
 

INFORMATIONS DIVERSES 

ORDURES MENAGERES 

Nous vous rappelons que c’est un service de la Communauté de communes de la Saire. Le ramassage a lieu chaque 
mardi, les poubelles devant être mises aux lieux de ramassage au plus tôt la veille au soir. Il a été demandé aux 
habitants de faire l’effort d’avoir une véritable poubelle : système plus pratique pour le ramassage, moyen plus sain et 
moins fragile que les sacs seuls, beaucoup ont fait l’effort, souhaitons que d’autres les imitent. 

UNE RANDONNEE LE DIMANCHE 1er OCTOBRE 
 
Les élus de Bretteville, dans le cadre de la commission activités nouvelles vous proposent une randonnée, de notre commune à la plage 
de la Mondrée située à Fermanville. Cette randonnée, pour bons marcheurs, pourra être écourtée, pour ceux qui le souhaitent, par une 
variante d’environ 12 km. Elle  vous fera découvrir, ou redécouvrir, le bois de Maupertus, la lande avec une belle vue maritime, le 
charmant village de la Judée, la Vallée des Moulins et pour finir la plage de la Mondrée, où l’eau sera bonne en cette fin d’été. 
Si le temps le permet nous envisageons un pique-nique près de la plage. Dans ce cas la Mairie offrirait l’apéritif et fournirait un barbecue 
pour les marcheurs qui auront apporté de quoi griller. Pour cette randonnée, vous aurez plusieurs choix : 

1. Organiser des navettes, c’est-à-dire mettre des voitures à l’arrivée. 

2. tour à pied par un chemin plus court. 

3. Avoir une personne qui vienne vous rechercher à l’arrivée. 

 

Si le temps ne le permet pas, le pot de l’amitié aura lieu à la Mairie. Dans le cas d’une météo incertaine la décision  sera prise le vendredi 
précédant la randonnée. 
 

Pour l’organisation des navettes, des feuilles d’inscription sont disponibles à la Mairie (date limite 23 septembre). 

Le rendez-vous est fixé à 8H45 à la Mairie pour un départ à 9H00. 
 

 
TRAVAUX POUR LA JEUNESSE 

La structure de jeux pour enfants de 3 à 12 ans rue du Vieux Château a connu le succès cet été auprès des familles. 

CITY STADE : le début de réalisation a été repoussé aux vacances de Toussaint. Nous avons dû faire passer en priorité la 
démolition de l’ancienne véranda donnant sur la cour qui était source de petits accidents. Toute la façade Est de l’école 
sera repeinte également pendant les vacances de la Toussaint. 

MAM : les travaux achevés, elle a ouvert le 1er 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 (RAPPEL) 

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 
30 septembre       …………………………………………………………. Inauguration de la Stèle de l’aviateur anglais HOPE 

01 octobre       …………………………………………………………. Rallye pédestre 

23 octobre       …………………………………………………………. Repas dansant de La Chesnée 

06 novembre       …………………………………………………………. Repas des Aînés 
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Le mot du maire 
L’esprit civique se perdrait-il ? 
 

Au cours de cet été quelques exemples m’amènent à me poser cette question. Notre 

commune bénéficie d’un ramassage hebdomadaire des ordures ménagères le mardi matin, 

on retrouve dès l’après-midi des sacs déposés en plusieurs endroits (en particulier près de 

l’église). Comment l’expliquer ? Alors que des panneaux interdisent l’accès à la plage aux 

chiens à des heures bien précises, pour le respect de la salubrité d’un lieu très 

fréquenté, on en voit s’ébrouer parmi les estivants qui se font rabrouer par les 

propriétaires quand ils rappellent la règle. Comment l’accepter ? Toujours à la plage, des 

riverains mettent leurs sacs dans ou à côté des poubelles destinées aux usagers, pourquoi 

ne pas respecter les consignes du ramassage hebdomadaire ?  
 

Une explication fournie par les contrevenants à ces trois exemples comme pour d’autres : 

➢ Une information insuffisante ? 

    J’en vois une autre : 

➢ Le manque d’esprit civique !  

       Pour la 1ere, la commune essaie d’y veiller par ce bulletin, par les panneaux, nous               

 continuerons donc. Pour le second, nous ne pouvons rien faire sinon éveiller l’attention 

 comme je le fais ici. 
 

Heureusement, la fête champêtre qui regroupe, à travers l’Amicale, la plupart des 

Associations locales, prouve, avec ses bénévoles que l’esprit civique, l’envie de partager et 

de donner aux autres, existe encore dans notre commune. C’est un précieux 

encouragement pour les élus. 
 

Après un beau mois d’août, les vacances s’achèvent, aussi je souhaite à tous une bonne 

rentrée scolaire, professionnelle ou associative. 

 

Pierre PHILIPPART 

 Le fleurissement de la Mairie, comme de la commune, a été apprécié, cette 

réussite est due aux Etablissement Liot et au travail de nos services. 

 



 

 

ESPACE CULTUREL ET DE LOISIRS  
(bretteville-asso@live.fr) 

 
 

Une journée « Portes Ouvertes » est organisée le 10 septembre de 9h30 à 16h. 
 

Informatique 
Aquarelle 

Bibliothèque 
 

N'hésitez pas à venir nous rencontrer ! 
 

NOUVEAU SUCCES DE LA FÊTE CHAMPÊTRE 
 
L’AMICALE a encore joué gagnant cet été ! Le repas dansant le samedi, le vide-greniers, le spectacle et les 
stands le dimanche ont été une réussite populaire. Un grand bravo à Serge, Yvette et leur équipe.  
 

   
 

 

REUSSITE DU PREMIER BAL POPULAIRE 

 

La 1ère édition du Bal Populaire à l’occasion de la Fête Nationale a été une réussite grâce à l’aide 
des bénévoles de l’Amicale et à la qualité de l’orchestre. Il y aura une nouvelle édition le 13 
juillet 2017 et on ne changera pas une « équipe qui gagne ». 
 

 
 

 

 

 

 

LES TRAVAUX 
 

              VOIRIE                                   MAINTENANCE  
 

   
 

(photos de gauche) cet été deux chemins sont été rénovés : le chemin de la petite chapelle et la partie du chemin des diligences 
empruntée par le car de ramassage scolaire (photos de droite) restauration de la cale de la plage, mise en sécurité de l’école. 

   
 

 

LA MAM EST OUVERTE 

 
Après deux ans d’étude du dossier, de recherche de subventions, et de travaux, la MAM (Maison 
d’Assistantes maternelles) a ouvert, comme prévu le 1er septembre pour la satisfaction de 8 familles. 
Elle est gérée par l’association «  Au Bonheur des Petits Bouts » et pourra accueillir 4 enfants 
supplémentaires à partir de janvier 2017. La Municipalité est très heureuse de l’aboutissement de ce 
projet qui apporte un service supplémentaire et précieux aux habitants de la commune. 
 

 
 


