BRETTEVILLE-SUR-AY – BULLETIN MUNICIPAL – PREMIER SEMESTRE 2020
EDITO 2020

2019 restera une année encore bien remplie en cohérence avec la touche de modernité, fil
conducteur de notre plan d’action tissé au cours de ces dernières années.
Dans ce cadre aux multiples contraintes, nous vous adressons toute notre reconnaissance
dans l’accompagnement, la compréhension et la patience démontrés tout au long de ces
travaux structurants inscrits dans le développement mesuré de notre commune.
L’heure est maintenant aux finitions du travail engagé et aux projections de demain.
Dans ce sillage tracé à vos côtés, nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin
d’année et nous vous présentons nos meilleurs vœux de réussite, de bonheur et de santé
Le Maire, Guy CLOSET, et son conseil municipal

EN BREF
REALISATIONS
- branchements et mise en service du réseau assainissement collectif et
station d’épuration
- effacement des réseaux et éclairage public au bourg et Hamel Es Clos
- installation de panneaux touristiques au croisement de la D650/D136
- installation de deux bacs à marée à la cale principale et à la cale du Pilet
- réfection de la clôture de l’Espace R. Jabet et installation d’un portail
EN COURS / A VENIR 2020 ET 2021
- aménagement des espaces verts à l’entrée du bourg
- effacement des réseaux et éclairage public à la Lucerie et rue du Rivage
- sécurisation du Bourg RD136 et RD529 à l’étude
- rénovation du réseau d’eau potable sur les secteurs de l’assainissement
- rénovation de la voirie au bourg et villages attenants
- nouvelle gestion des déchets par la COCM

HORAIRES
À
RETENIR

MAIRIE
mardi de 16h à 18h
vendredi de 10h à 12h

BIBLIOTHEQUE
mardi de 17h à 19h
samedi de 10h à 12h

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. Le
recensement a évolué en offrant aux habitants la possibilité de répondre par internet. Ce
recensement est très important pour notre commune. Nous comptons sur votre coopération
pour nous aider à mener à bien cette enquête. Merci de bien vouloir réserver votre meilleur
accueil à notre agent recenseur, Monsieur Hubert DELARUE. Notre équipe est à votre écoute
et se tient à votre disposition pour toute aide.

INAUGURATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
L’inauguration du réseau d’assainissement collectif s’est déroulée le samedi 21 septembre
2019 en présence des habitants et des élus. Pour rappel, cet assainissement se compose d’un
réseau collectif de 3 125ml, 835ml de refoulement, 120ml de branchements, 2 postes de
refoulement et 1 station d’épuration équivalente à 450 habitants. Elle comprend un bassin de
filtrage avec des roseaux, deux lagunes et un fossé d’infiltration. Les eaux épurées sont
rejetées dans le Duy. Le coût global, de 1,5 millions d’euros HT se répartit comme suit :
STATION ET RESEAU
DEPENSES
1 239 000 € HT

TOTAL

1 239 000 €

RECETTES
Agence de l’eau : 505 000 €
Conseil Départemental : 314 000 €
Prêt à taux zéro agence de l’eau : 270 000€
Prêt bancaire : 150 000€
1 239 000 €

Budget équilibré sans impact sur le budget communal avec la Participation à l’Assainissement
Collectif (PAC) de 450€ par habitation
BRANCHEMENTS
DEPENSES
233 000 € HT
TOTAL
233 000 €

RECETTES
Agence de l’eau : 233 000 € HT
233 000 €

RETOUR SUR LA COMMEMORATION DE LA LIBERATION DE BRETTEVILLE
Le samedi 13 juillet, c’était la fête au village. Près
de 300 personnes se sont retrouvées pour fêter la
libération de la commune. La chorale de Geffosses
a entonné de nombreux chants illustrant les
années 30 et 40 accompagnée de la fanfare de
Saint-Germain-sur-Ay. Une exposition avait été
préparée par des bénévoles et grâce à l’aide
d’historiens nous ayant fourni des documents
d’époque. Cette journée s’est prolongée par un
pique-nique champêtre avec de bonnes grillades.
LA FETE DES FAMILLES : UNE NOUVEAUTE CETTE ANNEE
Le dimanche 21 juillet, la maison du pays a organisé une journée des familles avec le soutien
de la municipalité : convivialité, échanges, partage étaient au rendez-vous. De nombreux jeux
en bois étaient proposés à l’extérieur ainsi qu’une structure gonflable. Les familles ont pu
réaliser des activités créatives et sportives. 230 participants – 17 bénévoles- 21 professionnels
de la maison du pays et la présence de parentibus et de la gendarmerie pour le volet
prévention.
EGLISE SAINT MARTIN
Un classeur est maintenant à disposition des visiteurs de l’église. Il contient de nombreux
détails sur l’historique de cette église grâce aux recherches de Madame Patricia SCHNEIDER.
Vous pouvez lire les descriptions de chaque statue, de chaque tableau et du chemin de croix.
A la fin de ce classeur, vous trouverez la biographie de personnalités de notre commune :
Siméon LUCE, Louise HERVIEU, Robert JABET. Un grand merci à Patricia.

