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Le mot du Maire
2019 se termine, l'hiver est déjà bien présent la pluie
incessante et les forts coups de vent habituels ne nous
épargnent pas.
Les illuminations annoncent les préparatifs des
festivités de fin d'année, moments de partage et de
convivialité où les familles et les amis se retrouvent, se
réunissent, pour la plus grande joie des petits et des grands.
Dans cette période sociale perturbée je souhaite
profondément que vous puissiez profiter de ces instants de
bonheur partagé.
De grands projets d'aménagement du bourg de
Bréville, face à la mairie, sont à l'étude. Des informations
plus précises vous seront données lors de la cérémonie des
voeux, le 15 janvier. Les travaux ne commenceront pas
avant le deuxième semestre 2020 et se poursuivront sur
2021-2022 au mieux.
Entre temps je vous souhaite à toutes et tous
d'excellentes fêtes de fin d'année.

Annick ANDRIEUX

Le Maire de Bréville sur Mer
et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter
à la cérémonie des vœux

Mercredi 15 Janvier 2020
19h00
salle polyvalente

Vie communale
Horaires d'ouverture de la Mairie :
Lundi :
Mardi - jeudi :
Mercredi – vendredi :

-----9h00 / 12h00
9h00 / 12h00

13h30 / 17h30
13h30 / 17h30
------

Cartes d’identité et passeport :

CONSEILS MUNICIPAUX

Les demandes sont à faire dans les mairies habilitées :

Les comptes-rendus des réunions
de conseil municipal sont
à consulter sur le site internet :
www.brevillesurmer.fr

 Mairie de GRANVILLE : bureau de l’AGORA à StNicolas (sur rendez-vous au 02 33 50 96 06)
 Mairie de BREHAL (sur rendez-vous au 02 33 61 61 24)
 Mairie de GAVRAY (sur rendez-vous au 02 33 91 22 11)

Ou directement en mairie

Ramassage des ordures ménagères
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Elections
Municipales : Dimanche 15 Mars (1er tour), Dimanche 22 Mars (2eme tour)
Vie
pratique

Possibilité de s’inscrire sur la liste électorale toute l’année.
Afin de pouvoir voter aux municipales, la date limite d'inscription est fixée au 07 février 2020.
Prévoir un justificatif de domicile et une pièce d’identité.
◦ Sur site internet de la commune :( Vie pratique - Démarches administratives)
◦ En Mairie

Etat civil en 2019
Naissances :
Adam BOISNARD
Arya BEAUBIGNY GOUVENOU
Angèle BRIENS

07 janvier
04 février
27 mars

Mariages :
Emilie BEAUFILS et Julien PORTAIS
Natacha METAYER et Adrien VAUTRIN
Florence GUSTAVE et Jean-Yves LE FLOCH
Agathe MARTIN et Mathieu ROMAGON
Décès :
Robert RICHARD
Claude GIACCO
Denise LETEURTROIS
Alain FOSSE
Luc DELAUNEY
Bernard EVE
Geneviève DOUYLLIEZ

18 janvier
19 janvier
02 février
10 mars
06 avril
17 mai
03 juin

Amis Chasseurs,
merci de respecter les
distances réglementaires
par
rapport
aux
habitations et activités
agricoles.

11 mai
08 juin
06 juillet
17 août
Marie LEPELLETIER
Maurice DEROU
Marc FABRY
Augusto MARTA
Jean-Claude BOUDOUX
Raymond HOSATTE
Norbert BEAUVAIS

15 juin
25 juin
01 août
16 août
18 août
19 août
15 Octobre

Renouveau à l'accueil
en mairie

Noël des enfants

Stéphanie ALIX, n'est
pas une inconnue pour les
Brévillais, elle a eu plusieurs
fois l'occasion de suppléer le
secrétariat de mairie, elle
travaille désormais pour nous
de façon régulière.
Nous lui souhaitons la
bienvenue.

Réception du personnel
Vendredi 12 décembre, le conseil municipal mettait à
l'honneur les employés communaux dont l'équipe se
renouvelle partiellement.
Madame le Maire a tenu à souligner
l'importance que chacun d'entre eux avait
dans la vie de notre commune.

Annie SAVOIE,
secrétaire de Mairie,
a fait valoir ses droits à la
retraite au 1er décembre
2019.
Arrivée en septembre 89,
elle travaillait aussi pour le SMPGA (syndicat des eaux).
Elle a reçu la "médaille d’Argent Régionale,
Départementale et Communale" ce vendredi 13
décembre.

TELETHON :
Jeudi 5 décembre, au profit du
Téléthon, un groupe de randonneurs
s’est arrêté à la Mairie, en présence d’élus qui ont offert
un goûter et remis une promesse de don à Pierre COLIN.

Le traditionnel Noël des petits
Brévillais les réunissait mercredi 11
Décembre avec leurs parents autour
d'une animation de chansons, danses et
rondes par François CORVELLEC.
Un goûter avec distribution de chocolats
en présence du Père Noël terminait
l'après-midi.

EXPOSITION SCULPTURES
114 oeuvres ont été présentées lors de
notre dernière exposition de sculptures les 12
et 13 octobre.
Avec 388 visiteurs, c'est un vif succès.
* 1er prix décerné à
Boris GUIVARC’H pour
l’ensemble de son
œuvre,
* 2ème prix à Christian
LECLERC pour son
œuvre retour de St Jacut
* Mention spéciale
attribuée à Marie-France
LETERTRE pour son
œuvre « ELLES ».
La Mairie remercie
aussi KRISLO, invité
d’honneur, ainsi que les
artistes et les élus des
communes voisines
présents à l’exposition
du 12 et 13 octobre.
Œuvres de Christian
LECLERC

Comité des fêtes :
Toujours actif, le comité des fêtes de BrévilleSur-Mer nous a proposé sa première bourse aux
jouets. Une cinquantaine d’exposants a assuré
l'animation de la journée.

En avant première, voici une idée de ce
que sera notre char, actuellement en
cours de construction, pour le Carnaval
de granville.
Frelons
Cette année, les
frelons asiatiques
ont été plus
cléments.
Seuls trois nids
ont été détruits sur notre commune.
On peut penser que la prévention a été efficace.

Repas des seniors :
Le traditionnel repas des seniors s’est
déroulé le 15 octobre dans une ambiance de
cabaret animée par une meneuse de revues.
Cette journée a rendu hommage à notre
nouvelle doyenne Mme Christiane LOUE, 93
ans.

A.F.E.L. :
L'A.F.E.L, Association Familiale
d’Entraide et de Loisirs, tiendra son
Assemblée Générale
Mardi 21
Janvier 2020 à 15h00, dans la petite
salle des fêtes de Bréville-sur-Mer.
Si vous souhaitez passer de bons
moments, vous êtes invités à venir
les rencontrer.
Cette association Brévillaise organise
depuis des années des manifestations
dans la convivialité : repas, jeux,
belote, loto et petite excursion d’une
journée.
A l’issue de la réunion, le verre de
l’amitié et la galette des rois seront
servis.

