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Un été à Bréhal !

L’ete a brehal
Le

Saint Mart’@nim

Pour ce nouvel été que nous espérons chaud et ensoleillé, Corentin vous fera découvrir de nouvelles
animations. Petits et grands, nous vous attendons nombreux pour faire le plein d’activités.

180
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gratuites
proposés

us

Pratique
Du lundi au samedi :
10h30 - 12h30 / 14h - 18h
02 33 50 71 78

+
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d’infos sur le programme de l’été
distribué avec ce BIB.

Le

Les

Du lundi au

samedi : pro
fitez de la
structure g
onflable.
C’est gratu
it et illimité
!

+

es : il
lles ou sportiv
Activités manue
!
s
ût
us les go
y en a pour to

• un accès WIFI gratuit et facile
• le prêt de livres gratuit
• le sourire & la bonne humeur garantis !

centre de loisirs : du 8 au 26 juillet + du 26 au 30 août
Pendant ces cinq semaines d’ouverture, les enfants de 3 à 11
ans profitent pleinement de leur été sous la surveillances des
10 animateurs présents.
Au maximum, 80 enfants peuvent être accueillis sur le site.
Les places étant limitées : pensez à réserver !

Pratique
• Accueil
de 7h45 à 18h30.
Informations, programmes
et documents d’inscription
disponibles à l’accueil de
loisirs ainsi que sur le site :
www.ville-brehal.fr.
Plus d’infos au service
enfance, jeunesse (bureau
aux Poulpiquets).

02.33.50.77.96

L’ete a brehal
Bréhal fête sa Libération
Retrouvez-nous dès 14h pour les festivités !
• Dès 14 h : défilé de véhicules militaires et de voitures d’après-guerre.
Départ de Coudeville plage - escale à Saint-Martin - passage sur le pont Baileydirection D345 puis à gauche au niveau du Village au Gué direction Bricqueville
sur Mer - arrivée dans le centre-bourg par l’Avenue de la Libération.

1944...2019

BRÉHAL
Fete sa Libération
27 JUILLET

• Arrêt et exposition des véhicules dans le centre-bourg en présence de
leurs propriétaires
• Animations, jeux en bois, exposition, projection de témoignages...
• 18h : Apéritif en musique
• 21h30 : Bal populaire : rejoignez-nous en costume d’époque !

1/4 de siècle de Pavillon Bleu !
Un label pour se baigner en toute sécurité sur une plage
surveillée !
Cette année encore, Bréhal mérite ce label.
Label européen très exigeant, le Pavillon Bleu récompense la
qualité environnementale exemplaire des plages et la volonté de
développement touristique durable.

25 ans

De nombreux critères sont retenus :
• la qualité des eaux de baignade
• la propreté de la plage
• l’environnement sous toutes ses formes
• la gestion des eaux usées

25
ans

Ce Pavillon bleu est le 25e pour la plage de Saint-Martin !
Petit clin d’oeil au collège la Vanlée qui vient d’être labellisé Etablissement en démarche de développement durable par le Conseil
Départemental pour ses actions environnementales (ramassage des déchets sur la plage...). Continuons dans ce sens !

Une signalétique nouvelle
La promenade Jean Sesboué dispose désormais de repères de pompiers.
16 mâts et drapeaux sont installés pour la saison estivale à chaque descente à
la mer de l’école de voile jusqu’à Coudeville sur Mer.
Initié par la Municipalité, le plan de
repères pour les secours a été mis en
place récemment.
Vous avez pu apercevoir de grands
drapeaux de 12 couleurs et symboles
différents qui ornent désormais la digue.
Des couleurs vives ont été choisies
ainsi que des symboles simples afin de
permettre aux enfants de se répérer
facilement.

Chaque été, la SNSM intervient
fréquemment pour des enfants perdus
sur la plage.
Nous espérons que cette installation
permettra d’éviter ces incidents et de
profiter ainsi pleinement des joies de la
plage et de la baignade.
La table d’orientation dégradée avec
la tempête Eleanor l’an dernier, a été
refaite et installée cette fois à gauche de
la Cale Principale, devant le poste SNSM.
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Le point sur
Savoir-vivre et citoyenneté feront de vous un bon voisin !
Voici le type de rubrique que l’on n’aime pas faire mais parfois, nous sommes obligés de rappeler quelques
règles de vie pourtant si faciles à respecter...

• Du 15 juin au 15 septembre : en laisse ou en
liberté les chiens sont interdits sur la plage.

