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Le  28 août  dernier,  notre familière  boîte  aux
lettres jaune a disparu !

Non, cet enlèvement n’était pas une plaisanterie
d’adolescents désœuvrés, mais un retrait organisé par

la Poste en vue d’économies budgétaires... sans concer-
ter, ni informer la mairie, les usagers, et même les facteurs.

Nous nous sommes mobilisés et finalement, tout est rentré dans
l’ordre après trois semaines d’absence.

Une autre preuve  du démantèlement  du  service public : la fermeture de la
quatrième classe de notre école, décision sans appel, compte-tenu de l'effectif des

élèves calculé de façon arbitraire par l'Education Nationale.
Et encore, en 2012, le gel des subventions de l’état aux collectivités locales pour la

deuxième année consécutive.
C’est une certitude, la « Rigueur » est bien arrivée là, dans notre petite commune de

Bréville-les-Monts.
Alors pour vous distraire et profiter de la générosité de la Nature, rendez-vous le 5 novem-
bre à la « Fête de la Citrouille »

Joëlle VIEL

TTTTTous à la fête de la citrouious à la fête de la citrouious à la fête de la citrouious à la fête de la citrouious à la fête de la citrouilllllle,le,le,le,le,
samedi 5 novembre !samedi 5 novembre !samedi 5 novembre !samedi 5 novembre !samedi 5 novembre !
Venez-nous rejoindre samedi 5 novembre au centre socioculturel de Bréville-les-
Monts à la fête de la citrouille et du potiron !
Vers 14h30, Matthieu Philibert, du jardin des Marais, à Bures-sur-Dives, vous
proposera ses cucurbitacées et autres légumes bio.
Jérémy aura préparé la salle avec les enfants pour la fête d’Halloween, organisée
par les parents d’élèves.
Vers 17h seront désignés les gagnants des concours de la citrouille la plus lourde,
de la citrouille préférée des enfants et de la mieux sculptée.
Suivra un repas convivial où chacun pourra échanger ses recettes et faire goûter
ses préparations à base de citrouille ou de potiron (cuisine AZ.com ou au
feminin.com).     L’APERITIF ET LA SOUPE SERONT OFFERTS !!!!!

Par délibération du conseil municipal du 30 juin 2011, la commune de Bréville-les-
Monts a autorisé Mme Joëlle Giroud-Viel à signer cette charte au niveau 1 avec la
FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) .
Voici en résumé quelques-uns des points principaux de cet engagement :
- N’utiliser que des produits autorisés par le ministère de l’agriculture, en respectant
les doses, au bon moment (météo et développement des plantes).
- En confier l’application à du personnel formé pour bien limiter la zone à traiter.
- Protéger le personnel (équipement), les citoyens et l’environnement.
- Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des habitants.

la Charte bas normande d’entretien des
espaces publics,,,,,
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La vie au village
La vie au villageLa vie au village Dimanche 1er mai,

vingt-trois expo-
sants au 11ème vide-
greniers du comité
des fêtes et loisirs
et vente de pain
cuit au feu de bois.
Dimanche 08 mai :
Cérémonies com-
mémoratives de la
victoire du 08 mai
1945 à Bréville.
Xavier Madelaine,
conseiller général
et président de la
section des an-
ciens combattants,
a remis la Croix du
Combattant à Jo-
seph Wersinoski
pour les services
rendus lors de la
campagne d’Algé-
rie.
Dimanche 05 juin
dès 16h30 : Re-
cueillement et dé-
pôt de gerbes aux
stèles du «coin du
feu de l’enfer» au
carrefour du châ-
teau St-Côme et
du Bois des Monts,
au son des corne-
muses du groupe
musical écossais
«Pipes and
Drums». Puis ren-
dez-vous rituel
dans le cimetière
communal pour ren-
dre hommage aux
deux soldats an-
glais tombés le 12
juin 1944 : le Capi-
taine Ward alors
âgé de 34 ans et le
Soldat Masters,
âgé de 21 ans. A
17h, au son de la
fanfare municipale
d’Amfreville, Joëlle
Viel a lancé les cé-
rémonies officielles
du 67ème anniver-
saire du Débarque-
ment.

