
Vœux 2017 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
Monsieur le député, 
Madame la Conseillère Régionale, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental et Sénateur de la Manche,  
Madame la Conseillère Départementale,  
Madame la Présidente de la Maison du Pays, 
Monsieur le Lieutenant de Gendarmerie, 
Mesdames et Messieurs les Présidents d’association, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
Le personnel communal, 
Mesdames et Messieurs, 
Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Conseiller Départemental, Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes de Lessay, Monsieur le Maire de 
Lessay et le Père LEFORT, absents excusés. 
 
Chers élus, 
Votre présence parmi tous les Brettevillais en cette nouvelle année montre votre 
attachement et votre soutien au développement mesuré de nos communes rurales 
avec quelques touches de modernité en réponse aux atouts de notre territoire 
normand, son littoral et son bocage. 
Au nom de l'équipe municipale, je vous remercie d’avoir répondu en nombre à notre 
traditionnelle cérémonie des vœux. 
L'année 2016 restera gravée dans la mémoire des Brettevillais avec deux 
évènements qui auront marqué notre commune : le passage du tour de France et le 
championnat d'Europe de char à voile sans oublier les moments plus difficiles qui 
ont frappé notre territoire et bien au-delà. 
Vous avez encore montré votre soutien et votre contribution pendant ces temps 
forts et, en de nombreuses circonstances, tout au long de l'année, et, 
particulièrement pendant la saison estivale, grâce à la participation de nos 
associations toujours aussi dynamiques. 
Dans ce cadre, je voudrais saluer le travail de qualité et de proximité que nous 
avons mené avec le concours de la gendarmerie de Lessay pendant les temps forts 
de 2016. 
Je tenais également à remercier l'intervention de bénévoles qui agissent dans la 
discrétion mais avec beaucoup d'efficacité dans différents petits travaux effectués 
au profit de la commune : pose de fascines, de panneaux, peinture de locaux 
communaux, tranchée pour l’éclairage public et divers petits travaux. 
Au-delà de ces diverses animations et, dans l’intérêt général, plusieurs actions ont 
été réalisées l’an dernier. 
 
 
 



Réseau électrique 
L'effacement des réseaux électriques rue de la Mer est maintenant terminé avec 
l’installation d’un nouveau transformateur dédié à la rue de la Mer, ce qui a permis 
de supprimer des lignes aériennes au-dessus de propriétés privées. Une 
subvention de 10 000 euros a été accordée par le sénateur GODEFROY (réserve 
parlementaire). 
 
Eclairage public 
Dans le cadre de l’effacement des réseaux, la rue de la Mer, le parking de la plage 
et l’aire de jeux ont pris une touche de modernité avec l’installation de nouveaux 
candélabres aux couleurs « bleu outre-mer ». Deux subventions ont été accordées : 
12 706 euros par le sénateur BIZET (réserve parlementaire) et 10 258 euros 
(amende de police du conseil départemental). 
 
Vie associative 
Le comité des fêtes a démissionné et a transféré les fonds au CCAS pour un 
montant de 7 652,99 euros. La plupart des activités ont été reprises par 
l’association Initiatives Brettevillaises et la municipalité. 
 
Goûter de noël intergénérationnel 
Un goûter de noël a été proposé aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux 
enfants de moins de 12 ans et leurs familles le dimanche 18 décembre. Les enfants 
ont reçu un bon d’achat de 15 euros offert par la municipalité. A cette même période, 
je voudrais aussi rappeler votre générosité à chaque fois démontrée le jour du 
téléthon, la collecte s’élevait à 2 437euros. 
 
Budget 
L’excédent de fonctionnement de 120 000 euros est dédié au financement de nos 
investissements. 
Dans le sillage de 2016, nous attendons encore beaucoup de vous tous dans votre 
engagement et votre spontanéité au service et au développement mesuré de notre 
commune de littoral. 
 
Environnement 
Les habitants qui le souhaitaient ont pu s’équiper de composteurs auprès de la 
Communauté de Communes de Lessay. Le respect de la propreté des trois points 
de tri sélectif se maintient depuis l’enlèvement des gros conteneurs et nous vous 
encourageons dans cette démarche de progrès à vous équiper d’un petit conteneur 
individuel pour les ordures ménagères. 
 
Protection dunaire 
L’implantation de fascines sera poursuivie en début d’année suite à l’intervention, le 
9 décembre dernier, du SYMEL et des lycéens du lycée agricole de Coutances qui 
ont coupé des arbustes et fabriqué des fagots. Cette technique de protection douce 
du cordon dunaire a déjà montré son efficacité au cours de ces deux dernières 
années.  Simple et avec de faibles moyens, elle permet également de libérer des 
espaces pour le pâturage des ovins. 



