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Chères Brécéennes, Chers Brécéens, 

L’année 2020 est terminée ! Tant mieux, allais-je dire, car elle a été éprouvante 
pour tout le monde. L’année 2020 restera quoiqu’il arrive, comme singulière et 
restera dans la mémoire collective pour longtemps.

En raison de la crise sanitaire actuelle, la traditionnelle cérémonie des vœux 
courant janvier, n’aura pas lieu. Nous vous proposons donc par le biais de ce 
bulletin municipal de faire un résumé non exhaustif de l’ensemble des actions 
menées par votre équipe municipale en ce début de mandat 2020-2026.

La commune de Brécey possède des atouts tant sur le plan économique, avec ses 
nombreuses entreprises de qualité, ses commerces et artisanats variés, qu’en 
matière d’enseignement, de sports et de culture.

Selon le dernier recensement nous sommes aujourd’hui 2 139 habitants, faisant 
partie des rares communes qui augmentent leur population.

L’esprit qui nous anime est à la fois de continuité par rapport au travail des équipes 
municipales précédentes, de dynamisme pour accroitre la prospérité de Brécey et 
d’améliorer les conditions de vie de ses habitants. 

Bien entendu, nous n’oublions jamais les conséquences financières de nos 
décisions.

Je tiens tout particulièrement à remercier les bénévoles et professionnels qui ont 
œuvré à maintenir le lien social au sein de notre commune pendant cette délicate 
période, ainsi que l’ensemble du personnel communal qui a permis de maintenir 
nos services publics à votre disposition. J’ai aussi une pensée pour ceux qui ont dû 
arrêter, par obligation, leur activité.

Espérons que l’année 2021 nous apporte les solutions aux problèmes apparus en 
2020, soyez prudents et patients, restez en bonne santé ainsi que tous vos êtres 
chers, et malgré les difficultés de l’heure, que 2021 soit bonne pour vous tous, 
pour vos proches, pour votre vie familiale et professionnelle.

Au nom des conseillers municipaux, des adjoints et du personnel communal, je 
vous souhaite une très bonne année 2021.

Philippe AUBRAYS 
Maire de Brécey
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L’année 2020 a été très particulière avec la COVID-19 qui sévit sur notre pays avec des impacts forts sur nos 
vies. Dresser un bilan de cette année et énoncer des projets avec toutes nos incertitudes actuelles n’est pas 
chose facile. Nous avons décidé de ne pas mettre l’accent sur cette pandémie mais de nous projeter au-delà.

Ce bulletin, qui renaît à Brécey, pourra, je le souhaite, mettre un peu de baume au cœur à tous les habitants.

Suite aux élections de mars dernier, M. AUBRAYS m’a confié une délégation à la communication. Ce premier 
bulletin, perfectible, sera suivi d’autres parutions.

Le site Internet de notre commune, brecey.fr, est amené à évoluer et à être une source d’informations utiles 
pour nos habitants.

L’installation d’un panneau lumineux d’informations sur notre place sera à l’étude prochainement : il se veut 
vecteur de communication. Ces informations pourront aussi être à la disposition des Brécéens sur une future 
application. En effet, le rythme effréné des évolutions actuelles nous pousse à nous renouveler sans cesse.

Ce bulletin est aussi l’occasion d’avoir une pensée particulière pour les 83 commerçants, artisans ou producteurs 
de Brécey. La richesse de notre territoire dépend d’eux. Nous avons bien conscience qu’ils sont impactés d’une 
manière où d’une autre par le contexte sanitaire particulièrement compliqué. A travers ce feuillet central de 4 
pages, la municipalité leur adresse un soutien modeste, mais sincère!

C’est dans un souci d’apporter aux Brécéens, mais aussi avec un réel plaisir personnel, que j’ai coordonné la 
rédaction de ce premier bulletin. 
J’espère de tout cœur que vous prendrez plaisir à le feuilleter et à le lire.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Bertrand SAVARY
Conseiller Municipal Délégué à la communication

Directeur de la publication : Philippe AUBRAYS | Coordination : Bertrand SAVARY | Création graphique : Direction communication CAMSMN | 
Photographies : Couverture et dos ©Bertrand SAVARY ©NounProject ©Freepik | Impression : Imprimerie moderne d’Avranches | Nombre d’exemplaire :   
1500 | Imprimé sur du papier 100 % PEFC (forêts gérées durablement) et papier garanti ECF (sans utilisation de clore pour le blanchiment) | Ne pas jeter 
sur la voie publique.
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Face à l’épidémie brutale du COVID 19 et à 
l’absence de masques, un groupe de couturières 
bénévoles, enmmené par Paulette CHARUEL, 
a travaillé durant le premier confinement à la 
fabrication de 1100 masques (participation de 
l’atelier Couture et de bénévoles).

