INFORMATIONS DIVERSES
LES HORAIRES DE LA MAIRIE
- Le lundi de 9h00 à 12h00
- Le jeudi de 9h00 à 12h00
- Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h30

Numéro 53

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Récemment nommé conciliateur de justice par la Cour d’Appel de Caen, Monsieur Philippe LEGALLAIS prend la
suite de Monsieur François ABALLÉA qui assurait cette fonction pour les administrés de notre commune.
Les permanences du conciliateur de justice ont lieu à la Mairie de Tourlaville, 109 rue des Prairies, le mercredi
matin de 9h00 à 13h00.
Monsieur Philippe LEGALLAIS
Téléphone : 06.52.74.23.02
Mail : philippe.legallais@conciliateurdejustice.fr

À savoir :
Le conciliateur de justice permet à des particuliers de régler leurs conflits à l'amiable. Il peut s'agir de problèmes
de voisinage, de créances impayées, de travaux mal exécutés, etc. Son périmètre d'action est vaste, mais il n'est
pas compétent pour les affaires familiales et les litiges avec l'Administration. Le conciliateur intervient à
condition que les deux parties concernées le veuillent bien. Il peut se déplacer sur les lieux de la contestation et
reçoit en toute confidentialité. La procédure de conciliation est gratuite.

LE PASS’SPORT

LE PASS’CULTURE

Le pass’sport est une nouvelle allocation de
rentrée sportive de 50 euros par enfant pour
financer tout ou partie de son inscription dans une
association sportive volontaire et lui permettre de
participer aux activités qu’elle organise de
septembre 2021 à juin 2022.

Le pass’culture est une mission de service public
portée par le ministère de la Culture. Ce dispositif
te permet d’avoir accès l’année de tes 18 ans à
une application sur laquelle tu disposes de 300 €
pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon
tes envies les propositions culturelles de proximité
et offres numériques (livres, concerts, théâtres,
musées, cours de musique, abonnements
numériques, …).

Site internet :
www.sports.gouv.fr/pass-sport

Comment ça marche ?
1) Je télécharge l’application
2) Je m’inscris
3) Je réserve
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Le mot du maire
Une année et demie est passée depuis le début de cette pandémie, un sentiment bizarre que
rien n’a vraiment changé, que le temps passe sans que l’horizon ne s’éclaircisse.
Je ne juge pas ce qui a été fait (ou pas) tellement cette situation sanitaire est inédite.
J’entends et je comprends la lassitude, les besoins de liberté individuelle, les avis parfois
tranchés des uns et des autres concernant la vaccination contre le Covid-19.
Je suis respectueux des choix qui sont faits par chacune et chacun.
Cependant toutes les obligations qui nous sont imposées dans la gestion municipale en général
et dans la gestion de nos salles d’activités sont lourdes de conséquences. Je me dois
d’appliquer ces mesures et de les faire respecter.
Nous préparons la rentrée scolaire et la reprise des activités de nos associations en souhaitant
que les conditions sanitaires nous permettent de le faire dans les meilleures conditions.
Les activités autour de notre plage sont tributaires de la météo morose de cet été bien
singulier, les foodtrucks de la Houguette connaissent un franc succès.
Nous avons un message concernant le stationnement à droite en montant la Rue, les places sont
matérialisées au sol et chacun se doit de respecter ce marquage. Avant de vous garer pensez
aux riverains qui doivent sortir de chez eux.
Je compte sur le bon sens commun qu’a la grande majorité des Brettevillais.
Je ne souhaite pas mettre le képi de garde champêtre qui trône dans mon bureau.
PS : Les auteurs de lettres anonymes de dénonciation sont priés de signer leurs missives, je
comprends le sujet de leur mécontentement mais suis incapable de savoir où se situe le
problème, leur adresse me serait aussi fort utile !
Jean Paul MAZE

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

URGENCES ÉLECTRICITÉ (EDF)
09.72.67.50.50
URGENCES GAZ
08.00.47.33.33
URGENCES/ASTREINTES EAU
02.33.08.26.87 ou 02.33.08.27.06
En dehors des heures d’ouverture : 06.29.92.74.67

UN RÉSEAU UNIQUE, DES MOBILITÉS MULTIPLES
En septembre 2021, la Mobilité change avec la mise en place d’une offre unique sur l’ensemble du Cotentin.
Cela permettra de proposer un service unifié, moderne et en harmonie avec les différents moyens de transport.

