INFORMATIONS DIVERSES
RÉUNION du HAMEAU BESNARD
-

Les habitants et propriétaires du Hameau BESNARD sont invités à une réunion en Mairie le
samedi 10 novembre à partir de 10h.
A l’ordre du jour : assainissement, entretien de la voirie, questions diverses.

SPECTACLE SALLE POLYVALENTE
La Mairie et le Club des Aînés organisent le 14 novembre à 19h un spectacle musical suivi d’une
« soupe », voir le détail dans l’encart de ce numéro.

LA FIBRE
Nous n’avons malheureusement pas d’informations récentes sur un sujet qui concerne nombre de
Brettevillais. Prévue pour 2018, nous ne verrons rien venir avant 2020. Pour permettre à la Maison
Médicale, à la Bibliothèque et aux Services Municipaux de fonctionner normalement, nous avons
obtenu une installation réservée aux entreprises, le prix de l’installation, le prix de l’abonnement sont
très dissuasifs pour un particulier, donc patience…

FOOTBALL
Les travaux de mise aux normes et de modernisation de l’éclairage d’une moitié du terrain sont
programmés pour la fin novembre. Avant cette installation, LE MESNIL AU VAL a accepté d’accueillir le
club sur son terrain, merci à cette commune amie.

BIBLIOTHÈQUE
Alors que son inauguration officielle est prévue le samedi 1 er décembre, les habitants de la commune
sont invités le 10 novembre de 10h à 12h30 à une porte ouverte qui leur permettra de découvrir les
locaux et les services offerts.
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Le mot du maire
Au service de tous…
La Maison Médicale fonctionne depuis près de deux mois. Le nombre de patients la
fréquentant déjà, prouve qu’elle était une nécessité pour notre territoire. Certes ce ne
sont pas que des Brettevillais, mais ceux-ci y ont toute leur place et trouvent ainsi un
service de santé proche de leur domicile. J’adresse un grand merci aux praticiens qui ont
accepté de tenter l’expérience avec nous.
La création de la Bibliothèque complète également les services offerts aux habitants.
Certes ceux-ci disposaient de celle de CHERBOURG EN COTENTIN mais elle n’était pas
accessible à tous puisque nécessitant un déplacement. Avec notre établissement municipal
géré par l’association d’origine nous offrons un autre service de proximité ouvert à toutes
les générations, que ce soit à titre individuel ou collectif : les associations, l’école, le
centre de loisirs, pourrons profiter de cet outil culturel.
Ce faisant, nous sommes dans l’esprit du programme établi en 2014 tout en respectant
notre budget. Ce n’est pas un hasard si dans le même temps j’ai proposé au Conseil
Municipal une baisse de 4 points sur le taux de la taxe du foncier bâti montrant que nos
efforts d’investissement ne se faisaient pas au détriment des contribuables mais en
adaptant nos dépenses et nos recettes pour le bien de tous.

Faute de personnel (congé maladie, stage de formation) nous n’avons pu ouvrir le Centre de Loisirs au
cours des vacances de Toussaint. Nous le regrettons mais ne pouvions fonctionner sans respecter la
règlementation en vigueur. L’arrivée d’une nouvelle directrice, Julie LÉONARD, la formation d’Ambre
GENTEUIL au BAFD vont nous permettre d’assurer pleinement les services en faveur de la jeunesse
de 3 à 12 ans.

Nous allons maintenant aborder la mise aux normes de la salle polyvalente. Nous
bénéficions depuis longtemps de cet équipement utilisé par l’école, les associations, les
particuliers. En avance sur son temps au moment de sa création il ne correspond plus aux
normes actuelles et nous allons réaliser les transformations obligatoires dans l’année
2019.

Manifestations à venir

Je souhaite à toutes et tous un excellent automne et me tiens à votre disposition.

10 novembre
11 novembre
14 novembre
16 novembre
17 novembre
24 novembre
24 et 25 novembre
30 novembre

…………………………………………………………. Porte ouverte de la Bibliothèque
…………………………………………………………. Cérémonie de l’Armistice Monument aux Morts
…………………………………………………………. Chants Normands Salle Polyvalente
…………………………………………………………. AG de la Chesnée Salle de la Chènevière
…………………………………………………………. Belote du Football Salle Polyvalente
…………………………………………………………. Repas dansant de la Chesnée Salle Polyvalente
…………………………………………………………. Exposition Aquarelle Salle de la Chènevière
…………………………………………………………. Poker Salle de la Chènevière

Pierre PHILIPPART

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018

MESSAGE DES ENFANTS DE BRETTEVILLE

Les habitants accompagnés des enfants sont invités à participer à la cérémonie officielle.
11h45

Rassemblement au Monument aux Morts de BRETTEVILLE

Rappel du bulletin d’information n°28

Envoi des couleurs (par un ancien combattant)

L’association des enfants de Bretteville propose une vente de panier de légumes.

Dépôt de gerbes suivi de celui de bouquets de fleurs par les enfants

➢

Légumes du GAEC du Petit Vicel – Le Bio du Val de Saire !

Lecture des messages

➢

Panier à 12.00 € composé des légumes de saison.

Appel des Morts et Sonnerie aux Morts

➢

Livraison le jeudi de 16h30 à 18h00, une semaine sur deux, à l’école de Bretteville.

La Marseillaise

Les commandes seront à effectuer, au plus tard le lundi, pour le jeudi suivant par mail en renvoyant votre coupon de
commande (ci-dessous) à l'adresse suivante : lesenfantsdebretteville@gmail.com

Chant final
L’horaire de la cérémonie officielle a été établi pour permettre à ceux qui le désirent d’assister à la Messe (10h30) qui se
déroulera à BRETTEVILLE. Après la cérémonie, distribution de friandises aux enfants et vin d’honneur offert par la
Municipalité à La Chènevière.
Ce même jour aura lieu une cérémonie d’hommage départemental à la Cité de la Mer de CHERBOURG à partir de 11h à
laquelle assistera le Maire qui nous rejoindra ensuite.

REPAS DES AÎNÉS

Vous pouvez également déposer ce coupon directement dans la boîte aux lettres de l'association accompagné de votre
règlement (le paiement doit être réglé avant la livraison).
- par chèque, à l'ordre « Les enfants de Bretteville »
- en le déposant dans la boîte aux lettres de l'association (à côté de celle de la mairie).
Prochaines livraisons :
- Jeudi 15 novembre 2018
- Jeudi 29 novembre 2018
- Jeudi 13 décembre 2018

COUPON
NOM Prénom :……………………………………………..
Téléphone :…………………………………………………..
Je souhaite commande un panier de légumes pour le jeudi ……………………………………………..
Je m’engage à régler le montant de 12.00 €, par chèque, à l’ordre « Les enfants de Bretteville » avant la livraison, en le
déposant dans la boîte aux lettres de l’association (à côté de celle de la mairie).
Retrait du panier :
Je le récupère le jeudi vers ……..h………

Le traditionnel repas des Aînés s’est déroulé dimanche 21 octobre, la Salle polyvalente avait fait le plein. Après
avoir remis les cadeaux aux doyens du jour, les élus ont accompagné les convives jusqu’à la fin de l’après-midi
animé en chansons. Saluons le travail des bénévoles de l’Amicale qui, comme chaque année, se sont mis
aimablement au service des anciens. Nous reviendrons plus longuement sur cette journée dans le bulletin de
janvier.

TRAVAUX DE VOIRIE OCTOBRE 2018

Route du Grand Chemin

Aire de covoiturage

Route Touristique

