
 

INFORMATIONS DIVERSES 

VOIRIE 

Des travaux importants vont être réalisés dans le courant de l’année : 

Chemin de la Petite Chapelle : rénovation complète de la chaussée (au plus tard pour la fin de l’été). 

Fosses à Terre : reprofilage des virages et rénovation complète de la chaussée (avant la fin de l’année).  

Route Touristique : carrefour avec la route du fort, aménagement de chemin piétonnier entre les feux et ce croisement 
(début des travaux avant la fin de l’année). 

TRAVAUX POUR LA JEUNESSE 

Une structure de jeux pour enfants de 3 à 12 ans est en cours d’installation rue du Vieux Château, elle devrait 
être fonctionnelle avant l’été. Les travaux sont effectués par nos services. 

CITY STADE : cette création se fera dans la cour de l’école, les premiers travaux débuteront cet été, ils seront 
réalisés par nos services. 

REUNIONS DE CONCERTATION AVEC LES HABITANTS  

La première série de réunions de concertation s’est achevée en novembre 2015, une nouvelle série débutera au 
3ème trimestre 2016. 

PARCOURS VTT 

Mis en place l’été dernier sur le terrain de sport du CAMPING, il est OUVERT A TOUS. 

PERMANENCE 

Les élus municipaux tiennent une permanence en Mairie le samedi matin de 10h00 à 12h00. 
 

SEMINAIRE 

Six membres du Bureau Municipal (sur huit) et les trois Responsables des Services Municipaux ont participé à un 
séminaire les 14, 15 et 16 avril à CELLES/BELLE. L’objectif était de faire le point sur nos fonctionnements après 
deux ans de mandat, les améliorer, et faire le point sur les projets. Cette action a coûté moins de 3000€ (330€ 
par participant) pris sur les économies faites sur les indemnités des élus. Des décisions ont été prises qui seront 
mises en œuvre dans les mois qui viennent. 
 

CAMPING        La saison est ouverte, arrivée d’un nouveau mobil home. 

Manifestations à venir 
8 mai                Cérémonie au Monument aux Morts à partir de 11h15 

9 au 14 mai       …………………………………………………………   Exposition en Mairie : Bretteville autrefois  

12 mai            AG de l’Association Espace culturel et de loisirs 

13 mai                       Animation scolaire par M André POTTIER (aviateur anglais)  
21 au 29 mai      …………………………………………………….         Exposition en Mairie de l’atelier Aquarelle   

5 juin            Football : tournoi des familles 

5 juin            Concert chorales dans l’Eglise 

12 juin            Vide greniers rue du Vieux Château 

25 et 26 juin           Ball Trap 
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Le mot du maire 
 

Il est dans les habitudes de considérer qu’une commune a trop d’employés et que ceux-ci 

sont loin d’être débordés… Je m’inscris en faux contre ce préjugé, vivant au jour le jour 

depuis deux ans avec nos services administratifs, techniques et des écoles, je peux 

constater que la majorité du personnel vit son métier comme une mission de service 

public. 

 

L’organigramme en page 3 démontre que les tâches sont multiples pour un petit nombre 

d’employés. C’est, entre autres, ce constat qui me fait regretter l’échec actuel du projet 

de Commune Nouvelle. Une mutualisation des moyens aurait été la bienvenue. Pour une 

question de gouvernance, sur laquelle les communes de BRETTEVILLE et du MESNIL au 

VAL, sur la même longueur d’onde, n’ont pu s’accorder avec DIGOSVILLE, le projet est 

au point mort et risque de le rester à ma plus grande déception.  

 

Pour conclure mes propos, je tiens une nouvelle fois à remercier nos associations qui 

animent la vie locale et apportent le complément de services que la commune ne peut 

offrir : en direction des Aînés, des Adultes et des Jeunes. Sans tous leurs bénévoles, 

BRETTEVILLE serait moins agréable à vivre. 

Pierre PHILIPPART 
 
 

    
 

Pour les Aînés, dernière séance dans la salle du Presbytère qui va devenir une Maison d’Assistantes Maternelles. Pendant 
quelques mois, ils seront accueillis à la salle polyvalente avant de profiter de la nouvelle structure en construction. 

 

 
 



 

 
 
 

La dernière réunion publique de quartiers concernait le Chemin des Brûlés et Saint 
Germain, elle a eu lieu fin novembre, l’actualité prioritaire, notamment le Budget n’a pas 
permis de diffuser plus tôt ce compte-rendu du 28/11/2016, nous nous en excusons. Un 
peu moins d’une trentaine de personnes ont participé. 
 
LES DIFFERENTS POINTS 
 
CHEMIN DES BRÛLES :  
 

➢ La partie le long du cimetière, en courbe, paraît dangereuse à quelques personnes, 

plusieurs solutions sont évoquées : les représentants municipaux proposent que toute 

cette zone soit limitée à 30 km/h, qu’un panneau conseille aux piétons d’emprunter le 

chemin St Germain. La solution d’une ligne médiane n’est pas retenue, la largeur étant 

insuffisante. 

➢ La dégradation de la chaussée face à l’entrée de l’ancien cimetière relève de la garantie : 

l’adjoint en charge des travaux prendra contact avec l’entreprise. 

➢  Il est reproché un manque d’éclairage dans la partie Est : la pose d’un lampadaire sera 

étudiée début 2016. 

➢ Une flaque d’eau importante, en cas de pluie, est signalée dans cette même partie : la 

solution n’est pas simple sans une réfection totale de la voie qui ne peut pas être 

envisagée avant 2017 mais les services municipaux feront au mieux en attendant. 

LA SECURITE ROUTIERE : 
 

➢ Une demande de feu clignotant orange est demandée sur la D 116 à l’entrée de St 

Germain : la possibilité de cette implantation sera étudiée en 2016. 

➢ L’extension de la zone 30 à tout le chemin des Brûlés est demandée : la municipalité est 

favorable tout en doutant de son respect. 

ENTRETIEN DES CHEMINS :  
 

➢ Le chemin des Epinettes fait l’objet de remarques concernant le revêtement : les services 

techniques l’amélioreront avant l’automne 2016. 

➢ 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 : 
 

➢ entretien des espaces verts : respect de la loi, donc plus d’utilisation de produits 

chimiques, dans les chemins deux coupes par an. 

➢ Chats et chiens errants : la Mairie fait ce qu’elle peut mais doit respecter la loi.  

➢ Enfouissement des réseaux : pas d’actualité pour les anciennes voiries. 

 
 

LES TRAVAUX 
 

         Salle Multi-activités           Salle polyvalente  
 

   
 

Outre les travaux de voirie, sont conduites conjointement des réalisations nouvelles importantes comme la Salle Multi-activités dans le 

jardin de l’ancien presbytère (ouverture en janvier 2017) et des rénovations nécessaires comme les huisseries de la Salle Polyvalente. 
 

   
 

LE PERSONNEL MUNICIPAL 

 
 
                                                       


