
67
JANVIER
2022 LE BULLETIN

D’INFORMATIONS DE

NOTRE COMMUNE

BRETTEVILLE INFOS



VIE COMMUNALE

2

TRAVAUX CAMPING 2021

NOUVELLE SALLE DE CONVIVIALITÉ

REFECTION DES SANITAIRES



BRETTEVILLE INFOS 66

VIE COMMUNALE
MOT DU MAIRE

3

Nous avons su main-
tenir en 2021 la 
continuité de l’en-
seignement dans 
nos écoles, nos as-
sociations ont repris 
leurs activités dans 
les locaux mis à dis-
position par la mu-

nicipalité. Nous avons effectué divers travaux de 
voierie, investi dans du matériel pour les services 
techniques, changé les fenêtres du groupe sco-
laire, entretenu les chemins ruraux, dynamisé 
la plage de Bretteville en faisant venir des Food 
trucks pendant la période estivale…
Ce fut une année quasi normale si ce n’est cette 
pandémie.
Je remercie celles et ceux qui ont contribué au 
bien vivre ensemble à Bretteville, habitants, 
membres des Associations et élus.
Je remercie tous les agents de la commune pour 
le travail effectué au quotidien, sans eux la mu-
nicipalité serait bien en peine pour administrer 
Bretteville.

Qu’en sera-t-il de 2022 ?
Il nous faudra gérer la fermeture de l’épicerie de 
Saint-Germain, madame Huard prend une re-
traite bien méritée. Les locaux appartenant à la 
commune nous aurons des travaux de réhabilita-
tion à faire pour nos projets, mettre à disposition 
un lieu de vente pour des producteurs locaux et 
créer un bar associatif, un lieu de rencontres et 
d’échanges. Nous aurons besoin de vos idées et 
de vos engagements.
Notre éclairage public sera modernisé en rem-
plaçant les têtes avec des leds moins énergivores. 
Nous en profiterons pour juger de la pertinence 
du nombre de points lumineux sur le territoire.
Les limites d’agglomération seront modifiées 
avec la mise en place de nouveaux panneaux 
BRETTEVILLE.    
Nous continuerons à soutenir nos dynamiques 
Associations, à apporter des solutions aux pro-
blèmes que vous pourrez rencontrer dans la li-
mite de nos compétences.
L’intransigeance est une qualité quand on se l’ap-
plique d’abord à soi-même. Il faut admettre qu’il 
faut du temps pour tout. Entre envisager un pro-
jet, le réaliser et en assumer la charge financière 
il se passe parfois deux ans. La lourdeur des dos-

siers à instruire en est la principale cause.
Nos finances sont saines et les budgets tenus, les 
tarifs communaux n’augmenteront pas en 2022.

En 2021 deux personnalités et anciens élus 
nous ont quittés.
Roger Besselièvre à qui j’aurais tant aimé souhai-
ter ses 100 ans lors du repas des Ainés le 24 oc-
tobre dernier. Il aura marqué de son empreinte 
notre commune, je garde le souvenir d’un homme 
bienveillant et ouvert à toutes les discussions.

Daniel Roupsard qui a été Maire de Bretteville de 
2008 à 2014 après un premier mandat de 2001 à 
2008. Son implication auprès des Associations et 
dans la gestion de la commune a été exemplaire.

Il est un sujet que je veux Réaborder, l’Urba-
nisme à Bretteville.
La justice, saisie à de multiples reprises pour an-
nuler des permis de construire légalement ob-
tenus, commence à rendre ses décisions. Elle 
donne raison à la municipalité en condamnant 
l’état et une association de défense. Dans plu-
sieurs cas le préfet n’est pas allé au bout de sa dé-
marche de nous déférer au Tribunal Administra-
tif, nos arguments étant empreints de bon sens 
et de légitimité face à une technocratie étatique. 
Dans un autre cas nous sommes en appel auprès 
de Tribunal Administratif de Nantes.
Que de temps perdu, d’énergie et de finances 
publiques dépensées, de projets abandonnés 
par des parents de jeunes enfants inscrits à notre 
école. Nous sommes légalistes et conscients de 
nos responsabilités. Nous attendrons le temps 
qu’il faudra pour chaque dossier.

Le rendez-vous du vendredi 21 janvier 2022 à 18h 
salle polyvalente pour les traditionnels vœux du 
Maire est annulé. Ce moment de convivialité est 
important, c’est une rencontre avec les habitants 
et je regrette, pour la deuxième année consécu-
tive, de ne pas vous recevoir accompagné des 
élus municipaux. La traditionnelle galette des As-
sociations, prévue à cette même date n’aura pas 
lieu non plus.

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2022.
Jean Paul MAZE

2020, 2021, deux années atypiques qui ne sont pas des années de référence. Sur un mandat 
de six ans cela fait déjà un tiers du temps perturbé par la pandémie du Covid 19.

Ensemble pour Bretteville...
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HOMMAGES…

…À Roger BESSELIÈVRE

Le 26 février 2021 Roger s’en est allé, le 22 octobre 
il aurait eu 100 ans.

Roger s’était toujours investi dans les communes 
où il a habité préférant être acteur que spectateur. 
Il avait quelques fois des idées « à part » mais 
faisait fi des critiques suivant son instinct contre 
vents et marées.

C’est ainsi qu’il a été un pionnier en culture 
biologique soutenu par sa femme Andrée qui 
dans l’ombre lui a permis de réaliser ses « défis » à 
une époque où ça en faisait sourire certains.
A Bretteville il fût conseiller municipal durant 
quatre mandats successifs de 1971 à 1995 où il 
occupa la fonction d’adjoint. C’est lui qui prêta un 
de ses champs lors de la création du FCB (Football 
Club de Bretteville) en 1977 et ce jusqu’en 1982. 
Le football était l’une de ses passions et il aura 
tout fait pour que les jeunes brettevillais puissent 
pratiquer ce sport. Fervent supporter, il ne 
manquait jamais les matchs à domicile, au fil des 
ans il était devenu la «mascotte» du club.
Le 12 mai 2007, il avait eu la surprise en présence 
de sa famille et de ses amis de découvrir que la 
municipalité de l’époque avait décidé de donner 
son nom au stade de foot.
Tout au long de sa vie il s‘était attaché à mettre 
en application ses valeurs : défendre ses projets, 
ses convictions, s’investir, aller au bout … toujours 
avec cette humilité feinte, cette force tranquille 
qui le caractérisait.

Nous adressons à toute sa famille nos sincères 
condoléances.

…À Daniel ROUPSARD

À 90 ans Daniel Roupsard vient de nous quitter,
vaincu par la maladie.

Malgré une vie professionnelle intense et bien 
remplie dans l’agroalimentaire, tu as quand 
même décidé de participer activement à la vie 
associative et municipale de ta commune. 

Homme de caractère généreux, excellent ges-
tionnaire, plein de dynamisme et d’énergie 
que tu savais transmettre. Ardent défenseur de 
Bretteville en toutes circonstances.

À la création du football club de Bretteville en 
1977 tu as fait partie du premier bureau, tu as été :
• Président du FCB de 1978 à 2002
• Conseiller municipal de 2001 à 2008
•  Maire de Bretteville et conseiller communau-

taire de la Saire de 2008 à 2014

Avec nostalgie, humour et respect nous te ver-
rons encore nous interpréter « Félicie aussi ».

Ton empreinte restera longtemps tant sur la 
commune que sur bon nombres de Brettevillais 
et Brettevillaises.

Au revoir et merci Daniel.
J.P Ebbers
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INFOS PRATIQUES
DES GESTES CITOYENS
Règlementation relative à l’usage du feu
Le brûlage des végétaux est interdit. Privilégier le recyclage, compostage, déchetterie.

Ordures ménagères
Soyons citoyens. Respectons le cadre de vie de chacun, en pleine nature ou dans la commune.
STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !!!

Zéro phyto
Afin de mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, la loi sur 
la transition énergétique pour la croissance apporte des précisions concernant les échéances du 
passage au « 0 phyto ».

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit d’utiliser des produits phytopharmaceutiques (sauf pro-
duits de bio-contrôle) pour un usage non professionnel.

Distributeurs sani-canin
Pour rappel, la collectivité met à disposition des distributeurs sani-canin. Merci à tous les maîtres 
de chien de bien vouloir les utiliser dans le respect des espaces verts et de la voirie. 

COMPOSTEURS THERMO-STAR 
400, 600 ET 1000 L
Collectif ou individuel, le compostage en un tour de main

L’ASSEMBLAGE

LES PLUS PRODUIT CLÉS DE RÉUSSITE

400L 600L 1000L

•  Couvercle 400 L •  Couvercle 600 L •  Couvercle 1000 L

• Une gamme de 400 à 1000 litres, modulable et évolutive, par simple adjonction de panneaux  et d’un couvercle adapté
• Gestion facilitée des modèles de composteurs
• Composteur en polypropylène 100% recyclé et recyclable
• Coloris vert ou noir facilitant son intégration dans tout environnement, teinte stabilisée  aux U.V.
• Présentation en kit individuel cerclé pour faciliter le stockage et la manipulation
• Montage simple et rapide, sans outillage, à l’aide de tiges coulissantes, en moins de 5 minutes.
• Facilité d’utilisation, son assemblage donne accès à tous les côtés
• Double couvercle pour une dépose rapide (petit couvercle), pour une brassée (grand couvercle)
• Blocage du couvercle à l’aide des tiges pour éviter l’ouverture en cas de bourrasques de vent   
• Certification  Afnor - Conformité aux exigences du référentiel de la Marque NF Environnement  « NF094 »
• Fabrication française
• Garantie de 5 ans

• Kits parois + 4 tiges • Kits parois + 5 tiges • Kits parois + 6 tiges

• Un jeu unique de parois pour assembler  les Thermo-Star 400, 600 ou 1000 L
• Une tige unique avec poignée pour chaque modèle

•  Le couvercle
Chaque couvercle composé de deux parties permet deux utilisations :

• Une petit couvercle : dépose rapide (bioseau)
• Un grand couvercle : accessibilité totale ( brassée de déchets)

PENSEZ AU COMPOSTEUR
Pour alléger nos poubelles de déchets verts ou ménagers, nous vous rappelons que les com-
posteurs (400 L ou 600 L) sont disponibles aux prix de 20.00 € et 35.00 € à l’agglomération le 
Cotentin.

L’UTILISATION

PLASTIC OMNIUM ENVIRONNEMENT
1, rue du Parc 92593 Levallois Cedex France Direct : +33 (0)1 40 87 54 00 / Télécopie : +33 (0)1 40 87 96 37

www.plasticomnium.com

• Couvercle dégagé 
vers l’arrière, 

• Large ouverture pour 
la dépose des déchets

(brassée de feuilles mortes, 
panier de tondeuse,…)

• Tige coulissante
avec poignée

• Façade amovible, 
ouverture du panneau 

haut et/ou bas 
pour faciliter le mélange 

des matières. 