C’est dans l’espace culturel Bernard TRÉHET 
très bien garni que débute la cérémonie des 

voeux le vendredi 17 janvier 2020. Le fait 
marquant est à coup sûr l’annonce de l’arrêt 

de Guy ROBERT après 42 ans de bons et loyaux 
services à la vie municipale.
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Yannec TOMADA a réalisé le buste en bronze 
de Bernard TRÉHET. L’œuvre a été offerte par 
l’association Normandie terre des arts à la 
commune de Brécey.
Il a été inauguré le samedi 17 octobre 2020, 
en petit comité à cause de la crise sanitaire du 
Covid-19. 

L’été 2020 restera dans les mémoires comme 
celui d’un retour à certaines libertés. Notre 
piscine, notre camping, nos gîtes furent occupés 
et ces touristes venant peut être d’un peu moins 
loin que d’habitude ont apprécié notre jolie 
région.

Suite aux mesures prises par le Président de 
la République le 30 octobre, des commerces 

doivent à nouveau fermer, beaucoup vont 
s’adapter pour satisfaire les habitants de la 

commune.

Les Joggeurs du Val de Sée ont réussi à 
organiser le 3 octobre leur course annuelle. 

Malgré de nombreuses contraintes sanitaires 
l’épreuve rencontre un franc succès et une 

reconnaissance des participants sans précédent.

Buste en bronze
de Bernard TREHET

Une bonne 
saison estivale

Soutien aux commerces face  
à un second confinement

10ème Trail 
du Val de Sée
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Philippe AUBRAYS
Maire

Laëtitia YVON
4ème adjointe déléguée 
aux affaires scolaires, 
au tourisme et à la vie 

communale

Guy PÉPIN
Conseiller municipal

Corinne RIVIÈRE
Conseillère municipale

Jérôme LEBEDEL
Conseiller municipal

Vincent HAMELIN
1er adjoint délégué à l’amé-
nagement du territoire, à 

l’économie et la santé

Vincent PICHON
5ème adjoint délégué au 
cadre de vie, à l’accueil 
et à la vie associative et 

culturelle

Jean-Luc BLANDIN
Conseiller municipal

Florence DUBREUIL
Conseillère municipale

Odile LE FAUCHEUR
Conseillère municipale

Chantal PIGEON
2ème adjointe déléguée aux 
solidarités et au logement

Pascale CHAUSSIÈRE
Conseillère municipale

Sophie LE MAUX
Conseillère municipale

Bruno LEVERNEUIL
Conseiller municipal

Bertrand DUBOURG
3ème adjoint délégué 

aux travaux et à 
l’environnement

Bertrand SAVARY
Conseiller municipal 

délégué à la communication 
de la collectivité

Monique PACILLY
Conseillère municipale

Sophie BEAUFILS
Conseillère municipale 

Fabrice TRÉHET
Conseiller municipal
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COMMISSIONS MUNICIPALES

- Commission d’Appels d’Offres :
Titulaires : B. DUBOURG, V. HAMELIN,  
B. LEVERNEUIL. 
Suppléants : J.L. BLANDIN, P. CHAUSSIÈRE,  
F. TRÉHET.

- Commission Finances :
J.L. BLANDIN, P. CHAUSSIÈRE, B. DUBOURG,  
V. HAMELIN, O. LE FAUCHEUR, V. PICHON,  
C. PIGEON, L. YVON.

- Commission Aménagement du Territoire :
J.L. BLANDIN, P. CHAUSSIÈRE, B. DUBOURG,  
V. HAMELIN, J. LEBEDEL, G. PÉPIN, F. TRÉHET.

- Commission Economie :
J.L. BLANDIN, P. CHAUSSIÈRE, V. HAMELIN,  
J. LEBEDEL, M. PACILLY, G. PÉPIN, F. TRÉHET.

- Commission Logement : 
S. BEAUFILS, F. DUBREUIL, B. LEVERNEUIL,  
M. PACILLY, V. PICHON, C. PIGEON, C. RIVIÈRE.

- Gestion de l’Espace Culturel :
S. LE MAUX, M. PACILLY, V. PICHON, C. PIGEON,  
C. RIVIÈRE.

- Commission Travaux et Environnement : 
J.L. BLANDIN, P. CHAUSSIÈRE, B. DUBOURG,  
V. HAMELIN, G. PÉPIN, C. PIGEON, F. TRÉHET.

