
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBRREETTTTEEVVIILLLLEE--SSUURR--AAYY  ––  BBUULLLLEETTIINN  MMUUNNIICCIIPPAALL  ––  PPRREEMMIIEERR  SSEEMMEESSTTRREE  22001188  

Notre programme, engagé dès 2014, se poursuit au bon rythme dans l’intérêt général de notre 
commune après l’aménagement des abords de la mairie.  

2018 verra la mise en œuvre du projet majeur de la commune avec l’assainissement collectif centré 
sur le bourg. Le plan pluriannuel de la protection dunaire par des « techniques douces » sera 
renouvelé. De nouvelles étapes s’ouvriront vers les autres villages. 

Le programme de la vie associative, établi dans la tradition, sera reconduit. Bien réparti sur l’année et 
particulièrement soutenu en période estivale, il marque la fierté de nos associations et de tous les 
bénévoles à l’attachement de notre commune de littoral. 

Ensemble, traçons notre parcours sur la route de 2018 et souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
habitants. 

Bonne année et pleine réussite dans vos projets familiaux et professionnels. 

Le Maire, Guy CLOSET, et son conseil municipal 
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REALISATIONS COUT DE 
L’OPERATION 

A CHARGE DE LA 
COMMUNE 

Aménagement des abords de la Mairie 172 673.00 € 50% 

Achat de deux terrains pour l’installation de la 
station d’épuration et d’un poste de refoulement 6 600.00 € 60% 

TRAVAUX PROGRAMMES EN 2018 

Assainissement collectif 

Pose de ganivelles de la cale principale à la Charrière du Pilet 

Effacement des réseaux rue des Ecoles et rue du Bourg et pose de candélabres 

 

RREEAALLIISSAATTIIOONNSS  EETT  EENN  CCOOUURRSS  

EENN  BBRREEFF  HHOORRAAIIRREESS  ÀÀ  RREETTEENNIIRR  
- En cas de difficultés de réception de la TNT, vous pouvez 

contacter le 0 970 818 818 
- Pour vos travaux d’amélioration de l’habitation et les aides, 

vous pouvez contacter le 02.33.76.34.83 
- Passage du 38ème tour de Normandie cycliste le samedi 24 

mars 2018 sur la RD650 
- Amélioration de la couverture internet au cours du 1er 

semestre 2018 

  

- MAIRIE :  
mardi de 16h00 à 18h00  
vendredi 10h00 à 12h00 
- BIBLIOTHEQUE :  
mardi de 17h00 à 19h00  
samedi de 10h00 à 12h00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’inauguration de l’aménagement du bourg s’est déroulée le samedi 23 septembre 2017 en 
présence de nombreux habitants et d’élus dont Monsieur Henri LEMOIGNE, Président de la 
Communauté de Communes  Côte Ouest Centre Manche, Monsieur Jean MORIN, Conseiller 
Départemental et Monsieur Grégory GALBADON, Député de la Manche.  

Un aménagement harmonieux et fleuri où se conjuguent accessibilité, parkings et intégration dans 
l’environnement.  

La place de la mairie a été rajeunie tout en préservant le caractère pittoresque autour de l’église, de 
la mairie et de la bibliothèque municipale.  

Pour faciliter l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, des travaux de mise en accessibilité 
ont été effectués tels que la rampe d’accès au cimetière, les trois stationnements PMR, la 
suppression des marches d’accès aux toilettes publiques et le respect des pentes en long et en 
travers.  

Il s’agit d’un espace public partagé avec ses cheminements piétons et sa voirie pour les véhicules.  

En sous-sol, des drains ont été créés pour les eaux usées et les eaux pluviales et le réseau d’eau 
potable a été refait. Les réseaux électriques et téléphoniques ont été effacés. Un fourreau pour le 
passage de la fibre optique et des nouveaux candélabres, équipés de leds, ont été posés. 
L’aménagement paysager avec des frênes à fleurs, un chêne et des bordures fleuries est rehaussé 
par du béton désactivé faisant ressortir les teintes multicolores des pavés du Bangladesh.  

Les travaux se sont élevés à 172 673 euros, subventionnés à hauteur de 85 700 euros par l’Etat, la 
réserve parlementaire et la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche. 

AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDUU  BBOOUURRGG    

 
Les travaux de réseaux d’assainissement collectif doivent débuter en janvier 2018 et ceux de la 
station, en mars 2018.  

Ce projet est d'intérêt communautaire et intercommunautaire. Il s'inscrit dans la qualité de vie au 
coeur de l'environnement, répond à la protection des eaux de l'Ouve et entre dans le 
développement de l'urbanisme du centre bourg, conformément à la loi Littoral et à la préparation du 
futur PLUI (Plan local d'urbanisme intercommunal). 

