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DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE 
DIMANCHE 13 JANVIER 2019 

 
 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

Monsieur le Sous-Préfet, absent excusé 

Monsieur le Sénateur, Philippe BAS, 

Madame la Conseillère Régionale, Christiane VULVERT, 

Madame la Conseillère Départementale, Chantal BARJOL, 

Monsieur le Président de la COCM, Henri LEMOIGNE, 

Monsieur le Maire de Lessay, Claude TARIN, absent excusé, 

Monsieur le Vice-Président de la Maison de Pays, Alain JEANNE, 
l’occasion de rappeler l’importance de ce centre social, unique dans notre 
département, reconnu lors de la fusion des trois communautés de 
communes avec ses services publics pour toutes les générations, 

Monsieur le Lieutenant de Gendarmerie, M.DESQUIRET, 

Monsieur le représentant du SDIS, Mr le lieutenant, absent excusé 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,  

Marguerite. LEQUERTIER et Sylvain JEANNE, mes prédécesseurs 

Monsieur L’abbé LEFORT, 

Mesdames, Monsieur le personnel communal, 

Mesdames, Monsieur les journalistes, 

Mesdames et Messieurs, 
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C’est toujours un moment fort pour l'équipe municipale de vous retrouver 
ici pour la traditionnelle cérémonie des vœux ce dimanche après-midi. 
C'est aussi un moment privilégié de vous présenter les grandes lignes de 
nos actions auxquelles nous vous associons directement, ou 
indirectement, lors des réunions du conseil municipal. 
 
Pour la 5ème cérémonie des vœux, je dois vous confier que tout va très 
vite au service de la commune et de ses habitants. 
 
Sans attendre, de tout cœur, je vous souhaite une très bonne année 
2019 : la santé et la réussite dans toutes vos attentes. Mes vœux 
s’adressent également à celles et ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre 
pour diverses raisons dont la maladie. Mes pensées vont à celles et ceux 
qui nous ont quittés sans oublier nos deux jeunes sapeurs pompiers 
décédés hier matin en cours d’intervention à Paris. 
 
En parallèle à ces vœux, je voudrais dans le domaine relatif à l’économie 
de notre région souligner l’inquiétude de nos producteurs de légumes 
depuis l’été dernier suite aux nouvelles dispositions directement liées à 
leurs activités : comment rebondir ? Vers des mesures de substitution ? 
Vers d’autres cultures, d’autres produits compatibles avec la nature de 
nos sols ? C’est compliqué ! En réponse à nos producteurs et aux 
consommateurs, je crois au bon sens, aux réflexions et à l’innovation 
dans l’immédiat. 
 
Dans le contexte social tendu depuis plus de deux mois, je voudrais tout 
particulièrement rendre hommage aux agents de l’ordre public et des 
services de secours et d'incendie qui sans relâche sont au service de la 
protection de notre population et des biens. Revenons en ce début 
d’année à un climat plus serein et rempli d’espoir que je résumerais par 
quelques citations : « derrière les nuages, il y a toujours le soleil et le ciel 
bleu. » 
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RETROSPECTIVE 2018 - TRAVAUX 
 
- le projet majeur : l'assainissement collectif 
      réseau et station pour un coût de 1 250 000 € HT 
         financés à hauteur de 40% par l’agence de l’eau 
         financés à hauteur de 25% par le Département au titre du contrat 
de territoire  
      122 branchements chez les particuliers financés entièrement par 
l'agence de l’eau pour un montant de 255 000 € obtenus dans le cadre 
de la mutualisation 

- l'effacement des réseaux électriques et téléphoniques rue des Ecoles et 
du Bourg 
          financé à hauteur de 70% par le SDEM 

- la rénovation de l'éclairage public avec ses candélabres à basse 
consommation 
          financé par la commune avec une subvention de 5 550 € de l’Etat 
pour économie d’énergie et 12 190 € par le Département via les 
amendes de police 

- l'effacement de la ligne haute tension charrière des Délabres 
          financé entièrement par Enedis 

- la protection douce de notre cordon dunaire 
-  la pose de ganivelles pour un montant de 30 000 € financé à 

hauteur de 80% par l’Etat 
- la pose de fascines par les lycées agricoles, lancée depuis 2015 par 

le Symel, se poursuit d’année en année sans relâche et sans incidence 
sur le budget de la commune  
 