- Commission Scolaire : 
S. BEAUFILS, F. DUBREUIL, S. LE MAUX,  
C. PIGEON, B. SAVARY, F. TRÉHET, L. YVON.

- Commission Tourisme : 
S. BEAUFILS, J. LEBEDEL, B. LEVERNEUIL,  
V. PICHON, C. PIGEON, B. SAVARY, L. YVON.

- Commission Cadre de Vie - Accueil – Vie 
Associative : 
F. DUBREUIL, B. LEVERNEUIL, M. PACILLY,  
G. PÉPIN, V. PICHON, C. PIGEON, B. SAVARY.

- Commission Culture : 
F. DUBREUIL, S. LE MAUX, M. PACILLY,  
V. PICHON, C. PIGEON, L. YVON, F. TRÉHET.

REPRESENTATIONS COMMUNALES

- Centre Communal d’Action Sociale :  
O. LE FAUCHEUR, V. PICHON, C. PIGEON,  
C. RIVIÈRE, L. YVON, Cooptés : P. BAZIN,  
F. DUBREUIL, C. LEBIGOT, F. LEVILLAIN,  
G. ROBERT.

- Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées : PH. AUBRAYS.
 
- Comité National d’Action Sociale : C. PIGEON.

- Les Cèdres : M. PACILLY, V. PICHON, C. PIGEON, 
L. YVON, F. TRÉHET.

- Cadusée : PH. AUBRAYS, V. HAMELIN.

- Brécey Commerce + : V. HAMELIN, G. PÉPIN.

-  Crèche et Ram : S. LE MAUX, C. PIGEON.

- Comité Local d’Eau Potable Brécey/Syndicat 
Départemental Eau 50 : B. DUBOURG.

- Syndicat Départemental d’Energies de La 
Manche : J.L. BLANDIN, B. DUBOURG.

- Syndicat Mixte Manche Numérique : B. SAVARY.

- Conseils d’Ecoles et Association des Parents 
d’Elèves : 
Titulaire : L. YVON. Suppléante : F. DUBREUIL.

- Conseil d’Administration du Collège : 
Titulaire : L. YVON.Suppléant : B. SAVARY.

- Ecole Privée Jeanne d’Arc : 
Titulaire : L. YVON. Suppléante : S. BEAUFILS.

- ICARE : M. PACILLY, C. PIGEON, L. YVON.

- Médiathèque : F. DUBREUIL, V. PICHON.

- ACAM : V. PICHON, C. PIGEON.

- Correspondant Ministère de La Défense :  
PH. AUBRAYS.
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 AMÉNAGEMENT 
 DU TERRITOIRE 

Ayant clôturé en 2019 la cession 
complète des 18 parcelles du 
Lotissement Les Camèlias 2, la 
commune a déposé en fin de cette 
même année, un permis d’amé-
nager pour un terrain acquis par la 
Municipalité en 2009, situé au Vieux 
Bourg de Brécey. D’une superficie 
de 6000 m2, 8 parcelles de 575 à 
650 m2 ont été proposées à la vente 
en accession à la propriété.
A ce jour, 3 ventes de parcelles 
ont été conclues, et une quatrième 
est en réservation. Les travaux 
d’implantation de la première 
construction ont été réalisés fin 
novembre 2020. Les 4 parcelles 
restantes sont donc à la disposi-
tion d’éventuels nouveaux acqué-
reurs au prix de 39,90 euros le m2  
(parcelles entièrement viabilisées).

La municipalité a également 
débuté en cette fin d’année 2020, 
une réflexion d’aménagement 
foncier d’un terrain communal de 

8000 m2, situé à « La Feronnière », 
où une douzaine de parcelles à 
bâtir seront également proposées 
à l’accession à la propriété.

 ÉCONOMIE 

Faisant suite à une demande de la 
S.A.S.JAMES, entreprise historique 
de Brécey, le Conseil Municipal a 
accepté, dans son unanimité, de 
vendre à cette dernière, un terrain 
communal de 4000 m2, situé à l’est 
de l’entreprise, route du Bourigny. 
L’objectif de la S.A.S.JAMES, étant 
de développer son outil de produc-
tion, avec in fine, une vingtaine 
d’emplois supplémentaires.
Ce terrain étant à ce jour le siège 
d’une dizaine de jardins familiaux, 
une rencontre a été organisée avec 
les utilisateurs de ces jardins, et 
avec l’accord de ces derniers, une 
relocalisation de ces parcelles 
sociales mises à disposition leur a 
été proposée.
La commune se réserve également 
la possibilité de conserver une 
surface de 1000 m2, dans l’éven-
tualité d’un projet d’agrandisse-
ment du cimetière.