• Large 
dégagement de la porte 

pour la récupération 
du compost

• Orifices d’aération 
répartis sur chaque 

panneau

Caractéristiques techniques

Largeur
Profondeur
Hauteur
Emprise au sol
Poids
Epaisseur des parois
Coloris
Ouverture trappe basse 
Garantie

Conditionnement

Dimensions d’un kit cerclé 
avec les tiges insérées
Dim. du couvercle 
Dim. palette set parois 
Dim. palette couvercles
Unités kits parois/ palette
Unités couvercle / palette
Camion complet
Nombre de palettes /camion complet

Thermo-Star 400L

79 cm
79 cm
100 cm
0.62 m²
12 kg
mini 5 à 8 mm
Vert ou Noir
Larg. 60 x H.47 cm
5 ans 

Long.1020 x larg 650 x H. 165 mm

610 x 610 mm
1020 x 680 x 2300 mm
1200 x 800 x 2100 mm
20
120
720 unités
42

Thermo-Star 600L

Ø base 104 cm
Ø base 104 cm
100 cm
1.04 m²
17 kg
mini 5 à 8 mm
Vert ou noir
Larg. 2 x 60 x H. 47 cm
5 ans 

Long.1020 x larg 650 x H. 180 mm

850 x 850  mm
1020 x 680  x 2200 mm
900  x900 x 1800 mm
15
50
480 unités
42

Thermo-Star 1000L

Ø base 130,5cm
Ø base 130,5 cm
109 cm
1,305 m²
22 kg
5 à 8 mm
vert ou noir
2 x 60 x H. 47 cm
5 ans 

Long. 1020 x larg. 650 x H. 195 

1305 x 1305 
1020 x 680 x H. 2250
1100 x 1000 x 950
13
30
225 unités
34

LA COMMUNICATION

• Une accessibilité aisée pour le dépôt des déchets, à bonne hauteur, 100 cm, son assemblage donne accès à tous les côtés. 

• Une notice de montage et un guide du compostage, individuel ou collectif, accompagnent les matériels.

COMPOSTEURS THERMO-STAR 400, 600 ET 1000 L
Collectif ou individuel, le compostage en un tour de main
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LA COMMUNICATION

• Une accessibilité aisée pour le dépôt des déchets, à bonne hauteur, 100 cm, son assemblage donne accès à tous les côtés. 

• Une notice de montage et un guide du compostage, individuel ou collectif, accompagnent les matériels.

COMPOSTEURS THERMO-STAR 400, 600 ET 1000 L
Collectif ou individuel, le compostage en un tour de main
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INFOS PRATIQUES

NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 17 mai 2021, la nouvelle carte d’identité est déployée dans le département. Reconnue 
à l’échelle européenne, elle est de la taille d’une carte de crédit.

Sa puce électronique, hautement sécurisée, comprend des informations qui figurent sur la 
carte : nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, l’adresse, la taille, le sexe, la date de 
délivrance de la carte et sa date de fin de validité ainsi que, comme pour le passeport, la photo 
du visage et les empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de douze ans).

Elle est également équipée d’un Cachet Électronique Visuel (CEV) signé par l’État, qui permet 
une lecture automatique et reprend les données inscrites sur la carte, ce qui permettra de dé-
tecter rapidement une éventuelle fraude si ces données ont été modifiées.

Vous n’avez pas besoin de renouveler votre carte actuelle de manière anticipée si elle est encore 
valide. Ce n’est qu’à partir de 2031 que vous ne pourrez plus voyager dans l’espace européen avec 
votre ancienne carte.

Le recueil des empreintes obligatoires

Lors de la demande de carte d’identité, il sera indispensable de donner ses empreintes digitales 
pour qu’elles soient mises dans la puce de la carte. Comme pour les passeports, une double 
vérification sera effectuée, d’abord au moment de l’instruction puis lors de la remise de la carte. 
Les empreintes figurent donc obligatoirement dans la puce de la carte mais elles ne seront pas 
conservées dans le traitement national si le titulaire de la carte en fait la demande.

Une nouvelle durée de validité

La durée de validité de la nouvelle carte sera de dix ans, et non plus de quinze ans, pour respecter 
le règlement européen.

RAPPEL : la première demande et le renouvellement de la carte d’identité sont gratuits sauf en 
cas de perte ou de vol (25.00 €).

Vous pouvez vous rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil :
Mairie de Cherbourg-Octeville  ........................................................................................................................... 02 33 27 88 89
Mairie de Tourlaville  ....................................................................................................................................................02 33 88 15 20
Mairie de Valognes  ...................................................................................................................................................... 02 33 95 82 00
Mairie d’Equeurdreville-Hainneville  ............................................................................................................... 02 33 53 96 00

Vous pouvez également réaliser une pré-demande en ligne sur le site : www.ants-gouv.fr 

RECENSEMENT ET JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français, garçons 
et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils résident à 
l’étranger.

Plus d’info à la mairie ........................................................................................................... 02 33 88 78 20
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INFOS PRATIQUES

LE CIMETIÈRE
La mairie vous accompagne dans vos démarches funéraires. Elle autorise et contrôle, mais n’or-
ganise pas d’opérations funéraires pour les particuliers.

Pour la réalisation des soins du corps, des transports, des inhumations ou des crémations, des 
exhumations et des recueils, il convient de s’adresser à une entreprise de pompes funèbres.

Si vous faites face au décès d’un de vos proches, vous pouvez prendre contact avec le service 
administratif de la mairie au 02 33 88 78 20.

N’hésitez pas à consulter le lien ci-après qui vous guidera dans les différentes démarches à effec-
tuer : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16507 

Plusieurs types de concessions existent dans le cimetière de Bretteville

Concession de 2m² :
temporaire de 15 ans au tarif de 132€
temporaire de 30 ans au tarif de 234€
Cavurne :
temporaire de 15 ans au tarif de 280€
temporaire de 30 ans au tarif de 400€

Pour les personnes qui le souhaitent la commune dispose d’un Jardin du Souvenir avec un es-
pace prévu pour la dispersion des cendres.

Lors du conseil municipal du 25 novembre 2021 un nouveau règlement du cimetière a été voté. 
Dans quelques mois, un horaire d’ouverture de 9h à 18h sera mis en place avec fermeture et ou-
verture électriques des portes, il n’y aura plus qu’un seul accès pour chaque partie du cimetière 
(sur le côté de la cour de la salle de la Chènevière pour l’ancienne partie et côté parking pour la 
nouvelle partie). Un affichoir sera aussi installé à chacune de ces entrées. Tout ceci dans le but 
de se conformer à la législation en vigueur. 
Les concessions accordées pour 50 ans ont été supprimées en raison de la difficulté à retrouver 
des ayants-droits sur une durée aussi longue.
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INFOS PRATIQUES

CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
Le repas des Aînés s’est déroulé dans la bonne hu-
meur et bonne ambiance. Nous remercions l’Amicale 
Brettevillaise pour l’organisation qui comme chaque 
année est parfaite ainsi que la décoration qui fût excep-
tionnelle. Cette journée a été animée par lyv’and’ko.
Des colis ont été distribués aux personnes qui malheu-
reusement n’ont pu se déplacer pour raison médicale.
Nous rappelons que la cantine intergénérationnelle est 
toujours ouverte pour les personnes qui souhaitent par-
tager un moment avec les enfants de l’école.
Pour toute demande d’aide (constitution de dossier 

APA, financière…) le CCAS est présent et respecte la plus grande confidentialité.

Les membres du CCAS vous souhaitent une très bonne année.

L’effectif est toujours en progression, en moyenne 65 repas sont servis par jour.
Cette année particulière nous a obligés à répartir les enfants par classes et pour une meilleure 
organisation, nous occupons une partie de la salle polyvalente.
Les repas sont élaborés par la responsable cantine qui suit régulièrement des formations sur 
la nutrition.
Annie Jouanne et les adjointes au Maire se réunissent régulièrement, un projet est en cours 
afin d’offrir aux enfants une alimentation locale et durable, en circuit court. 

RESTAURANT SCOLAIRE
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INFOS PRATIQUES
ASSOCIATION « LES TROIS DÉESSES »
Un travail important a été accompli cette année pour intégrer, au nouveau topo guide «  La 
Hague », un itinéraire par commune du territoire Douve et Divette. Edité par l’office du tourisme 
du Cotentin, ce topo guide doit être mis à la disposition du public très prochainement. La boucle 
retenue par chacune des 9 communes a souvent été reprofilée et a permis  de revoir la cohé-
rence de l’ensemble de tous nos circuits. Du travail reste à réaliser pour baliser et intégrer ces 
autres circuits dans l’application de randonnée « Cirkuit ».

Ainsi l’ensemble de nos douze communes se trouve intégré dans un des topo guide de l’office 
du tourisme du Cotentin. Après Digosville, Bretteville et le Mesnil au Val dans le topo guide « La 
Saire », les 9 communes de Douve et Divette ont rejoint la collection.

FRELONS ASIATIQUES
Bilan 2021
 
Signalement de nids ou frelons : 16
Nids détruits : 12
Pas de nids : 02
Autres espèces : 02
Coût pour la collectivité : 1015 euros

Pour rappel  : la municipalité prend à sa charge les frais d’intervention et de destruction des 
nids. Ne relâchons pas notre vigilance car cette année nous avons constaté que les interventions 
sont en augmentation.

En cas de découverte d’un nid de frelons asiatiques :
Ne pas intervenir soi-même, la destruction doit être réalisée par un professionel qualifié.
La destruction du nid par un projectile ou une bombe insecticide engendre un risque grave d’at-
taque collective des frelons et l’inefficacité de la lutte par la dispersion des frelons qui recréeront 
des nids.
Signaler le nid en mairie dès que possible, afin qu’il soit notifié et détruit par la Lutte collective. 
Les frais de destruction sont pris en charge par votre collectivité et le Conseil Départemental de 
la Manche.

Pour en savoir plus : www.frelonasiatique50.fr

Avec 8000 exemplaires édités et distribués, notre topo guide « Entre Douve Divette et Saire », 
aura connu un très beau succès : Merci à vous amis randonneurs !

Association « Les trois Déesses » : 

 

Un travail important a été accompli cette année pour intégrer, au nouveau topo guide « La Hague », 
un itinéraire par commune du territoire Douve et Divette. Edité par l’office du tourisme du Cotentin, 
ce topo guide doit être mis à la disposition du public très prochainement. La boucle retenue par 
chacune des 9 communes a souvent été reprofilée et a permis  de revoir la cohérence de l’ensemble 
de tous nos circuits. Du travail reste à réaliser pour baliser et intégrer ces autres circuits dans 
l’application de randonnée « Cirkuit ». 