Cent vingt-deux branchements sont prévus pour le centre bourg et les villages attenants. Une 
extension portera ces branchements à 150. 
La station sera implantée au nord de la commune, entre les Aubins et la Tirelière. C'est une station 
avec des roseaux filtrants et deux lagunes de traitement de finition. Les eaux épurées seront ensuite 
rejetées dans le Duy, petit affluent de l'Ouve. Sa capacité sera équivalente à 450 habitants. 

Le coût de cette opération est de 1 253 000 € hors taxes ; subventionné par l'Agence de l'eau à 
hauteur de 40 % pour les réseaux et 40 % pour la station et ses annexes ; et à 30 % sur la base de 
630 000 € dans le cadre du contrat de territoire 2014-2017 passé entre l'ancienne communauté de 
communes de Lessay et le Département. 

La commune a décidé de prendre en charge le pilotage des branchements soit : l'organisation, la 
coordination et le suivi de cette opération ; ceci afin de mutualiser les coûts. La participation des 
habitants au projet sera de 450 €. L'abonnement relatif au traitement des eaux usées est fixé à 
47,20 € par an. Il s'ajoute à celui de l'abonnement pour l'eau potable. Le prix par m3 est de 2.37€ sur 
une base de 70 m3 par habitation. 

Une centaine de personnes concernées ont assisté à la réunion publique du jeudi 30 novembre 
2017 avec les représentants du bureau d'études et des entreprises chargées des réseaux. 

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  CCOOLLLLEECCTTIIFF  EENN  RROOUUTTEE  PPOOUURR  22001188  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DECES 

- Solange DAVENEL veuve GUNTHER le 06/02/2017 
- Marie-Thérèse LASADE veuve MANCEL le 01/04/2017 

- Geneviève NEE veuve PICOT le 01/06/2017 
- Jean DUVAL le 28/08/2017 

- Germain MARION le 13/09/2017 
- Patrick POTIER le 28/09/2017 

MARIAGE Fabien LECLERC et Laure TRUFLANDIER le 03/06/2017 

NAISSANCE 

- Lola COLLETTE le 09/04/2017 
- Agathe HERVIEU le 27/06/2017 

- Cataleya GUERARD le 27/11/2017 
- Wyatt Bernard Patrice le 12/12/2017 

 
 
 

TTEELLEETTHHOONN  

 

80 convives sont venus partager le repas des 
cheveux blancs, offert par la municipalité, le 
samedi 7 octobre 2017 à l’Espace R. Jabet.  
23 repas ont été distribués aux personnes ne 
pouvant se déplacer. Le repas a été proposé 
par Maik HOPPLER et Beat WISLER, deux 
nouveaux arrivants suisses. L’assemblée a 
profité de cette occasion pour fêter le 100ème 
anniversaire du Père Lefort. 

CCCCAASS  ––  RREEPPAASS  DDEESS  AAIINNEESS  

FFEETTEESS  DDEE  FFIINN  DD’’AANNNNEEEE  

EETTAATT  CCIIVVIILL  

 
Le jeudi 7 décembre 2017, l'association Randos 
Brettevillaises a organisé une randonnée au profit 
du téléthon. Le samedi 9 décembre 2017, ce fut la 
vente de 1200 crêpes et 80 pots de confiture. 
L'après-midi, les habitants pouvaient se retrouver à 
l' Espace Robert JABET où plusieurs jeux de 
société et jeux de cartes étaient proposés. De 
nombreux lots ont été offerts lors du tirage de la 
tombola grâce à la générosité et la solidarité de 
nombreuses entreprises. La collecte s’élève à  

 

 
Dimanche 17  décembre 2017, à l'Espace R. Jabet, les enfants 
et les aînés de la commune se sont retrouvés pour un goûter de 
noël. Le Père Noël a pris le temps de parler à chaque enfant et 
leur a remis un bon d'achat dans une librairie d'une valeur de 15 
euros offert par le CCAS. Il a aussi réussi à faire chanter tous 
les enfants, le chant incontournable de noël, « Petit Papa 
Noël ». La brioche de la Maison du Biscuit, les friandises, les 
mandarines, le chocolat et le vin chaud ont été appréciés de 
tous. Une soixantaine de personnes a passé un moment 
agréable dans la convivialité et la joie de partager ce goûter 
avec plusieurs générations. 

 2330 euros. 



