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

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 14h00 à 17h30 
 

LE MAIRIE SERA EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉE LE LUNDI 31 OCTOBRE 2022 
 

CAMPAGNE DE DÉRATISATION 
 

Chaque année des dégâts considérables sont causés en France par les rats et les souris. De plus, ces animaux 
nuisibles représentent une menace permanente d’épidémies car ils transportent et disséminent les germes de 
nombreuses maladies. 
C’est pourquoi, la municipalité a décidé de poursuivre cette année l’effort accompli dans ce domaine. 
 
Une distribution gratuite de raticide (500g/foyer/an) aura lieu du 4 novembre 2022 au 3 décembre 2022 de 
16h30 à 17h00, uniquement le vendredi, à l’atelier municipal (chemin des Fosses à Terre). Merci de vous munir 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 

NOUVELLE ASSOCIATION COUNTRY 
 

 
 
 
 
 
L’association PHARE OUEST COUNTRY, dévolue à la pratique de la danse country, est partie d’une petite 
vingtaine d’adhérents à sa création en Février 2011, elle compte aujourd’hui plus d’une centaine de membres 
qui se réunissent pour pratiquer leur plaisir commun. 
Elle propose également de nombreux événements tout au long de l’année : soirées repas, soirées à thème, bals 
d’entraînement, sorties associatives, … 
Découvrez le plaisir de danser en ligne, mais aussi en couple, en contra (face à face), en cercle et toujours en 
groupe sur des chorégraphies simples ou plus évoluées. Phare Ouest Country propose tous les niveaux à travers 
ses cours découverte, débutants et débutants +, novices et intermédiaires. 
Annie et Ghislaine vous enseignent les cours les lundis et mercredis, salle de la Chènevière, chemin des Brûlés. 
 

NIVEAUX HORAIRES 2022-2023 ANIMATRICES 

Débutants Lundi 19h30-20h15 Annie 

Débutants + Lundi 20h30-21h15 Annie 

Débutants Mercredi 17h30-18h15 Annie 

Débutants + Mercredi 18h30-19h15 Annie 

Novices Mercredi 19h30-20h15 Ghislaine 

Intermédiaires Mercredi 20h30-21h45 Ghislaine 

 
Vous souhaitez essayer ? N’hésitez-pas, les deux premiers cours sont gratuits. 
 

Manifestations à venir 
 

4 novembre  => Action de sensibilisations au nouveau schéma de collecte, 14h00-17h30, à la Mairie 
11 novembre  => Cérémonie du 11 novembre 
12 novembre  => Soirée dansante, association Phare Ouest Country, salle polyvalente 
26 novembre  => Soirée dansante, association la Chesnée, salle polyvalente 
10 décembre  => Réunion de quartier, à partir de 9h00, salle polyvalente 
20 janvier  => Vœux du Maire, 18h00, salle polyvalente 
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Le mot du maire 

 
La rentrée a redonné un rythme régulier à notre quotidien. 
Les activités scolaires, extrascolaires, sportives et culturelles ont repris. 
La salle polyvalente et la Chènevière accueillent les adhérents des nombreuses associations de la commune.  
La MAM a retrouvé une activité depuis le printemps. 
La maison médicale avec l’arrivée d’un nouveau médecin peut accueillir de nouveaux patients. 
Les cloches sonnent à nouveau de 8h à 20h, il ne reste que le paramétrage (si possible) de l’Angelus à 12h05 
pour que notre village retrouve les sons d’antan.  
L’éclairage public est en cours de rénovation complète 
 
Fil et terre, entreprise de réinsertion située dans les anciens établissements Liot, vous propose leurs 
légumes, fleurs et œufs frais les jeudis et vendredis. Un choix de fleurs sera proposé à l’occasion de la 
Toussaint. 
 
L’épicerie de St Germain est à la disposition de la commune, nous travaillons pour mettre en place un 
marché de producteurs locaux et un bar associatif où chacun et chacune pourront trouver leur place.  
Nos ainés se sont retrouvés le dimanche 23 octobre pour partager un repas convivial. L’Amicale 
Brettevillaise étant mise en sommeil ce sont les élus et le CCAS qui ont pris le relais au pied levé. Merci à 
toute l’équipe qui a assuré le service et au duo qui a animé cette belle journée. 
  
Le 10 décembre prochain une réunion publique de tous les quartiers et hameaux est programmée salle 
polyvalente à 9h. Ce sera l’occasion d’échanger sur tous les sujets qui vous concernent au quotidien. 
La collecte des déchets va évoluer dans la commune, nous vous informons avec les moyens mis à notre 
disposition, le vendredi 4 novembre après midi une permanence, tenue par l’Agglomération le Cotentin, est 
prévue en Mairie. 
 
