INFORMATIONS DIVERSES
HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mercredi de 17h à 19h
Vendredi de 17h30 à 19h30

Numéro 37

A l’heure actuelle la bibliothèque municipale compte plus de 150 inscrits ! Et vous ?

✓ Un nouveau service de transport, le Bal
✓ Travaux, Aménagements divers, Camping
✓ Informations diverses, Dates à retenir

DISTRIBUTION ANNUELLE DE RATICIDE
La distribution gratuite du blé empoisonné (non obligatoire pour notre commune) aura lieu selon les
dispositions suivantes
- Distribution annuelle du 11 octobre au 15 novembre, chaque vendredi à l’atelier municipal (route
des Fosses à Terre) de 16h30 à 17.
- Chaque foyer a droit à 500g par an.
- Les personnes âgées pourront donner procuration, une liste sera tenue à jour.

RÉUNIONS DE QUARTIERS
Une nouvelle série de réunions de quartiers est prévue :
➢ Samedi 28 septembre
10h Salle de La Chènevière
➢ Samedi 12 octobre
10h Salle de La Chènevière

Centre Bourg
Hameaux

Vous êtes cordialement invités.

ZONE 30
Bon nombre de Brettevillais respectent (ou presque) cette règlementation au cœur du bourg. La
mesure a été prise à la demande des participants aux réunions de quartier, soyez encore plus
nombreux à la respecter pour la protection des piétons en général, des plus jeunes et anciens en
particulier.

STATIONNEMENT
Un certain nombre de personnes, pour se réserver des places de stationnement à proximité de leur
domicile, utilisent des plots ou des pneus pour empêcher d’autres utilisateurs de se garer. Ce procédé
est interdit par la loi, sauf lors d’un déménagement ou de travaux, qui doivent être déclarés en mairie et
dans ce cas, il fait l’objet d’un arrêté municipal temporaire.
Des difficultés de stationnement existent à la Rue en raison d’un accroissement de population
possédant une voiture (ou plusieurs). Des emplacements ont été marqués au sol, sans doute
insuffisants, mais quand on se gare en dehors de ces places cela doit être momentané et surtout
dans le respect des sorties de cour et de garage. Il est FORMELLEMENT interdit de se garer côté
voie piétonne. Il existe suffisamment de places en bas de la Rue et sur les parkings voisins pour faire
preuve de civilité.
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Le mot du maire
C’est la rentrée !
En cette période de rentrée scolaire il est temps de faire le point sur les activités
estivales de la commune qui a profité d’un climat la plupart du temps très agréable. Le
bal du 13 juillet a profité d’un temps superbe et le fait qu’il se déroule en plein air n’a
pas été un frein. Le Centre de Loisirs a connu un succès sans précédent en termes de
fréquentation, félicitations à l’équipe d’animation qui a su proposer des activités
attrayantes. La plage a bénéficié d’un temps le plus souvent superbe, et malgré quelques
jours pendant lesquels les algues ont proliféré, elle a été très fréquentée et pas
uniquement par des brettevillais. Pendant cette période, les analyses hebdomadaires de
l’eau ont constaté que la qualité était bonne, il n’y a donc pas eu nécessité d’intervention
humaine, qui de toute façon aurait été dérisoire par rapport à ce phénomène naturel.
Que dire du succès de la fête champêtre qui a battu des records de fréquentation !
Bravo à l’Amicale qui a su renouveler sa formule et merci aux bénévoles des différentes
associations. Il faudra cependant réfléchir aux dispositions à prendre en fonction de
cette affluence qui a entraîné des dérives et l’intervention (hors fête) de la gendarmerie.
On ne peut que se féliciter de ces animations mais elles coûtent à la mairie en mise à
disposition d’un personnel réduit l’été. Cet effort a parfois retardé les travaux
d’entretien et provoqué des désagréments aux utilisateurs des chasses, que ceux-ci se
rappellent cependant que l’entretien des haies incombe aux propriétaires ou locataires et
la mairie supplée ceux-ci depuis des années dans la mesure de ses moyens humains et
matériels.
Une nouvelle année scolaire commence, l’été a vu l’intervention de nos services pour que la
rentrée s’effectue dans les meilleures conditions. Nous avons la chance de conserver une
équipe pédagogique compétente et dynamique.
L’équipe municipale et moi-même nous tenons à votre disposition.

Manifestations à venir
06 septembre
………………………………………………………….
07 septembre
………………………………………………………….
07 et 08 septembre ………………………………………………………….
14 septembre
………………………………………………………….
15 septembre
………………………………………………………….
15 septembre
………………………………………………………….
28 septembre
………………………………………………………….
12 octobre
………………………………………………………….
19 octobre
………………………………………………………….

✓ Le Mot du Maire

Septembre 2019

Conseil Municipal
Inscriptions à la Chesnée
Festival du bar
Portes ouvertes de l’Espace Culturel
Championnat de Poker
AG de la Société de Chasse
Réunion de quartier
Réunion de quartier
Spectacle Ladji Diallo

Mairie
Bibliothèque
La Houguette
Salle informatique
Salle de La Chènevière
Mairie
Salle de La Chènevière
Salle de La Chènevière
Salle de La Chènevière

Pierre PHILIPPART

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LE COTENTIN

TRAVAUX DE LA SALLE POLYVALENTE (suite)

UN NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)
DE LA SAIRE, COMMENT ÇA MARCHE ?
1er juillet au 31 décembre
Vous êtes invités à une réunion publique le jeudi 19 septembre 20h à DIGOSVILLE (Ferme du Four)
qui fera le point sur les premiers mois d’expérience et répondra aux questions que vous vous posez.
Ce nouveau dispositif est un moyen de répondre aux besoins de transport de tous, nous vous
espérons nombreux.

Malgré les congés de certaines entreprises en août, les travaux ont avancé, le carrelage est terminé, l’isolation
également et les nouvelles solives sont en cours d’installation tout comme la ventilation. Le chantier devrait
s’achever fin octobre mais il faudra attendre la visite de la commission de sécurité pour ouvrir la salle.

AMÉNAGEMENTS DIVERS

BAL DU 13 JUILLET

Dans l’idée de sécuriser la circulation, notamment des piétons, route des Chênes, en plus de la limitation à
30km/h, une chicane a été créée par nos service donnant priorité aux véhicules montants. D’autre part un
nouveau parking permet de ne plus voir de véhicules garés dans le « S » qui longe le Centre Médical et la
Bibliothèque.

Se déroulant cette année en plein air, il a bénéficié d’un temps agréable et près de 150 personnes ont dansé sur la musique
de l’excellent groupe DÉCLIC. Merci aux bénévoles de la Société de Chasse et du CCAS.

BONNE SAISON AU CAMPING

L’été a vu une bonne fréquentation au camping qui a lui
aussi profité des bonnes conditions climatiques. Après
le départ de Sophie JOLY qui occupait le poste depuis
des années, ce sont des jeunes qui ont pris le relais, en
juillet Guillaume PEYRACHE et Kevin LEJETTÉ et pour
août et septembre Guillaume et Clélia GICQUEL.

