
 

INFORMATIONS DIVERSES 

DISTRIBUTION ANNUELLE DE RATICIDE 

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

- Distribution annuelle du 12 octobre au 16 novembre, 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. 

DISTRIBUTION DE FLEURS DE RÉCUPÉPARATION 

Certaines plantes du fleurissement estival de la commune peuvent être replantées. La Municipalité 
organise donc le vendredi 12 octobre de 16h à 17h, une distribution de plantes (graminée et gaura). 
Nous vous demandons de venir avec vos sacs car la commune n’en fournira pas. 

RECENSEMENT (RAPPEL) 

 

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 10 octobre. (une seule réponse 
actuellement). 
 

FOOTBALL 

 

Le club local se porte bien et aura peut-être trois équipes en championnat. La saison débute sous de 
bons auspices et les joueurs et dirigeants mériteraient plus de public. Venez vous joindre au doyen des 
supporters, Roger BESSELIEVRE toujours présent aux rencontres du dimanche après-midi. 
L’éclairage du stade sera modernisé et amélioré avant l’hiver. 
 

ZONE 30  
 
Bon nombre de Brettevillais respectent (ou presque) la nouvelle réglementation au cœur du bourg. 
Soyez plus nombreux encore pour la protection des piétons en général, des jeunes et anciens en 
particulier. Sur la touristique, les coussins berlinois ne seront pas reposés (plus en état) mais une 
signalisation au sol (type zone de la mairie et de l’école) est prévue. 
 
 

 
 
Manifestations à venir 
13 octobre       …………………………………………………………. Belote des Aînés  Salle Polyvalente 

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

21 octobre       …………………………………………………………. Repas des Aînés  Salle Polyvalente 

10 novembre       …………………………………………………………. Inauguration de la Maison Médicale et de la Bibliothèque  

11 novembre       …………………………………………………………. Cérémonie de l’Armistice Monument aux Morts 

14 novembre       …………………………………………………………. Chants Normands  Salle Polyvalente 

16 novembre       …………………………………………………………. AG de la Chesnée  Salle de la Chènevière 

17 novembre       …………………………………………………………. Belote du Football  Salle Polyvalente 

24 novembre       …………………………………………………………. Repas dansant de la Chesnée Salle Polyvalente 

24 et 25 novembre          …………………………………………………………. Exposition Aquarelle Salle de la Chènevière 

30 novembre       …………………………………………………………. Poker   Salle de la Chènevière 
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Le mot du maire 
 

S’adapter… 

 

Une Municipalité annonce, des intentions, des projets, des calendriers de réalisations, en 

espérant s’y tenir. Pourtant parfois des éléments extérieurs, des opportunités, des 

informations nouvelles, font que ceux-ci sont modifiés, retardés, voire annulés... Il lui 

faut donc être capable de s’adapter et communiquer. 
 

Je donnerai ci-après un exemple récent concernant BRETTEVILLE. 
 

Pour être en accord avec les deux derniers gouvernements qui incitaient les communes à 

réduire les frais de personnel et à ne plus créer de postes de fonctionnaires, nous avions 

décidé de ne plus embaucher qu’en CDD ou en CDI. Le départ soudain d’une animatrice 

possédant le BAFD (diplôme indispensable pour diriger une structure d’accueil de mineurs) 

nous a conduits à ouvrir un poste d’Adjoint territorial d’Animation de la fonction publique, 

donc fonctionnaire. Par ailleurs nous envoyons l’animatrice actuelle en formation du BAFD, 

faute de quoi nous n’aurions pu ouvrir les activités du mercredi, celles des vacances, et 

même à moyen terme la garderie. 

 

Les optimistes, dont je suis, apprécieront une amélioration de notre dispositif en direction 

des Jeunes, avec même une ouverture intergénérationnelle. Les pessimistes verront le 

risque que ce poste soit en trop en cas de forte baisse des effectifs, et de ne pas 

pouvoir le supprimer, et donc d’avoir des dépenses inutiles. Je remercie l’ensemble des 

élus du Conseil d’avoir voté à l’unanimité cette création. 