• Attention aux branches qui
dépassent sur la voie publique. Nous
rappelons que leur taille est à la
charge des propriétaires.
De plus, les branches de vos arbres
ne doivent en aucun cas être une
gêne pour les réseaux d’alimentation
électrique et téléphonique.

Horaires de tonte de pelouse à respecter
• En semaine : 8h30 - 12h / 14h30 - 19h30
• Samedi : 9h - 12h / 15h - 19h
• Dimanche et jours fériés : 10h - 12h
• Nous rappelons qu’il est obligatoire de faire une déclaration
préalable en Mairie pour les vides-maisons, lâchers de
ballons, lanternes, travaux sur la voie publique...
Infos et formulaires disponibles en Mairie.

Merci à tous !

0,50m

limite propriété

• Nous vous rappelons que les déchets verts doivent être
apportés en déchetterie ou utilisés comme compost.
Il est interdit de les brûler.
• En raison des produits phytosanitaires interdits depuis le
1er janvier 2017, les rues de la Ville voient certains trottoirs
envahis de mauvaises herbes devant les habitations.
Nous sollicitons la bienveillance de chacun afin de maintenir
l’espace public propre devant chez soi.

11 000€ pour sauver la dune
Vendredi 31 mai, s’est déroulée au club house du
golf de Bréhal une vente aux enchères pas comme
les autres, sous le marteau de Maître Rois. En effet,
les dons récoltés contribueront à la sauvegarde de
la dune.
C’est à l’initiative de Kim Rouch, peintre bréhalais que cette
opération a été mise en place.
Accompagné d’une dizaine de peintres locaux, il a permis de
vendre 22 toiles et ainsi récolter 11 000€ que les communes
de Bricqueville sur Mer et Bréhal se partageront pour la
protection du cordon dunaire.
Une belle action citoyenne qui mérite d’être saluée.
A cette occasion, le peintre Kim Rouch s’est vu remettre par
Daniel Lecureuil la médaille de la Ville.

Les

< 2m

Haies

• Les travaux sur la voie publique sont interdits à Saint Martin
du 5 juillet au 31 août.

2m

• Votre voisin a l’obligation légale d’entretenir ses arbres
(coupe, ramassage des feuilles, limitation des risques...) et de
les élaguer si ceux-ci dépassent chez vous.

Arbres + de 2 mètres

• Les propriétaires de chiens et de chats sont tenus de
ramasser les déjections que leurs animaux laissent sur les
trottoirs et lieux publics.

horaires d’été • Espace Marcel Launay

Attention : comme chaque été, la médiathèque modifie ses horaires d’ouverture.
Du 8 juillet au 31 août
• Du mardi au samedi : 10h à 12h30

Ordinateurs en accès libre
aux heures d’ouverture.

Retrouvez nous tout l’été au Saint Mart’anim pour emprunter
des livres et magazines !

Le point sur
Le

service des cartes d’identité souffle sa 1

ère

bougie

Depuis un an, la Mairie propose de faire ou refaire sa carte d’identité ou passeport.
Retour sur expérience...
Chaque matin, la Mairie ouvre ses portes et son bureau du
service des cartes d’identité.
De 9h à 12h, un agent formé reçoit les administrés du secteur
pour effectuer les démarches.
Des mois d’attente, cinq rendez-vous par matinée : le service
ne désemplit pas.
Depuis un an :
• 1 174 demandes de carte nationale d’identité effectuées,
• 748 demandes de passeports réalisées, soit
• 1922 demandes traitées

Prise de rendez-vous en ligne sur :
www.ville-brehal.fr
Pré-demande à remplir en ligne sur :
predemande-cni.ants.gouv.fr

Aujourd’hui, il faut compter 5 semaines pour obtenir un
rendez-vous.
Le service reçoit une population de tout le Centre Manche, ce
qui justifiait pleinement sa réouverture l’an dernier.

Le

stationnement à Saint Martin

Vous avez été nombreux ces derniers temps à nous faire part des problèmes de stationnement dans Saint
Martin, notamment Avenue de Saint Martin.
En effet, comme nous l’observons, des véhicules sont souvent
stationnés sur les trottoirs, ce qui est interdit par le code de la
route!
Un véhicule à l’arrêt ou en stationnement ne doit ni gêner la
circulation, ni représenter un obstacle dangereux. Il est interdit
de s’arrêter en voiture ou de stationner sur le trottoir sauf si un
marquage au sol l’autorise expressément.
Les marquages au sol indiquant le stationnement à cheval
sur les trottoirs Avenue de Saint Martin étant partiellement
effacés, ils seront refaits très prochainement.
Avenue de la Passerelle : attention à ne pas stationner sur
les trottoirs également. En effet, cette rue est fréquemment
empruntée par les groupes d’enfants du centre PEP voisin
qui se rendent à la plage. L’accès doit se faire de manière
sécurisée.