 SANTÉ 

Le 1er avril 2019, afin d’éviter une 
éventuelle  fermeture définitive du 
Cabinet Médical brécéen,  les élus 
de l’ancienne mandature ont créé 
l’Association CADU’SÉE, financée 
conjointement par la Municipalité 
de Brécey, les médecins, certaines 
communes du Val de Sée, ainsi que 
par du mécénat .La Municipalité est 
toujours en recherche d’éventuels 
médecins supplémentaires, et a  
bon espoir que les efforts engagés 
puissent être récompensés.
En partenariat avec l’ensemble 
des professionnels médicaux et 
para-médicaux, nous participons à 
l’ébauche de la création d’un PSLA 
(Pôle de Santé Libéral Ambula-
toire), qui nous l’espérons, puisse 
permettre de pérenniser, et d’amé-
liorer, la proposition médicale sur 
notre territoire.

Vincent HAMELIN, 
1er adjoint délégué à l’aménagement 
du territoire, à l’économie et la santé
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 LE LOGEMENT 
Les logements HLM sont la propriété de Manche Habitat.
Une commission composée de 6 élus se réunit en fonction du nombre de logements disponibles afin de répondre 
aux dossiers de demande de logements déposés à la Mairie.
Cette commission doit proposer 3 noms pour chaque logement.
La proposition de la commission est envoyée à Manche Habitat qui seul décide definitivement l’attribution du 
logement. En 2020, 15 HLM ont été attribués.

 CCAS : Centre Communal d’Action Sociale de Brécey 

Le CCAS a pour but de mettre en œuvre des solidarités, d’organiser l’aide sociale au profit des habitants de 
la commune, de proposer des actions...
Le territoire du Val de Sée est composé de 21 communes. Afin de répondre sur l’ensemble de ce territoire une 
entente intercommunale existe pour l’accompagnement des bénéficiaires du RSA et du relais de la Banque 
Alimentaire et de l’accompagnement social.

Cette structure fonctionne avec une directrice et une 
secrétaire à plein temps.
Les visites sont possibles à domicile pour les personnes 
isolées ou à mobilité réduite.
Le bureau est ouvert:
- Lundi / mardi / jeudi / vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
- Mercredi : 9h - 12h

SUIVI DE 77 
BÉNÉFICIAIRES

DU RSA.

COLLECTE NATIONALE 
BANQUE ALIMENTAIRE : 

1286 KGS DE 
MARCHANDISES EN 2020.

EN 2020, 34 FAMILLES 
ONT BÉNÉFICIÉ 

MENSUELLEMENT D’UN 
COLIS DE LA BANQUE 

ALIMENTAIRE.

QUELQUES CHIFFRES

MERCI !
Une vingtaine de bénévoles de tout le territoire du Val de Sée participent activement à 
la collecte nationale de la banque alimentaire au printemps et à l’automne.
Malgré le contexte de la crise sanitaire, tous les bénévoles ont assuré chaque mois de  
leur présence afin que les bénéficiaires puissent retirer leur colis.

 ACTION SOCIALE EN 2020 
Appels téléphoniques auprès des personnes isolées agées de plus de 75 ans.
Si vous souhaitez être appelé pour discuter et rompre l’isolement, ou si vous avez connaissance de 
personnes isolées, n’hésitez pas à contacter Mme PIGEON au 06 76 87 90 91.

Chantal PIGEON, 2ème adjointe déléguée aux solidarités et au logement
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Bertrand DUBOURG,
3ème adjoint délégué aux travaux  
et à l’environnement

 TRAVAUX 
Un important travail sur nos voiries communales hors 
agglomération doit être effectué. Pour ce faire la commission 
travaux se voit maintenant épaulé par l’agence technique 
départementale qui a fait un état des lieux de celles-ci suite 
à une convention passée avec notre collectivité. Un plan 
d’investissement pluriannuel va donc pouvoir être planifié en 
entretien de voiries.

BILAN 2020 : les voiries communales de La Bazinière, de La 
Petite Rousselière et de La Martinière ont été restaurées.
A noter aussi, les trottoirs aménagés des routes qui mènent vers 
Avranches et Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Divers travaux d’arasement et d’abattage de peupliers ont eu 
lieu, notamment Au Logis et le long du chemin de La Martinière.

 ENVIRONNEMENT 
- La collectivité a commencé à lancer 
un programme de remplacement de 
l’éclairage public par des ampoules Led, 
et va étudier une programmation de 
l’éclairage pendant la nuit.