Dimanche 22 mai, une centaine de convives au 4ème

repas des voisins rue du Clos Bigot au Bas de Bréville.
Samedi 18 juin, «faites de la musique … à la ferme».
Nathalie et Jean-François Godard avaient proposé une
scène ouverte dès 18h00 ainsi qu’un pique-nique ac-
compagné du groupe local «Quoique» à partir de
20h00. Malgré une météo typiquement normande, quel-
ques amateurs se sont essayés au piano et aux
percussions avec un certain bonheur, renouant
ainsi avec les origines de la fête de la musi-
que. 3

Major Jack Watson, président de l’Airborne Assault
Normandy Trust, décédé récemment à l’âge de 94
ans, était l’un des premiers soldats britanniques à
avoir courageusement sauté en parachute dans le
ciel noir de la Normandie, le Jour J. Il a joué un rôle
important dans la bataille de Normandie et celle
des Ardennes. Depuis de nombreuses années, il
avait en charge l’organisation des manifestations
britanniques, le 6 juin.
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Samedi 25 et dimanche 26 juin, programme toujours chargé pour la fête du
village.
Dès samedi soir, 120 adultes et 30 enfants se pressaient autour du barbecue
suivi d’une soirée dansante animée par Angelyn.
Dimanche matin, 31ème édition de la course de Bréville,150 coureurs ont
répondu présents malgré une chaleur étouffante. Course nature de 13 km
très appréciée des athlètes, l’épreuve bénéficie d’un parcours verdoyant en-
tre les communes de Sallenelles, Gonneville-en-auge, Merville-Franceville
ou encore Amfreville. Deux Colombellois, Damien Gahéry et David Levéel,
se sont montrés les plus rapides pour boucler l’épreuve en 48’ 51’’. Notons
que David Levéel avait déjà terminé 2ème l’an dernier. Bruno Godin com-
plète le podium avec un peu plus d’une minute de retard. Une autre
Colombelloise, Lydia Cottin, termine pour sa part première féminine avec un
temps remarquable de 59’49’’.
Pendant ce temps, une balade à la découverte des chemins de Cabalor était
proposée aux randonneurs. Toutes ces activités en simultané avec la célé-
bration de la cérémonie religieuse qui a été suivie d’un
dépôt de gerbes à la stèle du souvenir. Cette matinée
très conviviale s’est terminée par la remise des récom-
penses aux coureurs et par un vin d’honneur offert par
la municipalité. Après le repas barbecue à l’ombre des
tilleuls, petits et grands ont découvert les jeux en bois
à l’ancienne avant de se défouler dans les structures
gonflables.

Damien Gahéry et
David Levéel : 48’51’’

 Lydia Cottin,
1ère femme en 59’49’’

Kermesse de l’écoleKermesse de l’écoleKermesse de l’écoleKermesse de l’écoleKermesse de l’école



Malgré la mobilisation des parents d’élèves, une classe a été fermée à l’école.
Une délégation composée du maire, du président de l’Association des parents d’élèves (APE) et d’un parent
s’est rendue à l’inspection académique pour protester, en vain. La commune disposait jusqu’à ce jour d’une
école à quatre classes avec un effectif de 83 élèves. La carte scolaire officialisée pour la rentrée a supprimé un
poste, avec pour conséquence les effectifs ci-dessous.
Répartition des élèves pour la rentrée scolaire 2011/2012 :
Mme Lenôtre: 6 PS + 8 MS + 8 GS soit 22 élèves.
Mme Morisse : 8 CP + 11 CE1 + 7 CE2 soit 26 élèves.
Mr de Sa Moreira : 6 CE2 + 15 CM1 + 7 CM2 soit 28 élèves.
Total : 76 élèves

Les échos du collège Alfred KastlerLes échos du collège Alfred KastlerLes échos du collège Alfred KastlerLes échos du collège Alfred KastlerLes échos du collège Alfred Kastler