LA RÉVOLUTION EST EN ROUTE !
La nouvelle offre Mobilité, c’est la mise en place de diverses solutions de transport permettant à tous les
habitants, peu importe leur lieu de résidence de se déplacer grâce aux transports publics. De nouvelles lignes de
bus, une solution de transport à la demande, une augmentation de la fréquence de passage, mais également un
service de meilleur qualité grâce à :
- Une application mobile et un site internet permettant de calculer son itinéraire, acheter son billet à
l’avance, visualiser le plan de toutes les lignes, consulter le trafic en temps réel, …
- Un titre de transport unique pour n’importe quel service : bus, scolaire, transport à la demande, …
- Des bus connectés et accessible à tous avec le Wifi, des prises USB, …
- Un tarif unique et solidaire de 1.00 €.

LE BUS
De nouvelles lignes de Bus pour nous rapprocher :
- ligne E : Bricquebec-en-Cotentin, Rauville-la-Bigot, Couville, Hardinvast, Martinvast, Cherbourg-en-Cotentin,
- ligne D : Cherbourg-en-Cotentin, Tollevast, Brix, Sottevast, Maîtres Laitiers, la Zone d’Activité d’Armanville,
Valognes,
- 2 nouvelles lignes pour desservir les pôles d’emploi de Sauxmarais, le quartier des Mieilles avec LM WIND
POWER.
Des lignes renforcées avec des départs toutes les heures :
- ligne A : Orano La Hague, Beaumont-Hague, Gréville-Hague, Urville-Nacqueville, Querqueville, centre de
Cherbourg-en-Cotentin (gare SNCF, Schuman et Surcouf),
- ligne C : Saint-Pierre-Église, Fermanville, l’Anse du Brick, Bretteville (plage de Bretteville), le Becquet et
Cherbourg-en-Cotentin.
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Le renforcement des lignes de bus sur le territoire est la
étape, mais elle ne peut exister sans la présence de
solutions complémentaires telles que le transport à la demande ou le vélo à assistance électrique qui
permettent à tous les habitants, peu importe leur lieu d’habitation, de disposer d’une solution de transport
adaptée à leurs besoins.

LE TRANSPORT À LA DEMANDE
Le transport à la demande est une solution qui permet aux plus petites communes de rejoindre les grands axes
de transport. Avec ce dispositif innovant, le Cotentin s’apprête à proposer un système de transport souple et
facile d’accès.
Le principe est simple, les habitants peuvent réserver leur trajet quelques jours ou même une heure à l’avance
depuis une application dédiée, le site internet ou le standard téléphonique.
En septembre 2021, 16 communes seront desservies par ce service :
- La Hague : Urville-Nacqueville, Tonneville, Flottemanville-Hague
- Cherbourg-en-Cotentin : Tourlaville, La Glacerie, Cherbourg-Octeville, Équeurdreville-Hainneville, Querqueville
- Nouainville
- Martinvast
- Tollevast
- Sideville
- Hardinvast
- Bretteville (La Monteux / Hameau Chandeleur)
- Digosville
- Le Mesnil-au-Val
Un service étendu à tout le Cotentin dès 2022.

LE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Depuis 2019, le Cotentin propose une solution de location de longue durée de vélos électriques. Les vélos
peuvent être loués sur une période maximale de 12 mois, pour 75.00 € par trimestre, 120.00 € par semestre,
200.00 € par an. Une aide est également allouée aux utilisateurs du service de location pour acquérir son propre
vélo à assistance électrique.
La solution ayant été prise d’assaut par les usagers, le Cotentin doit régulièrement augmenter ses stocks en
fonction de la demande. Aussi, à partir de 2022, 200 nouveaux vélos à assistance électriques seront disponibles
en location longue durée.
Pour obtenir le sien, rendez-vous sur le site internet suivant : https://lecotentin.fr/velos-electriques-cherchentusagers-longue-duree

LA RÉVOLUTION NE S’ARRÊTE PAS LÀ
A horizon 2024, une offre complète de mobilité pour toutes les communes du Cotentin sera proposée et ajustée
en fonction des retours usagers.
Pour les transports en commun :
- La dessert de l’ensemble des communes grâce à un service de transport à la demande nouvelle génération,
- Un réseau de lignes régulières augmentées desservant les principales communes et pôles d’emplois,
- Un réseau urbain plus performant grâce aux aménagements du Bus Nouvelle Génération et du pôle d’échange
de Cherbourg (aménagement de 3.5 km de voies cyclables).
Une offre, de nombreux services :
- Développement du service de location de vélos à assistance électrique et promotion du dispositif d’aide à
l’acquisition,
- Expérimentation et services innovants : covoiturage, autostop solidaire et service d’autopartage pour les
territoires ruraux et pôles d’emploi en complémentarité avec l’offre de transports,
- Co-construction d’un schéma directeur cyclable.

