
 

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 ? 

 

EXPOSITION 

 

Une exposition consacrée à la généalogie, organisée par l’Association Espace Culturel, se tiendra à la 
bibliothèque, aux heures d’ouvertures, du mardi 12 novembre jusqu’à début décembre. 
 

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.  

 

RÉUNIONS DE QUARTIERS 

 

Les deux réunions ont connu des audiences différentes (40 personnes le 28 septembre pour le Centre Bourg, 15 
personnes pour les hameaux le 12 octobre). Aucune critique n’a été émise sur la politique générale de la 
commune et la sécurité (routière ou autres), le service des ordures ménagères et le tri sélectif ont fait l’objet de 
discussions sérieuses qui entraîneront des aménagements.  
Il a donc été question de vitesse dans la commune (limitation inégalement respectée), de stationnement, du 
danger potentiel à l’entrée des Fosses à terre et sur la départementale 901. Les voitures roulent encore trop vite 
sur la « touristique », au quartier Saint Germain un nouveau radar pédagogique a été installé pour tenter de 
rendre les automobilistes raisonnables. 
Bien que les ordures ménagères ne soient pas de sa compétence, la mairie va étudier la mise en place d’un 
ramassage plus sélectif au moins pour ses services. 
Au cours des deux réunions, le bulletin mensuel a été plébiscité et considéré comme un moyen indispensable 
d’information. 
 

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. 
 

SPECTACLE DE LADJI DIALLO 

 

La soirée organisée par la Bibliothèque le 8 novembre à La Chènevière a connu une bonne audience (environ 80 
spectateurs). Ceux-ci ont été enchantés par la verve et la truculence de l’artiste qui a su tour à tour, émouvoir, faire rire, 
avec son histoire personnelle. Un grand merci à la Bibliothèque Départementale qui finançait ce spectacle de grande 
qualité. 
 
 

Manifestations à venir 
 
07 novembre    …………………………………………………………. Conseil Municipal   Mairie 
08 novembre    …………………………………………………………. AG de la Chesnée   Salle de La Chènevière 
11 novembre    …………………………………………………………. Cérémonie au Monument aux Morts Salle de La Chènevière 
16 novembre    …………………………………………………………. Inauguration de la Salle Polyvalente 
23 novembre    …………………………………………………………. Repas de La Chesnée  Salle Polyvalente  
01 décembre      …………………………………………………………. Repas des Aînés CCAS  Salle Polyvalente 
03 décembre      …………………………………………………………. Journée québecoise  Salle Polyvalente 
07 décembre      …………………………………………………………. Concours de Belotte des Aînés Salle Polyvalente 
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Le mot du maire 

Un Automne bien rempli. 
 

Les travaux de rénovation de la Salle Polyvalente sont achevés. Les délais ont été 

respectés et après une inauguration et une porte ouverte le samedi 16 novembre de 14h 

à 18h, ce sont les Aînés, avec leur repas annuel, qui en bénéficieront les premiers le 

dimanche 1er décembre. Profitant d’une mise aux normes obligatoire (ventilation, 

sécurité), nous avons amélioré le confort (chauffage, éclairage) et l’acoustique, nous 

l’espérons, pour la satisfaction de tous les utilisateurs. Nous tenions à ce que ces 

aménagements soient réalisés avant la fin de notre mandat car nécessaires. 
 

Le mardi 3 décembre Les Bons Voisins proposeront une journée sous le signe du Québec 

avec une animation scolaire suivie d’un spectacle en soirée. Les parents d’élèves 

apporteront leur concours et utiliseront la recette pour aider la classe de neige organisée 

pour la première fois par notre école. Cette manifestation témoignera, une fois de plus, 

de la santé de la vie associative locale. Ensuite la salle reprendra son activité 

hebdomadaire normale. 

 

Nous avons terminé le cycle des réunions de quartiers (voir en page 2), moments de 

concertation comme promis dans notre programme. Je regrette le nombre restreint de 

participants pour celle des hameaux, mais c’est sans doute le signe qu’il existe peu de 

sujets de polémiques… Des points sont cependant à améliorer, en tous cas soyez certains 

que j’exercerai pleinement mon mandat jusqu’à la mi-mars 2020 avec l’aide d’une équipe 

soudée. 
 

La majorité municipale et moi-même nous tenons toujours à votre disposition. 
 

Pierre PHILIPPART 

 
Esquisse du projet présenté au Conseil Municipal 

 



CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019 
Les habitants accompagnés des enfants sont invités à participer à la cérémonie officielle. 

11h45  Rassemblement au Monument aux Morts de BRETTEVILLE 

  Envoi des couleurs (par un ancien combattant) 

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

  Lecture des messages 

  Appel des Morts et Sonnerie aux Morts 

  La Marseillaise 

  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. 

 

REPAS DES AÎNÉS 

 

Contrairement à l’habitude, le repas des Aînés ne s’est pas déroulé fin octobre, il aura 
lieu le 1er décembre en raison des travaux à la Salle Polyvalente. Les invitations ont été 
envoyées. 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 30 octobre vous pouvez encore vous 
inscrire à la Mairie.  
 
 
 

TRAVAUX DE LA SALLE POLYVALENTE (suite) 
 

  
 

   vue à partir du côté scène                            vue à partir de l’ancienne mezzanine 
 

Il reste à poser (sur ces photos) la cloison mobile 
 
 

 

 

TRAVAUX DIVERS 
 
 

  
 

Le système de ventilation impressionnant de la salle polyvalente 
 
 
 

 
 

Une des deux salles de pétanque  aménagées par les services municipaux dans l’ancien logement du camping. 
Elles seront mises à disposition des associations locales qui en feront la demande, dans les mêmes conditions 
que les autres locaux. Un règlement devra être élaboré avant l’ouverture prévue en décembre. 

 
 
 

BRETTEVILLE EN SCÈNE 

 
Du 25 au 28 février 2020 sera organisée une manifestation culturelle inédite dans les deux salles 
municipales.  
 
Se succèderont des spectacles de théâtre, de chants traditionnels, de musique classique, de danse 
contemporaine. La mairie s’appuiera une nouvelle fois sur les associations locales pour la billetterie et 
les buvettes. 
 
Nous en reparlerons plus longuement dans un prochain bulletin. 

 
 

 

 


