
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Mardi de 16h30 à 18h30 
Mercredi de 17h à 19h 

Vendredi de 17h30 à 19h30 
 

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

 
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 17h. 

- Chaque foyer a droit à 500g par an. 
- Les personnes âgées pourront donner procuration, une liste sera tenue à jour.  

 

RÉUNION DE QUARTIERS 

 

Une nouvelle réunion de quartiers est prévue : 
 

➢ Samedi 12 octobre 10h Salle de La Chènevière   Hameaux 
Vous êtes cordialement invités. 

 

ZONE 30 

 

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

STATIONNEMENT 

 

Depuis notre dernier bulletin un effort semble avoir été fait, cependant nous avons dû intervenir en 
raison de quelques stationnements gênants (toujours quand la sécurité des piétons était en jeu). 
 

Quelques cas de véhicules « ventouses » nous ont été signalés, rappelons qu’il est interdit de laisser 
un véhicule immobilisé plus de quelques jours. Il serait bien que ces cas disparaissent d’eux-mêmes 
avant que nous devions agir. 
 

ACCUEIL DES ENFANTS 

 

La garderie du matin et du soir fonctionne bien (environ 20 enfants accueillis suivant les jours). 
Le mercredi connait plus de succès que par le passé (exemple mercredi 25 septembre 24 enfants présents dont 9 sans 
repas). 
Dans le contexte actuel (congés maladie pour l’une et maternité pour l’autre) nous ne savons pas à ce jour si le Centre 
pourra ouvrir pour les vacances. Nous vous tiendrons informés dès que possible. 

 
Manifestations à venir 

 
05 octobre    …………………………………………………………. AG de l’Amicale   Salle de La Chènevière 
12 octobre      …………………………………………………………. Réunion de quartier   Salle de La Chènevière 
19 octobre      …………………………………………………………. Spectacle Ladji Diallo  Salle de La Chènevière 
08 novembre    …………………………………………………………. AG de la Chesnée   Salle de La Chènevière 
16 novembre    …………………………………………………………. Inauguration de la Salle Polyvalente    
01 décembre      …………………………………………………………. Repas des Aînés   Salle Polyvalente 
03 décembre      …………………………………………………………. Journée québecoise  Salle Polyvalente 
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Le mot du maire 
 

Ça bouge à Bretteville… 

 

Avec la rentrée scolaire, qui s’est bien passée, les activités se multiplient, municipales, 

associatives et privées, toutes étroitement liées à la vie locale. 
 

Le dimanche 15 septembre symbolise parfaitement notre vitalité. Le jeune club de Poker 

a organisé de main de maître le tour départemental de la Coupe de France, les clubs 

visiteurs et les instances ont apprécié la salle de la Chènevière, belle vitrine de notre  

commune. Le même jour, la Société de Chasse était réunie pour son Assemblée Générale 

marquée par la sérénité et l’enthousiasme à la veille d’une nouvelle saison. A l’extérieur le 

club de football confirmait par un nouveau score fleuve son excellent début de 

championnat. 

 

Le travail municipal, en dehors de la gestion quotidienne de la commune, est de favoriser 

les activités sociales et culturelles. C’est le sens de nos investissements qui permettent 

désormais de bénéficier, pour ceux qui le souhaitent, d’un service de santé sur place, aux 

associations de profiter de salles adaptées à leurs besoins : salle informatique dans 

l’ancienne école, salle d’activités à la bibliothèque, salle de La Chènevière et bientôt une 

salle Polyvalente rénovée et remise aux normes. 

 

Cet engagement municipal entraîne de nouvelles charges pour le personnel qui, pour des 

raisons budgétaires, ne peut être augmenté en nombre. Il en découle d’autres 

organisations du travail qui ne sont pas toujours comprises par tous, les réunions de 

quartiers pourront, je l’espère, clarifier les choses. 

 

J’évoquerai, pour compléter ce mot, un problème malheureusement récurrent, l’incivilité ! 

Nous avons dû, à regret, démonter la tyrolienne du parc de jeux en raison de l’utilisation 

par des adultes d’un jeu réservé aux enfants ! Le grillage de ce parc est régulièrement 

détérioré, pourquoi ?... Plus grave encore, la vitesse excessive sur nos voies étroites et 

sinueuses reste trop fréquente. Ce sont quelques exemples, j’espère que chacun fera un 

effort. 
 

L’équipe municipale et moi-même sommes toujours à votre disposition. 

Pierre PHILIPPART 

 



 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LE COTENTIN 

 

UN NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) 
DE LA SAIRE, COMMENT ÇA MARCHE ? 

1er juillet au 31 décembre 2019  
 
 

La réunion publique du jeudi 19 septembre 20h à DIGOSVILLE (Ferme du Four) a fait le point sur les 
premiers mois d’expérience et répondu aux questions que vous vous posiez. Ce nouveau dispositif est 
un moyen de répondre aux besoins de transport de tous, malheureusement l’assistance était peu 
nombreuse. Il n’empêche que ces premiers mois sont un succès et que déjà se pose la question de sa 
prolongation. Quelques améliorations seront apportées dans les semaines qui viennent, nous vous en 
informerons. 
 

 

 
 

REPAS DES AÎNÉS 
 

 

Contrairement à l’habitude, le repas des Aînés ne se déroulera pas fin octobre mais le 
1er décembre en raison des travaux à la Salle Polyvalente. Les invitations seront 
envoyées très prochainement. Nous espérons que ce changement ne nuira pas au 
succès de cette manifestation traditionnelle qui, désormais, sera organisée par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) avec le concours indispensable des 
bénévoles de l’Amicale brettevillaise.  
 
NB : si vous avez plus de 65 ans et n’avez pas reçu d’invitation avant le 25 octobre vous pouvez vous inscrire à 
la Mairie  

 

TRAVAUX DE LA SALLE POLYVALENTE (suite) 
 

  
 

 
Les travaux de charpente et d’isolation s’achèvent, l’installation de la ventilation est en cours, les peintures sont 
en bonne voie. Pour résumer, les délais de livraison devraient être respectés. 

 
LE 1% ARTISTIQUE, C’EST QUOI ? 

 

Dernièrement le Conseil Municipal a décidé de l’achat d’une œuvre de Laurent MARIE, artiste contemporain normand au 
titre du 1% artistique ou culturel. Cette action mérite quelques éclaircissements. 
Depuis 1951, le 1% artistique dans les constructions publiques est l’expression de la volonté de la collectivité de soutenir la 
création et de sensibiliser nos concitoyens à l’art de notre temps. Depuis plus de 60 ans plus de 12 400 projets se sont 
déployés sur l’ensemble du territoire national sollicitant plus de 4 000 artistes. Cette opération permet d’atteindre un public 
très large qui n’est pas nécessairement familier des lieux d’expositions. 
 
BRETTEVILLE a déjà appliqué cette règle à la Salle de La Chènevière avec une œuvre collective réalisée par les enfants 
de l’école. Cette fois a été choisi un artiste normand connu dans notre secteur, en particulier par ses participations à 
Campagn’Art chez nos voisins de FERMANVILLE. L’œuvre sera dévoilée à l’occasion de l’inauguration de la salle 
polyvalente rénovée. 
 

      
 

 

 