 

Ainsi l’ensemble de nos douze communes se trouve intégré dans un des topo guide de l’OT du 
Cotentin.  Après Digosville, Bretteville et du Mesnil au Val dans le topoguide « La Saire », les 9 
communes de Douve et Divette ont rejoint la collection. 

Avec 8000 exemplaires édités et distribués, notre topo guide  « Entre Douve Divette et 
Saire », aura connu un très beau succès : Merci à vous amis randonneurs!   
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INFOS PRATIQUES
UN JOUR… UN FOOD TRUCK !
Tous les soirs, samedi et dimanche midi du 12 juin au 19 septembre 2021 des Food Trucks se sont 
installés sur le terrain de la Houguette pour faire de la vente sur place ou à emporter. La muni-
cipalité avait installé des mange-debout, des tables et chaises, malgré une météo estivale capri-
cieuse l’opération a remporté un franc succès et les retours des commerçants sont très positifs. 
Un grand merci à Baby K notre artiste local pour le logo et à l’équipe d’élus et de bénévoles pour 
la déco du mobilier.
2 Food Trucks ont d’ailleurs décidé de poursuivre l’aventure et seront présents tout au long de 
l’année Judowen Pizza le jeudi soir 06 43 86 55 94 / La Frite en Nord le vendredi soir 06 70 11 17 18

TÉLÉTHON
Quelques nouvelles du défi Téléthon 2021 sur Bretteville.
C’était une première édition, il n’y avait donc pas forcément d’objectif à atteindre hormis le fait de 
se mobiliser pour soutenir les chercheurs dans la lutte contre la maladie. Le défi était de vendre un 
maximum de crêpes et de gaufres et transmettre la recette intégralement au Téléthon. Voici les 
chiffres : 425 crêpes, 68 gaufres et 315 euros de don !!! L’heure est donc aux remerciements :
merci à la commune de Bretteville pour nous avoir prêté la salle et à l’Amicale pour les réchauds,
merci à ceux qui ont acheté nos produits,
merci surtout aux personnes qui m’ont aidée à relever ce petit défi, en contribuant à l’achat d’une 
partie des ingrédients et surtout à la confection des crêpes ...
Un très grand merci donc à Caroline, Martine, Marie Louise, Olivier, Ilona, Steph, Nico, Emma, Fabien 
et aussi un merci particulier à 2 jeunes joyeux lurons Maxime et Lise (touchants par leur implication 
et la bonne humeur qu’ils ont apporté à cette journée). Je n’y serais pas arrivée sans vous !!!!

J’espère que nous pourrons relever un nouveau 
défi en 2022 avec plus de tout (+ de crêpes + de 
participants + de dons ...) Je sais que nous pou-
vons faire mieux ! En effet si tout le monde ne fait 
rien il ne se passe rien mais si tout le monde fait 
un peu (même très peu) ça peut faire beaucoup !!! 
Encore MERCI beaucoup et peut être à l’année 
prochaine !

PS : et si on disait chiche pour 600 crêpes en 2022

Catherine Joly
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TRAVAUX 2021

ACQUISITION D’UN TRACTEUR CHEMIN DE LA CAVÉE

HAMEAU NOYONHAMEAU NOYONLE CLOS DE LA HAYE

HAMEAU LIOT ABRI BUS ST-GERMAIN
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LE COTENTIN
TRIONS NOS DÉCHETS 
Plus de tri, moins de déchets enfouis ! la poubelle de demain affichera une composition bien 
différente de celle d’aujourd’hui : des biodéchets valorisés dans les jardins, une part plus im-
portante d’emballages recyclables et une poubelle ordinaire qui diminue de jour en jour. 

Les modes de consommation changent, avec l’apparition du vrac, l’utilisation accrue des sham-
poings solides ou l’achat de seconde main. Pour accompagner cette dynamique citoyenne qui 
encourage le développement durable, le Cotentin par le biais de la loi de transition énergétique, 
se fixe des objectifs ambitieux pour améliorer le recyclage et ainsi diminuer les déchets : réduc-
tion de 50 % des déchets enfouis, 100 % des biodéchets triés à la source, passage à l’extension 
des consignes de tri au 1er janvier 2023 et l’harmonisation du mode de fonctionnement de l’enlè-
vement des déchets ménagers. Des chantiers colossaux attendent le Cotentin pour faire évoluer 
les pratiques au bénéfice de l’environnement mais ces défis ne pourront être relevés qu’avec la 
mobilisation active des habitants.

DÉCHÈTERIES DE 
CHERBOURG ET

DE TOURLAVILLE

OUVERTURE
TOUTE L’ANNÉE

Du lundi au samedi : 
9h00-18h30

Dimanche : 9h00-12h30
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LE COTENTIN

CAP COTENTIN
Cap Cotentin créée en 2021, par l’agglomération du Cotentin, regroupe tous les modes de dé-
placements de l’agglomération. Cette marque symbolise une nouvelle ère de transport public 
alliant diversité, complémentarité, accessibilité et respect de l’environnement.
Cap Cotentin se veut :  lisible,  attractive, innovante, citoyenne,  ancrée sur son territoire, glo-
bale, au service de tous.
Cette marque a pour ambition :
d’unifier le territoire grâce à un bouquet de multi-modalités, connectant l’ensemble des bassins 
de vie pour permettre à tous les habitants de se déplacer dans une logique d’équité territoriale,
de réinventer les déplacements, avec un service enrichi, plus de simplicité, de fluidité et d’efficacité,
de faire adopter de nouveaux modes de déplacements inclus dans la nouvelle offre,
d’améliorer la qualité de vie des habitants du Cotentin en proposant une offre de mobilité du-
rable et pensée pour ses usagers.

INFO VÉLO
Se déplacer à vélo dans le Cotentin. Pour de courts parcours ou de plus longs trajets, en ville ou 
non, de nombreuses possibilités s’offrent aux amateurs de vélos : des pistes cyclables sécurisées à 
Cherbourg-en-Cotentin, des voies vertes, la Vélomaritime ou encore la location de vélos courte durée.

Louer son vélo à assistance électrique. Cap Cotentin propose une location au trimestre 
qui peut être renouvelée jusqu’à 1 an d’utilisation. Pour cela, il suffit de prendre contact avec 
l’association Fil&Terre qui est gestionnaire du service de location de vélo à assistance électrique 
(VAE), par téléphone au 06 61 95 58 90 (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
18h30) ou par mail : mobilite.vae@fil-et-terre.fr

L’aide à l’acquisition. Une aide à l’acquisition est proposée par la Communauté d’agglomération 
du Cotentin. Cette aide s’élève à 15% du pric TTC du vélo à assistance électrique et est plafonnée 
à 150€. Elle s’élève à 25% du prix TTC du vélo et est plafonnée à 240€ pour les personnes ayant 
bénéficié du service de location de vélo à assistance électrique
Cette aide à l’acquisition ne peut être attribuée qu’une seule fois pour chaque bénéficiaire.

TRAIN
NOUVEAU À PARTIR DE 2022

Dès le mois de janvier 2022, une nouvelle tarification à 1 € sera mise en place pour les trajets en 

train entre Valognes et Cherbourg.

LA MONTEUX
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LA PLAGE HAMEAU CHANDELEUR
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LES ENFANTS
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
    
Un accueil le matin et le soir est mis à la 
disposition des familles pour les enfants de 
l’école maternelle et élémentaire de la com-
mune. Celui-ci s’échelonne de 7h30 à 9h00 
et de 16h30 à 18h30, le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi.

L’équipe d’animation se charge de proposer 
diverses activités.

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
     
Les enfants âgés de 3 à 12 ans sont accueillis tous les mercredis de 8h00 à 18h00, avec des ho-
raires d’accueil adaptés aux besoins des familles (voir règlement intérieur).

Les enfants peuvent être pris en charge à la journée repas ou à la demi-journée matin ou 
après-midi, avec ou sans repas. La municipalité a pour objectif de mettre tout en œuvre pour 
que ce temps d’accueil soit de qualité avec des objectifs spécifiques.

Permettre à chaque enfant et chaque famille de trouver sa place.
Favoriser l’autonomie et la participation des enfants.
Permettre que ce lieu soit, un lieu de projet, de découverte, d’expression et d’activités innovantes.
Informer les familles et les enfants sur leur environnement.

Les enfants ont la possibilité de jouer, expérimenter, lire, échanger, bricoler, participer avec pour 
objectif : rendre l’enfant acteur de son temps. Pour cela ils peuvent faire des propositions.

Différents thèmes ont pu être réalisés :
Halloween, les couleurs, la fabrication de décorations pour le marché de Noël (les fonds récoltés 
seront reversés l’école) nous avons fait venir des intervenants (musique, zumba...). Préparation de 
notre carnaval (malheureusement annulé en raison des mesures sanitaires).

REPAS DE NOËL DES ENFANTS 2021
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L’ACCUEIL DE LOISIRS DE VACANCES
     
L’accueil de loisirs sera ouvert :
en février du lundi 7 au vendredi 18 février 2022
en avril du lundi 11 au vendredi 22 avril 2022
en juillet du 7 au vendredi 29 juillet 2022

Les horaires restent identiques à ceux du 
mercredi. Pour les modalités d’inscription, une 
plaquette sera envoyée et distribuée 15 jours 
avant chaque début des vacances ainsi que sur le 
site de la commune avec toutes les informations 
nécessaires. Vous y trouverez également le 
planning avec diverses activités, adaptées aux 
tranches d’âge. Les règlements se feront à 
l’inscription comme pour les mercredis.

2 salles sont à disposition : 
celle du périscolaire pour les moins de 6 ans,
et la BCD pour les plus de 6 ans. 
Cela permet aux grands d’être plus autonomes et 
tranquilles. 

De manière générale, la journée se déroule en 
plusieurs temps : 

8h-9h45 : accueil des enfants/familles 
10h-12h : activités
12h-13h : repas 
13h-14h : temps calmes et jeux libres 
14h-16h : activités 
16h-16h30 : goûter 
16h30-18h : temps d’accueil des familles 

Nous mettons en place un panel d’activités 
variées et adaptées. Plusieurs sorties phares ont 
été organisées telles que le char à voile, la Lande 
Saint Gabriel, la piscine et le zoo de Montaigu la 
Brisette. L’activité attendue par les enfants était 
les deux stages graff avec l’artiste Baby.K. Les 
plus de 6 ans ont pu s’y essayer sur un mur dans 
l’école maternelle (voir photos).

Au cours de l’année nous proposons également 
des soirées avec parents et enfants.

