailleront tous de trois à quatre semaines entre la
mi-juin et fin août.

Manifestations à venir
04 mai
04 mai
08 mai
25 mai
01 juin
03 juin
10 juin

…………………………………………………………. Pétanque de la Chesnée Terrain de la Chènevière
…………………………………………………………. Poker La Chènevière
…………………………………………………………. Cérémonie commémorative Monument aux Morts
…………………………………………………………. Temps Fort par les Francas Salle Polyvalente
…………………………………………………………. Poker La Chènevière
…………………………………………………………. Vide greniers et Pétanque Terrain de la Houguette
…………………………………………………………. Football, Tournoi des Familles Stade
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Le mot du maire
L’accessibilité…
Un mot à la mode depuis quelques années dans les médias, dans les discours, mais qui a
demandé un gros effort aux communes. Notre village était loin de respecter les nouvelles
règles (datant quand même de 2005) et depuis septembre 2017, nos priorités ont porté
sur ce sujet. Je suis heureux de vous annoncer qu’à part l’épicerie (qui le sera avant la
fin de l’année), tous les bâtiments communaux sont désormais aux normes.
Le camping a rouvert ses portes, pour respecter les règles évoquées ci-dessus, un nouvel
accueil a été créé, les salles d’activités ont été modifiées, une place de stationnement
handicapés matérialisée. Nous sommes en train de rénover l’intérieur des mobil-homes que
nous louons. L’aire de loisirs est de plus en plus fréquentée par les campeurs comme par
les habitants, quelques nouveaux jeux viendront la compléter au cours de l’été. Tout ce
travail a été en grande partie réalisé par nos services techniques que je remercie.
Certes tout n’est pas parfait dans la commune, je le reconnais régulièrement dans ce
bulletin et au cours de mes contacts avec vous, mais notre bonne volonté et notre
compétence ne sont pratiquement jamais remises en cause. C’est un précieux
encouragement à notre action.
Pierre PHILIPPART

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2018
Le Maire, le Conseil Municipal et les Anciens Combattants, invitent les Brettevillais à participer à
la commémoration du 8 mai.

LES TRAVAUX
Les travaux de la Maison Médicale et de la Bibliothèque se poursuivent malgré quelques difficultés
climatiques et de disponibilité de certaines entreprises. Si le calendrier est toujours tenu pour la première
(qui est une priorité absolue), il sera difficile que la seconde soit achevée avant les congés du mois
d’août.

Rassemblement à 11h45 devant les stèles des Aviateurs avec dépôt de bouquets par des
enfants de l’école.
Le cortège se rendra ensuite au Monument aux Morts :
➢ Lever des couleurs
➢ Dépôt de gerbes
➢ Lecture des Messages
➢ Appel des Morts
➢ Sonnerie aux Morts
➢ Marseillaise
➢ Chant des Partisans
La cérémonie sera suivie d’un Vin d’Honneur à La Chènevière.

La future entrée de la bibliothèque

La façade de la Maison Médicale, côté Infirmières

NB : comme d’habitude, l’heure de la cérémonie officielle a été choisie pour permettre aux
personnes qui le souhaitent d’assister à la Messe célébrée à DIGOSVILLE.

NOS ACTIONS EN FAVEUR DE L’ACCESSIBILITÉ
Comme vous avez peut-être pu le constater, la commune a entrepris ces dernières semaines des travaux
importants pour la mise en accessibilité de plusieurs lieux :
Intérieur de la Bibliothèque

Intérieur du cabinet des Infirmières

- la mairie avec une entrée totalement réaménagée et la création d’une place de stationnement réservée.
- l'école et la salle polyvalente avec la création d'une place de stationnement réservée à côté du préau, la
suppression des ressauts de marche aux diverses portes d'entrée, la mise en place de bandes podo-tactiles
au niveau des escaliers, la pose d'isolant phonique dans le hall d'entrée de l'école primaire, la réfection des
toilettes handicapés, le cheminement, la signalétique...

- le parking de l'épicerie (création d'une place de stationnement réservée, suppression des ressauts de
marches aux entrées du commerce) sera réalisé dans quelques semaines.

- le camping avec la réfection du bloc sanitaire, de la place de stationnement réservée ainsi que le déplacement
du bureau d'accueil.
Le coût total de tous ces travaux sera d'environ 40 000 €. Ils ont été réalisés par nos services techniques pour
la plupart, et par des entreprises spécialisées.
Cette démarche d'accessibilité permet dans un contexte plus général d'améliorer la qualité de vie de tous et
dans cette continuité, la commune réalisera cette année la réfection du trottoir de la rue du Vieux Château et de
la Route Touristique.

Photos illustrant le travail réalisé par nos Services Techniques au camping

