
Communiqué d’une nouvelle Association brettevillaise                  

 

 

 

   «Au Bonheur des Petits Bouts» 
 

 

Maison Assistante Maternelle 

 Bretteville-en-Saire 

 

Accueil des enfants de 0 à 3 ans, 

Accueil de périscolaires suivant disponibilité 

 

OUVERTURE PREVUE A LA RENTREE 2016 
 

Pré-inscription : 
 

Mlle MAHIER : 06.20.55.41.83 
Mme REVELLE : 06.74.95.23.30 
Mme LECOEUR : 06.33.35.89.55 

 
mam.aubonheurdespetitsbouts@gmail.com 

 

Nous sommes trois assistantes maternelles agréés, et nous avons le plaisir de vous informer de l’arrivée d’une MAM sur la commune. 

L’ouverture est prévue pour la rentrée de septembre 2016. 

 

Cette dernière sera située au rez-de-chaussée de l’ancien presbytère, 70 Route des chênes, 50110 Bretteville. 

 

Nous accueillerons les enfants de 0 à 3 ans et les périscolaires suivant la disponibilité de notre planning. Les enfants accueillis seront 

principalement originaires  de la commune mais aussi des communes alentours. 

 

Le concept de notre MAM est basé sur le bien-être de l’enfant, son épanouissement et son éveil, tout en gardant le rythme de chacun. 

C’est un lieu pensé et aménagé pour l’accueil des enfants et de leurs parents. 
 

 

 

Nous avons hâte de vous y accueillir mais en attendant il faudra être patient ! Cependant, nous sommes à votre disposition pour 

vous rencontrer et la liste des pré-inscriptions est déjà ouverte ! 
 

 

 

 

MARDI 10 NOVEMBRE 2015  19 H SALLE POLYVALENTE 

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER 
 

ADAPTATION D’UN TEXTE D’HENRI CUECO PAR LA COMPAGNIE DE L’ESCARBOUCLE 

Une organisation conjointe Mairie et Club des Aînés 

 

   
 

Nous vous rappelons qu’à la veille du 11 novembre une pièce de qualité, adaptée au cinéma, sera présentée dans la salle polyvalente de 

Bretteville. Le sujet traite de la relation entre un artiste-peintre originaire de la ville et un jardinier plutôt homme des champs, deux profils 

représentant la diversité de notre population locale.  Vous pouvez encore réserver ! 
 

Tarif du Spectacle seul 10€   Réservation auprès du Club des Ainés ou à la Mairie jusqu’au 6 novembre. Il n’y a plus de places pour le repas 

qui suivra le spectacle. 
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Le Mot du Maire 

La sécurité a été évoquée dans toutes les réunions de hameaux, 

notamment dans les deux dernières (voir en page 2). Il est évidemment question de 

sécurité routière, les voitures roulent trop vite, les piétons ne sont pas assez protégés… 

Il semblerait que nos concitoyens souhaitent que la vitesse soit réduite à 30 km/h dans la 

majorité des quartiers et que les piétons (en particulier les enfants) soient mieux 

protégés. Nous allons donc procéder avant la fin de l’année à un sondage, les réponses 

nous diront si une majorité est favorable et dans ce cas la Municipalité prendra les 

mesures nécessaires. 

  

Je rappelle qu’un certain nombre de voies ou de zones ont déjà cette règle : Saint 

Germain, Route du Fort, une partie du Chemin des Brûlés, Rue du Clos à Genêts, Les 

Epinettes, Rue du Vieux Château. On se rend compte que les panneaux ne suffisent pas 

et qu’un aménagement de la voie est nécessaire pour que ce soit efficace. 

