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VIE COMMUNALE
MOT DU MAIRE

En Mars 2023 nous se-
rons à mi-mandat et, 
contrairement aux États-
Unis, nous n’avons pas 
les « midterm elections » 
pour rebattre les cartes. 
C’est en 2026 qu’il faudra 
élire un nouveau conseil 
municipal.
C’est l’heure d’un pre-
mier bilan forcement 

impacté par la pandémie de Covid-19, la guerre 
aux portes de l’Europe et une forte augmenta-
tion du coût de la vie.
Quand la folie des hommes et l’appétit sans li-
mites des spéculateurs de tous bords atteignent 
des niveaux inédits, les peuples subissent.
L’état doit être un socle sur lequel, nous, les 
maires, devons nous appuyer pour toutes les 
décisions à prendre dans la gestion financière 
et administrative de nos communes.
Malheureusement bien des services de l’état 
sont en difficulté en termes de ressources hu-
maines et les réponses contradictoires sont fré-
quentes sur des sujets pourtant identiques.
 
L’inflation promise à deux chiffres pour 2023 
nous obligera à prendre des décisions et des 
arbitrages financiers, l’augmentation de nos 
frais de fonctionnement devra être limitée.
Nous devons équilibrer nos budgets.
Nous continuerons à entretenir la commune 
mais nous prioriserons les travaux à carac-
tère de sécurité ou utiles pour réduire notre 
consommation d’énergie.
La petite enfance, l’école et le périscolaire res-
teront notre priorité.
La vie de notre commune, le soutien aux as-
sociations, l’entretien des routes et bâtiments, 
l’aménagement de l’épicerie de St Germain 
pour des producteurs locaux seront aussi notre 
ligne directrice.
La gestion du personnel communal indispen-
sable, pour mener à bien ces missions, néces-
site une attention quotidienne.
 
En 2022 deux personnalités nous ont quit-
tés.
Madame Suzanne Roupsard a été maire de 
Bretteville de 1989 à 1995.C’était la première fois 
qu’une femme était la première magistrate de 
Bretteville. Femme d’engagement elle savait 
apporter son aide au quotidien aux personnes 

en difficulté, de nombreux témoignages m’ont 
été rapportés sur ce sujet.
Son implication dans la gestion de la com-
mune a été exemplaire.
Nous étions colistiers en 1995 pour un deu-
xième mandat mais le choix des brettevillais 
était ailleurs.
 
Serge Védolin, figure emblématique du co-
mité des fêtes devenu amicale brettevillaise. 
Homme de caractère son engagement lui a 
permis de fêter les quarante ans du club des 
aînés, j’ai eu la chance de partager cet ultime 
moment à ses côtés.
 
Urbanisme à Bretteville.
Qu’on se le dise, dans une zone urbanisée, 
la loi littoral permet les constructions dans la 
bande des 100m.
Une dizaine de fois la préfecture nous a de-
mandé d’annuler des permis de construire 
contrairement à cette permission.
Par le dialogue et avec pédagogie nous avons 
su mettre en discordance les arguments avan-
cés avec la réalité du terrain. Nous avons été 
entendus et les projets ont pu se réaliser.
C’est usant de devoir se battre pour que le droit 
des citoyens soit respecté.
C’est frustrant de ne pas pouvoir apprécier à 
sa juste valeur les combats gagnés alors que 
je n’aurais jamais dû les mener. C’est rageant 
d’entendre les rumeurs colportées. Un maire 
déféré au tribunal administratif défend la com-
mune et n’a pas forcement fait une « bêtise ».
Le devoir de réserve de la fonction ne me per-
met pas de tout dire publiquement. Je me suis 
engagé pour servir et non être asservi.
 
La vie va continuer, il faudra s’adapter, le chan-
gement fait peur car il change nos habitudes, 
une prise de conscience est amorcée, faisons 
en sorte que des résultats tangibles et durables 
soient acceptés.
 
Recevez mes meilleurs vœux pour 2023, soyons 
optimistes, nous continuerons à œuvrer pour 
Bretteville

Jean Paul MAZE
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CCAS
Le CCAS a mis en place une collecte pour venir en 
aide à l’Ukraine et remercie tous les donateurs.
Le repas des aînés, organisé par la commune, s’est 
déroulé dans une ambiance chaleureuse et animé 
par « Sam et Pat ». Suite à la mise en sommeil de 
l’amicale brettevillaise le service a été effectué par 
tous les élus et une agent bénévole.
Comme chaque année des colis ont été distribués 
aux personnes ne pouvant assister au repas.

Petit rappel : le CCAS est présent pour toute 
demande (APA, problème financier, aide morale…) 
et respecte la plus grande confidentialité.

Les membre du CCAS vous souhaitent une très 
bonne année 2023.

VIE COMMUNALE
HOMMAGE
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…À Suzanne Roupsard

Au mois d’octobre, Mme Suzanne Roupsard 
nous a quittés.

Elle fût la première femme maire (1989 à 1995) 
de la commune et à ce jour la seule. C’est sous 
son mandat que le groupe scolaire et la salle 
polyvalente furent inaugurés en novembre 
1989.

Femme de caractère et d’engagements, 
humaine et généreuse, elle continua après son 
mandat à œuvrer pour la commune en étant 
membre du CCAS et responsable de l’ADMR 
sur Bretteville pendant de nombreuses années.

Nous présentons à toute sa famille nos 
sincères condoléances.

Suzanne et sa chienne Isis.



LE COTENTIN
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RELAIS PETITE ENFANCE
Les communes de Digosville, Le Mesnil 
au Val et Bretteville se sont regroupés afin 
d’adhérer au RPE de Saint Pierre Eglise. 
L’espace socioculturel permet aux assistants(es) 
maternels(les) de pratiquer diverses activités 
avec ou sans intervenant, d’échanger avec 
d’autres assistants(es) maternels(les), d’assister 
à des conférences et d’avoir, si besoin, une aide 
administrative (contrat, litige…).

L’espace socioculturel se situe 40C rue des Follières 50330 Saint Pierre Eglise Tél : 02 33 20 11 80

COLLECTE DES DÉCHETS

Jour de collecte : le lundi (sortir les bacs le dimanche soir)

Semaine paire : - bacs gris - ordures ménagères

Semaine impaire : - bacs  jaunes - emballages et papiers

Pour toute question concernant les bacs (livraison ou échange)
appeler la société SULLO au 08 05 29 55 02.

Pour toute question concernant la collecte des déchets, contacter les ambassadeurs du tri au : 
02.33.53.92.04 ou par mail : prevention.dechets@lecotentin.fr
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TÉLÉTHON

Résultat du défi Téléthon 2022 sur Bretteville.
Pour cette 2ème édition quelques nouveautés :

• Vente de livres (dons de la bibliothèque et 
d’autres gentils donateurs)
• Participation des enfants de l’école de 
Bretteville : 

• Création d’une affiche pour récolter les in-
grédients au niveau de l’école. 
• Certains sont venus participer le samedi. 
Leurs missions : vente des livres et mise en 
paquet des commandes de crêpes. Je sais 
que certains ont déjà réservé leur place pour 
participer l’année prochaine : ça m’a beau-
coup touchée…
Merci les loulous : Milo, Shyne, Agathe, 
Jeanne, Rose, Nathan, Guilian, Emilien, 
Ninon.
Merci à Agathe (la directrice de l’école) d’avoir 
organisé cette participation des enfants.

Même si ce n’est pas le but premier bien évidem-
ment, le défi était de vendre au moins 430 crêpes 
et 70 gaufres…
[Rappel essentiel  : se mobiliser pour soutenir les 
chercheurs dans la lutte contre la maladie !!!! 
Grâce à votre générosité la recherche avance !!!]

Chiffres 2022 :
578 crêpes, 84 gaufres, 65 livres 
Pari tenu !!!
550 euros de dons transmis en main propre à 
l’antenne de l’AFM Téléthon de Valognes !!!
 Remerciements :

• Merci à la commune de Bretteville pour nous 
avoir prêté la salle et les réchauds.
• Merci à ceux qui ont acheté nos produits bien 
évidemment (certains ont même généreuse-
ment arrondi le montant de leurs chèques ou 
pas réclamé la monnaie c’est très gentil)
• Merci surtout aux personnes qui m’ont aidée 
à  relever ce petit défi :

• Pour les dons des livres.
• Pour l’achat d’une partie des ingrédients 
(pour info Leclerc Tourlaville nous a fait un 
don d’une bonne partie en farine et lait). J’es-
père que nous obtiendrons un peu plus de 
matières premières l’année prochaine… (ex 
pour les oeufs et le beurre).
• Et surtout pour la confection des crêpes et 
gaufres…

Un très grand merci donc à  Bernadette, Caroline, 
Catherine B, Fabien, Florence, llona, Jeanne, Li-
son, Maxime, Stephanie…, qui ont passé leur jour-
née derrière leurs poêles ou gaufriers tout en gar-
dant le sourire et leur bonne humeur surtout !!! 

Une fois de plus je n’y serais pas arrivée sans vous !!!!
 
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 à l’année prochaine !
 
Pour rire et dans l’euphorie de la journée j’ai lancé 
le pari qu’on pouvait faire l’année prochaine 1 000 
(crêpes + gaufres)… pour ceux qui se sentent près 
à relever le défi je vous donne rendez-vous le 02 
décembre 2023 !!!

