
 

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. 
 

EXPOSITION D’AQUARELLE 

 

- Deux dates à retenir : 7/8 décembre et 14/15 décembre, Patrick MAZEAU et ses élèves 
exposent leurs œuvres à la salle de La Chènevière. 

- Ils vous attendent nombreux. 
- Pour tout renseignement : 02 33 44 43 23 

 

QUI A DES PROBLÈMES AVEC LA TNT ? 

 

Un certain nombre de personnes nous ont signalé des difficultés de réception de la TNT. Afin que les demandes 
d’amélioration de ce procédé soient prises en compte, nous souhaitons que vous vous fassiez connaître en 
Marie au cours du mois de décembre afin que nous puissions transmettre au prestataire vos griefs justifiés.  
 

L’idéal serait que votre signalement soit effectué par mail ou par courrier adressé au Maire.   
Mail de la Mairie : mairie.brettevilleensaire@orange.fr. 
 

DISTRIBUTION ANNUELLE DE RATICIDE PROLONGÉE 

 

La distribution gratuite du blé empoisonné (non obligatoire pour notre commune) aura lieu selon les 
dispositions suivantes  

- Distribution annuelle du 11 octobre au 13 décembre, 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.  

 
 

CINÉMA 

 

L'Amicale Brettevillaise invite les enfants âgés de 4 à 11 ans à une séance de cinéma (La famille 

Addams) le 14 décembre 2019 au CGR. 

Les enfants habitant la commune et non scolarisés dans celle-ci peuvent s'inscrire à la Mairie ou sur le 

site "jackypottier0714@orange.fr" avant le 6 décembre 2019. 

Le rendez-vous est fixé au parking de la plage à 13 h. Un goûter sera offert à l'issue de la séance. 
Les enfants pourront être repris à partir de 16 h45. 
 
 
 
 

Manifestations à venir 
 
01 décembre      …………………………………………………………. Repas des Aînés CCAS  Salle Polyvalente 
03 décembre      …………………………………………………………. Journée québecoise  Salle Polyvalente 
07 décembre      …………………………………………………………. Concours de Belote des Aînés Salle Polyvalente 
07, 08 décembre    …………………………………………………………. Exposition Aquarelle  Salle de La Chènevière 
14,15 décembre    …………………………………………………………. Exposition Aquarelle  Salle de La Chènevière 
17 décembre    …………………………………………………………. Marché de Noël   Salle Polyvalente 
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Le mot du maire 

Bientôt les fêtes de fin d’année 

 

Ce numéro 40 est le dernier de l’année 2019, il est l’occasion de rappeler quelques 

réalisations, grandes ou petites, des douze derniers mois. 
 

En complément de la Maison Médicale, qui vient d’achever sa première année d’activité, 

nous avons réalisé un parking qui s’avérait indispensable. Pour permettre l’arrivée d’un 

troisième médecin (début avril) nous avons dû réinstaller nos infirmières dans leur ancien 

bâtiment dans des locaux doublés et rénovés.  
 

Je ne reviens pas longuement sur la salle polyvalente puisque je l’ai déjà évoquée le mois 

dernier. Cependant, lors de l’inauguration, madame la Sous-Préfète a souligné l’effort que 

nous avions fait, profitant de travaux obligatoires pour effectuer des transformations 

esthétiques et fonctionnelles. 
 

Nous avons ajouté des jeux route du fort pour élargir le champ des activités offertes 

aux enfants. Ce parc est apprécié, malheureusement nous avons dû supprimer 

(momentanément) la tyrolienne car les adultes l’utilisaient ne respectant pas les règles 

affichées et mettant en cause la solidité et la sécurité du jeu. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive mais marque bien notre engagement pour continuer de 

doter la commune d’installations améliorant la qualité de vie des habitants. 
 

Décembre, mois des Fêtes de fin d’année, je souhaite à toutes et tous de pouvoir les 

apprécier au maximum. Mon équipe et moi nous tenons à votre disposition. 
 

Pierre PHILIPPART 
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INAUGURATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

  
 
 

  

 
 
 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

  
 

 
 

    

 
BRETTEVILLE EN SCÈNE 

 
Comme annoncé dans le bulletin précédent, 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 pouvons cette fois donner un peu plus de détails sans préciser l’ordre des spectacles qui sera établi début 
janvier. 
 

Chants traditionnels  
Bourlingue en vélo 

Récital piano  
Danse contemporaine 

Colas Breugnon de Romain Rolland  
 

 
 

EXPOSITION  

 

 
Exposition de photos, objets du quotidien et artisanat des Indiens du Canada par Eric Navet, 
Ethnologue, les 2 et 5 décembre de 16H30 à 18H30, accompagnée d'un film, le samedi 7 décembre, 
de 14 h à 18H, salle du Conseil à 