En 2021
Soirée jeux de société/Tennis de table.
Soirée grand écran avec la diffusion du match 
France/Suisse.
Soirée débat autour des jeux vidéo et des écrans.
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EPS À LA PLAGE EN 2021
Pendant cette année encore un peu parti-
culière, nous avons encore plus profité des 
séances de sport sur notre terrain préféré, la 
plage  de Bretteville : gymnastique, course 
longue...

CYCLE VÉLO
Nous avons également fait un cycle vélo en 
mai-juin, ce qui nous a permis de nous rendre 
en vélo à différents lieux d’activité (piscine du 
Maupas, Maison du littoral, collège Diderot). 
C’était un projet citoyen, écologique et écono-
mique !

NOTRE DÉBARQUEMENT EN OPTIMIST SUR 
LA PLAGE DE BRETTEVILLE ! (juin)
Pour finir notre cycle de voile, nous avons orga-
nisé, grâce à l’école de voile de Collignon EVVT, 
une arrivée surprise à la plage de Bretteville !
Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour l’or-
ganisation et à ceux qui nous ont accueillis sur 
le sable !

Les élèves de CE2 - CM1 – CM2

NOTRE ÉCOQUARTIER DE BORD DE MER !! 
(juin)
Nous vous présentons le résultat de notre tra-
vail autour de l’écoquartier.
Après avoir étudier le thème «Mieux habiter» 
en géographie, nous avons eu l’idée d’ima-
giner notre écoquartier idéal dans lequel les 
Hommes et la nature cohabitent en harmonie !
On vous laisse découvrir notre écoquartier du 
bord de mer sur le lien suivant :
https://view.genial.ly/6092ef89e0fbb-
10d3808784a/interactive-content-genial-
ly-sans-titre
Il vous suffit de cliquer sur chaque bulle !!!

Les élèves de CM1 – CM2

Le 11/05/21 
Nous sommes allés à Collignon pour obser-
ver des vers de sable ainsi que la faune de l’es-
tran rocheux. Nous avons appris beaucoup de 
choses avec l’animateur de la Maison de l’Edu-
cation à l’Environnement et au Développe-
ment Durable. 

Les élèves de C.P. et C. E.1 

10/06/21 
Nous avons fait la visite de la rade à bord de 
l’Adèle. Nous avons pu voir de près les forts les 
digues et les jetées. 

Les élèves de C.P./C.E.1 et C.E.2 
18/06/21 
Nous profitons du sentier du littoral autour du 
camping pour marcher. C’est agréable de pouvoir 
retirer notre masque et de respirer en plein air. 

Les élèves de C.P. /C. E.1 
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29/06/21 
Nous sommes allés sur l’île de Tatihou à bord 
du bateau amphibie Tatihou II. À l’aller il roulait 
et au retour la mer était haute, il flottait. 
Le matin nous avons visité le musée. Il y avait 
beaucoup d’objets retrouvés sous la mer. À 
l’époque du roi Louis XIV, il y a eu une bataille 
navale et des vaisseaux ont coulé. 
Le midi nous avons pique-niqué dans les jar-
dins puis nous avons observé des oiseaux 
l’après-midi avec des jumelles et avec l’aide 
d’une guide. 

Les élèves de C.P. /C.E.1 

NOTRE VISITE DES SERRES DE FIL & TERRE 
(octobre)

Tous les élèves de l’élémentaire, nous nous 
sommes rendus à pied aux serres du hameau 
Liot, en passant par La Rue puis le chemin des 
Grises Pierres. Nous avons été accueillis par 
Christophe et Patricia. Nous avons visité une 
première serre, remplie des fleurs du moment : 
« les chrysanthèmes ». Ces plantes fleurissent à 
l’automne, quand les jours raccourcissent. Il y 
en avait de toutes les couleurs (jaunes, roses, 
violettes, blanches, oranges,..) et même une va-
riété différente « les chrysanthèmes cascade ».

Nous avons également découvert le poulailler. 
Ils vendent leurs œufs. 
Elles se nourrissent avec des grains, de l’herbe 
et des vers trouvés dans la terre.

Nous avons été dans une deuxième serre, avec 
d’autres fleurs de saisons, cultivées dans des 
petits pots individuels.
A l’automne, ils sèment quelques graines de 
cresson et bouturent des géraniums pour l’an-
née suivante.

Pour terminer, nous avons eu la chance qu’ils 
nous offrent un plant de pensée pour chacun !
Certains les ont ramenés chez eux, d’autres les 
ont laissés à l’école pour les mettre dans des 
jardinières dans la cour. 

Les CP-CE1-CE2-CM1-CM2

A LA RECHERCHE DE L’EAU

Vendredi 22 octobre, nous sommes partis 
de l’école, avec Thibault, pour une randon-
née à la recherche de l’eau à Bretteville.

Nous avons, directement désigné, autour 
de nous, l’eau à l’état de gaz qui compose 
en grande partie notre air.
Puis, nous nous sommes rapidement diri-
gés vers la plage pour admirer l’eau (à l’état 
liquide) de la mer de la Manche.
Plus loin, nous avons trouvé deux fleuves 
qui s’écoulent dans Bretteville, remplissent 
plusieurs petits lavoirs, avant de se jeter 
dans la mer.
Thibault nous a également expliqué le sys-
tème de pompe, qui permet de faire «re-
monter» les eaux usées vers le système 
d’évacuation en direction de la station 
d’épuration où elles seront traitées. Nous 
avons appris à distinguer le circuit des eaux 
usées et celui des eaux de pluie.
Nous pouvons apercevoir les eaux de pluie 
à travers les grilles ajourées.

Il nous a donc semblé important d’informer 
les usagers que, tout ce qui était déversé 
dans ces bouches finissait directement à 
la mer (plastique, mégots...) ! Avec l’accord 
de la mairie, nous avons donc peint avec 
un pochoir « Ne rien jeter, Ici commence la 
mer ! » à côté de ces grilles.

Les CE2/CM
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Visibilité, proximité, convivialité, fraternité  ! 
Telles sont les visées des chrétiens de la pa-
roisse Saint Gabriel. Pour cela, nous avons des 
projets qui voient enfin le jour. Sur l’esplanade 
de l’église Notre Dame du Travail, le centre pa-
roissial est enfin sorti de terre ! 

La première pierre a été posée et les travaux 
bénis début octobre.  Dans la première pierre 4 
paroissiens ont déposé un galet venant des 4 
communes qui constituent notre paroisse 
Bretteville, Digosville, Mesnil au Val, Tourlaville. 
Et une prière à St Gabriel notre saint patron 
écrite pour l’occasion y fut déposée. Dès lors 
le centre a poussé comme un champignon ! à 
vue d’œil !
C’est motivant, plein d’espérance pour l’ave-
nir de notre paroisse. Nous pouvons avec joie 
annoncer et  présenter le nouveau centre qui 
est pour tous, un lieu d’accueil, de fraternité 
(3 salles modulables pourront accueillir plu-
sieurs groupes de caté, un atelier couture, un 
partage biblique, des équipes de fraternité) 
d’écoute, de charité. Le hall d’accueil donnera 
place à la convivialité : café, petit salon pour lire 
la presse locale ou autre, espace internet pour 
les jeunes : un lieu de Charité et de rencontre 
qui favorise les relations d’amitié entre tous, 
croyants ou non.

Un lieu où chacun pourra y puiser les infor-
mations qui mènent aux sacrements, pour-
ra écouter et partager la parole de Dieu. En 
quelques mots, mettre de façon plus évidente 
et plus pratique notre projet pastoral paroissial 
tourné vers les familles, creuser des disciples 
missionnaires  :  l’important est que chacun se 
sente chez soi, heureux de pouvoir y rencon-
trer des personnes de toutes générations. 

En attendant de pouvoir nous y retrouver, 
la maison Saint Joseph dans le quartier des 
mielles est le centre paroissial provisoire. Des 
permanences d’accueil sont assurées de 10h à 
12h le mardi, vendredi, samedi.

DEMANDER LE BAPTÊME
Démarche /Inscription/Étapes ?
Vous venez à la maison paroissiale, pour l’ins-
cription de la demande, en donnant une ou 
plusieurs possibilités de dates. Vous serez 
contactés pour une première rencontre indivi-
duelle par une personne de l’équipe.  

MAISON PAROISSIALE PROVISOIRE
Maison Saint Joseph
20 rue de l’église saint Joseph
50110 Tourlaville - 02 33 22 42 00

PRÊTRE 
P. Romain MIANTIMA - Tél. 07 54 46 82 45
 
DIACRE : Joël SÉRARD - 2 rue des Embruns
50110 Digosville - Tél. 02 33 22 75 50 

ANIMATRICES PASTORALES :
Caroline DOUCET - 84 route du grand Chemin
50110 Bretteville - Tél. 06 83 03 87 85 
Baptême enfant, catéchèse,  animations
Chantal BÉRARD - Tél. 06 72 57 02 71 
Aumônerie, mariage, familles en deuil.

PRÊT DE LA SALLE DU CLOS MARIE 
Située chemin des brûlés Bretteville, elle
permet d’accueillir 60 personnes pour vos
repas de famille, anniversaires, repas d’affaires…
Réservations : 
Françoise DOUCET
02 33 22 04 64 ou 06 50 14 83 07
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ANCIENS COMBATTANTS
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Vous participez à une rencontre collective avec 
d’autres parents, pour réfléchir sur le sacre-
ment du baptême.
Quand  ? où  ? les baptêmes des tout-petits 
sont célébrés à l’église Notre Dame du Travail 
(église des Flamands), le samedi soir à 18h00 
ou le dimanche pendant ou après la messe se-
lon le planning.

S’INSCRIRE AU CATÉ
Le caté, c’est quoi ?
Pour tous les enfants baptisés ou non à partir 
de 7 ans. Tous sont les bienvenus même pour 
quelques rencontres de découvertes  : « Viens 
et vois…».
Pour les enfants des écoles publiques les ren-
contres de caté ont lieu tous les mercredis 
(hors vacances scolaires) de 17h15 à 18h30 à la 
maison Saint Joseph des Mielles.
Le caté, c’est aussi des temps forts et pour 
nous préparer à Noël, les enfants se sont tous 
retrouvés venant des différentes communes 

de la paroisse et des écoles catholiques Notre 
Dame et Saint Louis. 
Nous avions 55 enfants et 20 accompagnants 
réunis de 14 à 18 h autour du thème de l’Avent 
nous avons mis à contribution nos sens par 
le biais de bricolages, de cuisine, de chants, 
de textes qui annoncent Noël. Un temps fort 
intergénérationnel  ; ce fut un bel après-midi 
de joie, de prière et de partage. Les mamans 
et mamies avaient tricoté des lutins et les en-
fants ont appris à faire des pompons. Les ac-
compagnants ont participé aux chants et à la 
catéchèse et de leurs mains habiles et expé-
rimentées ont accompagné les enfants dans 
la confection de cartes de Noël à offrir aux 
personnes isolées ou à garder dans leur coin 
prière. Ils ont cuisiné du pain d’épices que nous 
avons partagé avant de nous quitter.

