
 

INFORMATIONS DIVERSES 

VOIRIE 

Des pluies importantes ont provoqué des dégâts sur les chaussées de la commune. Nos employés ont agi rapidement pour 
la sécurité en ce qui concerne les voiries communales. Ils sont même allés jusqu’à intervenir sur le domaine de la 
commune voisine, les habitants ne faisant pas toujours la distinction (notamment au hameau Noyon). A notre demande le 
département est intervenu sur ses propres voies. Aucun accident n’a été signalé dans cette période. 

Rappelons que chaque propriétaire ou occupant est tenu de prendre ses dispositions pour « contenir » ses terres et 
graviers et qu’il se doit de les balayer quand ils arrivent sur la chaussée, ce que certains riverains ont fait rapidement. 

TRAVAUX  

Sur le terrain de la HOUGUETTE une plate-forme de 700m2 est en train d’être réalisée. Elle permettra une implantation 
plus facile des fêtes et l’organisation de concours de pétanque. 

 

TRAVAUX POUR LA JEUNESSE 

La structure de jeux pour enfants de 3 à 12 ans rue du Vieux Château est terminée depuis quelques jours, nous attendons 
l’examen par la SOCOTEC pour la mettre en service. Les travaux ont été réalisés par nos employés. 

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 vont s’achever, elle ouvrira bien début septembre comme annoncé. 

SALLE MULTI-ACTIVITES : le calendrier est tenu par les entreprises et comme prévu elle ouvrira en janvier 2017 pour la 
plus grande satisfaction des usagers municipaux, associatifs et privés. 

DISTRIBUTION ANNUELLE DE RATICIDE 

La distribution du blé empoisonné, non obligatoire pour notre commune aura lieu suivant les dispositions suivantes : 

- Distribution annuelle au mois d’octobre chaque vendredi à l’atelier municipal de 16h30 à 17h. 

- Chaque foyer a droit à 500g par an. 

- Les personnes âgées pourront donner procuration, une liste sera tenue à jour. 

QUE FAIRE EN CAS DE PANNE D’ELECTRICITE OU DE GAZ ? 

Appeler pour l’électricité le 09 72 67 50 50 (E.r.D.F. Urgence Dépannage Electricité) 

Appeler pour le gaz le 0 800 47 33 33 (G.r.D.F. Urgence dépannage Gaz Naturel) 

Il est inutile d’appeler la Mairie qui ne possède aucune compétence dans ce domaine alors que ces services gratuits 
renseignent sur la nature de la panne et les délais de remise en état. 

Manifestations à venir 
5 juillet        …………………………………………………………. Fête de l’été du Club des Ainés  

13 juillet        …………………………………………………………. Bal populaire, salle polyvalente 

6 et 7 août       …………………………………………………………. Fête champêtre et Vide-Grenier 

27, 28 août       …………………………………………………………. Bar en Cotentin  
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Le mot du maire 
 

L’intergénérationnalité est un mot compliqué mais à la mode… Pour Bretteville, il 

représente un des axes majeurs de la politique municipale et ce nouveau bulletin en porte 

le témoignage. 

 

Les travaux en cours, salle multi-activités, Maison d’assistantes maternelles, jeu pour 

enfants, création d’un terre-plein à la Houguette, sont bien destinés à l’ensemble des 

habitants quel que soit leur âge. 

La relance de la bibliothèque par l’Association Espace Culturel et de Loisirs, la création 

d’un accueil pour les personnes âgées à la cantine sont dans le même esprit. 

Enfin le Conseil Municipal a voté dernièrement l’étude d’une maison médicale et d’une 

bibliothèque dans l’ex propriété de Mme POTTIER. 

 

Toutes ces réalisations ou projets témoignent de notre volontarisme pour améliorer le 

potentiel de la commune tout en respectant les équilibres financiers. En effet, malgré 

tous ces efforts, les taux d’impositions n’ont pas été augmentés et nous allons même 

baisser celui de la taxe d’aménagement. 

 

Le prochain bulletin paraîtra en septembre, je vous souhaite donc un bel été en espérant 

que le temps s’améliore. 

 

Pierre PHILIPPART 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BIBLIOTHEQUE 
Espace culturel et de loisirs (bretteville-asso@live.fr) 

 
Depuis quelques semaines nous offrons aux habitants de Bretteville et des alentours la possibilité de 
venir lire ou emprunter des livres à la bibliothèque située près de l'école. 
 
Les amoureux des livres trouveront une grande variété de lectures : documentaires, romans, 
policiers… 
 
Un espace dédié aux enfants regroupe de nombreux livres et BD à lire sur place ou à emporter. Il est 
également possible d'animer des lectures pour de petits groupes (enfants et seniors) 
 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer ! 
 
Nous espérons faire de la bibliothèque un lieu convivial propice aux échanges d'informations culturelles 
locales et... c'est entièrement gratuit ! 
 
Un service de portage  à domicile est en place pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Les horaires d'ouverture sont, en période scolaire : le mardi de 15H à 17H et le vendredi de 17H30 à 
19H30. Pendant les vacances : le mercredi de 9H30 à 11H30. 
Vous pouvez nous contacter au 02.33.20.61.68 durant ces plages horaires. 

 
 
Si le temps le permet nous ferons une opération « lire à la plage ». 

 

OUVERTURE D’UNE CANTINE INTERGENERATIONNELLE 
 
La municipalité propose d'ouvrir à la rentrée prochaine la cantine aux personnes âgées seules, 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 feront une semaine avant en 
mairie. Le prix du repas sera de 6 €. 
 
La cantine est ouverte le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TRAVAUX 
 

       Salle Multi-activités                                 M.A.M.  
 

   
 

(photos de gauche) Les travaux de la Salle Multi-activités se poursuivent (ouverture prévue en janvier 2017), (photos de droite) ceux de la 
M.A.M se terminent, ici, vues de la salle d’activités et d’une partie des sanitaires. 

   
 

LE PREMIER BAL POPULAIRE DU 13 JUILLET 
 

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. 
 

 
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. Si l’expérience s’avère positive elle sera reconduite chaque année. 
                                                       


