INFORMATIONS DIVERSES
VOIRIE
Des travaux importants vont être réalisés dans le courant de l’année :
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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 devaient débuter cet été, ils
seront réalisés un peu plus tard par nos services.
MAM : les travaux ont débuté, elle ouvrira bien début septembre comme annoncé.

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.

STELE EN L’HONNEUR DU GROUP’CAPTAIN HOPE
André POTTIER aidé par quelques personnes a réalisé un travail remarquable de recherche sur l’identité de
l’aviateur anglais abattu au-dessus du Hameau Liot lors de la dernière guerre. Après en avoir présenté les
résultats de ses travaux lors d’une réunion publique en Mairie, il a animé une séance en direction des élèves de
CM de l’école en présence de quelques anciens (Raymond Liot, Gaston Maze, Henriette Leparmentier) qui ont
su évoquer, avec les enfants attentifs, leurs souvenirs. Merci à tous et rendez-vous le 30 septembre pour
l’inauguration de la stèle qui sera érigée à côté de celle de l’aviateur américain.

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

Manifestations à venir
21 mai au 12 juin
5 juin
5 juin
5 juin
12 juin
25 et 26 juin
30 juin
5 juillet
13 juillet

…………………………………………………………. Exposition en Mairie de l’atelier Aquarelle
 
Football : tournoi des familles
 
Concert chorales dans l’Eglise
………………………………………………………… Repas du Club des Aînés à la Pernelle
 
Vide greniers rue du Vieux Château
 
Ball Trap
…………………………………………………………. Fête de l’Ecole organisée par les Enfants de Bretteville
…………………………………………………………. Fête de l’été du Club des Ainés
…………………………………………………………. Bal populaire, salle polyvalente

✓ Le Mot du Maire
✓ Activités du club des Aînés,
✓ Travaux, Bal populaire du 13 juillet
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Le mot du maire
Notre gouvernance étonne encore quelques brettevillais, il me semble utile de rappeler ici
les principes de fonctionnement de la Municipalité élue en 2014. Dès notre travail de
préparation de la campagne électorale nous avons privilégié le travail d’équipe, équipe dans
laquelle chacun joue un rôle à part entière. Certes le maire est le responsable légal, il
est souvent initiateur de projets mais ceux-ci sont toujours approuvés par le groupe avant
d’être soumis au conseil municipal.
Cette méthode a le mérite d’être démocratique et permet à chacun d’exercer ses propres
responsabilités. Adjoints et Conseillers délégués ont des délégations complètes dans le
domaine qui leur a été confié. Ainsi quand le maire est absent (ce qui est rare), il est
remplacé par la 1ère Adjointe dans les fonctions générales ou par l’Adjoint ou le Conseiller
délégué s’il s’agit du domaine dont celui-ci a la charge. C’est ainsi que le 8 mai,
représentant moi-même notre commune dans une autre cérémonie, j’ai été remplacé par
Jean-Paul MAZE, Conseiller délégué aux Fêtes et Cérémonies, qui a d’ailleurs très bien
tenu son rôle. Quelques-uns (rares) ont cru bon de polémiquer sur ce fait mais il faudra
qu’ils s’habituent à cette forme de gouvernance.
Nous avions promis une démocratie locale participative, nous nous y tiendrons. A ce
propos les réunions de hameaux et de quartiers reprendront dès la rentrée scolaire
prochaine et vous aurez tous l’occasion de vous exprimer. Sachez que vos remarques
seront entendues, non comme des critiques, mais comme des stimulants à améliorer
encore nos actions pour que BRETTEVILLE soit un village où il fait bon vivre.
Pierre PHILIPPART

L’ouverture est toujours prévue début septembre 2016, les
inscriptions sont ouvertes, il reste encore 2 places disponibles (tél 06 74 95 23 30 Mme REVELLE).

ACTIVITES DU CLUB DES AÎNÉS

LES TRAVAUX
Salle Multi-activités

L’Abordage

Le club des Aînés a dû trouver asile dans la salle polyvalente, comme certaines acitivités de La
Chesnée, pendant la durée des travaux, un changement dans les habitudes mais avec la perspective
d’une salle neuve en 2017.
Les représentants du club ont brillé lors du rallye sportif à Tourlaville en obtenant de nombreuses
récompenses :
Coupe des doyens :
Coupe des jeux du matin
Coupe pétanque
Coupe fléchettes
Coupe belote

Suzanne POTTIER
Denise HAMEL
Lucienne MOUCHEBOEUF
Simone DOUCET
Mauricette POTTIER

Lucien VERDIERE
Maurice ANQUETY
Jacques DUPONT
Lucien VERDIERE
Joël FOLLOPE

25 d’entre eux ont participé à la manifestation départementale à PICAUVILLE.

Les travaux de la Salle Multi-activités se poursuivent (ouverture prévue en janvier 2017), ceux de la M.A.M débutent, la façade de
l’Abordage se rénove afin de conserver l’attractivité de ce commerce dont les murs sont propriété de la commune.

En attendant la nouvelle salle le Club des Aînés poursuit ses activités hebdomadaires dans la salle polyvalente. Ici le loto
mensuel :

LE PREMIER BAL POPULAIRE DU 13 JUILLET
Sauf avis contraire de la Sous-Préfecture en raison de l’Etat d’Urgence, BRETTEVILLE va connaître son premier bal populaire en
l’honneur de la Fête Nationale. Il se déroulera donc le mercredi 13 juillet de 21h à 2h du matin à la salle Polyvalente. Il sera bien
entendu gratuit et la buvette sera tenue par l’Amicale, une nouvelle fois fidèle au rendez-vous. La soirée sera animée par l’orchestre
ALEXIS HERVE qui le lendemain se produira à ANGOULÊME.

LES TRAVAUX AU QUOTIDIEN
En cette fin de printemps les services techniques sont mobilisés pour l’entretien de la commune, fleurissement, balayage,
tonte… Durant l’été, trois jeunes brettevillais sont engagés tour à tour en emplois d’été pour permettre la continuité du
travail malgré les congés du personnel titulaire.

Pour sa première production en Normandie, Alexis Hervé a choisi de venir avec son
groupe « Variétés » de 6 musiciens afin qu’il y en ait pour tous les goûts et toutes les générations. La Municipalité espère faire de
cet événement un moment de convivialité entre les brettevillais.