Autre information importante : l’année prochaine  
les équipes officielles de l’AFM-TÉLÉTHON de la 
Manche nous accompagnerons par rapport à la 
communication et l’organisation : trop bien !!!

Catherine JOLY
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En avant-première aperçu du programme 2023

Vendredi 10 mars 2023
18h00 – 18h45 spectacle de l’école de Bretteville
18h45 – 19h45 DOVES ANGEL (spectacle de magie)
20h00 – 21h30 groupe de musique RAG’N

Samedi 11 mars
19h30 – 21h00 groupe de musique JACK FERGUS
21h15 – 22h30 groupe de musique A FOND D’CALE

Dimanche 12 mars
15h00 – 16h00 : A déterminer
Buvette et restauration sur place.
Renseignements (Jacky Pottier) : 06.85.19.07.60

UN JOUR… UN FOOD 
TRUCK !
Pour la deuxième année consécutive la municipa-
lité a proposé aux habitants ainsi qu’aux touristes 
de profiter de l’implantation quotidienne de Food 
Trucks avec des offres très variées du 17 juin au 18 
septembre 2022.
Cette année avec une météo estivale exception-
nelle cette nouvelle édition a été une réussite !

BRETTEVILLE EN FÊTE
Après plusieurs mois de travail, c’est sous un 
beau soleil printanier que s’est déroulée l’édition 
2022 de Bretteville en Fête ! 3 jours de spectacles 
pour toute la famille durant lesquels nous avons 
pu apprécier de voir les enfants de l’école de 
Bretteville présenter activités sportives et chants, 
un grand bravo à eux ! Un public d’environ 430 
personnes sur tout le week-end a pu profiter du 
magicien Rudyllusion, des groupes Bad Sign, 
The Sunday Freaks, Meteor, et aussi d’une pièce 
de théâtre de Noël Tosi.  Nous travaillons déjà 
avec enthousiasme à la prochaine édition, alors 
rendez-vous au printemps 2023 les 10, 11 et 12 
mars !
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’espace culturel et de loisirs travaille 
bénévolement, en partenariat avec la municipalité 
pour assurer la gestion et l’animation de la 
bibliothèque municipale.
Ce service public est accessible gratuitement 
à tous, et comprend également un libre 
accès à l’information numérique par la mise à 
disposition de documents (magazines, journaux, 
films, musique) et de formations variées (de 
l’apprentissage de langues étrangères au code 
de la route…).
Les bénévoles se relaient aux permanences 
d’ouverture et s’efforcent d’offrir un service de 
qualité dans une ambiance détendue.
Brigitte, Caroline, Catherine, et Martine les lundis 
et mercredis de 17h00 à 19h00 ; vendredis de 
17h30 à 19h30.
Clélia, agent communal, vous accueille les 
mardis de 13h30 à 16h00 et s’occupe plus 
particulièrement de donner le goût de la lecture 
aux enfants de l’école tous les jeudis matin.

L’équipe s’attache aussi à proposer chaque année 
un spectacle à la population, soit par le soutien 
financier de la municipalité, soit dans le cadre du 
festival des contes « Histoire d’en découdre ».
Ainsi cette année nous avons accueilli Jean-Pierre 
Saint, qui a interprété des chansons de Brassens 
tout à fait entraînantes, et Achille Grimaud 
qui a diverti un public attentif par le conte « La 
Bretagne à peu de choses près ».
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RÉUNION PUBLIQUE
Une réunion publique s’est tenue le samedi 10 décembre à la salle polyvalente. Une trentaine 
d’habitants sont venus débattre avec les élus présents. De nombreux thèmes furent abordées : voirie, 
sécurité, urbanisme, fibre, plage, collecte des déchets, budget communal…
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COUP DE PROJECTEUR
RÉFLEXOLOGUE

ENVIE DE VOUS DETENDRE ET D’AMELIORER VOTRE 
BIEN-ÊTRE ?

Venez découvrir le Shiatsu et la Réflexologie dans mon 
cabinet fraîchement ouvert à Bretteville ! 
Je suis Perrine BOUDET, réflexologue et praticienne 
shiatsu, diplômée de l’Institut Français de Shiatsu et de 
Psychologie Corporelle Appliquée dirigé par Michel Odoul 
(Paris V).  
Après un début de carrière dans la pharmacie, en tant que 
pharmacienne d’officine, j’ai entrepris rapidement une re-
conversion professionnelle. Durant 5 ans j’ai exercé le shiat-

su et la réflexologie en me déplaçant directement au domicile de mes patients en région parisienne. Ce fut 
une période riche en expériences durant laquelle j’ai également pris plaisir à partager mes connaissances 
auprès des futurs thérapeutes venus se former à l’Institut, en étant assistante de formations.  
Puis j’ai décidé de revenir vivre dans le Cotentin, ma région d’origine, pour y installer mon cabinet et pour 
recevoir mes patients dans un environnement chaleureux et apaisant.  
Désormais je vous accueille dans mon cabinet situé 55 Chemin des fosses à terre à Bretteville pour des 
soins de Shiatsu et de Réflexologie, que je peux compléter par l’utilisation ou le conseil d’huiles essentielles. 
Je propose également des séances de 20 mn de shiatsu assis en entreprise lors d’évènements ponctuels 
(séminaires, ateliers Qualité de Vie au Travail, etc…), ou à des fréquences régulières (mensuelle, bimen-
suelle, ou autres) pour améliorer le bien-être en entreprise. 
Qu’est-ce que la réflexologie et le shiatsu ? 
Ce sont avant tout des méthodes préventives d’entretien et de préservation de la santé, mais pas que… 
Leurs bienfaits sont multiples tout comme les motifs de consultation : excès de stress, recherche de bien-
être, insomnie, convalescence, problèmes digestifs, maux de dos, contractures, etc. Mes soins sont person-
nalisés et adaptés à chaque personne.

La réflexologie plantaire est une technique énergétique de travail sur des zones spécifiques des pieds, ap-
pelées «réflexes». Il en existe plusieurs venant d’horizons différents (Orient, Occident, Afrique du Sud pour 

celles que je pratique) et chacune à ses propres spécificités et ses propres 
bienfaits. Le relâchement (notamment du système nerveux) procuré par 
une séance, aide l’organisme à combattre le stress et à retrouver son équi-
libre naturel.

Le Shiatsu traditionnel est, quant à lui, originaire du Japon. Il se pratique 
habillé en tenue décontractée ou en sous-vêtements, en position allongée 
sur un futon. Il consiste en des pres-
sions plus ou moins profondes sur 
des points particuliers du corps, ac-
compagnées parfois d’étirements 
musculaires et d’un travail de moxi-

bustion sur des points d’acupuncture ou des points locaux. Il amé-
liore la souplesse des muscles et des articulations, apaise le mental, 
diminue le stress, stimule le système immunitaire et renforce les 
organes.

Pratiqués de manière régulière (une fois par trimestre par exemple) 
le shiatsu et la réflexologie permettent d’entretenir une bonne san-
té physique, mentale et émotionnelle.

Pour en savoir plus sur le shiatsu et la réflexologie ainsi que sur mes prestations, ou si vous souhaitez offrir 
un bon cadeau je vous invite à consulter mon site internet : www.perrine-boudet.com 

Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous n’hésitez pas à me contacter au 07.65.89.05.32. 

Belle fin d’année à tous et à très vite !
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EVEREST COACHING - À PARTIR DE JANVIER 2023
« CENTRE DE BIEN ETRE - REMISE EN FORME 

ET CABINET DE SOPHROLOGIE »

Emma et Philippe VASSARD vous accom-
pagnent vers un mieux-être au quotidien.

Nouveaux Brettevillais, Emma et Philippe 
Vassard, cofondateurs de l’association Everest 
Coaching, sont heureux d’être parmi vous et de 
vous annoncer l’ouverture en janvier 2023 du 
« CENTRE DE BIEN ETRE - REMISE EN FORME 
& CABINET DE SOPHROLOGIE » au 14 Route 
Touristique, 50110- Bretteville.

Installés à Bretteville au printemps, très heureux 
d’avoir pu réaliser notre rêve dans cette belle 
commune, nous apprécions particulièrement 
son décor, havre de paix, que nous avons exploré 
pendant plus de 15 ans lors de nos randonnées 
sur les sentiers côtiers…
Philippe, né à Cherbourg aime sa région où 
il a passé son enfance. Il n’a jamais rompu les 
liens avec la presqu’île, et a fini par transmettre 
son amour pour le Cotentin, notamment son 
engouement pour la randonnée dans le Val de 
Saire, à Emma…

Cette merveille de la côte Normande nous 
a conquis et nous a incité à nous établir à 
Bretteville. Notre rêve se réalise et nous sommes 
très heureux de vous accueillir :

AU CENTRE DE BIEN ETRE - REMISE EN 
FORME

Philippe, coach certifié et ancien sportif complet 
(champion moto, 3e au 1er Paris Dakar, 20 ans de 
sport à haut niveau), vous accompagne au centre 

de bien-être et remise en forme avec des appa-
reils spécifiques de dernière génération : sauna 
d’infrathérapie, grand spa, antivieillissement etc. 
et des pratiques adaptées à tous vers un mieux-
être au quotidien.

