
CAP À LA DEMANDE, complément du 4 pages n°53 
 

Le service Cap à la demande est un service de transport collectif fonctionnant sur réservation, accessible à tous 
sur les communes de la première couronne de Cherbourg-en-Cotentin. La desserte est composée de 3 secteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du lundi au samedi, de 7h00 à 19h00, vous pouvez vous déplacer librement à l’intérieur de votre secteur avec 
votre titre de transport Cap Cotentin : 

- d’un arrêt Cap à la demande à un autre arrêt Cap à la demande, dès lors qu’ils ne sont pas desservis par 
une ligne régulière (arrêts de rabattement), 

- d’un arrêt Cap à la demande vers un arrêt de rabattement sur ligne régulière Cap Cotentin. 
 
Pour les personnes à mobilité réduite (carte d’invalidité à 80 %), le service est assuré du domicile de la 
personne à un arrêt de rabattement sur ligne régulière Cap Cotentin. 
 
Un service accessible en 3 étapes : 

1) JE M’INSCRIS 
- soit par téléphone du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 : 0 806 079 530 (prix d’un appel local), 
- soit sur le site internet www.capcotentin.fr, 
- soit directement sur l’Appli MyMobi : 24h/24, 7 jours/7 (à télécharger gratuitement sur  

 
Les personnes à mobilité réduite, titulaires de la carte mobilité inclusion invalidité (ou carte d’invalidité) 
délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées, doivent au préalable remplir un dossier 
d’inscription disponible à l’Agence de Mobilité ou en téléchargement sur www.capcotentin.fr 
 

2) JE RÉSERVE 
Entre 1 mois et 1 heure à l’avance : 

- soit par téléphone du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 : 0 806 079 530 (prix d’un appel local), 
- soit sur le site internet www.capcotentin.fr, 
- soit directement sur l’Appli MyMobi : 24h/24, 7 jours/7. 

 
3) JE VOYAGE 

Je me présente 5 minutes à l’avance au point de rendez-vous, muni de mon titre de transport Cap Cotentin … et 
je me laisse transporter ! 30 minutes avant mon déplacement, je reçois un SMS de rappel du rendez-vous ! 
Les annulations doivent être réalisées sur l’Appli ou transmises par téléphone durant les horaires d’ouverture du 
service d’accueil téléphonique. 
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Le mot du maire 

Mes droits, MAIS devoirs ; 

Nous avons tous le droit et l’envie au bien vivre ensemble MAIS aussi le devoir de participer, à 

son niveau, à cet objectif. La période que nous vivons est propice à un individualisme forcené, si 

la commune était gérée dans cet état d’esprit ce serait catastrophique. 

Ma vision de la vie communale est dictée par l’intérêt commun. 

Voici une liste non exhaustive de comportements et remarques trop fréquents. 

- Quand j’entends « c’est sale « devant chez moi tout est dit, c’est devant chez VOUS donc 

c’est de votre responsabilité. Nos employés font ce qui est de NOTRE responsabilité.  

- Les travaux de voiries pour améliorer les conditions de circulation et la sécurité vous ont 

dérangés pendant quelques jours, pensez aux bénéfices pour les années à venir. 

- La commune dispose de stationnements qui se remplissent de façon quasi permanente par 

des riverains, parfois ouvrir sa barrière et se garer chez soi serait la solution, je distribue 

parfois un petit flyer sur les pare-brises pour rappeler que votre stationnement est 

potentiellement limite. 

- Déposer les enfants à l’école en mode « drive » n’est pas autorisé non plus…. 

- S’opposer à tout projet de construction de nouveaux voisins par principe, alors que le 

permis de construire est parfaitement légal, revient à refuser à d’autres ce qu’on a eu le 

bonheur de pouvoir réaliser.  

Informations : La fibre arrive sur notre commune, j’ai rencontré en mairie les opérateurs qui 

feront les travaux par tranches, la partie urbanisée du nord de notre commune sera raccordée 

en 2022-2023, l’ensemble de notre territoire pour 2025. 

Une épidémie de gastro a eu lieu début septembre à l’école, 20 enfants impactés, l’ARS a 

dédouané la cantine injustement incriminée. Nous ne pouvons pas être responsables de tout. 

Merci d’avoir pris le temps de me lire. 

 

 

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 

Secteur 1 : Cherbourg-Octeville, 
Bretteville, Tourlaville, Digosville, 
Le Mesnil-au-Val et la Glacerie 
 
Secteur 2 : Cherbourg-Octeville, 
Flottemanville-Hague, Nouainville, 
Sideville, Hardinvast, Martinvast 
et Tollevast 
 
Secteur 3 : Urville-Nacqueville, 
Querqueville, Tonneville et 
Equeurdreville-Hainneville 

http://www.capcotentin.fr/
http://www.capcotentin.fr/
http://www.capcotentin.fr/
http://www.bretteville50110.fr/


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 

 

CENTRE DE LOISIRS TOUSSAINT : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
 

Les vacances de la Toussaint se dérouleront du lundi 25 octobre 2021 au vendredi 5 novembre 2021. Les 
inscriptions sont dès à présent ouvertes et ce jusqu’au 19 octobre inclus. 
Vous pouvez prendre contact avec le directeur du centre Monsieur Jacky POTTIER au 06.85.19.07.60 ou par 
email alshbrettevilleensaire@gmail.com  
 

REPAS DES AINÉS 
 

L’équipe municipale de Bretteville invite gracieusement les anciens de la commune de plus de 65 ans au repas 
des ainés le dimanche 24 octobre 2021 à 12h00, salle polyvalente (réponse attendue avant le 1er octobre 2021) 
Les conjoints de moins de 65 ans sont bien entendu conviés à ce moment convivial.  
Une invitation a été adressée, si vous n’êtes pas destinataire, contactez la mairie au 02.33.88.78.20. 
Le pass sanitaire est obligatoire. 
 

FOOD TRUCK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Suite au succès de la première saison d’UN JOUR … UN FOOD 
TRUCK, clôturée le 19 septembre 2021, deux food truck resteront 
jusqu’à la prochaine saison : 
 

- LA FRITE EN NORD tous les vendredis soir 
(à partir du 8 octobre 2021) 

 
- JUDOWEN PIZZA tous les jeudis soir. 
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