Tous nos vœux de santé, de paix et d’espérance 
vous accompagnent en cette année 2022. 

Pour la paroisse Caroline DOUCET

L’année 2022, arrive à grand pas, en espérant reprendre une vie normale. La cérémonie 
du 11 Novembre a eu lieu et, nous a permis de renouer le contact présentiel.

Fin janvier, nous devions organiser l’assemblée générale de la section qui devait être suivie de 
la traditionnelle galette des Rois, malheureusement annulées et reportées quand les conditions 
sanitaires le permettront. Il faudra renouveler le bureau et peut-être l’étoffer un peu ? C’est pour-
quoi, je fais appel aux bonnes volontés pour nous rejoindre. Les sympathisants sont les bienve-
nus, c’est la seule solution pour pérenniser NOTRE DEVOIR de MÉMOIRE.
Espérons que les fêtes de fin d’année se seront déroulées pour tous en famille retrouvée.

Le bureau vous présente les Meilleurs Vœux, de bonheur et santé à tous et à toutes et vos proches.
Pour le bureau, Président, Trésorière, Secrétaire.
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L’année 2021 fût une nouvelle fois une année particulière pour tous et quasi blanche en ce qui 
concerne l’amicale. En effet suite aux événements liés à la Covid-19 nous avons été contraints 
d’annuler la quasi-totalité de nos manifestations. La pétanque, la fête champêtre ainsi que le 
vide grenier ont donc été de ce fait malheureusement annulés.
Nous avons pu tout de même organiser le traditionnel repas des ainés en collaboration avec 
le CCAS qui comme chaque année à rencontrer un franc succès avec une décoration sous le 
thème entièrement réfléchi et réalisé par l’Amicale et un service qui a pu se faire grâce à l’inves-
tissement des bénévoles du bureau de l’amicale ainsi que des bénévoles extérieurs sans qui rien 
ne serait possible et nous tenons à les remercier.

Le 11 décembre nous avons emmené environ 55 enfants au méga CGR voir le dernier Walt Dis-
ney «Encanto», un petit goûter leur a ensuite été offert par le restaurant «La belle mer».

Quelques dates à retenir pour 2022
Dimanche 12 juin Pétanque et vide grenier.
Samedi 30 et 31 juillet Fête champêtre.

3 grands événements sont à retenir : une pétanque et un vide grenier, une Fête champêtre et 
le Noël des enfants. 4 à 5 réunions par an pour préparer chacun des événements.

Nous vous souhaitons à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d’année et prenez soin de vous et 
de vos proches.

L’amicale est une association conviviale qui regroupe 7 autres associations. Si vous voulez vous 
investir dans une de ces associations n’hésitez pas.
Petit rappel : L’amicale c’est quoi ? 
C’est une association de bénévoles voulant faire vivre la commune de Bretteville au travers de 
manifestations tout au long de l’année et ce pour tous les habitants. 
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BRETTEVILLE POKER CLUB

ASSOCIATIONS

Contact : David Chopin 06 70 72 75 79 / adresse mail : brettevillepokerclub@gmail.com
Site internet : http://club.quomodo.com/brettevillepokerclub / 
Page Facebook : https://www.facebook.com/BPC50110

Le poker associatif a repris à Bretteville et il 
est accessible à tous !
Depuis la rentrée de septembre 2021, le Bretteville 
Poker Club (BPC) a repris possession de la salle de 
la Chènevière. En effet, toutes les personnes de 
plus de 18 ans peuvent venir essayer d’apprendre 
ou de jouer « sans y laisser sa chemise ». Il n’y a 
pas d’argent en jeu, juste du plaisir. Vous pouvez 
venir essayer lors d’une séance gratuitement un 
vendredi soir et ensuite si cela vous plait, adhérer 
à l’association. La licence pour toute la saison 
s’élève à 40€, et à 20€ en demi-saison à partir de 
janvier. Plusieurs compétitions sont alors à votre 
disposition : la Shark Race (1 vendredi par mois), 
le Top of the Shark (4 jours fériés ou dimanches), 
le Big Shark Challenge sur le week-end du 

2-3 avril 2022. Le club participe également au 
Championnat National par Equipes de Clubs 
(CNEC), au Championnat National Individuel des 
Clubs, et à la Coupe Régionale des Licenciés par 
Equipe (CRLE). Tout un programme que vous 
pouvez retrouver dans le dépliant téléchargeable 
sur le site internet.
Le BPC a aussi pour ambition de proposer des 
séminaires ou des soirées de cohésion ouverts 
aux entreprises ou associations, n’hésitez pas à 
nous demander plus d’informations le président 
D. Chopin se fera un plaisir de vous répondre. 
Pour finir, le club a dans ses cartons un projet 
d’animation inter-associatif avec l’ensemble des 
associations Brettevillaises, affaire à suivre en 
cette année 2022.

L’association de parents d’élèves « Les enfants 
de Bretteville  » lors de cette année écoulée a 
œuvré en ce contexte sanitaire si particulier à 
poursuivre ses diverses ventes et manifestations.
Les ventes de paniers de légumes, d’œufs, de 
mugs, de pochettes, de sapins de Noël… mais 
aussi l’organisation de manifestations aidés 
par l’association l’amicale Brettevillaise nous 
permettent de maintenir le lien si important 
avec les parents d’élèves mais aussi avec 
la population. Merci à la municipalité pour 
le soutien et l’aide qu’elle nous apporte au 
quotidien, mais aussi aux maîtresses d’école, 
aux parents et à l’équipe d’animation pour leur 
engagement.

Ces actions réalisées permettent de financer les 
diverses sorties scolaires des enfants de l’école.
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ESPACE CULTUREL
ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE
Les bénévoles de la bibliothèque sont heu-
reuses d’accueillir une population de lecteurs, 
brettevillais ou non, toujours plus nombreuse : 
nous frôlons les 300 adhérents !
La lecture sous toutes ses formes, (romans, 
bandes dessinées, documentaires, audioli-
vres, ...) est un plaisir qui ne se refuse pas, qui, 
à Bretteville, est gratuit, et qui a la capacité de 
rassembler. 
Quel bonheur de s’évader dans l’imaginaire des 
auteurs et d’en discuter avec d’autres lecteurs !

Clélia, notre animatrice employée par la Muni-
cipalité, a réussi à intéresser les plus jeunes et à 
organiser des projets très fédérateurs, comme 
faire venir un auteur local (Guillaume Nail), ré-
aliser des lectures silencieuses et à haute voix 
ainsi que mener des quizz autour de la bi-
bliothèque pendant les temps scolaires et va-
cances.

Brigitte, Catherine, Caroline et Martine sont à 
votre écoute pour rechercher des documents, 
des lectures ou des auteurs. La Boite à sel, for-
midable réservoir accessible à tous les adhé-
rents depuis début 2020, permet de découvrir 
des cours en ligne, des magazines, des jour-
naux et des films.

Les projets de l’association sont des après mi-
dis jeux de société avec les enfants, organisés 
2 fois par an, une pièce de théâtre ou lecture 
théâtrale, et des rencontres café littéraire.

Les informations sont accessibles sur le site de 
la bibliothèque :
https://bretteville.bibenligne.fr/

Horaires d’ouverture : 
lundi 17h/19h, mardi 13h30/16h
mercredi 17h/19h, vendredi 17h30/19h30
bibliotheque.bretteville@gmail.com

ATELIER DE GÉNÉALOGIE

Depuis le mois d’octobre, nous avons re-
pris nos ateliers de généalogie, malgré 
cette longue interruption, la motivation 
des adhérents ne s’est pas émoussée, 
bien au contraire. Nous nous rencontrons 
les premiers vendredis de chaque mois* 
et nous étudions les différentes archives 
mises à notre disposition afin d’éviter que 
la recherche de nos ancêtres parte sur une 
fausse piste. Également des thèmes sur 
des recherches générales sont travaillés 
en commun, pour ce faire l’informatique 
est à votre disposition pour les recherches 
en lignes.

*Les prochaines rencontres auront lieu les :
Vendredi 7 janvier 2022 / Vendredi 4 février 2022
Vendredi 4 mars 2022 / Vendredi 1 avril 2022
Vendredi 6 mai 2022 / Vendredi 3 juin 2022

Venez nous rejoindre, même en cours 
d’année le début de vos recherches est 
possible. Votre arbre vous attend !!!!!!!!!!!

Bonne et heureuse année à tous.
Hubert Baguelin

INFORMATIQUE

Les activités d’informatique ont enfin re-
pris ! Ce sont des moments de convivialité 
et d’échanges où nous serions heureux de 
vous accueillir encore plus nombreux.
Le savoir se partage dans la bonne humeur.

Quelque soit votre niveau, basique ou ex-
périmenté, chacun peut s’y retrouver !

Les sessions ont lieu au Local informatique :
le lundi de 10h à 12h
avec Hubert et Martine
le mercredi de 10h30 à 12h
avec Cathy et Bernadette
le samedi de 10h à 12h avec Pascal
et nouveau créneau le jeudi soir
avec Catherine

N’hésitez pas à nous contacter pour vous 
renseigner.
Tél. 06 84 01 22 25
esp.cultur.info.bretteville@gmail.com
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Notre association vous accueille toute l’année les 
mardis de 14 à 18 heures à la salle de la Chène-
vière pour différentes activités (loto, belote et jeux 
divers de société). Nous organisons aussi diffé-
rentes manifestations et sorties.
En raison de la crise sanitaire, l’année 2020 fut 

blanche ainsi que les deux premiers trimestres 
de l’année 2021.
Le 28 septembre, nous avons organisé un repas 
gigot/frites avec 41 participants.
Le 16 novembre nous avons organisé un repas 
poule au pot et le 5 décembre le repas de Noël à 
la Maison Rouge.
Pour 2022, la fédération nous faisant le prix du 
timbre 1 euro de plus, le tarif de l’adhésion passe-
ra de 15 à 16 euros.

Les personnes désireuses de nous rejoindre 
peuvent se présenter le mardi de 14 à 18 heures à 
la salle de la Chènevière ou bien se renseigner au-
près de monsieur Serge VEDOLIN, au 445 rue des 
fauvettes 50110 TOURLAVILLE ou par téléphone 
au 02 33 22 34 43.

Toute l’équipe du club des Aînés de Bretteville 
se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année 2021, une bonne année et 
surtout une bonne santé pour 2022.

LES USAGERS DU CAMPING
Encore une année riche en rencontres et échanges. Mal-
gré le contexte sanitaire et une météo quelque peu capri-
cieuse, le camping a su conserver son ambiance amicale 
et conviviale.

