COLLECTES DES ORDURES MENAGERES SUR LA COMMUNE
A compter du 1er janvier 2019 et pour trois mois, les ordures ménagères de Bretteville seront
relevées à partir de 11h30 tous les mardis.
Sachez que la collecte du mardi 1er janvier 2019 est reportée au mercredi 2 janvier 2019.
Merci de déposer vos déchets ménagères en sacs et dans des bacs afin d’éviter que les sacs
ne soient déchirés par les animaux errants et maintenir la voie publique en bon état de
propreté.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement aura lieu à Bretteville du jeudi 17 janvier 2019 au samedi 16 février 2019.
L’agent recenseur muni d’une carte tricolore, se présentera chez vous. Il vous proposera de
répondre au questionnaire par internet et vous remettra vos codes d’accès et mot de passe
pour vous connecter et vous faire recenser sur le site lerecensementetmoi.fr. Si vous ne
pouvez pas ou ne voulez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra tous les
questionnaires papier à remplir. Ensuite, il conviendra avec vous d’un rendez-vous pour venir
les récupérer.
Les trois agents recenseurs sont :
Madame Catherine LODS

Madame Martine MARIETTE

Madame Pierrette THOMINE

DOLEANCES
La commune de Bretteville met à la disposition des administrés depuis plusieurs années, à
l’accueil de la Mairie, un cahier de doléances, de suggestions et de propositions pour
permettre de s’exprimer.
Ce cahier est à la disposition des habitants.
La mairie est ouverte : le lundi et jeudi de 9h00 à 12h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de
16h00 à 18h30.

Numéro SPECIAL

DECEMBRE 2018

Normands pur Jus !
Par les BONS VOISINS
Mardi 15 Janvier 2019 à 19h30 Salle Polyvalente de BRETTEVILLE

Ce spectacle sera suivi d’une soupe (apporter ses couverts)
Réservations à la Mairie de BRETTEVILLE jusqu’au 4 janvier 2019
NOM : ______________________ Prénom : ________________ Tél : ___________________
Réserve ____ entrées à 10 €

____ « soupes » à 5 € (soupe, fromage, dessert)

TOTAL ______€ payés par chèque (à l’ordre du Club des Aînés de Bretteville) ou en numéraire
(merci de prévoir l’appoint) (rayer la mention inutile)

Signature :