A l’occasion des fêtes de Noel une réflexion est engagée sur la pertinence d’illuminer l’école, la crise de 
l’énergie et la prise de conscience sur le réchauffement climatique me fait vous poser cette question pour 
2023. J’attends vos retours, pour cette année nous illuminerons le groupe scolaire. 
  
Nous continuerons à œuvrer pour que Bretteville soit un lieu de vie attractif, partagé et apaisé.  

                     

Jean-Paul MAZE 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 

http://www.bretteville50110.fr/


 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

CÉRÉMONIE 11 NOVEMBRE 2022 
 

Monsieur le Maire, les A.C.P.G – C.A.T.M – T.O.E- Requis, invitent les membres du Conseil Municipal, les 
enseignants, les habitants de la commune, les enfants à assister à la cérémonie du 11 novembre 2022 qui aura 
lieu suivant le programme établi comme suit : 
 
12h00  Rassemblement au Monument aux Morts de Bretteville (Eglise) 
  Envoi des couleurs (par un ancien combattant) 
  Dépôt de gerbes et de bouquets par les enfants 
  Lecture des messages 
  Appel des morts  
  Sonnerie aux morts 

Minute de silence 
  Sonnerie la Marseillaise 
   
Après la cérémonie, distribution de friandises aux enfants et vin d’honneur traditionnel offert par la municipalité 
à la salle de la Chènevière. 
 

REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES FRAGILES ISOLÉES 
 

En prévision des périodes particulièrement difficiles pour les personnes vulnérables (fortes intempéries, 
épidémies, …), un registre est tenu en Mairie afin de localiser au mieux les personnes les plus fragiles que ce soit 
par leur âge, leur handicap, ou leur isolement (loi du 30 juin 2004 relative à l’autonomie des personnes âgées et 
handicapées). Il permet une veille particulière de ce public qui peut avoir besoin d’assistance, et aux secours 
d’être réactifs en cas d’urgence. Il est ouvert aux personnes âgées de plus de 65 ans, aux personnes âgées de 60 
ans et plus reconnues inaptes au travail ainsi qu’aux adultes handicapés. 
 
La Mairie peut également procéder à ce recueil d’informations à la demande d’un tiers, à la condition que la 
personne concernée, ou son représentant légal, ne s’y soit pas opposé. 
 
La démarche peut se faire par lettre simple adressée en Mairie, par appel téléphonique au 02.33.88.78.20 ou 
par mail à mairie.brettevilleensaire@orange.fr  

 
ACTION DE SENSIBILISATIONS AU NOUVEAU SCHÉMA DE COLLECTE 
 

Réduire ses déchets et davantage recycler est un enjeu majeur pour la planète et pour le Cotentin, nous ne 
pouvons plus continuer à enfouir autant de déchets. C’est pourquoi l’Agglomération se mobilise en 2022 pour 
aider à réduire les déchets et à simplifier le geste de tri de chaque foyer. 
C’est ainsi qu’à partir du 28 novembre 2022, 100 % des emballages et des papiers seront triés pour le Pôle de 
proximité de Cherbourg-en-Cotentin. 
 
Afin d’informer les habitants de ce changement, un courrier et un guide de collecte seront remis dans les boîtes 
aux lettres, avec ce bulletin d’information. 
 
De plus, afin d’accompagner au changement, l’unité Prévention des déchets et développement du recyclage va 
aller à la rencontre des usagers sur les marchés, en déchèteries, dans les écoles et sur les lieux de proximité tels 
que les mairies, bibliothèques, … 
 
Dans ce cadre, l’unité de Prévention des déchets et développement du recyclage qui pilote cet événement sera 
présent à la Mairie de Bretteville le VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022, salle du conseil, de 14h00 à 17h30.  
 

RÉUNION DE QUARTIERS 
 

Le samedi 10 décembre 2022, à 9h00, salle polyvalente, 
Réunion ouverte à tous les habitants de Bretteville 

 
La réunion de quartiers constitue un lieu d’écoute et de dialogue avec la population, sur tous les aspects de la 
vie quotidienne dans la commune. 
C’est l’occasion pour le Maire et/ou ses adjoints, et/ou ses conseillers municipaux, de présenter et d’expliquer 
aux habitants les grands projets programmés dans la commune. 
 

REPAS DES AÎNÉS 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiative d’une artiste locale sur le château d’eau route de l’Allée Couverte 

mailto:mairie.brettevilleensaire@orange.fr