- Le remplacement des canalisations 
du chauffage de l’école Louis Pinson, 
qui date de 1957, va être effectué dans 
les prochaines semaines, et une étude 
va commencer pour améliorer les 
performances énergétiques de nos 
bâtiments communaux, et notamment 
l’alimentation du chauffage de l’école 
élémentaire avec le surplus d’énergie 
produite par l’entreprise JAMES.

- La commune adhère au FDGDON, 
organisme qui lutte contre les frelons 
asiatiques, et c’est une quarantaine de 
nids qui ont été détruits en 2020.

- Notre château d’eau est en cours de 
rénovation par le Syndicat Départemental 
de l’Eau Potable de la Manche, qui gère 
désormais avec son prestataire VEOLIA 
la production et la consommation, du 
fait que depuis le 1er janvier 2020 les 
syndicats d’eau locaux ont été dissous.

L’assainissement et les ordures ménagères sont de compétences communautaires. 
Les contacts sont les suivants : 
Veolia, prestataire pour l’assainissement : www.eau.veolia.fr | 09 69 39 56 34
Service Déchets : service.dechets@msm-normandie.fr | 02 33 68 68 96

La Petite Rousselière La Bazinière
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Laëtitia YVON,
4ème adjointe déléguée aux affaires 

scolaires, au tourisme 
et à la vie communale

 AFFAIRES SCOLAIRES 

RENTRÉE 2020 :
La rentrée de Septembre 2020 s’est bien déroulée en respectant 
les mesures sanitaires demandées. L’ensemble du personnel 
et l’ensemble du corps enseignant ont su s’adapter très 
rapidement aux différents protocoles. Un grand MERCI à eux.

322 élèves ont été accueillis dans les écoles maternelles et 
primaires de Brécey.

Il y a 398 élèves au Collège de Brécey, toujours avec les 
sections sportives football et équitation.

 TOURISME 

BILAN DE L'ÉTÉ 2020 :
- la piscine de Brécey a pu, pour le plaisir de tous, ouvrir au 
public tout en respectant les règles sanitaires.
- le camping et les gîtes ont également pu accueillir des 
vacanciers cet été.

Pour rappel : besoin d’héberger ponctuellement de la 
famille, des vacanciers, pour un week-end, des vacances, 
pour des salariés en déplacement ? La commune possède 
3 gites situés au Pont Roulland, ouverts à la location toute 
l’année, 2 gîtes de 4 personnes et 1 gîte de 6 personnes.

PROJET 2021 :
Il a été proposé à la Commune de Brécey 
d’intégrer le label Station Verte.

Qu’est-ce qu’une Station Verte ? Une 
station Verte est un territoire de loisirs 
et de séjours, reconnu au niveau 
national comme une station organisée 
respectueuse de l’environnement. Elle 
est située à la campagne, à la montagne, 
près des littoraux ou en outre-mer et 
offre les services et les plaisirs attendus 
dans l’univers Nature.
Un des bénéfices pour Brécey : profiter 
d’une communication nationale, d’un 
réseau station verte, de diversifier nos 
animations, d’avoir des animations 
communes entre les communes Station 
Verte du territoire (Saint-Hilaire-du-
Harcouët, Pontorson, Mortain, Saint-
Jean-le-Thomas, Ducey-Les Chéris)
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Jean-Pierre ALLAIN

Vincent PICHON,
5ème adjoint délégué au cadre de vie, 
à l’accueil et à la vie associative  
et culturelle

 ASSOCIATION SPORTS ÉQUESTRES : CHAMPIONNATS DE FRANCE ENDURANCE 

Parmi les aides majeures : 
- Manège couvert de la plaine équestre de Brécey : 400 à 
450 tonnes de sable ont été versées pour entretenir celui-ci. 
C’est l’équivalent de 15 camions de sable.
- Projets en cours de réfection : grillage des terrains de foot 
au collège et réfection de l’éclairage de la salle omnisports.

AU NIVEAU DES ASSOCIATIONS 
LA MUNICIPALITÉ 

A ATTRIBUÉ DES SUBVENTIONS 
À HAUTEUR DE 79 914 € 

EN 2020 POUR 19 ASSOCIATIONS. 

10 jours de fête et d’animations à Brécey en août 2021.

