
 

INFORMATIONS DIVERSES 

BAL POPULAIRE 

 

Vendredi 13 juillet, la troisième édition a été un tel succès qu’il a fallu que les chasseurs retrouvent des 
victuailles en cours de soirée. Le nombre de participants et l’ambiance nous poussent à renouveler en 
2019. 

 

 
RECENSEMENT 

 

Les opérations de recensement de la population de BRETTEVILLE se dérouleront du 17 janvier au 16 
février 2019 A cet effet la mairie recrute trois agents recenseurs. Il est important qu’ils connaissent bien 
la commune et qu’ils soient disponibles sur une assez grande amplitude horaire du lundi au samedi. Ce 
travail est rémunéré, merci de déposer votre candidature avant le 30 septembre.  
 

FÊTE CHAMPÊTRE LES 4 ET 5 AOÛT 

 

L’Amicale, avec les bénévoles des Associations locales, a une nouvelle fois réussi sa grande fête 
annuelle. Dès le samedi au repas dansant traditionnel ce sont plus de 200 convives qui ont répondu à 
l’invitation. Le dimanche le vide-greniers a dû refuser des exposants, faute de place et la randonnée a 
complété le programme. L’après-midi le spectacle de variétés et les jeux ont été appréciés. Enfin un 
feu d’artifice à la plage, suivi par de nombreux spectateurs, a  mis fin aux festivités qui ont bénéficié 
d’un temps magnifique. Merci à tous ceux qui ont fait de ces deux jours un succès. 
 

STATIONNEMENT  
 
L’ouverture de la Maison Médicale nécessite de nouvelles places de stationnement. La commune 
envisage l’achat d’un terrain qui permettrait la création de 8 à 9 places disponibles à moins de 100 
mètres de l’entrée. Si tout va bien les travaux seraient réalisés début 2019. En attendant, il faudrait 
éviter des voitures « ventouses » entre 9h et 18h. 
 

PORTES OUVERTES DE L’ASSOCIATION ESPACE CULTUREL 
Aquarelle, Bibliothèque, Couture, Informatique 

Le samedi 8 septembre de 9h30 à 12h au local informatique (à côté de la Mairie). 
Venez nous rencontrer par simple curiosité ou pour vous inscrire. 

 

Manifestations à venir 
08 septembre       …………………………………………………………. AG de l’Amicale   Salle Polyvalente 

21 septembre       …………………………………………………………. Poker    Salle de La Chènevière 

13 octobre       …………………………………………………………. Belote des Aînés   Salle Polyvalente 

19 octobre       …………………………………………………………. Poker    Salle de La Chènevière 

21 octobre       …………………………………………………………. Repas des Aînés   Salle Polyvalente 
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Le mot du maire 
 

C’est la rentrée… 

 

L’été se termine et donc c’est la rentrée pour beaucoup... L’occasion pour moi de faire le 

point sur les deux mois estivaux et de vous informer sur l’avenir proche. 
 

Nous avons eu un mois de juillet magnifique et la plage a eu une fréquentation record. Le 

mois d’août a fort bien commencé et la Fête Champêtre annuelle a profité du soleil pour 

connaître un franc succès, Bravo aux membres de l’AMICALE et aux Associations 

participantes. Je me dois de rappeler que la mairie est pleinement concernée avec une 

subvention de 2500 €, un feu d’artifice d’une valeur de 3500 €, la mise à disposition de 

ses employés (montage et démontage) et de son matériel. 
 

Pendant ce temps, nous avons eu des problèmes avec les Services Techniques qui se sont 

souvent réduits à une seule personne titulaire, et pour ne rien arranger, une panne de 

tracteur est venue s’ajouter aux difficultés. L’entretien de la commune a donc été 

difficile et certains chemins ou routes n’ont pas bénéficié, ou tardivement, du service 

habituel. Je demande à tous de nous pardonner, mais à l’impossible nul n’est tenu !  

 

Vous avez pu constater que la Maison Médicale est pratiquement achevée, elle ouvre ses 

portes ces jours-ci avec deux médecins généralistes, un cabinet d’infirmières, une 

podologue et une réflexologue. BRETTEVILLE ne sera pas un désert médical et je m’en 

félicite. Je remercie élus et fonctionnaires qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour que le 

calendrier soit presque respecté. La Bibliothèque sera achevée au cours du mois de 

septembre et ouvrira en octobre. 

 

A ce jour, je ne sais pas si nous bénéficierons d’une ouverture de classe, mais je tiens à 

remercier les parents d’élèves qui ont repeint les locaux nécessaires pour que tout soit 

prêt. Actuellement nous comptons 75 élèves inscrits, en principe la limite de création est 

76. Il y aura un comptage prochainement et l’administration prendra sa décision. 

 

Au nom de la Municipalité, je souhaite à tous une bonne rentrée. 
 

Pierre PHILIPPART 

 

 

 



 

LIMITATION DE VITESSE DANS LA COMMUNE 

 

Cette mesure de prudence est effective depuis la première semaine de septembre. Elle concerne le centre 

bourg à l’exception de la route touristique qui demeure à vitesse modulée. 

 

   
 
 

LES PARENTS D’ÉLÈVES AIDENT LA COMMUNE 
 

Dans la perspective d’une ouverture de classe en septembre, il était nécessaire de repeindre la salle 
disponible. En juin, au cours du conseil d’école, les représentants de la Mairie ayant expliqué qu’elle 
manquait d’employés disponibles cet été, que les délais étaient trop courts pour faire réaliser les travaux 
avant la rentrée par une entreprise, ce sont les représentants de parents d’élèves qui ont proposé leur 
aide bénévole, la commune fournissant la peinture. Ils ont tenu parole au cours d’un week-end de fin 
août. Le résultat est magnifique comme vous pouvez en juger. Merci à eux. L’école a enregistré l’arrivée 
d’un élève supplémentaire le jour de la rentrée, l’effectif est donc de 76, nombre permettant d’envisager 
une création. A ce jour nous sommes en attente de la réponse de l’administration. 

   

Une belle réalisation et ensuite un moment convivial… Merci aux volontaires. 

DERNIÈRE MINUTE 

L’école de BRETTEVILLE dispose d’un demi-poste supplémentaire pour l’année scolaire. C’est une 
satisfaction pour tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet important. 

 

LA MAISON MÉDICALE EST OUVERTE 

Le projet municipal a vu le jour le lundi 3 septembre. Certes quelques travaux de finition sont encore à 
exécuter mais les quatre cabinets sont ouverts, nous vous indiquons ci-après les numéros de 
téléphone : 

 Docteur Gabriel FATÔME   02 33 87 52 52  

 Docteur Philippe HARDOUIN  02 33 87 52 52 

 Cabinet d’infirmières   02 33 54 41 48                                         
 Mmes Caroline BILLIOU, Karine CAUCHARD, Catherine DELAFOSSE, Karine VASSELIN.   

 Podologue Charlotte DUDOUIT   06 62 43 41 43 

 Réflexologue Véronique FOUTRIER 06 77 63 31 72 

QUELQUES IMAGES 

    

RÉUSSITE DE LA JOURNÉE PÊCHE ET MOBYLETTES 

  

  

Du monde à la pesée et plus de 1000 visiteurs au vide-garages 
 