AU CABINET DE SOPHROLOGIE

Emma est sophrologue, hypnothérapeute et 
coach certifiée avec plus de 20 ans d’expérience 
dans l’accompagnement et la relation d’aide.
Emma propose une approche globale de 
l’individu en associant les méthodes éprouvées de 
la sophrologie, du coaching et de l’hypnose avec 
des résultats probants en matière de : confiance 
en soi, gestion des émotions, burn-out, conduite 
du changement (professionnel, personnel), 
rupture, accouchement, accompagnement 
des traitements lourds, phobies et bon nombre 
d’autres sujets.

Notre association propose ses services aux 
particuliers, entreprises, collectivités, lycées, 
collèges.

Site d’Emma Vassard :
https://www.emmasophrologiecoaching.com/

Contacts :
everest.coaching50@gmail.com
emma.sophrologie@gmail.com

Tel 1 : 06 18 90 38 08

Tel 2 : 06 07 15 31 10



L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Un accueil le matin et le soir est mis à la disposi-
tion des familles pour les enfants de l’école ma-
ternelle et élémentaire de la commune. 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 d’activités.

MERCREDIS RÉCRÉATIFS   

Les enfants âgés de 3 à 12 ans sont accueillis tous 
les mercredis de 8h00 à 18h00, avec des horaires 
d’accueil adaptés aux besoins des familles (voir rè-
glement intérieur). Les enfants peuvent être pris en 
charge à la journée repas ou à la demi-journée ma-
tin ou après-midi, avec ou sans repas. La municipa-
lité a pour but de mettre tout en œuvre pour que 
ce temps d’accueil soit de qualité avec des objectifs 
spécifiques .

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

Les différents thèmes que nous avons pu 
réaliser :

Halloween, la fabrication de décoration de Noël 
(les fonds récoltés seront reversés à l’école) nous 
avons fait venir des intervenants (musique, 
zumba…).
L’organisation du carnaval de Bretteville.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS DE VACANCES

L’accueil de loisirs sera ouvert :

En février du lundi 13 février au vendredi 24 février 
2023 

En avril du lundi 17 avril au vendredi 29 avril 2023

En juillet du 10 juillet au vendredi 29 juillet 2023

Les horaires restent identiques à ceux du mercre-
di. Pour les modalités d’inscription, une plaquette 
sera envoyée 1 mois avant ainsi que sur le site de 
la commune avec toutes les informations néces-
saires. Vous y trouverez également le planning 
avec diverses activités, adaptées aux tranches 
d’âge.

2 SALLES, 2 AMBIANCES

- Dans la salle du périscolaire pour les moins de 
6 ans
- Dans la BCD pour les plus de 6 ans.
Cela permet aux grands d’être plus autonomes et 
tranquilles.

De manière générale, la journée se déroulait 
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 va-

riées et adaptées. Plusieurs sorties phares ont été 
organisées telles que Bayeux aventure, speed-
sail, tir à l’arc, la piscine, tie & dye, sortie en mer.

BRETTEVILLE INFOS 6815
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ÉCOLE DE BRETTEVILLE
SORTIE DE FIN D’ANNÉE 
     Les 23 et 24 juin, les CE2-CM1-CM2 ont fait leur 
sortie scolaire de fin d’année sur deux jours. Au 
programme : rando, visite et chant au musée 
Thomas Henry de Cherbourg, nuitée au camping 
de Bretteville et sauvetage en mer ! 

FORMATION AUX 1ERS SECOURS
Lundi 28 février, mardi 1er et jeudi 03 mars, 
tous les élèves d’élémentaire, du CP au CM2, ont 
reçu une formation «  Porter secours  », financée 
par la mairie.
L’association ASES (association de sauvetage et 
d’éducation à la sécurité), est intervenue dans 
tous les niveaux de classe. En fonction de leur 
âge, les enfants ont reçu une formation adaptée.
Nous avons appris : 
- à répérer les dangers du quotidien
- à protéger, alerter et faire les gestes de premiers 
secours en cas d’étouffement, de perte de 
connaissance, de brulûre, de saignement...
Cette formation sera complétée tous les ans. 
Les élèves de CM2 ont reçu leur diplôme de PSC 1 
(prévention et secours civiques niveau 1).
C’était vraiment bien !

LA CITÉ DE LA MER
Vendredi 25 février, les élèves de la classe de 
CE2-CM, nous sommes allés à la cité de la mer.
Pour commencer, nous avons assisté à une 
conférence de François Sarano. C’est un plongeur 
océanographe fasciné par les requins et les ca-
chalots. Cet explorateur nous a parlé de la biodi-
versité marine, il nous a présenté quelques films 
de ses plongées, pendant lesquelles il étudie les 
comportements et les langages des animaux 
qu’il croise.
À la surface, il s’aide de ses croquis pour créer de 
véritables cartes d’identité pour chaque individu.
Puis, nous sommes allés observer les différentes 

espèces dans les aquariums. Nous avons vu des 
poissons pierre, des poissons clown, un requin à 
pointes noires, des méduses, des hypocampes, 
des raies, etc…
Le midi, nous avons pique-niqué en plein air. En-
suite, on est allé visiter l’exposition dédiée au Titanic.
Après, nous sommes rentrés dans le sous-marin le 
Redoutable. Nous avions chacun un audio-guide 
qui nous expliquait la vie à bord de cette embar-
cation. Tout y est très étroit : leurs cabines, le re-
fectoire, la salle médicale et les couloirs au milieu 
d’un labyrinthe de tuyaux.Nous avons adoré cette 
journée à la cité de la mer !
Protégeons nos océans pour préserver cette ma-
gnifique biodiversité !!!

SORTIE AUX SERRES FIL & TERRE
Jeudi 12 mai,   la classe de CE2/CM est allée aux 
serres de Fil & Terre à pied. Au début Patricia nous 
a accueillis très gentiment et nous a donné un 
fraisier chacun pour le replanter.
Pour les replanter : nous avons pris un grand pot 
et on l’a rempli de terreau. Ensuite, nous avons 
« démoulé » le fraisier pour le mettre dans notre 
pot.
Après, nous sommes partis aux serres, Patricia 
nous a fait la surprise de nous donner une bar-
quette chacun, et nous avions un quart d’heure 
pour la remplir de fraises ! C’était trop chouette, 
cette cueillette !
Enfin, après avoir dit au revoir, nous sommes rentrés 
à pied jusqu’à l’école. C’était une super matinée !!!
MERCI à Fil & Terre !

LA FRESQUE DE L’ÉCOLE AVEC BABY.K
Le vendredi 06 mai, Baby.K est venu discuter 
avec nous de notre projet de fresque. Nous avons 
listé ensemble tous les éléments que l’on voulait 
avoir sur la fresque : à la fois l’eau sous toutes ses 
formes (thème travaillé cette année) mais aus-
si tous les autres projets habituels de l’école (la 
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ÉCOLE DE BRETTEVILLE
voile, les sorties à la pêche, le ski, le logo...). A partir 
de toutes nos demandes, Baby.K nous a fait un 
croquis.

Jeudi 12 et vendredi 13 mai, les classes de CP/CE1/
CE2/CM1/CM2 ont peint une fresque avec Baby.K. 
Baby.K traçait les contours et les élèves bom-
baient à l’intérieur. Nous avons fait un côté mer et 
un côté forêt. Baby.K a remis des petites touches 
à la bombe. C’est magnifique !!!
Un grand merci à Baby.K et à la mairie de nous 
avoir financé ce beau projet.

Cette année 2022/2023, les classes de C.P/C.E.1 
et de C.E.2/C.M.1/C.M.2 ont fait un projet sur 
l’eau avec des animateurs de la Maison de 
l’Education à l’Environnement et au Dévelop-
pement Durable de Collignon. Les maîtresses 
remercient encore la mairie pour le finance-
ment de ce projet.
Voici quelques-unes des sorties des C.P./C.E.1 :

L’EAU À BRETTEVILLE 
Jeudi 21 octobre nous sommes allés à la re-
cherche de l’eau dans la nature en nous prome-
nant dans Bretteville.
Nous avons peint le message « Ici commence la 
mer, ne rien jeter » à côté de plaques d’eau et de 
lavoirs. En effet, si l’on jette un déchet dans une 
grille d’évacuation des eaux de pluie ou dans un 
ruisseau, il se retrouve peu de temps après dans 
la mer.

LE TROTTEBEC 
Lundi 2 mai 2022
Nous sommes allés observer le Trottebec à Tour-
laville. Nous avons pêché des animaux dans la 
rivière avec une épuisette et un filet afin de les 
observer.

LES ANIMAUX DE LA MARE 
Jeudi 12 mai
Nous avons pêché des animaux dans une mare 
de Collignon et nous les avons observés dans un 
aquarium. Nous avons même pu observer une 
rainette arboricole. Elle vit dans un arbre près de 
la mare.

LES OISEAUX DANS LA NATURE 
Mardi 7 juin, en complément de notre travail sur 
l’eau nous avons observé des oiseaux à Collignon 
près des mares et sur la mer.
Nous avons vu un martinet noir, des goélands 
argentés, des goélands marins, des canards col-
verts, une pie, un héron, une foulque, une sar-
celle, des hirondelles et un cormoran.