En marge, si je puis dire, de ces gros travaux qui ont généré un soutien 
notable et soutenu à l'activité de nos entreprises locales, il y a aussi les 
travaux réalisés directement avec nos moyens et nos bénévoles. Ces 
travaux moins visibles sont aussi importants pour le bon fonctionnement 
de notre commune et ont un impact très positif sur le résultat de notre 
budget de fonctionnement qui dégage un excédent de l’ordre de 100 000 
€ pour l’année 2018. 
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Citons quelques exemples de cette catégorie de travaux : 
 
- la rénovation de la salle de bain d'un des deux logements communaux 

- la réfection partielle de la chaussée rue du Rivage, déformée par les 
racines d'arbres 

- l'entretien du cimetière  

- le nettoyage de notre monument aux morts 

- l'inscription des noms des 32 poilus à la peinture dorée sur le 
monument 

- le nettoyage de la plage 

- l'aménagement des parkings pour les plaisanciers derrière la dune et la 
remise à niveau du chemin d'exploitation entre la Charrière du Pilet et la 
Charrière des Aubins - à finaliser cette année  

- la réfection du toit de la terrasse de la paillote  

- la remise en état des tables de pique-nique à la plage -à poursuivre  
cette année  

- le curage de fossés et l'éparage des haies 

- le busage eau pluviale sur 130ml rue des Ecoles, en coordination avec 
l'effacement du réseau électrique 

- le nivellement des deux terrains à l'entrée du bourg sur 
recommandations de la DDTM 

- l'installation des illuminations de noël avec un plus cette année : un don 
de la commune de Sottevast (pas par hasard puisque notre 1ère adjointe 
enseigne dans cette commune) 
 
BUDGETS 
 
Une situation budgétaire saine et équilibrée sans augmentation des taux 
d’imposition au cours de ce mandat et qui offre de nouvelles perspectives 
de développement de notre commune de littoral. 
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VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNAUTAIRE 
 
En parallèle à ces travaux intenses, il y a aussi la marque de nos 
associations toujours mobilisées sur la base d'un programme annuel 
diversifié, équilibré, soutenu par de nombreux bénévoles et reconnu bien 
au delà de notre commune. J'entends souvent dans mes déplacements : 
« Vous en faites des choses à Bretteville ! » : 
 
- trois salons à caractère culturel : salon des Ecrivains, des Arts et salon 
Passion- Création 

- neuf repas conviviaux  

- fête de la musique à la Paillotte 

- journée du sport (réussie malgré une météo défavorable) 

- fête de Bretteville suivi du traditionnel feu d’artifice qui attire beaucoup 
de monde 

- téléthon, 2 590 € collectés, marque de générosité et de fraternité des 
habitants 

- goûter de noël des enfants et des aînés, au cours duquel nous avons 
attribué un bon d'achat en librairie d'un montant de 30 € à chacun des 34 
enfants, financé par le bénéfice du repas moules-frites de l'été dernier qui 
a connu un grand succès 
 
 
URBANISME 
 
- 38 certificats d’urbanisme  ont été instruits 

- 13 permis de construire 

- 21 déclarations préalables 

 
Le projet d'un grand lotissement privé à l'entrée de la plage est en cours 
de révision pour une meilleure intégration dans notre espace 
environnemental. 
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PROJETS A VENIR 2019/2020 
 
- finalisation du projet assainissement avec les derniers branchements -  
inauguration prévue au cours du 1er semestre 

- effacement des réseaux électriques rue du Rivage et au village de la 
Lucerie 

- remise en état des murets en périphérie de l'espace R. Jabet 

- aménagement des deux espaces verts à l'entrée du bourg (toutes les 
idées seront les bienvenues) 

- installation de panneaux touristiques au carrefour de la route touristique 
D650 et de la route D136 bourg/plage avec le concours du conseil 
régional 

- plan de rénovation des réseaux d'eau potable  

- réfection des routes impactées par les travaux d'assainissement 

- protection du cordon dunaire : 08/01/18 intervention du Lycée de VIRE 
(le chocolat chaud fût bien apprécié par les lycéens) – 05/02/18 
intervention du Lycée de COUTANCES. 