Des moments de partages ont pu être maintenus tels 
que les saucisses/frites, le concours de pétanque ou en-
core les traditionnels pots de bienvenue de juillet et août.

Au plaisir de se retrouver en 2022.
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LES GOB’S DE FER
ASSOCIATIONS

L’association les Gob’s de fer est née de l’envie de faire découvrir le combat médiéval 
et le monde de l’heroic fantasy au plus grand nombre via des spectacles de combats 
théâtralisés.

Depuis plusieurs années, vous pouvez voir émerger des marchés médiévaux avec des groupes 
de gens qui reconstituent des camps viking, font des combats à cheval impressionnants, en res-
pectant le plus possible le côté historique de la chose.
Étant intéressé par la fantasy et l’heroic fantasy plus particulièrement qui va souvent avec le jeu 
de rôle (Donjon et Dragon, Game of Thrones, le Seigneur des Anneaux, l’Assassin Royal, Conan 
le barbare), nous voulions essayer de faire sortir quelque chose de plus décalé qui fasse moins 
sérieux et moins ancré dans l’histoire.
Nous avons donc décidé de créer l’association les Gob’s de Fer dans cet esprit afin de créer des 
spectacles avec combats à l’arme blanche pouvant mélanger différents âges historiques, diffé-
rents styles, différents univers.

Le but est de pouvoir vous raconter une histoire où un viking pourrait se battre contre un mous-
quetaire ou pourquoi pas un orc.
L’association a donc été créée dans ce but , et nous sommes actuellement en cours d’écriture de 
notre 1er spectacle et en entraînement pour les chorégraphies.
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Après deux saisons fortement perturbées par la crise sani-
taire ‘’COVID-19’’, c’est avec un immense plaisir que nous 
avons retrouvé nos fidèles et nouveaux adhérents pour la 
saison 2021/2022.

L’ensemble du bureau a essayé de gérer au mieux ces mois difficiles 
pour tous et si nous n’avons pu reprendre les activités en juin dernier, 
dès le mois de septembre 2021 l’ensemble des bénévoles et anima-
teurs étaient mobilisés afin de redémarrer toutes les activités dans les 
meilleures conditions possibles.

Malgré un début de saison toujours marqué par un contexte sanitaire 
instable qui oblige à la plus grande vigilance, au respect des restric-
tions imposées, du protocole sanitaire, les fiches de pointage à ren-
seigner à chaque cours par nos animateurs, le nombre d’adhérents 
n’a que peu diminué puisque nous avons cette saison 348 adhésions 
réparties comme suit :

Acti’gym adultes Salle Polyvalente.
Lundi de 18h00 à 19h00 avec Virginie.
Erwan ayant quitté la Chesnée, son cours de Fit’Dance a été remplacé 
par ce cours d’acti’gym animé par Virginie, à qui nous souhaitons la 
bienvenue dans notre club.
Mardi de 9h15 à 10h15 avec Adèle.
Mercredi de 17h15 à 18h15 (nouveau cours remplaçant celui de Gym 
stretching animé par Erwan) et de 18h30 à 19h30 avec Sophie.
Vendredi de 10h30 à 11h30 avec Adèle.
Une centaine d’adhérents pratique cette activité très sportive, pro-
posant une multitude d’exercices de musculation, d’étirements, de 
travail cardio-respiratoire qui vous permettront de vous maintenir en 
forme toute l’année.

Hormis le cours de 18h30, il reste quelques places.

Facilités de paiement : 
règlement par chèque 
bancaire (3 chèques 
possibles remis à 
l’inscription), chèques 
vacances, coupons sport, 
cartes Atouts Normandie, 
Spot 50 et espèces.

Inscriptions : adresse 
mail ou deux enveloppes 
timbrées libellées à 
votre adresse, certificat 
médical à fournir 
obligatoirement à 
l’inscription pour les 
nouveaux adhérents ou 
questionnaire de santé 
pour anciens adhérents 
ayant fourni un certificat 
médical valable pour 3 
ans et protocole sanitaire 
oblige cette année du fait 
de la COVID…

Président : Poste vacant

Vice-Président :
Eric NOEL  02.33.22.19.52

Trésorière :
Martine LEBLANC

Secrétaire : Chrystèle 
REVERT  06.09.84.05.94

Responsable Gym et 
Yoga : Maria GROULT  
06.77.66.92.61

Responsable Marche 
Nordique : Marie-
Hélène JEAN-BAPTISTE  
02.33.22.03.29

Responsable tennis 
de table : Eric NOEL  
02.33.22.19.52

Responsable danse 
et pétanque : Isabelle 
LAISNEY

INFOS
PRATIQUES

ASSOCIATIONS
LA CHESNÉE
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Pilates Salle Polyvalente avec Sophie.
Lundi de 16h45 à 17h45.
Mardi de 17h15 à 18h15 et de 18h30 à 19h30. Cours 
toujours très prisé puisque le nombre d’adhé-
rents reste stable : 57.

Après l’épisode sanitaire, Sophie a été très heu-
reuse de retrouver la plupart des adhérents, qui 
sont assidus, attentifs et se laissent guider en 
toute confiance.
Si vous souhaitez découvrir ou reprendre cette dis-
cipline, il reste quelques places au cours du lundi.

Gym douce Salle Polyvalente avec Adèle.
Mardi de 10h30 à 11h30.
Une petite vingtaine d’adhérents pour cette acti-
vité très conviviale.
Ce sport offre toute une série d’exercices pour 
renforcer la masse musculaire, conserver ou ap-
prendre l’équilibre, entretenir la souplesse arti-
culaire, avoir une meilleure pression artérielle, ré-
duire son essoufflement : en un mot se sentir en 
forme et encore jeune !
Tout comme l’Acti’gym, chaque cours de Gym 
douce débute par une série d’échauffements 
destinés à préparer les muscles et les articula-
tions aux différents exercices qui seront à exécu-
ter. La séance se termine par des mouvements 
de relaxation.

Step Salle Polyvalente avec Sophie.
Mercredi de 19h30 à 20h30. 15 adhérents pra-
tiquent cette activité très dynamique.
Toujours nos fidèles adhérents à cette activité qui 
consiste à apprendre et à réaliser une chorégra-
phie sur une musique rythmée  permettant de 
brûler beaucoup de calories !

Marche Nordique avec Adèle.
Mardi de 14h00 à 16h00 et jeudi de 14h00 à 16h00. 
Une petite dizaine d’adhérents le mardi et 23 le 
jeudi.
Nous avons mis en place cette année, un créneau 
supplémentaire de marche nordique le mardi 
après-midi plus à destination des débutants et 
des personnes qui souhaitent une marche moins 
rapide et sur une distance plus courte que celle 
du jeudi.  Ce créneau n’est pas encore complet. A 
vos bâtons !
La séance est précédée d’échauffements gym-
niques et suivie d’étirements.
Sport d’endurance efficace pour son bien-être 
physique et mental (anti-stress), comporte aussi 
un aspect relationnel et social important du fait 
de sa pratique en groupe. Permet d’améliorer la 
respiration, le système cardio-vasculaire, l’ampli-
tude pulmonaire et de tonifier la chaine muscu-
laire de l’ensemble du corps : un sport complet et 
équilibré pouvant être pratiqué à tout âge.

Yoga Salle de la Chènevière avec Lydie.
Mercredi de 16h00 à 17h00.
Jeudi de 17h00 à 18h00, de 18h15 à 19h15 et de 
19h30 à 20h30. 80 adhérents pratiquent cette ac-
tivité relaxante.
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Cette activité améliore l’état physique général, 
réduit le stress, rééquilibre et renforce les diffé-
rentes parties du corps.
Quelques places restent à pourvoir…

Danse solo (en ligne) Salle de la Chènevière avec 
Christelle et François.
Mardi de 19h30 à 20h30.
Adhérents en hausse cette année : 20 
Nos activités ont dû s’arrêter au bout d’un mois et 
nous avons tous été très déçus de ne pas pouvoir 
nous retrouver chaque mardi soir pour danser en 
individuel mais néanmoins ensemble nos choré-
graphies.
Christelle et François VIMARE nous ont retrouvés 
cette année et nous avons commencé nos répéti-
tions sur différents types de danses : chacha avec 
Dany BRIAND - jazz route -» jerusalema» - «kudu-
ro» et actuellement de la salsa «despacito»
Super ambiance, mixte et multi générationnelle, 
nous mouillons la chemise et nous ne voyons pas 
passer l’heure.
Vivement mardi prochain.

Nous acceptons toujours des inscriptions, n’hési-
tez pas à nous rejoindre.

Danse en couple Salle de la Chènevière avec 
Christelle et François.
Jeudi de 21h00 à 22h00. 12 adhérents pour ce 
cours. Si vous voulez apprendre à danser, vous 
perfectionner, il reste des places.
Nos activités ont dû s’arrêter en cours d’année à 
cause du COVID.
Christelle et François VIMARE apportent un ap-
prentissage moderne, s’adaptent  au niveau de 
l’équipe et cela sur des musiques actuelles.
L’ambiance est chaleureuse et conviviale et nous 
serions heureux d’accueillir de nouvelles per-
sonnes.
Vous serez au top pour la prochaine soirée dan-
sante (prévue le 30 avril 2022 !)

Tennis de table Salle polyvalente avec Eric.
Mardi de 19h30 à 21h30. 
14 fidèles pongistes, effectif toujours constant.
Ce cours est complet.

Samedi 30 avril : Repas dansant tant attendu ! 
Cette année nouveauté avec notre rôtisseur : 
Grillades au feu de bois / Frites
Printemps 2022 (date à définir) : organisation 
d’une randonnée pédestre
Samedi 3 septembre 2022 :
Inscriptions aux activités

Lundi 5 septembre 2022 : Reprise des activités
Vendredi 18 novembre 2022 : Assemblée 
Générale annuelle 

Pour tout renseignement concernant les 
activités de la Chesnée : www.lachesnee.fr

NOS MANIFESTATIONS 2022

MARCHE NORDIQUE
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Pétanque : Terrain de La Chènevière avec Isabelle
24 fidèles adhérents partagent cette activité.
Dans une ambiance amicale et néanmoins spor-
tive nous avons testé cette année deux créneaux :
le mardi de 14h30 à 18h00 et le vendredi de 14h30 
à 22h00.
Nous nous réunissons sur le terrain près de 
l’église qui malgré sa petite taille nous permet de 
nous abriter un peu des vents normands et des 
quelques rares gouttes d’eau.
Il faut toujours voir le bon côté des choses, le fait 
d’être dehors, à l’air libre nous a permis de conti-
nuer nos activités tout en respectant les gestes 

barrières en nous protégeant mutuellement contre le COVID.
Fin juin nous avons clôturé la saison avec un tournoi où nous avons désigné le meilleur tireur et le 
meilleur pointeur. Tournoi symbolique car les coupes sont remises en jeu chaque année !
Pour cette année les inscriptions sont terminées et nous sommes malheureusement au maximum 
possible au vue du terrain. Peut-être un nouveau créneau à venir...