La vie scolaireLa vie scolaireLa vie scolaireLa vie scolaireLa vie scolaire

Mardi 08 février, rencontre entre les élèves de 3ème et les proviseurs des lycées pour renseigner les collégiens
sur leur future orientation.
Vendredi 08 avril, le Centre du Service National de Caen a préparé la journée de Défense et de citoyen-
neté avec les élèves des classes de 3ème.
Vendredi 24 juin, lors des portes ouvertes, mention particulière pour les 12 filles et les 4 garçons des classes
de 4ème et 3ème européennes pour leurs présentations
de danses espagnoles et de chants. L’exposition sur
l’histoire de l’art a surpris professeurs et parents. Une
vidéo est disponible sur ces programmes : Beaubourg,
Carmen et Charlie Chaplin entre autres. La classe de
3ème de DP3 a réalisé des horloges sur supports viny-
les qui ont trouvé acquéreurs.
Après avoir remporté les championnats académi-
ques qui leur ont permis d’obtenir leur billet pour
Saint-Jean-de-Luz, les collégiennes finissent 19ème aux
championnats de France UNSS d’athlétisme.
Cette troisième participation a une saveur particulière
car en athlétisme, l’équipe féminine s’est confrontée
à d’autres plus expérimentées car licenciées en club.
Composition de l’équipe : Louise Grosjean, 1000 m
et longueur ; Mallaury Piquery, 50 m et poids ;
Noémie Queguiner, javelot et 50 m ; Manon Tranchard,
50 m et longueur ; Marine Gabet 100 m et disque ;
Pauline Boiteux, disque et triple saut.

Horaires et tarifs de la gar-
derie :
7h30 à 8h50 = 1,40 euro
8h00 à 8h50 = 0,90 euro
16h30 à 18h00 = 2,00
euros (goûter compris)
16h30 à 18h30 = 2,50
euros
La cantine fonctionne en
deux services de 12h00 à
12h30 et de 12h30 à
13h00. Le prix du repas
est fixé à 3,60 euros à
compter du 1er septembre
2011. L’eau minérale et le
pain sont fournis par la
commune. Le Conseil
Municipal maintient le
tarif dégressif en fonction
du quotient familial (faire
la demande au CCAS).
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A G E N D A

IMPORTANT

Le Comité des Fêtes et Loisirs fonctionne ac-
tuellement en sous-effectif et recherche quelques nou-
veaux membres pour assurer le bon fonctionnement
et le dynamisme de l’association. Si vous souhaitez
vous investir dans l’animation de votre village, con-
tactez Mme Anita Vuillemot, la Présidente.

OCTOBRE 2011
Samedi 1er : cuisson de pains et de tartes au four à bois.
Samedi 1er à 14h00 : randonnée pédestre dans le marais
de Colleville-Montgomery (comité des fêtes et loisirs).

NOVEMBRE 2011
Samedi 05 : «fête de la citrouille». Concours, dégusta-
tions, sculptures, échanges de recettes, marché bio …
et animation Halloween pour les enfants de l’école pri-
maire.
Vendredi 11 novembre : cérémonies en souvenir des vic-
times de toutes les guerres à la plaque commémorative.
Samedi 12 : randonnée pédestre sur les chemins de la
Suisse Normande (comité des fêtes et loisirs).
Samedi 26 : cuisson de pains au four à bois.

DECEMBRE 2011
Samedi 03 à 14h00 : randonnée pédestre au profit du
Téléthon (comité des fêtes et loisirs).
Samedi 10  :  «Noël des anciens».
Samedi 17 : cuisson de pains au four à bois.
Samedi 31 : dîner et soirée dansante de la St Sylvestre
(comité des fêtes et loisirs).

JANVIER 2012
Samedi 07 à 12h00 : cérémonie des vœux de Mme le
Maire à la population de la commune.