Aménagement du bourg 
L’aménagement des abords de la mairie a débuté en novembre. Les travaux 
préparatoires ont été réalisés en fin d’année. Ils seront repris en début d’année et 
devraient se terminer au printemps 2017 avec le programme d’effacement des 
réseaux électriques et l’installation de candélabres autour de la mairie. Le projet est 
financé à hauteur de 50% du coût de l’opération dont : 
- 58 445 euros par la Communauté de Communes de Lessay 
- 24 885 euros par la dotation d’équipement des territoires ruraux 
 
Habitat, voirie, travaux, accessibilité 
Nous avons programmé la mise aux normes en terme d’accessibilité des bâtiments 
publics avec en priorité la mairie, la bibliothèque et l’église pour les personnes à 
mobilité réduite. Une subvention de 2 418 euros a été accordée par le Député, 
Stéphane TRAVERT (réserve parlementaire) 
 
Assainissement collectif 
L’assainissement collectif  concerne le bourg et les villages attenants. L’acquisition 
du terrain situé à la «Mare d’Aval » pour la station d’épuration reste à acter. Suite à 
cette acquisition, la phase projet est en cours. Nous attendons l’étude de détail et le 
coût des travaux au cours du troisième trimestre. Une subvention de 198 000 euros 
est accordée en contrat de territoire par le département ; 30% du coût du réseau 
par l’agence de l’eau ; 40% du coût de la station par l’agence de l’eau. 
 
Communication 
Nous avons rencontré cette semaine la directrice régionale d’Orange suite aux 
coupures des téléphones fixes liés à internet. Plusieurs points ont été retenus : 
- identifier et signaler à la mairie les problèmes de déconnection répétitifs 
rencontrés par les particuliers 
- veiller à ce que les arbres ou la végétation ne soient pas 
en contact avec les câbles téléphoniques 
Nous avons également retenu qu’il existe des possibilités d’augmenter le débit 
internet. Je vous invite à contacter la mairie pour plus de précisions. Concernant les 
difficultés de réception de la TNT, une enquête est en cours à la demande de la 
Communauté de Communes pour diagnostic et traitement de ces problèmes. 
 
Sécurité  
Une réflexion est menée sur la mise en sécurité du carrefour de la route touristique 
et de la route reliant le bourg à la plage avec les organismes compétents. Une 
étude sur le renforcement des accotements de la route D136 face aux laveries de 
légumes est programmée avec le concours du conseil départemental/réseau routier. 
 
Nouvelle Communauté de Communes au 1er janvier 2017 
Une nouvelle étape s’ouvre avec la création d’une nouvelle Communauté de 
Communes. Cette nouvelle Communauté «Côte Ouest Centre Manche» s’inscrit 
dans la volonté de maintenir les services de proximité et de renforcer le 
développement de nos synergies dans l’intérêt de la population. Nous avons des 
attentes dans le développement du PLUI et un retour au développement du bâti 



dans les hameaux. J’ai retenu tout récemment des avancées relatives aux dents 
creuses. Autre sujet qui me tient à cœur, le déploiement du PLA, gisement pour le 
maintien et le bien-vivre à la maison, source de développement économique en 
terme de rénovation et de réhabilitation et source de création d’emploi au service 
des personnes âgées. 
Revenons maintenant au plus près de la vie communale. 
L’état civil 2016 
- Neuf décès 
- Quatre mariages 
- Quatre naissances 
Aux naissances s’ajoute l’arrivée de nouveaux habitants et nous leur souhaitons la 
bienvenue. 
Je voudrais aussi saluer les habitants qui ont dans la tradition de noël décoré leurs 
habitations. Le jury a retenu parmi les 24 identifiées 5 lauréats : 
- 5ème Maryvonne DELALAINE 
- 4ème Thierry MALO 
- 3ème Raymond LESENEY 
- 2ème Katia OSBERT 
- 1er     Pierre CLOSET 
Au nom de l’équipe municipale, je souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux 
de bonne santé, de bonheur, de solidarité et de réussite. 
En ce nouveau départ 2017, je voudrais associer au mot « enthousiasme » qui a 
toujours marqué notre commune, le mot « audace », marqueur de la créativité, de 
l’innovation et du désir d’entreprendre. 
Enfin, il est temps de lever le verre de l’amitié et de la fraternité. 
Encore Bonne et Heureuse année 2017 ! 


