
Le mot du Maire

Enfin  l’été,  même  si  la  canicule  est
plus supportable ici, près de la mer que
dans l’arrière pays.

Comme  chaque  année,  nous
accueillerons  de  nombreux  vacanciers
qui bénéficieront de notre micro-climat,
de  notre  belle  plage,  et  de  toutes  les
activités  qui  se  dérouleront  durant  la
saison (voir en pages 4).

Des itinéraires randonnées pédestres
ou cyclables, tant pour les sportifs que
les familles sont disponibles à l’office de
tourisme de Granville terre et mer .

Vous pourrez aussi  y  trouver la liste
des  activités  estivales  de  la
communauté  de  communes  ainsi  que
les spectacles de l’été.

Les  travaux  entrepris  sont
maintenant  achevés,  et  nous  pouvons
profiter d’une circulation fluide.

Il  ne  nous  reste  plus  qu’à  vous
souhaiter  un bel  été pour vous et  vos
proches.

Annick ANDRIEUX

Info  Eté- 2019

www.mairie-brevillesurmer.fr
17 avenue de Jersey, 50290 BREVILLE SUR MER. Tél : 02 33 50 21 15

mairie.breville@wanadoo.fr

http://www.mairie-brevillesurmer.fr/


CONSEILS MUNICIPAUX

Les comptes-rendus des réunions 
de conseil municipal sont 

à consulter sur le site internet : 
www.brevillesurmer.fr

Ou directement en mairie

Cartes d’identité et passeport : 
Les demandes sont à faire dans les mairies habilitées :

 Mairie de GRANVILLE : bureau de l’AGORA à St-
Nicolas (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)

Horaires d'ouverture de la Mairie : Mardi - jeudi - vendredi : 9h00/12h00 et 13h30/17h30
 Mercredi : 9h00 / 12h00
 Samedi : sur rendez-vous (pour les démarches officielles)

Vie communale
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Ramassage des ordures ménagères

Vie pratique

Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain

Bréville sur mer fait partie des 49 communes adhérentes au Syndicat mixte de la Perrelle
en charge du ramassage de vos ordures ménagères dont Mr Daniel Lécureuil vient d'être élu
Président.
Alors  que  le  volume des  ordures  ménagères
ramassées  est  stable,  la
consommation  de  sacs  poubelles
transparents augmente
chaque année de 10% . 
Pour  rappel,  contrairement  à  une
idée  reçue  ces  sacs  ne  sont  pas
gratuits chacun les paye dans sa taxe
d'ordures ménagères.
A ce jour Bréville est à 90% de son
quota  attribué par la Perrelle pour
une  année.  Il  est  donc  demandé  à
chaque  commune  d'être  vigilante  dans  la
distribution des rouleaux de sacs,  auprès des
habitants,  afin  d'en  réduire  la  consommation

et  d'insister  sur  le  tri  impératif  des  déchets
ménagers. L'usage de  ces sacs
transparents fournis est réservé
uniquement  aux  ordures
ménagères du quotidien.
En 2020, les sacs de 50 litres
seront supprimés.
Nous  avons  mis  en  place  un
répertoire  des  habitations.  À
compter  de  ce  jour   un
pointage sera effectué à chaque
passage en mairie. 

Notons qu'il est toujours possible d'utiliser
des  sacs  du  commerce,  à  la  condition
expresse qu'ils soient transparents.

Pour toute précision, consulter le site de la mairie

http://www.brevillesurmer.fr/


 Pâques des enfants

Mercredi 24 avril, malgré le temps pluvieux, les 
petits brévillais ont participé à la traditionnelle 
chasse aux œufs dans le parc du Vau Tertreux.

Ce que vous avez peut-être
manqué dans l'actualité 
locale

Exposition peinture

La  Mairie  remercie  Brigitte  ANGELINI,  invitée
d'honneur, ainsi que les artistes brévillais et les élus
des communes voisines présents à l'exposition des 13
et 14 avril.
Les  peintres  ont  présenté  158  œuvres.  L'exposition  a
remporté  un  vif  succès  avec  395  visiteurs.  
1er prix décerné à Bernard VIMOND pour l'ensemble de
son œuvre.  2ème prix  à PHYLAU pour son œuvre la
chapelle  de  la  Briquerie  à  Bréville  et  une  mention
spéciale attribuée à Geneviève LECLERC.

Œuvres de Josette MOMPIED

Le titre de championnes de France Mid
Amateur 

s'est disputé sur le golf de  Granville. Les 16
meilleures  équipes  féminines  de  France  des
plus de 30 ans ont été accueillies du 13 au 16
Juillet 2019.

Le  plus  beau  "links"  de  France,  comme
aiment à  le dire  les amoureux du golf,  aura
récompensé l'équipe de Saint-Cloud.

Ball-trap, 
Bréville champion de France

L'équipe de Skeet Olympique vient de 
remporter le 6 ème titre de champion de 
France par équipe à Chateauroux. 

Offrez des vacances à 
un enfant
De nombreux enfants ne partiront
pas en vacances cet été.
Vous pouvez leur offrir une occasion
de passer quinze jours ou un mois en
bord de mer, au sein de votre famille.
L'association  prend  en  charge  le
transport,  les  frais  du  séjour  et  la
gestion des difficultés.

Association Louis Conlombant
(www.conlombant.com 

01 42 03 78 79)

http://www.conlombant.com/


La saison estivale de Bréville sur Mer

Exposition
sculptures 

12 et 13 octobre de
10h00 à  18h00 avec
des artistes qui
sculptent des œuvres
avec des matières
diverses. Entrée libre.

Invité d'honneur
KRISLO

Ne levez pas les yeux au ciel

L'aérodrome de
Bréville-Sur-
Mer servira de
base logistique à
une
manifestation de
commémoration
des activités
aériennes du
débarquement.

Messe 
dominicale :

Juillet et août  2019 :
tous les mardis
18h30
église St Hélier
Fête patronale St 
Hélier :
Samedi 3 août 2019 
18h30 
église de Bréville sur 
Mer. 
Distribution de pain 
béni et verre de 
l’amitié offert par le 
comité des fêtes.

Maman les p'tits bateaux

Ouverte tout l'été, l'école de voile 
accueille vos enfants.

Récital de violon 

L'ensemble Magnétis donnera pour la 11ème année, 
mercredi 31 juillet  20h30 à l'église de Bréville sur mer 
un concert autour de 2 chefs-d'oeuvres de la 
Renaissance :

le cantique des 
cantiques de 
Giovanni Pierluigi 
da Palestrina est un
poème d'amour 
plein de vie. La 
messe O Magnum 
mystérium de son 
génial élève, Tomas

Luis de Victoria a été publiée 20 ans après le 
motetéponyme consacré à la naissance du Christ. 
Participation libre. Renseignements et réservations 
06.86.28.55.72. Entrée libre.

Courses hippiques 

Sur  l’hippodrome de Bréville,
8 juillet et 4/15/ 25 août 2019
Le prix de Bréville sera couru le 4 
Août

Journées du Patrimoine, 21 et 22 septembre

Samedi 21 de 14h30 à 
18h00 visite libre de 
l’église St Hélier et de la 
fontaine.
Dimanche 22 de
10h30 à 12h00 visite
guidée de l’église et
de la fontaine.
De 14h30 à 18h00
balade accompagnée

circuit du village et visite
guidée de l’église et 
légende de la fontaine.

Vide-Grenier

Dimanche 21 juillet 2019, 6h00/ 19h00
À l’hippodrome 
Organisé par le comité des fêtes
2,50 € le mètre linéaire.
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