La première partie des championnats de France des AS d’endurance de 2019 est encore dans les mémoires 
de nombreux cavaliers présents qui ont gardé un excellent souvenir de ces premiers championnats Brécéens. 
Beaucoup voudront revenir en Normandie pense Jean-Pierre ALLAIN, cheville ouvrière de cet évènement 
d’envergure internationale.
Nous allons même faire mieux en ajoutant deux courses internationales le 14 août.
Le 15 août, les meilleurs Régionaux pourront aussi participer à la fête.
Les compétitions se déroulent dans les chemins autour de Brécey et nous avons besoin de tout le monde 
notamment des 28 exploitants agricoles qui nous laissent passer sur leur terrain. Pour certains d’entre 
eux ce sont même plusieurs rangées de maïs coupées plus tôt pour laisser passer les chevaux. Nous les 
remercions vivement. Il nous faut moins de 5% de routes sur nos parcours où le plus long fera 120km des 
boucles de 30km où les chevaux doivent s’arrêter au stand et passer le contrôle Véto. En effet, il est impératif 
de respecter l’animal et ne pas trop le pousser sinon c’est la disqualification.
Jean-Pierre ALLAIN donne rendez-vous aux habitants de Brécey et des alentours dès le mercredi 4 août où 
les cavaliers sont déjà présents et en repérage. Le vendredi 6 août, ce sera le défilé des cavaliers dans le 
bourg de Brécey puis la présentation sur la scène de l’espace culturel. Bref, de grands moments sportifs 
mais aussi de convivialité et de fête en perspective.
Pour cette édition 2021, nous voulons mettre nos produits locaux à l’honneur avec entre les deux week-ends 
de compétitions, des stands de dégustation et un marché du terroir.
Nous espérons que le public présent sera pleinement satisfait du spectacle fourni par les cavaliers et 
chevaux.

Cadre de vie,
vie culturelle et associative
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Louis POULAIN

 ASSOCIATION DES DONNEURS DU SANG À BRÉCEY 

BILAN 2020 : 6 collectes, environ 500 dons effectués sur la commune de Brécey. 
Les dons se passent à l’espace culturel. C’est un super outil explique Louis POULAIN 
Président qui s’estime très heureux de pouvoir bénéficier d’une salle grande et accueillante 
pour les donneurs de Brécey. En 2020 cette salle fut utile pour s’adapter aux différentes 
contraintes et gestes barrière. Nous n’avons pas eu besoin de déménager et avons pu  
garder notre organisation. L’association de Brécey est dynamique, nous avons 32 délégués 
sur Brécey et ses alentours. Les Dons sont anonymes, maintenant il faut prendre RDV 
sur internet pour s’inscrire. Le site national de l’ESF est très simple d’utilisation. Le 
téléphone 02.33.06.33.30 peut aussi être utilisé pour prendre RDV.
Autre nouveauté : penser à apporter une pièce d’identité pour le don.

CALENDRIER DES DONS EN 2021 (15H-19H) :
- Mercredi 17 février 
- Mercredi 14 avril 
- Vendredi 11 juin
- Jeudi 12 août
- Jeudi 14 octobre 
- Mardi 21 décembre 
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 LE CENTRE SOCIAL 
Le centre social porté par la communauté d’agglomération Mont 
Saint-Michel - Normandie et l’association Les Cèdres propose 
de nombreuses activités y compris pour les jeunes du territoire. 

Sachez que Julien, votre Référent jeunesse est présent sur le 
net, les réseaux sociaux dont Facebook : juliencdcbrécey ou 
sur rendez-vous au centre social. 
En tant que promeneur du net, il vous écoute, vous conseille et 
vous soutient également dans le montage et la réalisation de vos 
projets. 

Le centre social est aussi labélisé  
« point d’appui pour agir », dispositif d’aide 
et d’accompagnement de projets initiés par 
les jeunes de 11 à 25 ans ; alors si vous avez 
envie d’améliorer votre vie quotidienne, de 
vivre pleinement votre jeunesse à Brécey, 
n’hésitez plus, faites de 2021, l’année de la 
jeunesse, l’année de toutes les initiatives. 

Julien vous souhaite donc une très belle année 2021 et bien sur 
une bonne santé. Prenez soin de vous et de vos proches.

 FOCUS SUR LE DISPOSITIF 
 « ARGENT DE POCHE » 
- s’adresse aux jeunes de 16 à 18 ans
- résidant sur Brécey (ou sur le Val 
de Sée)
- limité à 1 participation par jeune
- CV et lettre de motivation à envoyer 
au centre social
- une première expérience 
professionnelle
- dans des structures locales
- par mission accomplie de 3h par 
jour, une bourse de 15€. 
- accompagné d’un tuteur

 DES DESSINS POUR NOS AÎNÉS 
Il s’agit d’une petite action solidaire à l’initiative des enfants et des 
adolescents inscrits à l’accompagnement à la scolarité ou à l’accueil 
étude sur le territoire du Val de Sée. 
Depuis la rentrée de la Toussaint, des écoliers et des collégiens 
prennent un peu de temps chaque semaine et s’appliquent pour faire 
des dessins, des coloriages ou des mandalas dans le but de les offrir à 
des personnes âgées et parfois isolées. 
Ce sont Marion Cahu, la directrice du Centre Social du Val de Sée, et 
Sylvie Fontaine, animatrice à l’EHPAD, qui vont distribuer, d’ici la fin de 
l’année, les nombreux et très beaux dessins aux aînés qu’elles côtoient 
dans le cadre de leur activité professionnelle.

