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

LÉGALISATION DE SIGNATURE
La légalisation d’une signature sert à authentifier votre propre signature lorsqu’elle est apposée sur des actes
sous signature privée (acte rédigé et signé par des particuliers, sans la présence d’un notaire). La procédure sert
à vérifier que vous êtes bien la personne concernée par le document.
Vous devez vous adresser à la mairie de votre domicile et présenter :
- La pièce à légaliser,
- Et une pièce d’identité sur laquelle figure votre signature.
A défaut de pièce d’identité, vous devez être accompagné de 2 personnes témoins munies de leurs pièces
d’identité et d’un justificatif de domicile.
L’authentification de votre signature se fait obligatoirement en votre présence. Vous devrez signer devant
l’agent. La démarche est gratuite.
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Le mot du maire
Nous y sommes presque !
Le printemps est arrivé, le soleil est revenu et les masques sont tombés.
Le week-end dernier « Bretteville en fête » a organisé 3 jours de spectacles tous publics.
Quel bonheur vendredi soir avec une salle pleine d’enfants enthousiastes et des parents
heureux de partager ces moments mis en sommeil depuis 2 ans.
La précédente mandature avait initié ces évènements culturels auxquels les habitants se sont
habitués pour se retrouver régulièrement. Quand la dynamique est bonne il faut continuer.
Ce premier acte est un succès, l’acte 2 est déjà attendu.

A savoir : si le document est en langue étrangère, il doit être accompagné d’une traduction en français.
Attention : cette formalité n’a pas pour effet d’authentifier le texte lui-même.

VOS DÉMARCHES À PORTÉE DE CLIC !
L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) est un service du
gouvernement qui permet aux internautes de réaliser certaines
démarches administratives (demande de passeport, carte
d’identité, permis de conduire, carte grise) en ligne.

La plage et le terrain de la Houguette vont s’animer très bientôt avec les retours des food
trucks et du grilleur dominical de mouton Mr Pignot.
Nous tenons à jour le calendrier des manifestations à venir pour ne rien rater via ce 4 pages.
Pour la fête des mères le 29 mai prochain un concert est prévu à l’église, retenez cette date !
Prenez soin de vous, profitez de la beauté de notre commune en arpentant nos chemins, la
ventilation y est naturelle.
Jean-Paul MAZE

Pour accéder au site de l’ANTS : https://ants.gouv.fr

Manifestations à venir
HORAIRES DE DÉCHÈTERIES
A compter du 1er avril, les déchèteries passent en horaires d’été. Les déchèteries ouvriront de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h30 avec des jours de fermeture hebdomadaire pouvant varier d’une déchèterie à l’autre.
DÉCHÈTERIE DE TOURLAVILLE : Le Becquet de Haut – 50110 TOURLAVILLE
Ouverture toute l’année du lundi au samedi en journée continue : 9h00 – 18h30 et le dimanche de 9h00 à
12h30.
Fermeture : dimanche après-midi et jours fériés.

30 avril
8 mai
29 mai
Début juin
12 juin
18 juin
30 et 31 juillet
6 et 7 août

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

Repas dansant (La Chesnée), salle polyvalente
Cérémonie commémorative, monuments aux morts
Concert fête des mères (Chorale Aux quatre vents), église
Tournoi des familles (Football Club), stade
Vide grenier/concours pétanque (Amicale Brettevillaise), terrain de la Houguette
Connerie 100 bornes (VTT Canette) – rando VTT 100 kms
Fête champêtre (Amicale Brettevillaise), terrain de la Houguette
Ball Trap (société Chasse)

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : lecotentin.fr

Site internet : www.bretteville50110.fr

Pour rappel, depuis le 1er janvier, les habitants de l’agglomération du Cotentin ont accès aux 15 déchèteries sans
cartes d’accès.

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

CARNAVAL

SOUTIEN ET AIDE AU PEUPLE UKRAINIEN

La municipalité de Bretteville organise le mercredi 27 avril 2022 de 14h00 à 17h30 le carnaval de Bretteville.

Face à la situation de crise qui frappe depuis plus d’un mois l’Ukraine, l’Association des Maires de France (AMF)
et la Protection Civile appellent, ensemble, à la solidarité nationale pour soutenir la population ukrainienne.
Sensible à cette situation tragique et aux drames humains qu’elle engendre, les communes de Bretteville,
Digosville et le Mesnil-au-Val ont tenu à apporter leur soutien et leur solidarité.
Une collecte solidaire s’est tenue au sein des trois communes et nous remercions l’ensemble des contributeurs.
La collecte, déposée le jeudi 17 mars 2022 à la salle des fêtes de Cherbourg-en-Cotentin, a pris le départ pour la
capitale de la Moldavie, Chișinău, le lundi 21 mars 2022.

Déroulement :
14h00 : Rendez-vous parking de la plage.
14h30 à 15h30 : Déambulation derrière le char sono puis retour à la salle polyvalente
16h00 – 17h00 : Spectacle pour les enfants
17h00 – 17h30 : Goûter pour les enfants et les parents
Circuit :
Départ parking de la plage – traversée de la RD116 – route de la plage – route des chênes – chemin des brûlés –
traversée de la RD 116 – route du Fort – traversée de la RD 116 – route du Vieux Château – arrivée à la salle
polyvalente

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES
La prochaine élection présidentielle est prévue les 10 et 24 avril 2022.
Le président de la République est élu au suffrage universel direct par les électeurs français, tous les 5 ans lors de
l’élection présidentielle.
Les prochaines élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin 2022.
Les députés sont élus lors des élections législatives au suffrage universel direct pour les électeurs français
inscrits sur les listes électorales.
- Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00 pour les élections présidentielles
- 2022 est une année de refonte : tous les électeurs français inscrits vont recevoir une nouvelle carte
d’électeur comportant leur propre Numéro National d’Electeur (NNE)