LE MOULIN À EAU 
(sortie de fin d’année financée avec la coopéra-
tive scolaire)
Lundi 13 juin, nous nous sommes rendus à Vicq-
sur-mer au moulin de Marie Ravenel.
Nous avons fait du pain. Nous avons observé le 
bief et visité le moulin.
LES SERRES FIL ET TERRE 
Cette année, nous sommes allés plusieurs fois à 
pied aux serres Fil et Terre de Bretteville.
Nous avons visité les serres et le poulailler, nous 
avons rempoté des fraisiers et cueilli des fraises.
Chaque élève est même reparti avec son fraisier 
et sa barquette de fraises offerts par Fil et Terre 
(encore merci).
 Les élèves de C.P. /C.E.1 de l’école de Bretteville
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ÉCOLE DE CINÉ 
Nous  sommes  allés  au  cinéma, avec les  CP/CE1. 
Nous  sommes  allés  voir  “Jardins  enchantés”.
Les enfants racontent :
Couchée : La petite fille était couchée dans le 
jardin.
Le roi et la poire : Le roi a donné une poire à 
une vieille dame qui s’est transformée en belle 
princesse et ils sont devenus amoureux !
Cache – cache : Les enfants jouaient à cache-
cache. Il a plu, la petite fille s’est endormie et 
elle a rêvé qu’elle était géante, plus grande que 
la maison.
Tulipe : Une vieille dame a trouvé une toute 
petite fille dans une tulipe !
Le petit oiseau et les abeilles : Le renard veut 
manger l’oiseau mais la maison des abeilles 
tombe sur sa tête !
Du Iz Tak ? : La plante grandit et les petites 
bêtes font leur cabane dedans.

LES ENFANTS
ÉCOLE DE BRETTEVILLE

L’Office du tourisme du Cotentin a des objectifs 
ambitieux en terme de développement de la ran-
donnée, pour que notre territoire soit une desti-
nation prisée et  contribuer ainsi au développe-
ment d’un tourisme « grandeur Nature ».
Si l’OT a déjà travaillé avec les associations et 
structures d’accueil locales sur l’activité pédestre, 
de grands projets seront traités sur d’autres acti-
vités telles que le VTT, le cyclotourisme, le trail, le 
cheval.
L’association les Trois Déesses, qui a 25 années 
d’existence, œuvre étroitement avec l’OT afin que 
nos communes soient bien intégrées  dans cette 
démarche.
Pour cela, un nouveau bureau a été constitué 
fin 2022 pour mieux répondre aux attentes, ré-
flexions et travaux à venir.
David HOUIVET Président, Conseiller municipal 
de St Martin le Gréard

Jean-Baptiste LETERRIER Vice-président, 
Conseiller municipal de Sideville
Christine LEGRAND Trésorière, Conseiller 
municipal de Nouainville
Hélène HEBERT Secrétaire, 3ème adjointe de 
Digosville.
Terrain d’excellence, un travail important a été 
accompli cette année pour intégrer, au nouveau 
topo guide « La Hague », un itinéraire par com-
mune 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 pro-
chainement.
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 randon-
née « Cirkwit ».

ASSOCIATIONS
LES TROIS DÉESSES
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Depuis juin 2022, nous avons ouvert la MAM dou-
ceur d’enfance situé 70 chemin des brûlés. 
Nous proposons l’accueil d’enfants de 0 à 3 ans, 
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.
Actuellement nous accueillons 6 bouts de chou.
Diverses activités sont proposées : promenade, 
peinture, lecture, musique, jeux d’éveil et de mo-
tricité.
Nous mettons un point d’honneur à respecter 
le rythme de chaque enfant, dans un lieu sécu-
risant, chaleureux et adapté à la petite enfance.
En juin 2023, la MAM disposera de 2 nouvelles 
places, n’hésitez pas à nous contacter au 09 79 36 
09 82 ou 06 36 85 83 61, 06 73 01 95 48 ou sur le 
Messenger de la MAM : Mam Bretteville douceur 
d’enfance. 
Nous remercions de tout cœur, toutes les per-
sonnes qui ont participé à notre projet de par 
leurs dons, leur soutien, leur aide…
Nous remercions également la mairie de 
Bretteville qui nous soutient depuis le début de 
notre projet. Angélique et Amandine

ASSOCIATIONS
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

Le Club Alpin Français du Cotentin est un club 
de passionnés de montagne.
Comme son nom l’indique le Club Alpin 
Français du Cotentin est un club qui se veut 
résolument du Cotentin, nos communes 
partenaires sont Bretteville, Cherbourg, 
Digosville et Flamanville. Avec neuf grimpeurs 
Brettevillais, dont le Président, Bretteville est 
particulièrement bien représenté dans notre 
club. (175 adhérents).
Localement nous proposons : des randonnées 
2 fois par mois, à la journée ou demi-journée, 
des séances d’escalade en intérieur sur SAE 
(Structure Artificielle d’Escalade) à Digosville, 
Cherbourg, Flamanville, et dès que le temps le 
permet, hiver comme été, nous allons grimper 
sur les SNE (Site Naturel d’Escalade), à La 

Glacerie, Landemer, Flamanville, Roche qui 
Pend et Fauconnière.
L’été nous proposons des stages d’alpinisme 
aux grimpeurs de SNE confirmés.
Pour la saison 2022/2023 nous accueillons 28 
nouveaux grimpeurs sur Digosville.
Episodiquement nous proposons des sorties, 
trail, vtt et courses d’orientation, week-end 
multi-activités.
Si nos activités vous intéressent, je vous invite à 
consulter notre site mail cotentin.ffcam.fr
Vous pouvez nous contacter via ce site.

À bientôt. Michel Lejetté  Président du CAF 
Cotentin.

CLUB ALPIN FRANÇAIS
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ASSOCIATION SAINT-GABRIEL
Aux paroissiens et habitants du territoire de la 
paroisse Saint Gabriel de Tourlaville
 
Depuis quelques années, notre évêque, 
Monseigneur Laurent Le Boulc’h a lancé 
« l’itinéraire diocésain », projet dont l’objectif 
est la transformation pastorale des paroisses 
du diocèse de Coutances et Avranches. Dans 
ce projet, qui s’inscrit dans la dynamique de 
la nouvelle évangélisation prônée par le Pape 
François, il appelle tous les diocésains à devenir 
« disciples-missionnaires » : prendre une part 
active  à la vie de paroisse.
 
Dans sa lettre de présentation, il a donné sa vision 
et a explicité la nouvelle organisation diocésaine. 
Deux types de lieux ont été officiellement créés : 
les lieux évangéliques de proximité (centre 
paroissiaux, salles, écoles catholiques…) et les lieux 
manifestes eucharistiques (où chaque dimanche 
les messes seront célébrées). Notre paroisse, nous 
l’avons annoncé en juin dernier, est devenue un 
lieu évangélique de proximité mais tout le temps 
que nous aurons un curé ou que des prêtres 
seront disponibles, nous garderons une messe 
chaque dimanche.
 
L’organisation se met en place au moment 
même où nous allons inaugurer le nouveau 
bâtiment que nous avions souhaité à proximité 
de notre église pour plus de commodités et de 
visibilité. Cet ensemble deviendra le lieu principal 
de rassemblement de notre communauté. Sa 
mise en service est une véritable opportunité.
 
La nouvelle évangélisation, la transformation de 
notre paroisse en lieu évangélique de proximité 
et la mise en service de notre nouvelle Maison 
sont pour nous un appel pressant à envisager une 
nouvelle manière de travailler dans l’objectif de 

préparer l’avenir, de se positionner et d’exprimer 
nos attentes pour faire vivre L’Eglise, notre 
nouvelle Maison et VIVRE tout simplement.
 
Je vous invite à participer massivement et 
activement à l’assemblée des paroissiens qui 
aura lieu le samedi 25 mars 2023 dans nos 
nouveaux locaux, et que nous allons préparer 
tous ensemble.
 
Notre mission est de réfléchir plus en avant 
sur l’avenir de notre paroisse dans le cadre de 
sa transformation. Notre équipe d’animation 
pastorale (EAP) vous propose de travailler en 
équipes les cinq pôles qu’elle a retenus : La 
diaconie (le service des autres), la Parole de 
Dieu, l’accueil, les périphéries et l’animation du 
nouveau centre paroissial selon les modalités 
et dates proposées (certaines dates seront déjà 
passées au moment où vous recevez ce journal, 
mais n’hésitez pas à prendre contact avec la 
paroisse).
 
Cette invitation s’adresse à tous les paroissiens 
habituels, mais aussi à tous les habitants, tous 
âges confondus, du territoire de la paroisse Saint 
Gabriel, qui veulent s’interroger sur l’avenir de 
l’Eglise locale et s’intéresser à la vie de notre 
communauté paroissiale.
 
Je compte sur vous tous pour que notre paroisse 
continue à remplir sa mission et garde son 
dynamisme.
Bonne année à tous,  fraternellement

Père Romain MIANTIMA                                                          
Curé de la Paroisse Saint Gabriel

TOURLAVILLE, BRETTEVILLE, DIGOSVILLE,
LE MESNIL AU VAL
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ASSOCIATION SAINT-GABRIEL
Calendrier et Organisation

Des groupes de travail seront constitués pour 
réfléchir sur chacun des thèmes selon le 
calendrier ci-dessous. Ils sont ouverts à toute 
personne de toute génération, intéressée par 
le thème et souhaitant s’investir pour faire vivre 
notre paroisse et construire l’avenir de l’Eglise de 
demain.