La Chesnée vous offre un panel des plus complet au niveau du choix de vos activités sportives et cha-
cun peut donc trouver ‘’Le Sport’’ qui lui convient.
De plus, grâce à nos animateurs diplômés, dynamiques, professionnels et souriants nous pouvons 
pratiquer le sport indispensable à notre bien-être physique et mental.

Label Qualité Club Sport Santé 
En début d’année 2021, le club s’est vu décerner le ‘’Label Qualité Club Sport Santé’’ par la Fédération 
Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPFG). Ce label est un gage de 
qualité, de professionnalisme et de fonctionnement associatif démocratique avec des actions cen-
trées sur le bien-être et le Sport Santé.

L’Association la Chesnée remercie :
les membres du Comité Directeur pour leur disponibilité,
les animatrices pour leurs cours dispensés dans la bonne humeur,
la municipalité pour sa participation financière, la mise à disposition des salles et son implication du-
rant la COVID ayant permis la reprise des activités à la rentrée de septembre,
les bénévoles pour leur implication,
l’ensemble des adhérents, pour leur compréhension et leur soutien lors de ces deux années sportives 
que nous qualifierions de délicates pour le monde associatif.

La Chesnée vous souhaite une bonne année 2022.

Notre Président ayant démissionné, nous sommes à la recherche d’un ou d’une 
Président(e) bénévole, qui aurait à cœur de pérenniser l’association La Chesnée, 
afin de permettre à nos adhérents de continuer à pratiquer leurs activités.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter pour tout renseignement 
concernant ce poste. 
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Tout d’abord reprenons l’objet de cette associa-
tion. Il s’agit de transmettre des connaissances 
sur le combat à mains nues dans le respect de 
chacun, sans excès, sans esprit de compéti-
tion, mais dans l’idée que chaque geste effec-
tué soit juste et efficace. Rappelons que nous 
avons ouvert cette activité en décembre 2016 à 
Bretteville. Depuis cette date à raison de 3 fois 
par semaine, nous exerçons une activité corpo-
relle qui a le mérite, au delà de son objet initial, 
de nous maintenir en forme puisque chaque 
séance dure 1h30. Sans compétences particu-
lières, tout le monde peut venir pratiquer cette 

gymnastique corporelle. Il est possible d’adhérer dès l’âge de 14 ans. Actuellement nous sommes 
majoritairement des retraités mais pas que. Nous sommes aujourd’hui un groupe de femmes et 
d’hommes qui prenons plaisir à partager cette connaissance qui nous amène à avoir un regard 
sur soi à partir de notre corps. Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous avons mis en place un 
groupe de méditation le lundi de 17 h à 17 h 30 avant la pratique du combat à mains nues. Tout 
cela se fait dans un esprit convivial.

Les séances ont lieu le lundi (de 17h à 19h) et le vendredi (de 10h à 12h) à la salle de la Chènevière 
à proximité de l’église de Bretteville dans l’ancien jardin du presbytère. Le dimanche de 10h30 à 
12h, cela se passe en plein air à proximité du camping ou s’il pleut sous le préau de l’école. Pour 
l’instant notre groupe se maintient autour de 15 personnes assidues. Les enseignants sont béné-
voles. La cotisation annuelle est de 40 euros. Les adhésions se font au début de chaque cours. On 
peut s’inscrire tout au long de l’année. 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le président de l’association
Georges Jourdam au 06 81 69 38 77

VTT CANETTE
2022 sera l’heure de lancer la deuxième édition de la connerie 100 bornes. Les vtt canette re-
lancent leur événement qui fut un vrai succès au départ de Bretteville pour un périple de 100 
kms dans les chemins du cotentin. Ça sera plus d’une vingtaine de communes traversées pour 
découvrir notre bocage le samedi 18 juin. Pour cette deuxième édition ce n’est plus 100 places 
mais 200 places qui seront ouvertes, à réserver très vite au vue de la demande.

En attendant suivez les comptes rendus burlesques de leurs sorties tous les dimanches 
sur leur page facebook : «les vtt canette».
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NÉCROLOGIE

Nous ne pouvons pas commencer notre bilan sans faire honneur à nos deux disparus.

Tout d’abord, Papy Roger  : la mémoire, 
la mascotte, notre président d’honneur. 
Présent aux cotés du club depuis sa créa-
tion en 1977. Bénévole infatigable, parti-
cipant à la remise en état du terrain en y 
apportant ses conseils, allant même ser-
vir de barman pour s’occuper de la bu-
vette. Non footeux à la base, il est devenu 
petit à petit un inconditionnel du club 
ainsi qu’un amateur de foot en général 
regardant régulièrement les retransmis-
sions télévisées. Impressionnant dans 
son relationnel avec les joueurs, il avait 
toujours le mot juste, s’intéressant à la 
vie de chacun. Le FCB était sa deuxième 

famille. Les joueurs durant toutes ces années n’ont cessé de le bichonner, guettant sa présence 
à Bretteville ou à l’extérieur car il nous suivait dans nos déplacements. Il laisse un souvenir impé-
rissable et les joueurs sont fiers de fouler son stade car il porte avec fierté son nom. Maintenant, 
le match est terminé et Papy Roger est parti rejoindre sa fidèle compagne Andrée que nous 
n’oublions pas.

Tes copains te saluent et n’auront de cesse de se battre pour toi et pour le FCB qui est un peu le 
FC Besselièvre.

Ensuite le Tché, disparu brutalement qui laisse ses copains dans la peine. Toujours souriant et 
gai que ce soit aux entraînements ou aux matchs.  Il rendait le foot sympathique et nous donnait 
envie de jouer avec lui. Ne négligeant pas le côté challenge et faisant le maximum pour faire 
gagner son équipe. Un vrai footeux. Après les matchs et quelque soit le résultat, il savait créer 
l’ambiance et faire oublier les aléas de la journée. Le FCB ne perd pas seulement un joueur, mais 
un vrai copain.

SAISON 2020 / 2021

Vie du club
Une année très difficile pour le FCB comme pour la majorité des associations. La COVID nous a 
empêchés d’effectuer nos habituelles festivités. Très importantes pour nous car ce sont-elles qui 

Roger entouré de ses copains du FCB lors 
d’un repas de Saint Valentin

Maillots remis par notre généreux sponsor MDS
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nous permettent de maintenir notre équilibre financier. De plus, elles participent beaucoup à 
l’aspect relationnel et convivial de notre club.

Bilan sportif saison 2020 / 2021
Le bilan est facile à effectuer car après 4 matchs, notre saison a été totalement arrêtée, comme 
toutes celles du district. Nos résultats étaient bons et notre dynamique nous permettait d’espé-
rer une bonne issue dans ce championnat.
C’était la deuxième saison que nous n’allions pas terminer et cela devenait difficile de continuer 
à motiver l’ensemble des joueurs avec toutes les contraintes rencontrées. 

SAISON 2021 / 2022

Vie du club
Durant cette nouvelle saison, nous allons essayer d’organiser nos festivités habituelles que sont : 
le tournoi de belote, notre traditionnel repas de la Saint -Valentin et bien sûr notre tournoi des 
familles très prisé dans la région. Evidement, pour tout cela, nous comptons sur l’appui des 
brettevillais pour participer et ainsi nous soutenir. Les dates de ces festivités vous seront com-
muniquées en temps utile. Bien sûr, elles auront lieu suivant les règles sanitaires du moment qui 
nous l’espérons seront allégées.

Cette saison le FCB a engagé deux équipes séniors en troisième et quatrième division de district. 
Notre effectif relativement stable, avec cependant quelques nouveaux et quelques anciens qui 
reprennent, doit nous permettre d’effectuer correctement la saison. Toutefois, nous acceptons 
encore toutes les personnes qui voudraient jouer sous nos couleurs.

Nous avons dû reprendre tranquillement car l’arrêt des deux saisons préalables a mis nos orga-
nismes à rude épreuve et la pratique régulière doit être progressive afin de ne pas créer trop de 
problèmes musculaires. Nos ambitions pour cette saison seront vues en fonction de nos résul-
tats. La reprise nous a montré que la convivialité et un bon esprit étaient toujours présents au 
sein des joueurs. Nous ferons tout pour les maintenir car cela fait partie de nos valeurs depuis la 
création du club.  

PRÉSENTATION DU BUREAU
Président ...................................................................................................................Patrick MARIETTE / Tél : 02-33-93-67-08
Trésorier ..................................................................................................................Dimitri FOUREAUX / Tél : 06-03-57-47-91
Secrétaire .................................................................................................................... Kévin LELAIDIER / Tél : 06-72-82-01-24
Festivités ..................................................................................................................... Patrick AUGUSTE / Tél : 02-33-22-20-27

Entraîneurs : Stéphane et Benjamin
Dirigeants : 1ère A ..........................................................................................................................................Stéphane et Benjamin
 1ère B ............................................................................................................................................................. Fred et Patrick

Le FCB remercie ses généreux sponsors, dirigeants et supporters qui viennent pour nous aider 
et nous supporter.

Remerciements à la mairie, pour le soutien qu’elle nous apporte et pour l’amélioration conti-
nuelle de nos installations et notamment pour la remise en état de notre terrain qui devenait 
indispensable à notre niveau.
Merci également à la mairie pour notre subvention, importante pour notre équilibre financier, 
mais déçu par la non connaissance de certains de notre association pourtant existante depuis 
1977 et fêtant bientôt ses 45 ans. 

Nous terminerons en vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d’année et vous présentons 
nos meilleurs vœux pour l’année 2022. .............................................................................................. Le F.C.B.
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MOB’S ANGELS

SOCIÉTÉ DE CHASSE

ASSOCIATIONS

En espérant un été plus ensoleillé pour 2022, les mob’s angels espèrent reprendre leurs petites 
balades en mobylette au sein de notre cotentin. Un premier évènement mécanique devrait être 
organisé au printemps pour remettre en route leurs brêlons mais aussi partager autour du plaisir 
de la mécanique. Une fois toutes les mob’s opérationnelles ça sera deux balades au départ de 
Bretteville ouvertes à tous propriétaires d’une mobylette qui seront proposées à la belle saison 
(événements à retrouver sur PanneauPocket et sur leur page facebook mob’s angels).

Notre assemblée générale s’est tenue le di-
manche 19 septembre 2021, salle de la CHE-
NEVIERE, présidée par Robert VITARD, en 
présence des membres du bureau, d’une qua-
rantaine de personnes et de Monsieur Le Maire 
que nous remercions pour sa présence.

