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CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

C’est en comité très restreint que s’est déroulé, le samedi 8 mai 2021, la cérémonie des commémorations de la 
victoire du 8 mai 1945. 
 

 
 
 
 
 
 
 
MAISON MÉDICALE 
 

La commune a le plaisir de vous annoncer l’arrivée du Docteur Luce NEEZ à Bretteville, qui vous recevra dans 
son cabinet situé au sein de la maison médicale. Vous pouvez prendre rendez-vous dès à présent au 
02.33.87.52.52. 
 

CABINET D’INFIRMIÈRES 
 

Pour stopper la rumeur qui court, nous vous confirmons que le cabinet des infirmières situé 8 B route des 
Chênes, est toujours en activité. 
Vous pouvez contacter les infirmières au numéro de téléphone suivant : 02.33.54.41.46 
Merci de faire circuler cette information autour de vous.  
 

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 
 

Depuis le mardi 11 mai 2021, la collecte des déchets ménagers passe à 5h00 du matin pour la commune de 
Bretteville. 
Il est demandé aux habitants de sortir leur conteneur poubelle la veille au soir ou tôt le matin. 
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Le mot du maire 

Enfin nous voyons peut-être le bout du tunnel. Enfin nous pourrons avoir des projets plutôt que 

devoir annuler tout ce qui était prévu. La situation sanitaire reste précaire et le spectre de 

nouvelles vagues n’est pas à exclure. 

Avec une partie de la population vaccinée, les tests de dépistage et le bon sens vis-à-vis des 

gestes barrières qu’il faudra continuer de respecter, nous vivrons avec ce virus. 

 

Le conseil municipal du 15 avril a voté le budget à l’unanimité. C’est un signe de confiance pour 

l’équipe municipale et pour moi personnellement. Le vote des subventions pour les associations 

de la commune a été plus partagé et je retiens qu’il faut travailler, partager, échanger sur ces 

sujets pour faire adhérer. L’engagement de tous les élus est indispensable. 

 

Les élections des 20 et 27 juin auront lieu à la Chènevière car il faut 2 bureaux de vote 

distincts et la salle du Conseil ne permettait pas cette obligation d’organisation. 

La conséquence est que nous ne mettrons pas à disposition des associations cette salle qui sera 

en configuration élections entre le 18 et le 28 juin. 

Pour la salle polyvalente même constat, elle sera utilisée jusqu’au 6 juillet pour la cantine 

scolaire et garantir la sécurité sanitaire de nos enfants. 

Rendez-vous en septembre pour la reprise des activités de nos associations. 

 

Je reviens sur la collecte des ordures ménagères du mardi. 

La mairie a été prévenue le vendredi 7 mai pour une application des nouvelles règles le mardi 11 

mai. PanneauPocket et notre page Facebook ont relayé l’information avec la Presse de la 

Manche. 

Il faudra mettre ses poubelles et pas des sacs le lundi soir sur la voie publique pour un 

ramassage prévu à partir de 5h00 du matin le mardi. 

                                                             

Jean Paul MAZE 

 
 
 
 
 
 
 

Site internet : www.bretteville50110.fr 
 
Facebook : Mairie de Bretteville – 50110 
 
Panneau Pocket : Bretteville 

Pendant les vacances d’été, le centre de loisirs de la 
commune accueillera les enfants, du mercredi 7 juillet 
au 31 juillet 2021, de 8h00 à 18h00. 
 
Afin d’améliorer l’accueil des enfants, adapter encore 
mieux les activités des différents âges et réduire le 
gaspillage alimentaire, l’inscription préalable au centre 
de loisirs est obligatoire et est à effectuer auprès de 
l’équipe d’animation :  
Monsieur Jacky POTTIER 06.85.19.07.60 ou 
alshbrettevilleensaire@gmail.com. 
 

http://www.bretteville50110.fr/
mailto:alshbrettevilleensaire@gmail.com


Pour suivre les dernières infos, actualités de la commune, téléchargez 
l’application PANNEAUPOCKET sur votre téléphone ou votre tablette. 
C’est SIMPLE ET GRATUIT. 
Il vous suffit de rechercher PanneauPocket sur App Store ou Google 
Play. Désignez ensuite votre commune en favori en cliquant sur le 
cœur situé à côté de son nom. Chaque nouvelle info vous sera notifiée 
instantanément.  
PanneauPocket est également accessible sur tous les ordinateurs. Le 
site internet a été pensé pour tous ceux qui n’ont pas de smartphones 
ou de tablettes et qui souhaitent rester informés depuis leur 
ordinateur. Sa présentation est très claire et intuitive : il ne faut que 2 
clics pour accéder aux panneaux de sa commune.  
 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES  
 

 
 

 
 

QUI ÉLIT-ON LORS DE CES ÉLECTIONS ? 
 

Il s’agit de deux scrutins différents, les électeurs devront donc glisser dans chaque urne dédiée un bulletin de 
vote. 
 
D’une part, seront élus les conseillers départementaux, qui forment l’assemblée qui dirige le département et en 
élisent un président de conseil départemental. Une femme et un homme sont élus dans chaque canton (une 
subdivision du département).  
D’autre part, seront élus les conseillers régionaux, qui forment l’assemblée qui dirige la région et en élisent un 
président de conseil régional. Chaque liste régionale est composée de sections départementales, mais une seule 
tête de liste est désignée pour l’ensemble de la région. Le nombre de conseillers régionaux est déterminé en 
fonction de la population de chaque département et les listes doivent être paritaires. 
 
Les conseillers départementaux et régionaux sont normalement élus pour six ans. Toutefois, afin d’éviter une 
trop grande proximité avec les élections présidentielles et législatives d’avril-mai et de juin 2027, le mandat des 
élus sera prolongé jusqu’en mars 2028.  
 

PROCURATION 

La réglementation modifie le nombre de procurations par mandataire. 
Par dérogation à l’article L.73 du Code Électoral, un mandataire pourra disposer de 2 procurations, y compris 
lorsque ces procurations sont établies en France. 
 
Le formulaire de vote par procuration (disponible sur le site internet : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R12675) peut-être prérempli et présenté lors du dépôt de votre demande auprès 
de la gendarmerie, dans un commissariat ou au tribunal judiciaire. Vous devrez, pour effectuer cette démarche 
être muni(e) d’une pièce d’identité. 
 
Il est également possible de déposer une demande de procuration en ligne sur 
https://www.maprocuration.gouv.fr, puis vous validerez votre pièce d’identité à la gendarmerie ou au 
commissariat, enfin vous serez informé par courriel dès que la Mairie aura validé votre procuration. 
Compte-tenu des délais d’enregistrement des procurations, vous pouvez dès aujourd’hui effectuer votre 
demande. 
 

PANNEAU POCKET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections 
départementales et régionales. Le bureau de vote sera ouvert de 

8h00 à 18h00, salle de la Chènevière. 

 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
https://www.maprocuration.gouv.fr/