Ces groupes seront accompagnés par des 
membres de l’EAP et animés éventuellement 
par des intervenants extérieurs « connaisseurs » 
du sujet.
Les participants volontaires sont invités à réfléchir 
sur le sujet et à rejoindre une rencontre proposée 
à la Maison Saint Joseph des Mielles à des dates 
et horaires qui seront communiqués au fil du 
temps. 

Coordonnées : 02.33.22.42.00

Thèmes De quoi s’agit-il ? Quand ? Comment ?

DIACONIE
Accueillir les plus petits, les plus pauvres, 

servir…
Définition-Constats- Projets

Du 27 nov.
au 15 déc.2022

Découverte
- Réflexion personnelle ou à plusieurs

- Questions
- Echanges

- Témoignages
1 ou 2 rencontres

PAROLE de Dieu
Evangile

Comment s’enrichir de la Parole de Dieu ?
Faire grandir notre connaissance de la bible 

et de Dieu ?

Du 8 au
22 janvier 2023 Restitution le 25 mars 

2023 lors de l’Assemblée 
des Paroissiens dans la 
nouvelle Maison.
N’hésitez pas à en parler 
autour de vous, notam-
ment aux jeunes familles. 
Ce sont elles qui assure-
ront la relève !

ACCUEIL dans
le nouveau centre

Qu’est-ce qu’on attend en franchissant la porte ?
Quels sont les besoins pour bien accueillir ?

Du 22 janvier
au 5 février 2023

PERIPHERIES Quelles présences dans les quartiers et villages ?
Relance des CCL ?

Du 6 au
26 Février 2023

ANIMATION du 
nouveau centre

Donner vie à la Maison, pour toutes les 
générations avec des activités annexes

Du 26 février
au 12 mars 2023

ANCIENS COMBATTANTS
Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre 2022 
se sont déroulées en présence des anciens com-
battants, des autorités municipales, des habitants 
et des enfants de la commune de Bretteville.

Une assemblée générale aura lieu début janvier 
2023, nous comptons sur votre présence.
Nous rappelons que toute personne est la bien-
venue au sein de la section et peut adhérer en 
tant que sympathisante. Cette adhésion est non 
seulement un moyen de faire perdurer notre as-
sociation mais permet aussi le rapprochement 
entre générations, une meilleure connaissance 
du monde combattant et la pérennisation du de-
voir de mémoire envers ceux qui se sont battus 
pour la France.
 
En ce début de l’année 2023, la section des 
anciens combattants de Bretteville présente 
à tous les Brettevillaises et Brettevillais ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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AMICALE BRETTEVILLAISE
Le concours de pétanque et le vide-greniers de 
juin ont eu un énorme succès (30 équipes de 
pétanques et 1kilomètre 400 de déballeurs).

La fête champêtre fin juillet (repas du samedi soir 
150 personnes, petite déception), le dimanche 
un vide-greniers toujours très apprécié. Dans 
l’ensemble une bonne fête avec des bénévoles 
qui ont répondu présents durant ces 4 jours.
 
C’est avec un pincement que je tenais à vous 
annoncer l’arrêt de notre bureau.
En effet, pour ma part au bout de 5 ans de 
présidence, pareil de bénévolat et pour certains 
ou certaines bien plus, nous avons décidé de 
nous reposer.

 
Je tenais à remercier les bénévoles, les 
présidents d’association avec qui nous avons 
travaillé pendant 5 années dans la bonne 
humeur. J’espère pour l’association trouver 
rapidement un président ainsi que des 
membres pour qu’elle perdure encore de 
longue année.

La connerie 100 bornes 2022 a eu lieu le week-end du 18 juin , les VTT canette ont accueilli 120 vététistes 
au départ de notre commune. Parti du stade le tracé a fait arpenter le bocage cotentinois à nos 120 
courageux sous une météo magnifique avant de finir cette belle journée à la salle polyvalente pour 
partager un rougail saucisses entre les inscrits et les 40 bénévoles présents. Une organisation au top 
récompensée par les nombreux sourires à l’arrivée de cette deuxième édition.

VTT CANETTE
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ESPACE CULTUREL ET DE LOISIRS
Le bureau

Président : Pascal Peyrache
Vice-président : Hubert Baguelin
Trésorière : Martine Baguelin
Secrétaire : Caroline Peyrache
Membres : Bernadette Guerrand,
 Jean-François Kennis

L’espace culturel et de loisirs de Bretteville  propose 
5 activités de septembre à juin, l’informatique-do-
motique, la généalogie, Gribouill’Art (dessin, 
acrylique, huile, pastel), le chant et la photo. Nous 
sommes 34 adhérents  et c’est dans une ambiance 
cordiale et chaleureuse que se déroulent nos acti-
vités, entourées de personnes motivées.

L’association a vocation à proposer des activités 
de loisirs et de culture. À ce titre elle organise des 
rendez-vous annuels, ouverts à tous publics.

Samedi 4 Février à 20h30 : Armel Amiot accom-
pagné par deux musiciens nous fera partager 
son univers jazz, latino et espéranto (merveilleux 
langage universel).
Vendredi 31 Mars à 18h00 : Annick Perrot nous 
proposera une conférence sur le thème
« Des médecins normands au chevet des crises 
épidémiques au XVIIIème siècle »
Courant Avril  : visite des archives départemen-
tales et du musée de St Lo.

INFORMATIQUE DOMOTIQUE
Cette année la section informatique propose 2 
séances le mercredi matin et le samedi matin. 
Pour les débutants nous nous rencontrons le 
mercredi avec au programme :
- Prise en main de l’ordinateur.
- Travail sur les différents logiciels de bureautique 
(traitement de texte, tableur) .
- Travail sur internet (recherches diverses, accent 
porté sur la sécurité, etc.).

Pour les plus aguerris, le samedi c’est découverte 
de la domotique, de la robotique, programma-
tion et impression 3D.
Il y a toujours possibilité de scanner ses films su-
per 8 pour garder le souvenir des moments pas-
sés, de même pour les cassettes vidéos que vous 
pouvez aussi sauvegarder sur votre ordinateur.

Pascal, Bernadette, Hubert et Martine.

CHANT
Nouveauté cette année.
Chanter ensemble permet d’échanger souvenirs 
et humour tout en interprétant des chansons de 
variété française.
La bonne humeur et la bienveillance favorisent la 
libre expression et personne ne retient son souffle 
quand les notes plus ou moins justes s’envolent !

Caroline et Martine

GÉNÉALOGIE
Actuellement nous sommes 15 passionnés et nous 
sommes heureux de reprendre nos rencontres, 
retrouver nos ancêtres, de savoir comment ils vi-
vaient, quels étaient les lieux de leurs activités, de 
leurs loisirs, etc.
Lors de ces rencontres, certains de nos membres 
ont des ancêtres communs et quelques anec-
dotes égayent la séance.

Cette année une nouveauté dans l’organisation de 
la section, une séance consacrée aux personnes 
qui débutent, afin qu’ils commencent leurs re-
cherches avec une trame qu’ils adapteront au fil 
du temps.

Je remercie chaleureusement Geneviève et Jean 
Rippert, pour le don des magazines « Revue Fran-
çaise de Généalogie ». Ces documents nous sont 
utiles pour compléter ou aider nos travaux.

Hubert



GRIBOUILL’ART
L’atelier « Gribouill’Art » se réunit une fois par se-
maine, le lundi après-midi. Des amateurs s’y re-
trouvent pour dessiner ou peindre selon leur ins-
piration. Il reste encore quelques places, si vous 
vous sentez des envies d’expressions artistiques...

Jean-François

PHOTO
Cette année un nouvel atelier vous propose 
d’échanger sur la photo. Nous sommes 6 per-
sonnes qui, tous les jeudis de 18h00 à 20h00, 
travaillons les photos à partir d’un thème, mais 
également débattons autour de sujets divers 
(matériels, technique, etc.)
 Il reste des places et toutes les personnes intéres-
sées sont les bienvenues, quelque soit le niveau 
(débutants ou confirmés).