Nous avons enregistré plusieurs nouvelles 
demandes d’adhésion pour cette saison. Le 
nombre de chasseurs étant limité à 28, nous 
n’avons pas pu accueillir l’ensemble de ces 
nouveaux chasseurs pour cette saison. Une 
carte leur sera attribuée en fonction des places 
disponibles pour la saison prochaine.

C’est avec beaucoup de satisfaction que nous 
avons pu organiser, en dépit de différents pro-
blèmes d’organisation, notre ball-trap annuel 
qui a eu lieu les 7 & 8 août 2021. Nous tenons 
à remercier Marie-Laure et Christophe MARIE 
ainsi que Pierre LIOT et son épouse pour la 
mise à disposition de leurs terrains.
Malgré le mauvais temps du samedi, notre ball-
trap a connu une participation record. Merci à 
nos fidèles bénévoles et aux agents de la com-
mune qui se sont pleinement investis.

J’en profite pour remercier tous les proprié-
taires qui mettent leurs terres à disposition de 
la société de chasse.
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Le trésorier, Christophe MARIE nous a présenté les comptes annuels qui ont été approuvés par 
l’unanimité de l’assemblée présente.
Nous n’avons pas procédé aux piégeages de renards cette saison, nous avons piégé seulement 
quelques ragondins à la demande de riverains.
Les rebouchages de brèches auront lieu les dimanche 13 mars 2022 et samedi 27 août 2022.
Les battues auront lieu suivant le calendrier distribué à l’assemblée ; les rendez-vous pour ces 
opérations de rebouchages de brèches et battues auront lieu sur notre terrain situé à Brettefey 
et sont fixés à 8h30 pour les battues et à 9h00 pour les rebouchages de brèches.
Dans le cadre de l’adhésion plan faisans avec la Fédération Départementale des Chasseurs de la 
Manche, nous avons lâché 60 jeunes faisans en février 2021, 60 en juillet 2021 et 60 en août 2021. A 
ces lâchers, viendront s’ajouter 7 lâchers de faisans (210 en tout) de septembre à décembre 2021.

Nos organisations pour 2022
Repas dansant : annulé en raison du contexte sanitaire.
Repas de fin de battues : dimanche 20 février 2022 (entre chasseurs).
Rebouchage de brèches : dimanche 13 mars 2022 & samedi 27 août 2022.
Fête de la chasse et ball-trap : samedi 6 août et dimanche 7 août 2022.
Repas des bénévoles : dimanche 4 septembre 2022

Après reconduction du tiers sortant, le bureau a été reconduit à l’exception de Lucien FOUQUET 
qui a présenté sa démission.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année pour 
2022. Nous espérons que cette nouvelle année va nous permettre de renouer les liens entre les 
associations de Bretteville et voir revivre les fêtes au sein de la commune après cette difficile pé-
riode de pandémie.

Toute l’équipe du bureau de chasse

Le bureau est ainsi constitué :
• Président ................................................................................................................................................ Robert VITARD
• Vice-Président ...................................................................................................................................... Julien AUTRET
• Secrétaire ..........................................................................................................................................Mickaël LEFEVRE
• Trésorier ...........................................................................................................................................Christophe MARIE
• Trésorier Adjoint ............................................................................................................ Jacques LEBOULANGER 
• Membres .............................Jacky GOYAT - Bruno LELONG - René LEMARCHAND - Eric RENAUX
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TARIFS COMMUNAUX 2022

CAMPING

Parcelle de passage
Emplacement ........................................................ 3.00 €
Campeur ....................................................................4.60 €
Energie ........................................................................ 2.80 €
Enfant - de 16 ans ................................................ 2.00 €
Parcelle à l’année
Location ...............................................................1 155.00 €
Eau m3 ..........................................................................4.00 €
Energie kw/h .............................................................0.16 €
Divers
Jeton douche .......................................................... 0.50 €
Jeton laverie séchage ...................................... 2.00 €
Jeton laverie lavage ........................................... 3.00 €
Tonte pelouse ...................................................... 30.00 €
Badge accès barrière .................................... 50.00 €
Enlèvement encombrant ..........................64.00 €

SALLE POLYVALENTE
Petite salle .........................................................................220.00 €
Petite salle (Hors commune) .............................220.00 €
Petite salle + cuisine ..................................................330.00 €  
Petite salle + cuisine (Hors commune) .....400.00 €
Grande salle .................................................................... 260.00 €
Grande salle (Hors commune) ........................ 260.00 €
Grande salle + cuisine .............................................400.00 €
Grande salle + cuisine (Hors commune) ..480.00 €

SALLE DE LA CHÈNEVIÈRE
Salle + cuisine ................................................................450.00 €
Salle + cuisine (Hors commune) ......................550.00 €

ACCUEIL DE LOISIRS
A la journée avec repas ................................................ 11,30 €
A la journée avec repas (hors commune) ....14,30 €
A la demi-journée ............................................................ 6,00 €
A la demi-journée (hors commune).................. 9,00 €
Repas du midi ......................................................................3,80 €

CANTINE
Repas enfant .........................................................................3.80 €
Repas intergénérationnel / adulte .......................6.30 €

Goûter ....................................................................................... 0.60 €

CIMETIÈRE
Concession 15 ans ......................................................... 132.00 €
Concession 30 ans ..................................................... 234.00 €
Cave urne 15 ans .......................................................... 280.00 €
Cave urne 30 ans ........................................................400.00 €

PAGE FACEBOOK
Elle compte actuellement 265 abonnés, on 
vous invite, si vous ne l’avez pas déjà fait, à ai-
mer notre page :
https://www.facebook.com/bretteville50110 

PANNEAU POCKET
Sur un téléphone ou une tablette,  il vous suffit 
de télécharger gratuitement l’application en 
recherchant « PanneauPocket » sur App Store 
ou Google Play. Ensuite il suffit de chercher 
« BRETTEVILLE » et cliquer sur l’icône « cœur » 
pour recevoir les notifications à chaque nou-
vel évènement.

Sur ordinateur, https://app.panneaupocket.com/
Saisissez le nom de la commune 
dans le champ de recherche, ou 
promenez-vous sur la carte de 
France puis cliquez sur la loca-
lisation qui vous intéresse. Tout 
apparaît ensuite dans le télé-
phone au milieu de l’écran.
Actuellement 205 smartphones 
ont mis Bretteville en favoris.
A titre indicatif, cela représente 
environ 41 % des foyers de la 
commune.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE Tarif à la demi-heure

Quotien familial Périscolaire matin et soir

QF < 510 € 1 enfant : 0.25 € 
2 enfants : 0.20 € 
3 enfants et plus : 0.15 €

511 € < QF < 620 € 1 enfant : 0.40 € 
2 enfants : 0.30 € 
3 enfants et plus : 0.20 €

621 € < QF 1 enfant : 1.00 € 
2 enfants : 0.80 € 
3 enfants et plus : 0.60 €
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sonolux@wanadoo.fr
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Location / Vente / Installation

39 place
Robert Bruce

à Brix

02 33 41 98 98
www.traiteurbosquet.com

ROTISSERIE, BUFFETS,
MARIAGES, COCKTAILS, REPAS

• NETTOYANTS INDUSTRIELS
•  PRODUITS ET 

MATÉRIELS D’HYGIÈNE
• PROTECTION
•  MATÉRIELS DE TRAITEMENT DE 

L’EAU

54, route Touristique - 50110 BRETTEVILLE EN SAIRE

Tél/Fax : 02 33 44 64 64 - contact@lfdboutique.com



MAIRIE ..................................................... 1 rue du vieux Château - Tél. 02 33 88 78 20
Ouverture : lundi-jeudi 9h à 12h - mardi-mercredi sur RDV
Vendredi 9h à 12h et 16h à 18h30
Fax. 02.33.88.78.29 - mairie.brettevilleensaire@orange.fr
CANTINE, SALLE POLYVALENTE rue du vieux château ...Tél. 02 33 88 78 25
BIBLIOTHÈQUE ............................................................................................Tél. 09 71 31 27 02
CAMPING MUNICIPAL route du Fort ............................................Tél. 02 33 22 27 60
ÉCOLES
Maternelle (Direction) ..............................................................................Tél. 02 33 88 78 26
Primaire et garderie ..................................................................................Tél. 02 33 88 78 22
CABINET MÉDICAL
Secrétariat médical ....................................................................................Tél. 02 33 87 52 52
Infirmières ................................................................... Tél. 02 33 54 41 46 / 06 45 41 46 68
Pédicure - Podologue ..............................................................................Tél. 06 64 40 95 64
AMICALE BRETTEVILLAISE J. Pottier ...........................................Tél. 02 33 22 50 23
AMICALE CATHOLIQUE Presbytère ...............................................Tél. 02 33 22 42 00
ANCIENS COMBATTANTS M. Mouchel ........................................Tél. 06 43 93 18 30
ARTS CRÉATIFS BRETTEVILLE P. Mazeau .................................Tél. 02 33 44 43 23
BRETTEVILLE POKER CLUB D. Chopin .......................................Tél. 06 70 72 75 79
CLUB DES AÎNÉS S. Vedolin ................................................................Tél. 02 33 22 34 43
FOOTBALL CLUB P. Mariette ..............................................................Tél. 02 33 93 67 08
ESPACE CULTUREL ET DE LOISIRS P. Peyrache ..................Tél. 06 82 97 35 40
LA CHESNÉE E. Noël .................................................................................Tél. 02 33 22 19 52
LES ENFANTS DE BRETTEVILLE D. Le Pelletier ....................Tél. 06 79 57 82 17
LES GOB’S DE FER A. Lebunetel ......................................................Tél. 06 52 31 47 97
LES MAINS LIBRES G. Jourdam ........................................................Tél. 06 81 69 38 77
MOBS ANGELS E. Esvan .........................................................................Tél. 06 98 91 69 01
SOCIÉTÉ DE CHASSE R. Vitard ..........................................................Tél. 02 33 43 38 73
USAGERS DU CAMPING B. Guérand ............................................Tél. 06 08 67 22 81
VTT CANETTE P. Pichon .........................................................................Tél. 06 59 58 25 04
GENDARMERIE DE SAINT-PIERRE ÉGLISE..............................Tél. 02 33 88 42 60 
123 rue du général de Gaulle - 50330 Saint-Pierre-Eglise
URGENCES ÉLECTRICITÉ ......................................................................Tél. 09 72 67 50 50
URGENCES EAU  ...................................................Tél. 02 33 08 26 87 / 02 33 08 27 06
URGENCES EAU (ASTREINTE)  .........................................................Tél. 06 29 92 74 67
URGENCES GAZ ...........................................................................................Tél. 08 00 47 33 33
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DÉCHÈTERIES DE CHERBOURG ET
DE TOURLAVILLE

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE

Du lundi au samedi : 9h00-18h30
Dimanche : 9h00-12h30