Club des jonquilles
Club des jonquillesClub des jonquilles
Le voyage annuel a eu lieu le jeudi 12 mai en compa-
gnie du Club de l’Amitié d’Amfreville.  Les adhérents
ont visité le Château de Combourg, forteresse mé-
diévale où grandit l’écrivain Chateaubriand. Après le
déjeuner au Restaurant du Lac, les participants ont
parcouru les rues pavées de Dinan à la découverte
de ses maisons moyenâgeuses et de ses remparts.
Cette escapade printanière s’est conclue par une croi-
sière sur la Rance vers Léhon, cité de caractère.
La section d’animation gymnastique «Dynamique
Pied Equilibre», est reconduite pour 2011/2012
grâce à une subvention de 1300,00 euros de la com-
mune. 22 seniors participeront aux exercices de
«reconditionnement physique».

La dernière Assemblée Générale a fait ressortir une
volonté forte des membres de l’amicale de maintenir
l’activité sur l’ensemble des trois communes
(Amfreville, Bréville et Sallenelles). Force est de
constater que le vieillissement des membres des
amicales fait que des fusions ont été rendues
nécessaires et que la présence à chaque
commémoration se trouve ainsi menacée. Pour pallier
ces difficultés, le législateur a dans un premier temps
ouvert la possibilité aux soldats de France d’adhérer
et maintenant, aux sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires.

Anciens combattants
Anciens combattants
Anciens combattants

LLLLL’Of’Of’Of’Of’Office du tourismefice du tourismefice du tourismefice du tourismefice du tourisme
Présidente : Nicolle Tarentin (02.31.24.06.46)
Martine Marie, Marie-Laure Mourez et Aouatif
Hamdan se tiennent à votre écoute pour vous rensei-
gner, vous conseiller et vous tenir informés par le biais
du site Internet :

http://www.ot-mervillefranceville.fr/
qui propose chaque mois le téléchargement de
l’agenda des animations et activités annoncées sur
le territoire de la communauté de communes.

Location de la salle municipale :
Surface : 140 m² - 120 personnes - Cuisine équipée –
Lave-vaisselle.
Il existe 3 tarifs :
Tarif 1 : Du lundi au jeudi sans repas.
Tarif 2 : Du lundi au jeudi avec repas.
Tarif 3 : Un forfait « Week-end » du vendredi au lundi matin.
Remarque : le tarif « Brévillais » n’est applicable qu’une
seule fois par an.
Pour retenir la salle : chèque pour la location et la caution
de 1000,00 euros.
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Les randonneurs ont repris leurs sorties depuis la rentrée. En mai dernier,  Éric les a menés dans le Val de Saire,
dans la Manche. Le suivi du sentier des douaniers le long de la côte préservée et sauvage a conduit les
randonneurs jusqu’à la montée au phare de Gatteville : 365 marches à gravir soit 12 étages éclairés
par 52 fenêtres. Après une halte pique-nique au soleil sur la grève, les marcheurs ont rejoint Barfleur
avant d’emprunter les chemins de campagne pour refermer la boucle de 15 km.

La bibliothèque municipaleLa bibliothèque municipaleLa bibliothèque municipaleLa bibliothèque municipaleLa bibliothèque municipale
Les bénévoles s’associent à la fête de la citrouille
organisée le 5 novembre et vous proposent divers
ouvrages traitant de la culture et des usages des cu-
curbitacées : de l’utilisation de la calebasse en Afri-
que, au melon fierté de Cavaillon, en passant par les
gourdes à tabac décorées d’Asie centrale. Un docu-
mentaire initie à la métamorphose de diverses sortes
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Comité des fêtes
Comité des f̂êtes
Comité des fêtes

de courges en de jolies lanternes orientales, en mai-
sonnette russe ou en visage grimaçant tandis qu’un
autre fait découvrir les multiples recettes à base de
potirons ...
Nouveaux horaires des permanences :
lundi : 15h00 à 17h00
mardi et mercredi : 17h00 à 18h30
Permanence durant les vacances scolaires :
mercredi : 17h00 à 18h30

Au mois de juillet, beaucoup d’enfants vont quitter leur «nounou» pour aller à l’école à la rentrée suivante.
Aussi, pour effectuer une dernière rencontre, le relais assistantes maternelles CABALOR a proposé des
sorties  avec pique-nique à la ferme pédagogique «Le Roussel» à DOUVILLE en AUGE, le jeudi 07 juillet et
au «Naturespace» à HONFLEUR, le mardi 12 juillet.