Hubert et Jean-François

24

LES HORAIRES
Informatique Domotique (Pascal)
Samedi de 10h00 à 12h00

Informatique débutants (Bernadette, 
Martine et Hubert)
Mercredi de 10h00 à 12h00

Généalogie débutants (Hubert)
3ème vendredi du mois de 18h30 à 20h00

Généalogie
(Hubert)
1er vendredi du mois de 18h30 à 20h00

Gribouill’Art
(Jean-François)
Lundi de 14h00 à 17h00

Chant
(Caroline et Martine)
1er et 3ème mercredi du mois de 19h00 à 
20h30

Photo
(Hubert et Jean-François)
Jeudi de 18h00 à 20h00

ASSOCIATIONS
ESPACE CULTUREL ET DE LOISIRS
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BRETTEVILLE POKER CLUB
L’association qui monte… qui monte…
En effet le BPC, association créée par son pré-
sident David CHOPIN en 2017 avec une bande de 
copains, n’en finit plus de grandir. Avec mainte-
nant plus de 80 licenciés venant de tout le nord 
Cotentin, elle a repris encore plus fort après la 
crise du Covid, pour se retrouver 1 fois par mois le 
vendredi soir à la salle Chènevière pour son tour-
noi de poker associatif.
Pour rappel le BPC ne joue pas pour de  l’argent 
mais pour des points pour décerner un titre de 
champion de Bretteville et permettre au cham-
pion d’aller disputer le titre de champion de 
France de poker. Chaque joueur ne paye que sa 
licence au début de saison puis plus rien.
Après les victoires de :
Mikael LEGRAND en 2018
David CHOPIN en 2019
Pierre JEANNE en 2020
Fabrice COURTAIS en 2021
C’est le doublé pour Fabrice COUTAIS en 2022 qui 
remporte donc une 2ème étoile.
Pour la petite histoire c’est Fabienne HAIRON qui 
remporte le titre de 1ère féminine…
Le BPC a également remporté 2 manches sur 
5 du championnat de Normandie de poker par 
équipe mais a dû s’incliner lors de la dernière 
manche de quelques points contre le futur club 
champion de France. Une belle saison quand 
même avec pour objectif de faire mieux encore 
cette saison.
L’équipe du BPC a eu également le plaisir de par-
ticiper activement cet été  à la fête de Bretteville. 
Elle a permis à plusieurs personnes de découvrir 
le poker.
Enfin début avril 2022 elle a mis en place pendant 
2 jours un énorme tournoi le « Big Shark », dans la 
superbe salle polyvalente, ce tournoi a réuni 80 
joueurs. Une magnifique réussite reconnue par 
l’ensemble des participants.

Création 2017 Des cours pour les dé-
butants (baby shark)

3 tournois jours 
fériés (top of the 

shark)

Participation au cham-
pionnat de Normandie 

par équipe (CNEC)

80 licenciés Des tournois 1 vendredi 
par mois (shark race)

1 gros tournoi par an 
(big shark)

Participation au cham-
pionnat de France indivi-

duel (CNIC)

POUR RÉSUMER LE BPC
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LES USAGERS DU CAMPING

En 2022, nos activités ont repris normalement 
tous les mardis à la salle de la Chènevière avec 
une semaine sur deux : loto ou belote.
Au cours de l’année 2022, nous avons organisé 
différentes manifestations et sorties :
- Le 25 janvier : nous avons organisé la tradition-
nelle galette des Rois
- Le 22 février : un après-midi crêpes
- Au mois de mars : nous organisions un concours 
de belote puis un repas choucroute.
- Au mois de mai : nous étions à Carentan sur la 
Taute à bord de la Rosée du Soleil après avoir dé-
gusté les produits du terroir.
Nous avons également reçu RS Distribution venu 
exposer toute une gamme de matériel ménager 
libre d’achat, suivi d’un repas offert par cette so-
ciété
- Au mois de juin : le repas de la fête des mères 
et des pères a eu lieu à l’Escale Normande à 
Sottevast.
- Fin juin : repas de fin d’année « gigot/frites »
- Début juillet : organisation du deuxième 
concours de belote.
- Juillet/août : le club est fermé pour les vacances 
d’été.
- Septembre : reprise à la salle de la Chènevière.

- Octobre : le 14, nous avons assisté à un gala à 
Condé sur Vire avec repas/spectacle,
puis un repas cassoulet le 25.
- Décembre : un loto de Noël a été organisé avec 
les adhérents ainsi que le repas de Noël au res-
taurant.
 
Les personnes désireuses de nous rejoindre 
peuvent se présenter le mardi de 14 à 18 heures 
à la salle de la Chènevière, la cotisation est de 16 
euros l’année.
 
Toute l’équipe du club des Aînés de Bretteville 
se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année 2022, une bonne année 
2023 et surtout une bonne santé pour 2023.
 
               

Le Président,
Serge VEDOLIN

 

Serge nous a quitté le 24 novembre 2022 après 
avoir passé deux années comme président de 
notre club.

Le bureau

Beaucoup de soleil pour l’année 2022.
De la joie, de la bonne humeur, des rencontres.
Les activités proposées par l’association au sein du camping rencontrent toujours autant de succès.
(pétanque, saucisses frites, pots de l’amitié, vide mobile-home etc.)

Que du bonheur rendez-vous en 2023.



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 : bulletin 
d’adhésion avec 
adresse mail imprimée 
ou deux enveloppes 
timbrées libellées à votre 
adresse ; pour tous les 
adhérents avec licence 
EPGV, une attestation 
‘’questionnaire de santé’’ 
(si réponse ‘’oui’’ à une 
ou plusieurs questions, 
nécessité de fournir un 
certificat médical datant 
de moins de 6 mois).

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

Belle saison 2021/2022, qui a vu le retour de :

- L’assemblée Générale du 5 novembre 2021, où vous avez été nombreux 
à venir nous rencontrer : récompense pour nous bénévoles, de voir 
nos adhérents participer à ce moment fort de l’association, avec la 
présentation du rapport moral d’activité et du rapport financier de 
la saison 2020/2021, ainsi que du budget prévisionnel, suivie du 
traditionnel buffet campagnard.
- Du repas dansant du 30 avril 2022, avec sa nouvelle formule : Grillades/
Frites, très appréciée par les 125 participants dans une ambiance 
conviviale avec une animation de qualité, réalisée par nos animateurs, 
Christelle et François.
- De la randonnée du 21 mai 2022, effectuée par une cinquantaine de 
personnes, très satisfaites. Après-midi suivi d’un goûter très apprécié 
des randonneurs. 
Quel bonheur de se retrouver lors de ces évènements !

Et quel immense plaisir nous avons eu de retrouver nos fidèles 
adhérents ainsi que de nouveaux pratiquants auxquels nous 
souhaitons la bienvenue pour cette saison 2022/2023.

Avec un nombre d’adhérents toujours plus nombreux, notre 
association s’est engagée, depuis bientôt 34 ans, à rester mobilisée 
pour vous accompagner et vous offrir le meilleur service, vous 
permettant de maintenir ou de retrouver votre bien-être physique et 
mental, dans le respect des capacités de chacun.

Tous les cours de gymnastique sont dispensés par nos fidèles 
animatrices Adèle Simonet et Sophie Poignant, diplômées de la 
Fédération Françaises d’Éducation Physique et de Gymnastique 
Volontaire (FFEPGV) ou brevet d’état ; le Yoga est dispensé par Lydie 
Guyot, diplômée de la Fédération Française de Yoga. Quant au Pilates, 
les cours de Sophie Montreuil, également diplômée, ont toujours 
autant de succès puisqu’ils sont complets, tout comme ceux de Yoga.
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Nous sommes toujours 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.

Comme chaque année, nous vous communiquons un 
récapitulatif des diverses activités de notre association :

Acti’gym adultes : Salle Polyvalente
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30 avec Annabelle qui a rejoint notre équipe 
d’animatrices depuis le 7 novembre 2022.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Mardi de 9 h 15 à 10 h 15 avec Adèle
Mercredi de 17 h 15 à 18 h 15 et de 18 h 30 à 19 h 30. Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30
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130 adhérents pratiquent ces séances d’une 
heure qui se déroulent dans la bonne humeur 
et en musique. Hormis le cours du mercredi 18 
h 30, il reste quelques places.

Pilates : Salle Polyvalente
Lundi de 16 h 45 à 17 h 45. Mardi de 17 h 15 à 18 
h 15 et de 18 h 30 à 19 h 30.
Cours toujours très prisés puisqu’ils sont 
complets avec 62 adhérents.

Gym douce : Salle Polyvalente
Mardi de 10 h 30 à 11 h 30
28 adhérents pour cette activité très conviviale.
Ce cours est complet.

Step : Salle Polyvalente
Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
17 adhérents pratiquent cette activité très 
dynamique. Brûlage de calories assuré !

Marche Nordique : 

Mardi de 14 h 00 à 16 h 00 et jeudi de 14 h 00 à 
16 h 00
Il semble que le cours du mardi ait pris son 
essor cette saison !
15 adhérents le mardi et 22 le jeudi.
Il reste quelques places sur le cours du mardi, 
nous vous attendons !

Yoga : Salle de la Chènevière
Mercredi de 16 h 00 à 17 h 00
Jeudi de 17 h 00 à 18 h 00, de 18 h 15 à 19 h 15 et 
de 19 h 30 à 20 h 30

85 adhérents pratiquent cette activité très 
prisée puisque les cours sont complets.

Danse solo (en ligne) : Salle de la Chènevière
Mardi de 19 h 30 à 20 h 30
Adhérents en hausse cette année : 22
Partage de moments de convivialité en 
enchaînant des chorégraphies sur des 
musiques actuelles.
Nous travaillons les pas des danses de salon 
avec chacun son style !
Venez nous rejoindre le mardi à 19h30 à la 
Chènevière !

Danse en couple :
Bien que l’ambiance soit chaleureuse et 
conviviale, nous avons dû supprimer ce cours, 
faute de participants.

Tennis de table : Salle polyvalente
Mardi de 19 h 30 à 21 h 30
18 fidèles pongistes, effectif toujours constant.
Encadré par Eric Noël, notre Vice-président.
Ce cours est complet.