RETROSPECTIVE 2017 
 

Le dimanche 8 janvier,  les Brettevillais se retrouvent à l’Espace R. Jabet à l’occasion des vœux du Maire et de son 
équipe municipale autour d’une excellente galette en présence de Monsieur Stéphane TRAVERT, Député, Madame 
Christiane VULVERT, Conseillère régionale, Monsieur Philippe BAS, Président du conseil départemental et de 
Madame Chantal BARJOL, Conseillère départementale. 

Le dimanche 22 janvier , nous partageons la galette des rois organisée par le comité de jumelage . 

Le dimanche 5 février , nous pouvons encore une fois déguster l’excellente poule au pot préparée par le club du 
3ème âge. 

Le samedi 4 mars , l’association brettevillaise de pêcheurs plaisancie rs  nous propose un repas à l’Espace R. 
Jabet. 

Le mardi 7 mars , la bibliothèque accueille « Pirouésies  » afin de s’exercer à des jeux d’écriture. 

Le dimanche 2 avril , la société de chasse  organise un excellent méchoui toujours aussi copieux. 

Les dimanches 23 avril et 7 mai  se déroulent les élections présidentielles. 

Pour la cérémonie du 8 mai, des enfants sont présents pour la dépose des gerbes de fleurs avec les anciens 
combattants au monument aux morts de BRETTEVILLE-SUR-AY puis nous partageons le verre de la paix à l’ Espace 
R. Jabet. 

Le week-end de l’Ascension , le comité de jumelage  organise l’accueil des jumeaux de Métabief. Ces échanges 
nous laissent d’excellents souvenirs sous un soleil printanier. 

Les dimanches 11 et 18 juin , nous retournons voter pour l’élection des députés. 

Le dimanche 18 juin , c’est au tour des anciens combattants  de nous préparer leur délicieux cochon de lait. 

Le samedi 24 juin , à la Paillote, les Brettevillais se retrouvent autour d’un repas moules-frites pour la fête de la 
musique. 

Le dimanche 2 juillet , c’est au tour de l’association du comité de jumelage d’organiser un méchoui. 

En juillet et août , l’association initiatives brettevillaises et la municipalité, préparent pour tous les Brettevillais et 
les touristes de nombreuses animations : vide-grenier, salon des Ecrivains, pièce de théâtre, repas à thème; 40ème 
course à pied « les foulées Brettevillaises », concours de pétanque, concerts, repas moules-frites, salon des Arts et la 
fête de BRETTEVILLE-SUR-AY avec ses stands, le feu d’artifice et le bal. Deux concerts ont lieu dans notre église 
sans oublier le marché du terroir et le loto organisé par le club du 3ème âge qui se déroulent dans le chapiteau installé 
pendant la période estivale. 

Le samedi 23 septembre , nous inaugurons l’aménagement de notre bourg en présence de Monsieur Grégory 
GALBADON, Député, de Monsieur Jean MORIN, Conseiller départemental, de Monsieur Henri LEMOIGNE, 
Président de la COCM, de nombreux élus de la communauté historique et, bien sûr, des Brettevillais.  

Le samedi 7 octobre , les anciens se retrouvent autour d’un repas préparé par nos amis suisses, offert par le CCAS 
de la commune et servi par des bénévoles en présence du père Lefort à qui nous souhaitons un excellent 
anniversaire pour ses 100 ans. 

Le dimanche 15 octobre , le comité de jumelage  nous cuisine une très bonne langue de bœuf. 

Le salon « Passion Création » change de date puisqu’il a lieu le week-end du 21 et 22 octobre  à l’Espace R. Jabet. 
C’est un succès. 

La cérémonie du 11 novembre réunit toutes les générations au monument aux morts pour la dépose de gerbes de 
fleurs avec la traditionnelle lecture du message du ministre par Monsieur le Maire. 

Le samedi 18 novembre , le père Mabire anime la messe en l’honneur de St Martin et bénit les brioches. A l’issue de 
cette messe, la municipalité offre le verre de l’amitié à la mairie. 

Le jeudi 7 décembre , l’association randos brettevillaises  démarre la première action du téléthon qui se poursuit le 
samedi 9 décembre  avec la participation de nombreux bénévole. La vente de 1 300 crêpes et 80 pots de confiture 
maison, la tombola, les jeux de société et les dons permettent de récolter quelques fonds au profit du téléthon grâce à 
la solidarité et la générosité de chacun (lots donnés par des entreprises, des maraîchers, des pêcheurs, des 
ostréiculteurs et des commerçants du canton de Créances). Somme : 2 330 euros. 

Un goûter de noël intergénérationnel clôt l’année. Il est offert à l’Espace R. Jabet pour les enfants, leurs familles et les 
aînés de la commune, le dimanche 17 décembre . 

 