L’article sur la propreté de la commune a fait réagir, et je m’en 

félicite : certains ont critiqué et n’ont rien fait, d’autres ont réagi positivement. Cette 

sensibilisation étant effectuée je tiens à dire aux personnes âgées et isolées qu’elles 

peuvent se signaler et que nos services effectueront le travail. D’une façon générale je 

pense que le civisme de chacun est nécessaire pour que la Commune soit entretenue pour 

le bien de tous. Je rappelle aussi que les règles ont changé et que l’utilisation des 

produits chimiques est interdite aux collectivités et bientôt aux particuliers, il faudra 

donc s’habituer à des tontes moins fréquentes, des broyages modulés, etc… 

 

Pour cette fin d’année, l’équipe municipale et les services se tiennent encore plus à votre 

disposition.                                                                                                              

     Pierre PHILIPPART  

      Images du Repas des Aînés 

mailto:mam.aubonheurdespetitsbouts@gmail.com


                     

 
 

REUNION DU 12 SEPTEMBRE 2015 
 

Poursuivant ses réunions publiques de hameaux ou à thèmes, la Municipalité avait invité le samedi 12 septembre les habitants des 
hameaux LIOT et LES FONTAINES. Environ 10 personnes étaient présentes et elles ont participé activement à la réunion, posant des 
questions, faisant des propositions. Les représentants municipaux ont répondu et ont fait les leurs. 
 

HAMEAU LIOT 
PARKING : les habitants estiment qu’il n’est pas assez grand mais reconnaissent qu’il y a peu de possibilités. Le Maire propose une 
autre place à proximité pour malheureusement une seule automobile. 
ORDURES MENAGERES : on constate régulièrement que les containers sont pleins et débordent avant la fin de la semaine, car utilisés 
par des personnes ne résidant pas dans le hameau. Les habitants présents seraient favorables à leur suppression et utiliseraient les 
plateformes avec des poubelles personnelles. 
ASSAINISSEMENT : un couple nouvellement arrivé est mis en demeure par les services de la Communauté de La Saire de mettre son 
installation en conformité. Le Maire ne peut s’opposer à La Saire qui a la compétence, il leur recommande cependant de prendre 
contact avec celle-ci pour obtenir au moins des délais. 
SECURITE ROUTIERE : la Mairie va installer des balises réglementaires aux carrefours de la chasse Galland et de l’entrée du Hameau 
qui pour le moment sont peu visibles par les automobilistes. 
 

LES FONTAINES 
Un seul habitant du hameau était présent.  
ENTRETIEN DES CHEMINS : il fait remarquer que les « creux » ne sont pas assez entretenus. Le Maire répond qu’au cours d’une visite 
récente de sa part avec le responsable des services techniques, ce constat a été fait, le nécessaire sera mis en œuvre au cours de 
l’automne. Il indique également que le chemin de Brettefey fera l’objet d’une réfection au moins partielle en 2016. Il rappelle que dès 
l’installation de la municipalité, le Grand Val a été totalement rénové, ceci pour répondre aux habitants des hameaux qui se disent 
toujours délaissés. 
Il prend l’engagement que ce type de réunion sera reconduit tous les deux ans et souhaite que les habitants participent en plus grand 
nombre. 
 

REUNION DU 10 OCTOBRE 2015 
 

Cette fois ce sont les habitants de LA RUE et du GRAND CHEMIN qui étaient invités. Une quinzaine de personnes ont participé à la 
réunion pour laquelle le Maire était entouré de 3 élus. 
 
SECURITE ROUTIERE : la vitesse est jugée excessive, il y aurait consensus pour limiter à 30kmh et pour la RUE donner priorité aux 
véhicules montants, une enquête sera faite auprès de tous les riverains avant de mettre en œuvre ces mesures. Pour le GRAND 
CHEMIN on s’orienterait vers les mêmes solutions, de plus le Maire s’engage à créer un cheminement piéton sur le côté des 
lotissements quand les travaux de ceux-ci seront achevés. 
PROPRETE : les riverains de LA RUE s’étonnent que celle-ci ne soit pas respectée sur la partie haute. Le Maire rappelle la loi, demande 
aux habitants un civisme qui permette de limiter les dépenses en personnel communal. Des contacts ont été pris, sans succès encore, 
auprès des riverains ne participant pas à l’entretien de leurs abords. Les employés municipaux ramasseront rapidement les résidus du 
broyage effectué à droite en montant (fait au moment d’écrire ces lignes). 
LES LAVOIRS : seront entretenus et améliorés prochainement. 
PLU : le Maire rappelle que la veille le Conseil Municipal a voté l’intention de créer un PLU qui respecterait la loi et ses nouvelles règles, 
l’environnement et s’adapterait le mieux possible aux souhaits des habitants qui seront consultés régulièrement au cours de 
l’élaboration. 
 