Pétanque : Terrain de La Chènevière
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 19 h
34 fidèles adhérents partagent cette activité.
Cette activité a fait son entrée dans notre 
association en 2017 et son nombre d’adhérents 
n’a fait que croître, c’est pourquoi nous avons 
ouvert un nouveau créneau le jeudi, les deux 
autres créneaux étant complets.
Comme l’année précédente, nous avons 
clôturé la saison avec un tournoi symbolique 
puisque les coupes sont remises en jeu chaque 
année.
Ambiance amicale et sportive ! Venez nous 
rejoindre, il reste de la place sur le nouveau 
créneau.



Nos animatrices 
diplômées NTA vous 
invitent à découvrir 
leur passion pour la 

danse Country. 

Venez nous rejoindre et 
dansons cowboy ! 

Convivialité, Partage et Bonne Humeur, sont la clé de notre réussite. 
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Un grand MERCI à la municipalité de Bretteville de nous aider à vivre notre passion. 
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La renommée de La Chesnée n’est plus à 
faire ! Nous vous offrons un panel d’activités 
sportives varié et complet ; chacun peut 
donc trouver ‘’Le Sport’’ qui lui convient.

L’Association la Chesnée remercie :

- Les membres du Comité Directeur pour leur 
disponibilité.
- Les dynamiques et professionnelles animatrices 
pour leurs cours dispensés dans la bonne humeur.
- La municipalité pour sa participation financière 
et la mise à disposition des salles.
- Les bénévoles pour leur implication.
- L’ensemble des adhérents, pour leur fidélité à 
notre association.
 
La Chesnée vous souhaite une bonne année 2023.

NOS MANIFESTATIONS
2023
Samedi 13 mai :
Organisation d’une randonnée pédestre en 
partenariat avec l’association Rétina.
Samedi 2 septembre : Inscriptions aux 
activités
Lunid 4 septembre : Reprise des activités
Vendredi 17 novembre : Assemblée 
Générale
Samedi 25 novembre : Repas dansant

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

PHARE OUEST
COUNTRY
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Un grand MERCI à la municipalité de Bretteville de nous aider à vivre notre passion. 

Convivialité, Partage et Bonne Humeur, sont la clé de notre réussite.

Un grand MERCI à 
la municipalité de 
Bretteville de nous 

aider à vivre notre pas-
sion.



Le Covid est moins prégnant dans notre quotidien cela a permis à la rentrée de reprendre nos 
activités comme avant la pandémie. Depuis décembre 2016 notre club s’étoffe peu à peu. Le bouche 
à oreille fonctionne ainsi que la diffusion du bulletin municipal.  Certaines personnes sont fidèles 
au poste depuis la création de l’activité. Les nouveaux s’accrochent et viennent régulièrement aux 
entraînements. L’ambiance est conviviale et familiale. Le travail est sérieux. La progression se fait 
lentement mais surement. L’apprentissage de techniques de combat à mains nues demande de 
la concentration, de la répétition et de la détermination. Toutefois la pratique s’effectue en douceur 
dans le respect de soi et d’autrui.
On apprend à se contrôler et en même temps à être efficace dans l’utilisation des gestes en combat. Au 
fur et à mesure on prend confiance en soi. On peut se détendre tout en étant présent à ce qu’on fait. On 
apprend à faire « un » à deux dans certains échanges comme une dance. Il se dégage une harmonie et 
un plaisir à pratiquer. À la fin d’une séance on se sent plus en forme et détendu.
Pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre, la pratique des mains libres s’effectue à la salle 
de la Chènevière le lundi de 17h à 19h et le vendredi de 10h à 12h. Il existe aussi un entraînement le 
dimanche matin de 10h30 à 12h en extérieur.
La cotisation annuelle, assurance comprise est de 40 euros. Les adhésions s’effectuent au début de 
chaque cours. On peut intégrer le groupe tout au long de l’année.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter le président de 
« l’association brettevillaise les mains libres », Georges Jourdam au 06 81 69 38 77

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter le président de « l’association 
brettevillaise les mains libres », Georges Jourdam au 06 81 69 38 77
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Témoignage de Serge, 61 ans

J’ai rejoint l’équipe Mains Libres il y a un an.

Rencontre de gens sympas de tous les âges.

Les cours commencent par un échauffement de 20 minutes puis 

maints mouvements et gestes qui permettent de s’assouplir et 

de pouvoir éviter des coups en cas d’agression.

En pratiquant 1 à 3 fois par semaine cela permet d’entretenir la 

forme et retrouver une certaine souplesse.

Merci à toute l’équipe.

Serge
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SAISON 2021 / 2022
Vie du club

Une année encore difficile pour le FCB avec la 
présence de la COVID qui nous a empêchés 
d’effectuer certaines festivités. Heureusement, 
nous avons pu organiser notre traditionnel 
tournoi des familles. Celui-ci a remporté un 
grand succès auprès de nombreux compétiteurs 
accompagnés de leurs supporters. Journée très 
conviviale avec un beau soleil et une équipe 
de bénévoles au top assurant formidablement 
l’organisation et l’intendance.

Deux équipes parmi tant d’autres, la Smala en 
orange et le petit cheval de manège en blanc.
Moment important également, la remise d’un 
équipement ainsi que des places pour voir 
évoluer le SM Caen en ligue 2, fournies par le 
journal FOOT NORMAND en présence de M. 
WILD S. représentant le journal, de M. DUBOURG 
V. président du district de football de la Manche, 
de M. LETOUZE S. conseiller régional, de M. 
MAZE J. P. maire de Bretteville et d’une partie 
des membres du bureau du FCB. Remise rendue 
possible grâce à un de nos joueurs M. ROGER J. 
ayant participé et gagné à un concours organisé 
par le journal.

Bilan sportif saison 2021 / 2022
Le bilan sportif de cette année est un des plus 
mauvais, voire le pire depuis la création du 
club. Rien ne pouvait au départ laisser présager 
une telle chose. Dotés d’un effectif stable et de 
qualité, nous pensions à juste titre figurer dans le 
haut du tableau. Et patatras, rien ne fonctionne, 
les blessures à répétition dues pour certains à un 
manque de préparation, les absences régulières, 
la démotivation nous ont précipités  vers la 
descente. La COVID n’est pas responsable de 
tout. Les joueurs qui prennent une licence ont 
un engagement avec le club mais aussi envers 
leurs copains qui comptent sur leur présence le 
dimanche et aux entraînements.
Le résultat, c’est la descente de notre A en D4 et 
un forfait de notre B en fin de saison. 
Saison à oublier très vite pour mieux rebondir.

SAISON 2022 / 2023
Vie du club

Durant cette nouvelle saison, nous allons essayer 
d’organiser nos festivités habituelles que sont : 
un tournoi de belote (ou autre), notre traditionnel 
repas de la Saint Valentin et bien sur notre tour-
noi des familles toujours très prisé dans la région.
Évidement, pour tout cela, nous comptons sur 
l’appui des brettevillais pour participer et ainsi 
nous soutenir. Les dates de ces festivités vous se-
ront communiquées en temps utile.

Saison 2022 / 2023
Cette saison le FCB a engagé une seule équipe. 
Malgré la venue de plusieurs joueurs, l’arrêt de cer-
tains et le retard de mise en œuvre de licences, nous 
avons été amenés à ne pas créer de réserve. Nous 
ne voulons pas dès le départ avoir des problèmes 
d’effectif pour assurer les journées de champion-
nat. Cette décision a été acceptée par tous.

LA PRÉSENTATION DE CE NOUVEL ÉQUIPEMENT DANS 
LA SALLE DE LA MAIRIE.



L’ensemble des joueurs est décidé à repartir du bon pied pour remettre le club à son niveau. Nous 
devrons être vigilants au moindre dérapage et retrouver nos vraies valeurs.

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 :  .................................................................................................................. Benjamin ROULT et Nicolas BAUDE
Dirigeants 1 A ................................................................................................................. Benjamin ROULT et Nicolas BAUDE

Le FCB remercie ses généreux sponsors, dirigeants et supporters qui viennent nous aider et nous 
supporter.
 
Remerciements particuliers à la mairie, pour le soutien qu’elle nous apporte régulièrement et 
pour l’amélioration continuelle de nos installations.
 
Nous terminerons en vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d’année et vous

présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2023.
Le F.C.B.  

ASSOCIATIONS
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FOOTBALL CLUB

SOCIÉTÉ DE CHASSE

BRETTEVILLE INFO 2022 / 2023 
Le 18 Septembre 2022 a eu lieu notre assemblée 
générale, salle de la Chènevière, présidée par 
Robert VITARD, en présence de l’ensemble des 
membres du bureau de chasse et d’une quaran-
taine de chasseurs, la municipalité étant repré-
sentée par Christophe MARIE, conseiller.
 
Nous avons eu la satisfaction cette année de pou-
voir organiser notre ball-trap ; celui-ci a eu lieu les 
7 et 8 Août 2022 et s’est très bien déroulé, aussi 
bien du point de vue organisation que financier. 
Merci à tous nos bénévoles ainsi qu’aux nom-
breux participants qui ont œuvré pour la réussite 
de ce week-end.
 
Nous n’oublierons pas de remercier Mr et Mme 
Pierre LIOT et Mr et Mme Christophe MARIE qui, 

une fois de plus, nous ont mis à disposition leurs 
terrains afin d’organiser cet événement.
Comme chaque année, nous remercions la mu-
nicipalité pour la mise à disposition des salles et 
tentes pour nos réunions et manifestations.
 