A la ferme pédagogique, les enfants ont développé leur sens tactile et leur odorat en découvrant,
touchant et en sentant les animaux qu’ils rencontraient : la chèvre, l’âne, le mouton, les poussins…..

Les papillons ? un émerveillement où les enfants vivaient dans un tourbillon de papillons de toutes les
couleurs, de toutes les formes. Certains ont poursuivi la visite avec un invité au creux de la main !!
Les enfants ont vécu un moment magique !!

Le relais propose tout au long de l’année des temps collectifs sur des communes différentes de 09H15
à 11h15.

Pour tous renseignements et/ou inscriptions, vous pouvez contacter la responsable du relais Florence
CORDELLE au 06 79 49 18 19/ 02 31 24 52 48 / ramcabalor@orange.fr

Le RAM (Réseau d’Assistantes Maternelles)Le RAM (Réseau d’Assistantes Maternelles)Le RAM (Réseau d’Assistantes Maternelles)Le RAM (Réseau d’Assistantes Maternelles)Le RAM (Réseau d’Assistantes Maternelles)



Le centre du bourg en 2002

33 610,16€ TTC. La participation communale s’élève à
14 605,36 €  et se décompose comme suit :
- électricité : 6 354,18 €
- éclairage : 2 996,82 €
- télécommunication : 5 254,36 €
Ces charges seront étalées sur douze ans à raison de
1 412,65 € / an.

Terrain de cross
Mme Fosse informe que, considérant le mauvais com-
portement des enfants vis-à-vis du voisinage,  les dif-
férents jeux seront installés à conditions que les utili-
sateurs du terrain de cross s’engagent à respecter les
lieux et les voisins. Une réunion sera organisée avec
les enfants après la rentrée.

Taxes 
Après en avoir délibéré, le CM décide à l’unanimité
d’augmenter les taxes d’habitation et de foncier bâti
de 2%. Les nouveaux taux sont les suivants :
- taxe d’habitation : 11,24 % au lieu de 11,02 %
- taxe foncière (bâti) : 21,35 % au lieu de 20,93 %
- taxe foncière (non bâti) : 36,63 %

Ecole
Pour la cinquième année consécutive, les tarifs de la
garderie sont restés inchangés à la rentrée de septem-
bre.

Cabalor
- Le programme de la carte sports est maintenu et même
étendu à la natation pour les piscines de Cabourg et de
Colombelles et à l’équitation si elle est pratiquée dans
un club associatif.
- Des commissions de Cabalor étant ouvertes aux con-
seillers municipaux, Mme Leclerc siègera à la commis-
sion « Tourisme », M. Boloch à la commission « Réseau
chemins » et M. Latini à la commission « Pistes cycla-
bles ».

Service technique
Pour les besoins du service technique, la commune a
acheté un camion-benne IVECO pour un montant de
19 000 € HT. Le CM remercie chaleureusement Ma-

dame Nicole Ameline, députée, pour l’attribution d’une
subvention de 9000 euros. L’ancien tracteur a été vendu
à un agriculteur.

Urbanisme
Suite à la condamnation de la commune par la cour d’ap-
pel de Nantes dans le cadre du litige l’opposant à la
société Edifidès, le CM avait décidé de se pourvoir en
cassation lors de sa réunion du 16 novembre 2010. La
demande a été déclarée irrecevable lors de la procé-
dure préalable d’admission

Travaux
Les travaux d’effacement de réseau rue des sorbiers
ont commencé en avril dernier pour un coût de

Conseil municipal
Conseil municipalConseil municipal
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- Composition de l’Assemblée de CABALOR après les élections du 8 juillet et du 29
Août.
Président :  M. Vannier (Ranville )
1er Vice-prédident : M. Rouzin (Merville – Franceville) - Finances et vie économique
2ème Vice-président: M. Bourdeau (Hérouvillette) - Travaux et ordures ménagères
3ème Vice-président : M. Pavis (Petitville) -Tourisme, aires de camping-car, gens du voyage
et plage communautaire
4ème Vice-président : Mme Follezou - (Gonneville en Auge) - Politique jeunesse
5ème Vice-président : Mme Viel (Bréville Les Monts) -Aménagement de l’espace, réseau
chemins, pistes cyclables, éclairage public.