CLAS Chaque soir une trentaine d’enfants se retrouve dans la salle des fêtes de Brécey pour étudier, faire leurs leçons mais aussi réaliser divers projets ils sont encadrés par des adultes. 

 Petit mot de Léna aux jeunes de Brécey : 
« Bonjour, je m’appelle Léna Lemarchand et je suis Maire des Jeunes. J’espère que vous 
allez bien et que vous ne vivez pas trop difficilement cette période de Covid 19.
Il faut continuer à respecter les gestes barrières. Voici quelques exemples : porter le masque 
correctement, respecter les distances et bien se laver les mains.
Le Conseil Intercommunal des Jeunes du Val de Sée (CIJ) se réunit une fois par mois pour 
communiquer, échanger entre jeunes conseillers, discuter de projets et participer à des 
actions comme, par exemple, aider à la collecte pour la banque alimentaire, ramasser les 
déchets en se promenant dans les rues de Brécey… 
Je pense qu’il est important d’être solidaires et de respecter notre environnement.
A bientôt ! »
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 RESTAURANTS 

 BARS 

 JARDIN 

Face à un contexte inédit, la municipalité a décidé d’offrir
ces quatres pages aux 83 commerçants,

artisans ou producteurs de Brécey.
Cette offre est riche, faisons en sorte qu’elle le reste…

Consommer local, 
tout le monde y gagne !

A fleur de pot
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SOUTENONS NOS 
COMMERCES BRÉCÉENS …

En consommant local !



 ALIMENTAIRE 

Cidrerie le Brécéen

 COIFFEURS 

Les Serres de la Ménardière 

Les Maraîchers 
du Mont Saint-Michel 

 BIEN-ÊTRE 
Institut Coiffure

Brécey motoculture
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 POMPES FUNÈBRES 

 NOTAIRES 

 AMBULANCES  TRANSPORT 

 ENTRETIEN VÉHICULE 

 AGRICOLE 

 TECHNOLOGIE 

 ANIMAUX 

 DIVERS / MAISON 

 AGENCE IMMOBILIÈRE  STATIONS SERVICES 

 PRESSE/MAISON 

 SANTÉ 

Maître YONNET

Pascal BAZIN antiquaire

Les maisons de la Manche

Garage Lebedel

TOTAL

Garage Gaudier

SARL Daniel AUMONT

Brécey pneus
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 ENTREPRISES/ARTISANS 

 BANQUES/ASSURANCES 

Menuiserie
Des ateliers et des idées 

 AUTO ÉCOLE 
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 UNE PAGE, UNE HISTOIRE 
Des cadeaux tous budgets pour toute la famille.

M. et Mme PÉPIN tenaient le magasin Mag Presse 
depuis 10 ans et ils cherchaient à vendre depuis un 
an environ. Trouver un repreneur pour garder un 
service similaire n’était pas gagné. Mme PIEL a acheté 
« le Pas de porte »et elle est installée depuis le mois 
de mai. Elle a été seule jusqu’au mois de juillet puis 
elle a embauché une personne pour l’aider à tenir la 
boutique qui est ouverte tous les jours. 

Très rapidement notre souhait fut de développer 
le rayon : jeux et cadeaux. Ainsi, on peut trouver 

des bijoux, bracelets, porte-monnaie, gants, écharpes, 
mugs, bouteilles isothermes mais plein d’autres choses 
encore. Pourquoi aller se déplacer jusqu’à Avranches 
pour trouver un petit cadeau pour l’anniversaire du 
petit copain ? Nous avons des choses aussi bien pour 
les petits enfants mais aussi des références plus pour 
adolescents. Pour autant, Monsieur ou Madame ne sont 
pas en reste pour se faire un « petit achat plaisir 
». L’idée est de suivre « les cadeaux du moment ».
Les activités comme la presse et la papeterie sont 
toujours présentes, il y a 200 références sur place et 
le reste peut se commander très rapidement. 
Un relooking du magasin et de la vitrine notamment 
aura lieu courant janvier pour une réouverture le 1er 
février.

