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

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE du 8 juillet 2022 au 26 août 2022
- Le lundi de 9h00 à 12h00
- Le jeudi de 9h00 à 12h00
- Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

ÉCOLE ET SERVICES PÉRISCOLAIRES/EXTRASCOLAIRES/CANTINE
Rentrée scolaire : le jeudi 1er septembre 2022
 Ecole maternelle et élémentaire
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 16h30
Équipe enseignante :
Madame Agathe SALMON, directrice et enseignante des CE2, CM1 et CM2
Madame Laurette GOUHIER, enseignante des CP, CE1
Madame Karine LETOUZÉ, enseignante des maternelles
Numéros de téléphone et mail de l’école maternelle et élémentaire :
• École maternelle : 02.33.88.78.26
• École élémentaire, bureau de la directrice : 02.33.88.78.22
• Mail : ce.0501604x@ac-normandie.fr
 Services périscolaires
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30 – 9h00 et 16h30 – 18h30

 Services extrascolaires
Horaires :
Accueil de loisirs-mercredi récréatif (période scolaire) : 8h00 – 18h00
Centre de loisirs : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi (période vacances scolaires) : 8h00 – 18h00
Équipe d’animation :
Monsieur Jacky POTTIER, directeur et animateur
Madame Ambre GENTEUIL, animatrice
Madame Clélia GICQUEL, animatrice
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Le mot du maire
Le feu d’artifice du 31 juillet a clôturé la fête champêtre de Bretteville de façon magistrale.
Si le temps faisait grise mine pour le vide grenier, l’envie de se retrouver et de partager frites et agneau grillé
était au beau fixe. C’est le succès de l’Amicale Brettevillaise qui a su mobiliser les bénévoles après trois
années d’absence. Quand on donne de son temps pour la collectivité tout est possible.
La plage est le rendez vous de familles et d’enfants qui profitent d’un cadre magnifique, les glaces, les
foodtrucks, sont appréciés des petits et des grands. Les tables et les chaises, sous la structure de voiles à la
Houguette, sont bien utiles.
Le centre de loisirs a connu un grand succès durant tout le mois de juillet avec des sorties et des activités qui
ont fait le bonheur de tous les enfants.
Les fortes chaleurs de l’été nous font toucher du doigt ce que l’avenir nous promet. Le réchauffement
climatique est indéniable. Les agriculteurs, jadis, entretenaient les champs et landages. La situation de
Bretteville n’est pas unique mais la fin d’activité de nombreux exploitants changera la physionomie de notre
paysage bocager. Il faudra s’adapter face à de nouveaux risques d’abandon de parcelles dans des zones
urbanisées, les incendies seront à craindre.
Pour préparer la rentrée scolaire, en août, nos agents font le grand ménage des locaux pour accueillir, dans
les meilleures conditions, les enfants et les enseignants. Une nouvelle directrice et une nouvelle institutrice
de maternelle sont arrivées. Bienvenue dans leurs fonctions !
Les aires de jeux mis à disposition des plus petits autour de l’école et du camping sont soumis à des
contrôles techniques réguliers et rigoureux. Quand des ados ou des adultes les utilisent et les détériorent
nous devons, dans un premier temps, en interdire l’usage et puis les réparer. Le coût financier est important.
Quand les grands font des bêtises ce sont les petits qui trinquent…
Merci de vos retours sur le sondage concernant la remise en service des cloches, l’horloge sera remplacée,
nous déterminerons, en Conseil Municipal, l’usage optimal de cette tradition dans les communes rurales.
Vous avez constaté que des travaux ont commencé un peu partout sur la commune, la fibre arrive et devrait
être proposée en 2023, sur la partie nord du territoire, pour le reste ce sera de l’aérien pour 2024.
Profitez bien de cette fin du mois d’août pour appréhender septembre avec le plein d’énergie.

Numéros de téléphone et mail des services périscolaires/extrascolaires :
• Téléphone : 06.85.19.07.60 ou 02.33.88.78.22
• Mail : alshbrettevilleensaire@gmail.com

Jean-Paul MAZE

 Cantine scolaire
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h00 à 14h00
• Téléphone : 02.33.88.78.25 ou 06.85.19.16.84 (responsable cantine, Mme Annie JOUANNE)
Manifestations à venir
3 septembre
14 octobre
23 octobre

=>
=>
=>

Forum des associations, salle polyvalente
Conte « la Bretagne » 20h30 à la Chènevière (spectacle tout public)
Repas des Ainés 12h00 salle Polyvalente

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

INFORMATIONS DIVERSES
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 3 septembre 2022
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
salle polyvalente
Venez à la rencontre des associations et des nombreux bénévoles qui les font vivre. Celles-ci présentent une large palette
d’activités et de possibilités. Qu’il s’agisse de loisirs, de culture, de sports, de social, elles participent activement à la vie de
la commune.

ENEDIS : COUPURE DE COURANT

Vous utilisez quotidiennement l’électricité pour vos activités personnelles et professionnelles. C’est pourquoi
Enedis travaille chaque jour sur les réseaux électriques, pour les rendre plus performants, accueillir les nouveaux
raccordements, limiter les pannes et intégrer les productions d’énergie renouvelable.
Dans la mesure du possible, Enedis effectue les travaux sans interrompre l’alimentation électrique de ses clients.
Cependant une coupure est parfois nécessaire pour la réalisation de certains actes techniques. Ce sera le cas
pour des prochains travaux sur le réseau électrique qui alimente les installations.
Une coupure de courant est programmée le :

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 entre 10h00 et 11h00
d’une durée approximative de 15 minutes
3 au 17, 21 au 25, 29 au 31, 8 au 12, 18 au 20, 28 au 30, 36 au 38 route des Chênes
4 chemin des Brûlés
3, 7 au 11, 15, 19 au 25, 29, 2 au 6, 12, 18, 26, 3bis la Rue
1 au 5 le Môt de Cantepie
1 rue du Vieux Château
Conscients de la gêne occasionnée, Enedis mettra tout en œuvre pour réduire autant que possible les
perturbations liées à ces travaux.
Si vous restiez exceptionnellement sans courant après la période indiquée, le service dépannage d'Enedis est à
votre disposition au 0 975 67 50 50.

REPAS DES AÎNÉS
L’équipe municipale de Bretteville invite gracieusement les anciens de la commune de 65 ans et plus au repas
des aînés le dimanche 23 octobre 2022 à 12h00, salle polyvalente (réponse attendue avant le 1er octobre 2022).
Les conjoints de moins de 65 ans sont bien entendu conviés à ce moment convivial.
Une invitation sera transmise prochainement, si vous n’êtes pas destinataire, contactez la mairie au
02.33.88.78.20

UNE NOUVELLE APPLI POUR SMARPHONE DÉDIÉE À LA SÉCURITÉ
Une application smartphone ministérielle intitulée « ma
sécurité » est maintenant disponible sur APPSTORE ou
PLAYSTORE.
Cette application propose plusieurs fonctionnalités qui
visent à vous conseiller et vous informer :
- Une liste des numéros d’urgence et utiles,
- Un outil pour vos démarches administratives :
l’application vous oriente, en fonction de votre
situation, vers les services de signalement, de préplainte et plainte en ligne. Elle peut aussi vous guider
vers les services d’aide aux victimes.
- Des actualités sur différentes thématiques (sécurité
routière, aide aux victimes, numériques, …) ou des
actualités locales.
Comment télécharger l’application ?
L’application « ma sécurité » est disponible sur tablettes et
smartphones et elle est téléchargeable gratuitement sur les
plateformes Android ou iOS.

CENTRE DE LOISIRS : ÉTÉ 2022

