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. Chaque foyer
brettevillais a droit à une carte d’entrée gratuite à la déchetterie du Becquet et dispose de containers de tri sélectif. Les
choses devraient rentrer dans l’ordre (voir le bulletin précédent).

REUNION DE QUARTIERS
Le samedi 15 octobre aura lieu à 9H30 en Mairie (salle du conseil), une réunion d’information et de concertation pour les
habitants de la route touristique, de Saint Germain et de la route du Fort.

OUVERTURE D’UNE CANTINE INTERGENERATIONNELLE
La municipalité a ouvert depuis la rentrée la cantine aux personnes âgées, 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 font une semaine avant
en mairie. Le prix du repas est de 6 €.
La cantine est ouverte le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

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 ?
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Le mot du maire
Poursuivre… nos efforts d’équipement…
Au cours du dernier conseil municipal la décision de créer une Maison Médicale et une
Bibliothèque a été prise à l’unanimité. Je m’en réjouis, même si certains diront
« encore ! ». En effet alors que nous ne les avions pas programmées avant notre élection,
l’opportunité d’acquérir la maison « Pottier » et le besoin de conserver, au moins dans un
premier temps, le cabinet d’infirmières si précieux à tous, et si possible d’accueillir un
médecin, rendent nécessaire cette initiative, la bibliothèque sera un investissement
culturel utile à toutes les générations.
Que tout le monde se rassure, nous ne partons pas à l’aventure, il n’y aura pas de hausse
du taux des impôts communaux, ni un accroissement de la dette significatif. Les budgets
2017 et 2018 absorberont le coût de cet investissement tout en permettant de
poursuivre nos travaux de voirie et de rénovation des bâtiments communaux.
Le deuxième cycle de réunions de quartiers et hameaux débute en ce mois d’octobre.
Comme promis nous serons à l’écoute des habitants qui pourront apporter leurs remarques
et idées. J’espère que vous serez nombreux à participer à ces moments de démocratie
locale.
La rentrée scolaire a été ouverte sous le signe de la vigilance et c’est avec satisfaction
que j’ai noté la totale adhésion des familles à notre dispositif. Merci.
Pierre PHILIPPART

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
06 novembre
19 novembre
26 novembre
09 décembre

…………………………………………………………. Repas des Aînés
…………………………………………………………. Concours de Belote du FOOTBALL
…………………………………………………………. Repas dansant de La Chesnée
…………………………………………………………. Marché de Noël

Notre plage a été très fréquentée cet été, en particulier au mois
d’août. Le beau temps, la qualité de l’eau (et sa température !), l’entretien régulier des toilettes et des abords sont
ses atouts principaux.

LA PETANQUE À BRETTEVILLE
Une activité Pétanque va voir le jour dans le cadre de l’Association LA CHESNEE. Cette activité
ludique (et sportive pour les plus mordus) permet de concerner toutes les générations et bénéficie
maintenant d’une aire de jeu vaste à la Houguette.
Toutes les personnes (de 7 à 99 ans) peuvent se faire connaître au secrétariat de de la Mairie qui
transmettra leurs coordonnées afin de les contacter.
La saison de Pétanque qui se déroule plutôt au printemps et en été doit se préparer dès maintenant
pour être fonctionnelle au moment le plus propice.

LES TRAVAUX
ROUTE DU FORT

MAINTENANCE

REPAS DES AÎNES DIMANCHE 6 NOVEMBRE
La Mairie et son CCAS ont renouvelé le partenariat avec l’AMICALE brettevillaise pour l’organisation du
traditionnel repas des Aînés. Les inscriptions sont à retourner au secrétariat de Mairie avant le 16 octobre.
N’oubliez pas d’indiquer votre nom sur la fiche d’inscription. Des invitations ont été distribuées, si vous ne les
avez pas reçues et que vous avez plus de 60 ans, prenez contact avec la Mairie. Tout en respectant la tradition il
y aura quelques changements pour le repas. Cette année, il y aura une animation au cours du repas avec un
accordéoniste et un chanteur qui pourront accompagner, s’ils le désirent, nos Aînés désirant pousser la
chansonnette.
Comme promis, nous venons de buser un côté de la route du Fort (photo de gauche), cet été nous avons consolidé une
partie de la cale de la plage (photo de droite), nous devrons faire une nouvelle tranche le plus rapidement possible.

INAUGURATION DE LA STÈLE
EN L’HONNEUR DU GROUP’CAPTAIN HOPE

TOIT DE L’EGLISE

MEMOIRE

Une belle cérémonie a eu lieu le 30 septembre regroupant les anciens combattants, les élus, la
population et les enfants de l’école. Le détail sera publié dans le BRETTEVILLE INFOS ANNUEL.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette cérémonie du souvenir.

La toiture de l’Eglise avait besoin d’être restaurée, la réalisation par une entreprise spécialisée est en cours (photo de
gauche), nos employés ont implanté une stèle en l’honneur d’un aviateur anglais abattu au-dessus de Bretteville en 1941
(voir l’article).

ET ENCORE…
Au cours de ce mois d’octobre nos services ont réalisé, ou réaliseront, les travaux suivants :
➢ L’aménagement de la stèle,
➢ L’aménagement des bas-côtés de la route du Fort,
➢ L’aménagement sportif de la cour de l’école,
➢ L’entretien des voiries communales,
➢ La dépose des décorations florales,
➢ L’entretien des espaces verts,
➢ Le débroussaillage des abords des chemins,
➢ L’aide aux associations.
De quoi occuper les 4 temps pleins tenus par 5 employés.