6ème Vice Président : M. Garnier (Bavent) - Développement durable, relations avec les intercommunalités.
Membres du bureau : M. Greffin (Sallenelles) et M. Ledru (Amfréville)

Les personnes âgées et l’accessibilité ne sont pas pris en charge par une vice-présidence mais font
l’objet de commissions présidées par Mme Guillaume (Merville-Franceville) et M. Courbier (Bréville
Les Monts).

Le nouveau bureau de CABALORLe nouveau bureau de CABALORLe nouveau bureau de CABALORLe nouveau bureau de CABALORLe nouveau bureau de CABALOR
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Nous avons une nouvelleNous avons une nouvelleNous avons une nouvelleNous avons une nouvelleNous avons une nouvelle
secrétaire de mairiesecrétaire de mairiesecrétaire de mairiesecrétaire de mairiesecrétaire de mairie
Solène nous ayant quittés pour embrasser
une nouvelle carrière, nous avons accueilli,
depuis le 1er septembre, Elodie LERENARD,
notre nouvelle secrétaire de Mairie. Celle-ci
n’est pas une inconnue car elle avait remplacé
Solène pendant son congé de maternité de
l’an passé. Elodie partage son emploi du
temps entre notre commune et le SIVOM de
la Vallée d’Hamars.



Renseignements pratiques
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Permanences des Adjoints :
Mme Fosse : Lundi 17h30 à 18h30

M. Courbier : Mercredi 17h30 à 18h30
Mme Vuillemot :  Vendredi 17h30 à 18h30

Bibliothèque :
Mmes Louvieaux, Flotté, Leclerc, Rous

  vous accueillent :
Lundi : 15h à 17h

Mardi : 17h à 18h30
Mercredi :  17h à 18h30

Déchetterie :
Horaires d’ouverture de la déchetterie :

Octobre à mars :
Lundi , mercredi, vendredi et samedi

 de 13h30 à 17h
Mercredi et samedi de 10 h à 12 h

Avril à septembre :
Lundi , mercredi, vendredi et samedi

 de 13h30 à 18h30
Mercredi et samedi de 10 h à 12 h

Horaires de la Mairie :
Madame Lerenard vous accueille :

Lundi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 16h30 à 18h30
Vendredi : 16h30 à 18h30

Madame le Maire
reçoit sur rendez-vous (Les rendez-

vous sont à prendre pendant les
heures de permanence).