REPAS DES AINES
Le samedi 5 octobre 2019, 90
convives de 65 ans et plus, invités
par la Municipalité, se sont
retrouvés à l’Espace R. Jabet.
Beat, notre restaurateur suisse,
avait concocté un excellent repas.
L’après-midi s’est terminé en
chansons et avec des histoires
drôles. Le Maire a salué la
présence du Père Lefort, 102 ans
le 25 octobre 2019.
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Cette année, la cérémonie du 11 novembre a été avancée au samedi 9 novembre ce qui a
permis de fêter Saint Martin avec la bénédiction des brioches traditionnelles. Plusieurs
personnes ont accompagné les anciens combattants au monument aux morts. La cérémonie
s’est terminée par le verre de la Paix, offert par la Municipalité à l’Espace R. Jabet.
TELETHON
Le jeudi 5 décembre 2019, l’association Randos Brettevillaises a cheminé dans les villages et
réalisée une collecte de 136€ au profit du téléthon. De nombreux bénévoles se sont retrouvés
le lendemain pour confectionner 1450 crêpes. Le samedi matin, les équipes sont allées au
domicile des habitants vendre des crêpes et confitures maison. Vers 11h, l’association
CA’Rando Moto a fait une halte à l’Espace R. Jabet afin d’y prendre un café. L’après-midi, les
jeux de société ont connu un vif succès. La soirée s’est achevée par la traditionnelle tombola,
appréciée de tous. 3 812.31 euros ont été récoltés.
FETES DE FIN D’ANNEE
Le dimanche 8 décembre 2019, le goûter intergénérationnel a réuni 86 brettevillais dont
26 enfants. Grâce au bénéfice du repas moules-frites, organisé par la municipalité, chaque
enfant de la naissance jusqu’en classe de CM2 a reçu un bon d’achat, remis par le Père-Noël,
d’une valeur de 30€ à la librairie de la Haye. Confiseries, brioches, chocolat chaud et vin chaud
ont réconforté les enfants et les aînés.

ETAT
CIVIL

DECES

MARIAGE
NAISSANCE

23/01 : Jeannine Geneviève Marie SIMONET
17/02 : Maurice TIREL
07/03 : Madeleine Marguerite Augustine BATAILLE veuve ROPTIN
20/03 : Thierry POIRIER
24/03 : Denis Marcel Alexandre BAZIRE
12/04 : Claude Joseph COLAS
23/04 : Simone RENARD veuve PITREY
06/05 : François LAMY
24/05 : Ginette Madeleine RABOT veuve PETREL
06/06 : Thierry JABET
19/07 : Nadège Marie Louise Marguerite LAROQUE veuve VALOGNES
05/10 : Jean FICHE
13/10 : Gilbert LEBREUILLY
18/12 : André Alfred Jules Joseph BERTRAND
13/04 : Philippe Marcel Sylvain JEANNE & Florence Jacqueline Marie ESNAULT
21/09 : Boris Fabien Maxime POUPINEL & Mélusine Angélina Marjolaine LECONTE
05/04 : Timéo Pierre Jean-Yves Bernard HOPQUIN
23/06 : Alice Mathilde Arya MONTIGNY

REUNION SUR LE LITTORAL
Le lundi 7 octobre à l’Espace R. Jabet se sont réunis élus, scientifiques et représentants du
projet « notre littoral pour demain ». A cette occasion, la commune a présenté son plan
pluriannuel de « protection douce » du cordon dunaire engagé depuis 2015. Antony HANNOK,
garde du littoral, a expliqué sur le terrain l’intérêt de la pose de fascines et de ganivelles. De
nombreux échanges ont eu lieu sur les différentes techniques de protection des dunes sur
toute la côte ouest de notre département.