HAPPY
SUMMER
HOLIDAYS !

Faisons en sorte de rendre la vie plus simple en respectant
chacun et surtout les règlementations !

Bientôt un nouveau site web pour la Ville
Le site www.ville-brehal.fr n’étant plus dans l’ère
du temps et peu adapté aux nouveaux supports
numériques, la Municipalité lance un nouveau site
en partenariat avec Granville, Terre et Mer.
Désormais, le site de la Ville est plus interactif et moderne, bref
au goût du jour!
Les rubriques sont plus complètes et les informations plus
faciles à trouver, un gain de temps pour les usagers.
Adapté aux smartphones et tablettes, il permet d’effectuer ses
démarches en ligne plus facilement.
N’hésitez pas à le découvrir très prochainement !

Bréhal

Dynamique & attractive

Y va y’avoir du sport !
La

1ère fête du sport

Dimanche 8 septembre, Bréhal met le sport à l’honneur. Initiée par
le Gouvernement, cette fête du sport est l’occasion pour tous de
découvrir, pratiquer et profiter de nouvelles activités.

BRÉHAL
soutIent

LE

+

SPORT

FORUM
DES
ASSOCIATIONS

Samedi 7 septembre
14h à 17h30
Espace Marcel Launay

Profitez de l’été pour tester de
nouvelles activités sportives !

La Fête du Sport est une grande fête
nationale et populaire qui se tiend
désormais chaque année en France.

Faites le plein
de sport

Elle permet de nous fédérer, autour
des bienfaits du sport et de la
pratique sportive dans l’objectif fixé
par le Président de la République
des 3 millions de pratiquants
supplémentaires.

SAINT

mart’

Faisant suite à l’obtention des Jeux
Olympiques
et
Paralympiques
de 2024, cette fête sera aussi
l’occasion de célébrer le sport,
tout en valorisant les millions de
bénévoles qui en font la promotion
au quotidien.
Bréhal est une Ville dynamique et
sportive où de nombreux bénévoles
s’investissent au quotidien pour le
bien-être de nos concitoyens.
Cette fête est l’occasion aussi de les
remercier.

SPORTS
HOLIDAYS
pour découvrir
LA CARTE
les activités sportives de la station
Retires ta carte au Saint Mart’@nim
pour faire le plein d’activités !

Retrouvez toutes les animations du
Saint Mart’anim dans la brochure
distribuée avec votre BIB.

Ça bouge à Bréhal !
Ces derniers mois ont été propices aux rencontres sportives, spectacles, fêtes...
Retour en images sur quelques uns de ces évènements.

Samedi 25 Mai, il y avait du foot avec la
Journée Nationale des Débutants.

La 20e édition du Tournoi de Sandball
a rencontré un vif succès cette année
encore.

250 danseurs de Bréhal Jazz se sont
produits au cours de 3 représentations
devant 850 spectateurs.
La fête de la musique
organisée par l’UCIAB
accueillait cette année
Johnny Rock et pas moins
de 1500 personnes en
soirée : une réussite !

et la dechetterie : ou en est-on?
Comme vous le savez, depuis quelques mois, la déchetterie de Bréhal est en travaux.
Sa réouverture est prévue début juillet.

+ pratique, fonctionnelle, accessible
Le chantier de la déchetterie est presque terminé. Après 6 mois de travaux, les Bréhalais découvrent leur nouvelle déchetterie
d’une superficie de 7 500m², soit 3 fois plus grande que l’ancienne.
Désormais 12 bennes sont accessibles contre 9 auparavant et l’accès pour jeter ses déchets est facilité.
Le plan des nouvelles installations
Les horaires d’ouverture de l’été
(01/04 au 30/09)
• lundi : 13h30 à 18h
• mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h
• jeudi : 13h30 à 18h
• vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
• samedi : 9h à 12h et 13h30 à 18h

nouveau
Un local ré-emploi

Un nouveau président
pour la Perrelle

est mis en place pour
vos anciens meubles et
appareils éléctroménagers
qui seront destinés
à des associations
caritatives

Après 15 années d’investissement
au syndicat mixte de la Perrelle,
Jules Périer a laissé la place à un
nouveau Président.
Daniel Lecureuil a repris le poste
il y a quelques semaines avec
l’objectif premier de sensibiliser
encore plus au tri des déchets.