- élaboration d’un plan pluri-annuel d’entretien des fossés et des haies le 
long de la voirie communale – associer nos agriculteurs dans ce plan 

- aménagement des parkings et reprofilage du chemin d'exploitation entre 
la Charrière du Pilet et la Charrière des Aubins 

- Elaboration du projet Plan Local d’Urbanisme-intercommunautaire 
(PLU-i) dès cette année sur une durée de l’ordre de 4 ans – une 
opportunité à saisir pour le développement de l’habitat suite à 
l’assainissement collectif – ne manquons pas ce grand rendez-vous 

- rond point toujours sur la table suite à une dernière information du 1er 
Vice-Président du conseil départemental 

- réflexions sur une nouvelle bibliothèque pour répondre à l'accessibilité 
suivie d'un projet logement en lieu et place à l’étage de la Mairie 

 
En terme d’évènements rappelons le 75ème anniversaire du 
débarquement cette année et le championnat de France de char à voile 
auxquels nous apporterons toute notre contribution pour leur réussite. 
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SERVICES A LA POPULATION 
 
- le distributeur de baguettes de pain au bourg depuis mars 2018 par le 
boulanger de SAINT-GERMAIN-SUR-AY est maintenu après une période 
d'observation très concluante. 10 000 baguettes ont été vendues depuis 
sa mise en service 

- reconduction de la rôtisserie le samedi matin à l’entrée du bourg en 
période estivale 

- l’antenne MIMO de MONTGARDON, opérationnelle depuis 2018, 
présente des résultats en demi teinte. Sur huit demandes de 
raccordement, on enregistre quatre connections sur les secteurs du 
Hameau du Pré et de la Quenaudière  

- dans le cadre du Plan Local d’Autonomie (PLA), vous avez la possibilité 
d’améliorer la qualité de votre habitat et de son accessibilité. Des 
plaquettes d’information son disponibles à la Mairie. Un service gratuit 
est à votre disposition pour évaluer et estimer vos besoins, soutenu par 
la COCM (Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche) et le 
Département en réponse aux attentes et aux besoins du « bien vivre 
chez soi » 

- le bulletin municipal sera distribué le week-end prochain avec le 
programme des manifestations du 1er semestre 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
Je voudrais adresser toute ma reconnaissance à l'équipe municipale pour 
l'accompagnement et l'adhésion au développement de la commune dans 
un esprit constructif, participatif et pertinent. Le pragmatisme et la 
cohérence sont toujours au centre de nos réflexions dans l’intérêt 
général. Je dois aussi remercier la COCM, le Département et l’Etat 
toujours très présents dans l’accompagnement de nos projets. 
 
 
ETAT CIVIL 2018 
 
- 9 décès (15 sur ces 2 dernières années) 

- 1 naissance (5 sur ces 2 dernières années) 
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Aux naissances s’ajoute l’arrivée d’une dizaine de nouveaux habitants.  
 
SPORTS 
 
Je voudrais mettre à l'honneur Andréa MALO, médaillée d’or des 
championnats de France d’équitation à Lamotte-Beuvron en juillet 
dernier. Andréa a également été très présente à la fête de 
BRETTEVILLE avec ses poneys pour le plus grand plaisir des enfants et 
des parents. 
 
 
ILLUMINATIONS DE NOEL 
 
Je voudrais aussi saluer les habitants qui ont, dans la tradition de noël, 
décoré leurs habitations.  
 
Le jury a retenu, parmi les 25 identifiées, 3 lauréats : 
 
- 3ème Yolande et Francis DEVOST, village de la Lucerie 

- 2ème Maryvonne DELALAINE, Plage 

- 1er     Patricia et Denis COLLIBEAUX, Domaine de Rochemond 

 
Félicitations à tous. 
 
 
 
 
 
Je passe la parole à Monsieur le Président de la COCM, Madame la 
Conseillère Départementale, Madame la Conseillère Régionale et à 
Monsieur le Sénateur. 
 
 
 
 
Enfin, la galette des rois ne se fait plus attendre, 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. 
Il est temps de lever le verre de l’amitié et de la fraternité. 
Encore bonne et heureuse année 2019 ! 



 

9 

 
 