  Voile, Char à Voile, Cerf-Volant, autant d’activités proposées aux écoliers brettevillais.  

INFORMATIONS DIVERSES 

 

REPAS DES AÎNES 
 
Le repas des Aînés de la commune de BRETTEVILLE a encore été un grand cru cette année. Plus de 110 convives avaient répondu à 
l’invitation conjointe de la Municipalité, du CCAS et de l’AMICALE. Les nouveaux conseillers départementaux Madeleine DUBOST et 
Gilles LELONG ont honoré la manifestation de leurs présences. Cette fois encore l’équipe du Président VEDOLIN avait décoré la salle et 
les tables avec goût et originalité pour le plaisir des  convives. Le repas, comme chaque année a été apprécié de tous et l’après-midi 
s’est terminé avec un superbe concert des MARINS du COTENTIN qui, pour finir, a entraîné une bonne partie du public dans des danses 
et farandoles. Tous se sont promis de se retrouver l’année prochaine. 
 

              

                La salle prête à recevoir                     Les bénévoles        Quelques-uns des danseurs  

 
REUNIONS DE CONCERTATION AVEC LES HABITANTS 
 
Le samedi 7 novembre à 10h, Salle du Conseil, sont invités les habitants des hameaux NOYON et de LA MONTEUX, à l’ordre du jour : 
sécurité, aménagements, questions diverses. 
 
Le samedi 28 novembre à 10h, Salle du Conseil, sont invités les habitants du Chemin des Brûlés, la rue du Clos à Genêts, les Epinettes 
et Saint Germain, à l’ordre du jour : sécurité, aménagements, questions diverses. 
 
Le mardi 24 novembre à 14h, se tiendra une séance de travail préparatoire avec deux représentants de la Chambre d’Agriculture pour 
préparer la réunion avec les exploitants agricoles qui aura lieu en décembre. 
 
AIRE DE CO-VOITURAGE 
 
Le département a donné son accord pour une aire de co-voiturage à BRETTEVILLE, elle sera située en face du Parking de la Plage. Nous 
sommes en attente des panneaux de signalisation. 
 
TERRAIN DE CAMPING 
 
A la demande de la Municipalité, une réunion s’est tenue en Mairie avec Monsieur le Sous-Préfet, des représentants de la DDTM et des 
élus. L’information complète sera donnée au prochain Conseil Municipal mais nous pouvons indiquer que la zone Nord sera laissée 
libre et utilisée uniquement pour les grands événements, que la zone Sud devrait être agrandie jusqu’à la route du Fort et réservée à la 
clientèle de passage.  
 
CLUB INFORMATIQUE 
 
La rentrée a rassemblé 20 adhérents, 3 animateurs motivés. Les personnes intéressées peuvent encore prendre contact. 
 
PERMANENCES DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 
 
Les Conseillers Départementaux tiendront deux permanences par an ouvertes à tous. Elles auront lieu à la Mairie de BRETTEVILLE, salle 
du Conseil de 14h à 16h les 26 janvier et 27 septembre 2016. 
 
 

 
Manifestations à venir 
Le 10 Novembre     Spectacle théâtral Salle Polyvalente 
Le 11 Novembre     Cérémonie du 11 Novembre 

Le 28 Novembre     Repas de la Chesnée 
Le 06 Décembre        Elections Régionales 1er tour 
Le 13 Décembre        Elections Régionales 2ème tour 
Le 22 Janvier          Vœux du Maire  

                          