Soyons vigilants !
Depuis janvier :
• 3784 rouleaux de sacs
distribués depuis janvier soit
• 94 600 sacs distribués
ce qui représente
• 26 sacs par habitant soit
• + d’un sac par semaine
par personne !!!

Au vu d’une consommation très, très élevée de rouleaux
de sacs poubelle ces derniers mois, nous demandons à
chacun d’entre vous d’être vigilant.
De nouvelles mesures seront appliquées très prochainement
afin de restreindre le nombre de rouleaux distribués :
• des sacs réservés UNIQUEMENT aux Bréhalais
• limitation à un rouleau de sacs par foyer et par trimestre
• aucune distribution le mardi matin (jour de marché)
• suppression des sacs de 50 litres (nous remarquons qu’ils sont utilisés pour

d’autres déchets que les déchets ménagers : tontes...)
• la distribution de sacs sera proportionnelle au nombre de personnes dans le foyer
Remplissez vos sacs au maximum et
uniquement de déchets ménagers.
La Planète vous remercie.

En effet, au 1er janvier, le nombre de rouleaux sera distribué en fonction du nombre
de personnes dans le foyer.
Cela permettra de réduire considérablement la consommation de sacs.

PRATIQUES

LES INFOS

LES CONCESSIONS FUNÉRAIRES EN ÉTAT D’ABANDON
Dans les prochains mois, la Municipalité lance une procédure pour reprendre
les concessions funéraires en état d’abandon ou dont la location est prorogée.
Les familles concernées par
ces procédures sont priées de
prendre contact avec Monsieur
Mazza de la Police Municipale à
l’accueil de la Mairie ou au
02 33 61 61 24.

Sans nouvelle des familles dont
nous n’avons pu identifier les
coordonnées, les concessions
seront reprises conformément à
la législation en vigueur.

UNE BOÎTE À LIVRES À LA MAISON DE RETRAITE
A la demande de la Maison de retraite, une boîte à livres
a été installée récemment.
Sur le même principe que les deux boîtes à livres présentes
sur la Commune (devant la Halle aux Grains et à la Cale
Principale), une nouvelle boîte à livres est désormais en
service à la maison de retraite.
Une initiative qui ravit déjà les résidents ainsi que les visiteurs.
N’hésitez plus : partagez vos lectures afin qu’elles circulent
auprès du plus grand nombre !
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DES GOBELETS RÉUTISABLES POUR LA VILLE
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
interdit la vente et la distribution des gobelets, verres et assiettes en
plastique au 1er janvier 2020.
A cet effet, la Municipalité lance une série de 2 500 gobelets réutilisables qui
serviront lors des évènements organisés par la Commune.
Elle met à disposition ces gobelets pour les associations qui le souhaitent.
Une convention de mise à disposition sera établie et un chèque de caution
demandé. + d’infos en Mairie.
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POURQUOI LE CHEMINEMENT FAVORISANT LES MOBILITÉS ACTIVES ?
Beaucoup de personnes empruntant ‘‘la voie verte’’ ont été interpellées, voir amusées par cette appellation quelque peu
‘‘pompeuse’’ (ou compliquée).
L’Etat impose l’utilisation de ces termes précis. Mais, quelle importance? Cet endroit est apprécié de tous.

UN NUMÉRO À RETENIR ET
APPRENDRE À NOS ENFANTS

196
Grandes marées été 2019 :
• du 1er au 5 août
• du 30 août au 3 septembre
Ne sous-estimez pas la marée !
Respectez les consignes données par les
autorités.
Profitez de la plage lorsque la mer est
encore haute.

TÉLÉCHARGER

l’application officielle de la Ville

DATES à retenir
Vide grenier - hippodrome Saint Martin

samedi 14 juillet + dimanche 18 août
Festival A fond la Cale

jeudi 8 au dimanche 11 août
+ NOUVEAU : marché des créateurs seminocturne samedi 10 de 17h à 23h

Ramassage des ordures ménagères

vendredi 16 août
Forum des associations

samedi 7 septembre
Mairie de Bréhal
20 rue du Général de Gaulle
50 290 Bréhal
Tel : 02 33 61 61 24
www.ville-brehal.fr
mairie@ville-brehal.fr
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