Quelques numéros utiles :
Mairie : 02.31.78.73.83

 Pompiers : 18 - Gendarmerie : 17
Samu : 15

Médecins :
AMFREVILLE

Dr Fabre
 02.31.83.96.62

BAVENT
Dr Farcy : 02.31.78.86.00

Dr Frangier Riteau : 02.31.78.87.39
BREVILLE

Dr Viel : 02.31.78.37.37
HEROUVILLETTE

Dr Genard : 02.31.82.38.11
MERVILLE

 Dr Bourgeois : 02.31.24.22.02
Dr Bougard : 02.31.24.22.02

RANVILLE
Dr Bordenave-Gabriel

Dr  Le Grand
 02.31.78.78.06

Pharmacies :
BAVENT : 02.31.78.89.02

BENOUVILLE : 02.31.44.45.44
HEROUVILLETTE : 02.31.78.82.86

MERVILLE : 02.31.24.21.87
RANVILLE : 02.31.78.76.87

Marché
 Merville-Franceville : le jeudi matin

Infirmières :
AMFREVILLE

Karine Bosquet-Petit
Laëtitia Foissier : 06.15.25.32.59

BAVENT
Annie Dumont : 02.31.78.85.60

HEROUVILLETTE
Saïd Bennia : 02.31.78.85.52

MERVILLE:
Sylvie Clémence : 02.31.24.22.35

Claire Urbaniak-Giret : 02.31.24.22.35
RANVILLE

Sandra Martin
et Patrice Tourolle : 02.31.72.41.12

Orthophoniste :
AMFREVILLE

Nicolas Lenormand :  02.31.78.12.42

Sophrologue :
AMFREVILLE

Laurence Mondor :  06.09.62.86.86

Pédicure podologie :
AMFREVILLE - Nivard Arnaud : 02.31.82.94.56
RANVILLE - Moreau Véronique : 02.31.34.24.12

Portable: 06.37.13.06.27

Kinésithérapeutes :
AMFREVILLE - Bouyer-Goyer : 02.31.83.06.09

BAVENT - Crance : 02.31.82.38.08
RANVILLE -  Papillon, Bouclier, Léandri :

02.31.78.75.12

Dentiste :
AMFREVILLE

Hurpé Nadine :  02.31.78.24.00

Les pompiers d’AmfrévilleLes pompiers d’AmfrévilleLes pompiers d’AmfrévilleLes pompiers d’AmfrévilleLes pompiers d’Amfréville
Sous les ordres du lieutenant Serge Gruy,
21 soldats du feu volontaires assurent ac-
tuellement le bon fonctionnement de la ca-
serne. Néanmoins, afin d’en améliorer le ser-
vice, les pompiers recrutent des volontaires
à partir de 16 ans. Pour tous renseigne-
ments, s’adresser au centre de secours au
02.31.78.72.37.

Baby-sittingBaby-sittingBaby-sittingBaby-sittingBaby-sitting
Bonjour, je m’appelle Titouan Nabat, j’ai
17 ans et je me propose pour faire du baby-
sitting le soir. J’ai l’habitude de m’occuper
d’enfants de tous les âges et  j’ai la possibi-
lité de me déplacer par mes propres moyens.
N’hésitez pas à m’appeler sur mon portable :

06.42.96.63.66
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Les écuries d’Hérouvillette... et de Bréville.Les écuries d’Hérouvillette... et de Bréville.Les écuries d’Hérouvillette... et de Bréville.Les écuries d’Hérouvillette... et de Bréville.Les écuries d’Hérouvillette... et de Bréville.
Un soir de juin, lors du repas de la fête de Bréville-les-Monts, les
convives ont eu la surprise de voir passer un groupe de cavaliers sur
le plain : les écuries d’Hérouvillette organisaient une randonnée noc-
turne vers la mer.
Depuis six ans, Bélinda et Julie ont choisi un lieu situé en partie sur
Bréville et Hérouvillette pour créer une pension pour chevaux et pro-
poser des activités encadrées. Le grand nombre de chemins, les pay-
sages variés et les vastes espaces naturels de Cabalor ont déterminé
leur choix.
Les équipements permettent d’accueillir dix-huit chevaux en boxes et
huit au pré, un manège et des paddocks. Pour répondre à la demande,
un centre équestre a été ouvert l’an dernier, il est géré par Alice, ve-
nue compléter l’équipe.
Aux écuries d’Hérouvillette, on privilégie l’ambiance et la convivialité.
Les propriétaires viennent très régulièrement, parfois en famille,  et
résident dans des communes proches. Le but est de se faire plaisir et
de se décharger un peu des contraintes.
Les cavaliers trouvent une structure où des professionnelles diplômées
prodiguent aide, soins et conseils, quelles que soient les attentes indi-
viduelles, sans esprit de compétition. L’activité randonnée vise à ren-
dre le cavalier autonome avec son cheval. Bélinda et Julie accueillent
des groupes de cavaliers randonneurs, hébergent les animaux et pro-
posent les parcours.
Le centre fonctionne bien mais ne peut satisfaire toutes les deman-
des par manque d’herbages à proximité des écuries pour développer
davantage l’activité.
D’autres activités équestres s’implantent sur notre commune, nos co-
lonnes leur sont ouvertes…
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