 

Ce poste sera pourvu fin octobre, son financement est assuré par l’arrêt de la convention 

avec les FRANCAS auxquels nous resterons cependant affiliés. 

 

Quelques autres sujets sont abordés dans les pages qui suivent, témoins de la vie locale. 
 

Pierre PHILIPPART 

 

 

REPAS DES AÎNÉS DIMANCHE 21 OCTOBRE 
N’oubliez pas de vous inscrire ! 

 

 



PETITE PARENTHÈSE DE L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES 
 

Le 5 juillet dernier, petits et grands usagers de l’école ont partagé un moment festif, organisé par 
l’association de parents d’élèves, pour célébrer la fin de l’année scolaire. Année qui fut, une fois de 
plus, placée sous l’œil bienveillant des enseignantes. Après un repos bien mérité, l’association « les 
enfants de Bretteville » a tenu son assemblée générale le 20 septembre au cours de laquelle M. Le 
Pelletier a été réélu au poste de président. Cette année, l’APE souhaite orienter ses actions dans le 
bien-manger et l’éco-responsabilité tout en privilégiant les liens enfants-parents-enseignants-mairie. 
 
Tous les vendredis travaillés, à partir de 16h20, est proposée une pause douceur : crêpes maison ou 
gâteaux réalisés par les enfants accompagnés d’une boisson régalent petits et grands ! Nous 
souhaitons élargir cette proposition de goûter aux personnes âgées du village qui se verraient 
livrées à domicile par nos soins contre 0,50 € la part de gâteau. N’hésitez pas à vous signaler en 
mairie ou au 06.61.85.10.21. Par ailleurs, nouveauté 2018 ! Livraison de paniers de légumes bio 
cultivés au Vicel ! Vous passez commande d’un panier de légumes de saison par mail 
lesenfantsdebretteville@gmail.com ou au 06.61.85.10.21 et vous pouvez le retirer une semaine sur 
deux, le jeudi ou le vendredi de 16h20 à 18h à l’école. Bien sûr, pour celles et ceux qui se trouvent 
dans l’embarras pour se rendre à l’école, un arrangement peut être trouvé pour faciliter l’accès du 
plus grand nombre aux légumes bio de saison, cultivés localement. Voir article joint ! 
 
Enfin, nous réfléchissons à décrocher un label école éco durable au travers de différentes actions. 
Notamment, en valorisant de nombreux déchets : comme les papiers, une collecte (de feuilles, 
prospectus, manuels scolaires, etc…) va être mise en place à l’école et l’ensemble sera revendu ainsi 
que pour les cartouches d’encre vides (hormis les toner). 
 

 
 

La rentrée des classes (photo fournie par l’école) 
 

 

MAISON MÉDICALE  

Elle sera inaugurée à la mi-novembre mais elle fonctionne à plein depuis début septembre. Nous vous 
redonnons les numéros de téléphone, une erreur s’était glissée lors de l’article précédent. 

 Docteur Gabriel FATÔME   02 33 87 52 52  

 Docteur Philippe HARDOUIN  02 33 87 52 52 

 Cabinet d’infirmières   02 33 54 41 46                                         
 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 

LES TRAVAUX DE VOIRIE 

  

  

La rénovation de nos chemins ruraux et de nos routes communales se poursuit. Notre objectif est qu’à 
la fin du mandat tout notre réseau ait été remis en état. En 2019 nous terminerons les chemins ruraux 
et améliorerons le chemin des Brûlés dans sa partie Est et si possible le Mot de Cantepie devenu voie 
publique. S’y ajoutera la création d’un parking route des Chênes. Tous ces travaux ont été décidés 
après les réunions de quartiers et de hameaux.   

 

mailto:lesenfantsdebretteville@gmail.com