BACS A MAREE
Deux bacs à marée ont été installés à la cale principale et
l’autre Charrière du Pilet. A la demande des habitants et à
l’initiative de la commune de Créances, les élus de
Bretteville-sur-Ay ont souhaité mettre en place ces deux
bacs à marée qui permettent aux promeneurs de déposer
les déchets ramassés sur l’estran.
NOUVELLE GESTION DES DECHETS PAR LA COCM
A partir du 1er janvier 2020, la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
(COCM) a choisi d’améliorer le tri de nos déchets : un sac transparent pour les ordures
ménagères et un sac jaune pour les papiers et emballages. Vous pouvez vous les procurer
gratuitement à la mairie ou dans les pôles communautaires. Seuls les containers verre seront
maintenus aux points de tri sélectif.
AMENAGEMENT A L’ENTREE DU BOURG
cheminement piéton
passage piéton

.

arbres « tiges »

clôtures en bois
plots en bord
de route

Espace
R. Jabet

tables pique-nique
haies bocagères
abri bus

2020 : aménagement
des deux espaces et
rénovation du réseau
d’eau potable

2021 : création de 2
cheminements piéton
dans le cadre de la
réfection des chaussées

RETROSPECTIVE 2019
Le 13 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 bonne galette.
Le dimanche 20 janvier, le comité de jumelage nous invite à partager la galette des rois.
Le dimanche 3 février, nous pouvons déguster l’excellente poule au pot préparée par le club du
3ème âge.
Le samedi 16 mars, l’association des pêcheurs plaisanciers organise un repas à l’Espace R. Jabet.
Le dimanche 5 mai, les chasseurs nous préparent leur traditionnel méchoui.
Le 8 mai, nous nous retrouvons au monument aux morts de Bretteville-sur-Ay pour célébrer l’armistice
avec les anciens combattants.
Le week-end de l’Ascension, le comité de jumelage organise le voyage à Métabief afin de retrouver ses
« jumeaux » et repartent avec des souvenirs plein la tête.
Le week-end du 18 et 19 mai, le club des manchots organise le championnat de France de char à voile.
Le week-end du 22 et 23 juin, la COCM s’associe aux activités sportives nationales préparant les JO
2024 avec l’aide de nos associations sportives et de l’animateur du centre Ay’ole : c’est la fête du sport
nautique.
Le dimanche 23 juin, c’est au tour des anciens combattants de nous préparer leur célèbre et délicieux
cochon de lait.
Le samedi 22 juin, à la paillote, les Brettevillais se retrouvent autour de grillades et pizzas pour la fête de la
musique.
En juillet et août, l’association initiatives brettevillaises optimise au mieux l’utilisation du chapiteau :
repas, concerts, divers salons (salon des écrivains et salon des arts) sans oublier la fête avec ses stands,
son vide-grenier, le feu d’artifice, le bal et le loto du club du 3ème âge le 7 août. Deux concerts ont lieu dans
notre église.
N’oublions pas le méchoui du comité de jumelage le dimanche 7 juillet, toujours très apprécié.
Le samedi 13 juillet, avec la chorale de Geffosses et la fanfare de Saint-Germain-sur-Ay, nous fêtons la
libération de Bretteville avec un repas champêtre.
Le dimanche 21 juillet, la maison du pays a choisi notre commune pour accueillir parents et enfants du
canton de Créances pour une « journée des familles ». Une belle réussite !
Le 21 septembre, nous inaugurons la station d’épuration en présence, du président de la COCM,
Monsieur Henri LEMOIGNE, du conseiller départemental, Monsieur Jean MORIN et de la conseillère
régionale, Madame Christiane VULVERT.
Le samedi 5 octobre, les anciens se retrouvent autour d’un excellent repas, offert par la municipalité,
servi par de nombreux bénévoles et préparé par notre cuisinier suisse Beat.
Le dimanche 20 octobre, le comité de jumelage nous cuisine une très bonne langue de bœuf.
La cérémonie du 11 novembre, se déroule le 9 novembre ce qui permet au prêtre d’être présent et de
fêter ce même jour la Saint Martin avec la distribution des brioches.
Le jeudi 5 décembre, l’association randos brettevillaises démarre la première action du téléthon qui se
poursuit le samedi 7 décembre avec la participation de nombreux bénévoles. La vente de 1450 crêpes, la
tombola, les jeux de société et les dons permettent de récolter 3 812.31€ au profit du téléthon grâce à la
solidarité et la générosité de chacun (lots donnés par entreprises, maraîchers, pêcheurs, ostréiculteurs,
commerçants du canton de Créances).
Un goûter de NOEL intergénérationnel est offert à l’Espace R. Jabet pour les enfants, leurs familles et les
aînés de la commune, le dimanche 8 décembre avec les animateurs et le père-noël.

T.S.V.P