J’en profite pour remercier également les pro-
priétaires qui cèdent leurs terres à la société en-
vers lesquels, et j’insiste sur ce point, nous devons 
respecter la plus grande courtoisie en toutes 
circonstances. Nous devons aussi respecter les 
terrains de chasse en prenant soin de refermer 
les barrières, d’emprunter les brèches qui ont 
été créées à cet effet lors des rebouchages des 
brèches effectués deux fois par an par les chas-
seurs et surtout de ne pas enlever les fils élec-
triques prévus pour les animaux, il s’agit là d’un 
peu de bons sens … Evitez tout simplement de 
chasser en présence d’animaux !
 
À la suite d’une battue que nous avons organisée 
sur la commune récemment, nous avons des ha-
bitants qui se sont étonnés, à juste titre, de voir 
passer des animaux ainsi que des chiens sur leur 
terrain privé.
Il est bien évident que cet état de fait est peu cou-
rant mais il est aussi important de rappeler que 
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ces animaux sont dans leur milieu naturel et que 
certaines constructions récentes les ont quelque 
peu déroutés de leur environnement habituel et 
c’est aussi à nous de nous adapter et de tolérer 
que ces animaux s’y habituent et reprennent 
possession de leur territoire. Telle est ainsi faite la 
nature…
Dans bien des endroits, l’humain s’est approprié 
leur territoire et les animaux doivent s’y résoudre ; 
cela mérite certainement un peu d’indulgence 
de notre part !
Néanmoins, il est bien évident que nous ferons le 
maximum pour éviter que ce genre d’incident ne 
se renouvelle.
 
En partenariat avec la Fédération de Chasse, nous 
avons procéder aux lâchers de 60 jeunes faisans. 
Nous allons également procéder à 7 lâchers de 
gibier durant la saison de chasse, perdrix et fai-
sans.
Toujours en coopération avec la Fédération de 
Chasse, nous travaillons sur un projet de repeu-
plement de lapins de garenne sur la commune. 

Nous n’avons pas procédé au piégeage de re-
nards cette année.
Comme chaque année, les membres du bureau se 
sont investis dans l’organisation de BRETTEVILLE 
EN FÊTE ainsi que dans la fête communale et ont 
tenu les stands rôtisserie et frites.
Nous n’avons hélas pas pu, une nouvelle fois, 
organiser notre dîner dansant en raison des 
contraintes sanitaires. Cette pandémie ayant ré-
gressé, nous vous donnons rendez-vous le same-
di 4 février 2023. Cette soirée est bien entendu 
ouverte à tous, chasseurs et non chasseurs.

NOS ORGANISATIONS POUR L’ANNÉE 2023

Dîner dansant animé par RADIO FLAM : 
samedi 4 février 2023.
Réservations au 06.04.53.41.47 ou 06.02.09.66.94

Fête de la chasse et ball-trap : 
la date n’est pas encore arrêtée.
Week-end du 22 & 23 juillet 2023 ou week-end du 
5 & 6 Août 2023.

Méchoui des chasseurs : 
dimanche 30 juillet 2023.
Réservations au 06.04.53.41.47 ou 06.02.09.66.94

Dîner dansant animé par RADIO FLAM : 
samedi 4 février 2023.
Réservations au 06.04.53.41.47 ou 06.02.09.66.94

Nous vous souhaitons à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année et vous présentons nos 

meilleurs vœux pour 2023.
Le président et les membres du bureau de 

chasse « La Brettevillaise »

Constitution du bureau : 
Président : Robert VITARD
     Vice-président : Julien AUTRET
     Secrétaire : Mickaël LEFEVRE

     Trésorier : Christophe MARIE
     Trésorier adjoint : Jacques LEBOULLANGER
     Membres : Jacky GOYAT, Bruno LELONG,
René LEMARCHAND, Eric RENAUX



TARIFS COMMUNAUX 2023
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CAMPING
Parcelle de passage
Emplacement ........................................................4.00 €
Campeur .................................................................... 5,00 €
Energie ........................................................................ 3,00 €
Enfant - de 16 ans ................................................ 3,00 €
Parcelle à l’année
Location ...............................................................1 155,00 €
Eau m3 .......................................................................... 4,14 €
Energie kw/h .............................................................0,18 €
Prime et facturation eau/énergie ........54,00 €
Divers
Jeton douche .......................................................... 0,50 €
Jeton laverie séchage .......................................3,50 €
Jeton laverie lavage ............................................3,50 €
Enlèvement encombrants ........................ 65,00 €
Tonte pelouse (à titre exceptionnel) .....................35,00 €
Carte accès barrière........................................ 50,00 €

PAGE FACEBOOK
Elle compte à ce jour 346 abonnés, on vous 
invite, si vous ne l’avez pas déjà fait, à aimer 
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 cherche 
« BRETTEVILLE » et cliquer sur l’icône « cœur » 
pour recevoir les notifications à chaque nouvel 
événement.

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 localisation 
qui vous intéresse. Tout apparaît ensuite dans 
le téléphone au milieu de l’écran.
Actuellement 383 smartphones ont mis 
Bretteville en favoris.
À titre indicatif, cela représente environ 76% 
des foyers de la commune, soit en forte 
augmentation par rapport à l’année passée.

SALLE POLYVALENTE
Petite salle + cuisine .................................................. 335,00 €  
Petite salle + cuisine (Hors commune) .....420,00 €
Grande salle + cuisine .............................................405,00 €
Grande salle + cuisine (Hors commune) ..500,00 €

SALLE DE LA CHÈNEVIÈRE
Salle + cuisine .................................................................455,00 €
Salle + cuisine (Hors commune) ......................570,00 €

ACCUEIL DE LOISIRS
À la journée avec repas ................................................ 11,60 €
À la journée avec repas (hors commune) ... 14,80 €
À la demi-journée .............................................................6,20 €
À la demi-journée (hors commune)...................9,30 €
Repas du midi ......................................................................3,90 €

CANTINE
Repas enfant .........................................................................3,90 €
Goûter garderie ..................................................................0,70 €
Repas intergénérationnel ...........................................6,50 €

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 : 0,15 €

511 € < QF > 620 €
1 enfant : 0,40 € 
2 enfants : 0,30 € 
3 enfants : 0,20 €

621 € < QF
1 enfant : 1,00 € 
2 enfants : 0,80 € 
3 enfants : 0,60 €

CIMETIÈRE
Concession 15 ans .........................................................150,00 €
Concession 30 ans ......................................................250,00 €
Cave urne 15 ans .......................................................... 300,00 €
Cave urne 30 ans ........................................................450.00 €



BRETTEVILLE INFOS 6635

NOS PARTENAIRES

• 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

28 rue Salnel - 50430 Saint Germain sur Ay

Fournisseur d’équipements
Tél. : 02 33 47 07 95 

Mail : pisn[@]orange[.]fr

Protection Incendie 
Sécurité Normandie

3 rue des Castelets 
50330 Saint Pierre Eglise
Tél. : 06 31 17 61 35 
Mail : jerome.henry4@wanadoo.fr

Henry Jérôme
Couverture, zinguerie

02.33.44.64.24

sonolux@wanadoo.fr

6 Rue Louis PHILIPPE 50100
CHERBOURG EN COTENTIN
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Location / Vente / Installation

Avenue Jean Monnet - 50700 Valognes
Tél.  : 02 33 41 66 17
port : 07 87 97 04 12
Mail : bernard@etslebiez.fr

Prêt - Livraison - 
Location - Service 
après vente - 
Dépannage



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 14h à 17h30

Fax. 02.33.88.78.29 - mairie.bretteville@50110.fr

BIBLIOTHÈQUE .....................................................................Tél. 09 71 31 27 02

CAMPING MUNICIPAL route du Fort ............................... Tél. 02 33 22 27 60

CANTINE, SALLE POLYVALENTE rue du vieux château .. Tél. 02 33 88 78 25

ÉCOLES
Maternelle ............................................................................ Tél. 02 33 88 78 26

Primaire (direction) et garderie/centre de loisirs .......... 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 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 3 44 43 23

BRETTEVILLE POKER CLUB D. Chopin ............................Tél. 06 70 72 75 79

CLUB ALPIN DU COTENTIN M. Lejetté ................. Contact via site internet

CLUB DES AÎNÉS G. Chanteloup .......................................Tél. 06 23 66 90 13

FOOTBALL CLUB P. Mariette ............................................ Tél. 02 33 93 67 08

LA CHESNÉE E. Noël ........................................................... Tél. 02 33 22 19 52

LES ENFANTS DE BRETTEVILLE C. 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

MAM Angélique et Amandine ..........................................Tél. 09 79 36 09 82

MOBS ANGELS E. Esvan ..................................................... Tél. 06 98 91 69 01

PHARE OUEST COUNTRY A. Kadim ................................. Tél. 06 31 06 59 74

SOCIÉTÉ DE CHASSE R. Vitard ..........................................Tél. 02 33 43 38 73

USAGERS DU CAMPING G. Constant ............................... Tél. 06 23 29 61 52

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. 08 00 47 33 33

URGENCES GAZ .................................................................. Tél. 08 00 47 33 33
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