INFORMATIONS DIVERSES
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ENCOURAGE LE COMPOSTAGE
DOMESTIQUE
La communauté d’agglomération Le Cotentin, dans le cadre des actions permettant de favoriser la réduction des
déchets, vous propose d’acquérir un composteur individuel à tarif préférentiel :
-

20 euros pour un composteur de 400 litres

-

35 euros pour un composteur de 600 litres

✓ Le Mot du Maire
✓ Les travaux
✓ La mise aux normes de la Salle Polyvalente
✓ Informations diverses, Dates à retenir

L’accessoire permettant de mélanger et d’aérer le compost est proposé au tarif de 25 euros.
Grâce à ce geste, la réduction des déchets résiduels peut s’élever jusqu’à 40kg/an et par habitant.
Le formulaire de demande est disponible au secrétariat de la Mairie.
Si vous souhaitez des informations sur le compostage, contactez l’unité de prévention des déchets et
développement du recyclage au 02.33.40.27.61 ou par mail prevention.dechets@lecotentin.fr

RECRUTEMENT EMPLOIS SAISONNIERS 2019 (DERNIER RAPPEL)
La commune recrute pour juillet et août 2019 des saisonniers afin de permettre la continuité de certains
de ses services. La municipalité recherche notamment du personnel pour compléter l’équipe des
services techniques (espaces verts, propreté, …) et l’équipe d’entretien des bâtiments.
Services techniques
-

Pour le mois d’août 2019 : 1 CDD 22h00 / semaine du lundi au vendredi

Critères de sélection :
- Être âgé d’au moins 18 ans
- Être titulaire du permis de conduire
Si vous êtes intéressé, envoyez votre lettre de motivation en y indiquant vos disponibilités et le poste
choisi, ainsi qu’un CV avant le 31 mars 2019, à la Mairie de Bretteville ou par mail à :
mairie.brettevilleensaire@orange.fr.

RECENSEMENT
Les opérations de recensement sont achevées. En attendant les résultats définitifs, sachez que la
population officielle a augmenté (surtout en raison des résidences secondaires) et qu’elle dépasse pour
la première fois 1200 habitants.
Les agents recenseurs et la mairie remercient les habitants de BRETTEVILLE pour la qualité de leur
accueil au cours de cette opération.

Manifestations à venir
01 mars
09 mars
16 mars
31 mars
26 avril

…………………………………………………………. POKER
…………………………………………………………. Repas AMICALE CATHOLIQUE
…………………………………………………………. Belote des Aînés
…………………………………………………………. POKER
…………………………………………………………. POKER
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Le mot du maire
Investir, est-ce utile ?
Comme vous le lirez par ailleurs la population de BRETTEVILLE a augmenté légèrement
depuis le dernier recensement. Certes, ce sont les résidences secondaires (maisons ou
mobil homes) qui permettent ce résultat, mais malgré les difficultés immobilières dues à
l’absence de PLU et aux contraintes de la loi littoral, de nouvelles habitations individuelles
ont été construites.
Quand une municipalité investit dans des équipements culturels et sociaux, il y a toujours
le risque de voir ceux-ci insuffisamment utilisés et donc jugés inutiles. Ce n’est
heureusement pas le cas à BRETTEVILLE. La nouvelle bibliothèque, après quatre mois de
fonctionnement, compte déjà 114 inscrits (sans tenir compte de l’école et du centre de
loisirs). Ce nombre devrait encore augmenter mais il correspond déjà à l’objectif fixé
(10% de la population en âge d’être lecteur). Bravo aux bénévoles et employés municipaux
qui animent cette structure.

Pour le mois de juillet 2019 : 1 CDD 35h00 / semaine du lundi au vendredi
Pour le mois d’août 2019 : 1 CDD 35h00 / semaine du lundi au vendredi
Entretien des bâtiments

-

Numéro 32

Salle de la Chènevière
Salle Polyvalente
Salle Polyvalente
Salle de la Chènevière
Salle de la Chènevière

La Maison Médicale confirme par sa fréquentation qu’il y avait nécessité de mettre en
place ce service de santé. Personne n’en doutait, mais beaucoup imaginaient mal la
présence de médecins dans notre village, ils sont là et bien là, et avec la présence des
infirmières, de la pédicure-podologue, d’une réflexologue ils concourent à éloigner la
perspective de désert médical qui était à craindre pour notre commune.
Ces deux dernières réalisations complètent les précédentes qui, au fil des années,
démontrent également leur bien-fondé : la Chènevière accueille chaque semaine les
activités du Club des Aînés, de La Chesnée, des Mains Libres, de la MAM, du Poker, et
le week-end, des manifestations (associatives ou familiales), des réunions… La Maison
d’Assistantes Maternelles est toujours au complet prouvant ainsi que nous avions vu juste.
J’adresse un grand merci aux responsables de cette structure indépendante qui complète
l’offre de services à la population locale.
Nous continuerons nos efforts d’investissement avec la mise aux normes et la rénovation
de la Salle Polyvalente. Ce n’est pas une opération facile (techniquement et
financièrement) mais comme pour les précédentes, elle nous paraît indispensable.
Restant, ainsi que mon équipe, à votre disposition…
Pierre PHILIPPART

TRAVAUX RÉCENTS
L’éclairage tant attendu du terrain de football est enfin réalisé. Il était prévu au budget 2018 mais
l’entreprise n’a pu terminer son intervention que ces dernières semaines. Grâce à des poteaux d’une

MISE AUX NORMES DE LA SALLE POLYVALENTE
La Salle Polyvalente pouvant recevoir 250 personnes doit posséder une ventilation qui, jusqu’à présent, n’a jamais existé.
Cette mise aux normes sera l’occasion de rénover une structure municipale ancienne très utilisée. Les travaux sont prévus
de juin à fin octobre 2019. Cette période sera sans doute difficile pour quelques associations mais celles-ci bénéficieront
ensuite d’un établissement plus agréable. Cette opération immobilière sera la dernière du mandat.

hauteur de 16 mètres et de puissants projecteurs LED l’aire de jeu est parfaitement utilisable pour les

LA SALLE EN 2018

entraînements nocturnes du FCB qui possède cette saison 3 équipes se comportant très bien dans
leurs championnats respectifs.

LE PROJET DE 2019
La grille d’entrée du « Vieux Cimetière » a été repeinte par les services techniques. Il est bon de
rappeler qu’il existe depuis deux ans une entrée accessible à tous dans l’espace de La Chènevière qui
possède un stationnement « handicapés ».

Vue de la cuisine

La passerelle de la Pointe du HEU est en cours de réfection, une dalle en béton va être coulée dès que
le temps le permettra, ensuite le nouveau garde-corps sera posé. La promenade sera donc ouverte
pour le printemps.

Vue de l’entrée du côté du préau