 RESTAURANT L’AS GOURMAND 
L’AS Gourmand propose depuis le confinement 
tous les vendredis soir un menu à emporter à 
5,90€.
Cette initiative fut lancée en octobre 2019 avec le 
Menu à 5€ le vendredi en restauration. 

Nous avons connu un grand succès tout l’hiver 
dernier, et voulions recommencer pour l’hiver 

2020-2021 en ajoutant une version à emporter. Le 
confinement et la fermeture des salles de restaurant 
ont fait que nous sommes passés en 100% à emporter 
le vendredi soir et nous sommes souvent complets.Le 
menu comprend une entrée, un plat, un dessert et un 
peu de pain si le client le souhaite. Nous changeons 
de menu chaque semaine. Ainsi se succèdent Jambon 
au Cidre, Bœuf bourguignon, Pot au feu mais 
aussi Paëlla ou choucroute de la Mer…

Horaires du magasin : 
Lundi : 7h30 - 12h30 
Mardi au vendredi : 7h30 - 12h30 / 13h30 - 18h45
Samedi : 7h30 - 12h30 / 13h30 - 18h
Dimanche : 9h - 12h 

 LE « M » : CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 
Le Restaurant M sur la place de Brécey était fermé 
depuis le mois de juillet dernier.
M et Mme BELLENGER venant d’Evreux ont repris cette 
affaire le 19 octobre. 

Malheureusement dès le 30 octobre il fallait fermer 
boutique donc pas le temps de se faire connaître…

Nous proposons de la vente à emporter du lundi au 
samedi midi inclus. Nous attendons notre réouverture 
avec impatience pour accueillir nos clients de 
manière un peu plus conviviale qu’actuellement...

Photo : Mme PIEL du magasin Mag presse avec Mme et M. 
PÉPIN anciens gérants.
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5 PÔLES 
D’ACTIVITÉ DISTINCTS :

AGRICULTURE
ÉQUESTRE
INDUSTRIE

SPORT ET CULTURE
FOURNITURE

 DE LA PASSION DU BOIS 
 À LA RÉFÉRENCE INCONTESTÉE DU LAMELLÉ-COLLÉ 
L’histoire d’une passion familiale autour du bois

Le siège de la société James est implanté à Brécey. Entreprise 
issue des activités forestières et du sciage, elle s’est orientée vers 
les charpentes traditionnelles en 1950. 22 ans plus tard, en 1972, 
elle choisit la technique du lamellé-collé. Depuis, elle investit en 
continu, tant pour l’acquisition de moyens techniques, matériels, 
ainsi que pour la formation et l’intégration de collaborateurs 
confirmés.

Depuis 2000, elle investit dans l’automatisation, la robotisation et 
les commandes numériques pour des réalisations toujours plus 
complexes, qualitatives et pour un souci de facilité de mise en 
œuvre. Dans le même temps, elle équipe site, ateliers et bureaux 
pour une amélioration continue des performances énergétiques 
de ses bâtiments, de l’ergonomie de ses outils et du bien-être de 
ses salariés.

QUELQUES CHIFFRES

Un site, un parc machines et des 
ateliers à la pointe

• Implantation sur 5 hectares, 
dont 13 000 m² couverts

• Ateliers chauffés avec régulateur 
d’hygrométrie

• Séchoirs d’une capacité de 500 m3

• 4 centres d’usinage avec machines 
de découpe numérique bois et métal 
(PBA, K3, SPEED CUT, PLASMA)

• Raboteuse grande largeur

• Unité de préservation et de 
traitement des bois (capacité de 
600 m3)

James SAS
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DOSSIER : L’entreprise James



Nombre de salariés : 100 experts au service de nos clients

Bureau d’études-méthodes intégré : 
avec 5 ingénieurs et 7 techniciens

Fabrication 100% intégrée et robotisée : 
lamellé collé, charpente, atelier métal, finition, etc. 

Laboratoire intégré : 
réalisant tests, essais et contrôles de fabrication du lamellé

Équipes de montage et levageurs : 
spécifiquement formées aux structures grandes hauteurs 
et grandes portées

Solutions maîtrisées de transports : 
en France et pays limitrophes

 Aujourd’hui, 
notre entreprise recrute. 

Nous avons un chiffre 
d’affaires de 14,5M€ et que 
nous souhaitons atteindre 

17M€ dans 3 ans.

M. RATS
Directeur de l’entreprise 
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REC 75%
1H 25M

MENU

00:00:20:05

Chaque midi la commune assure le service de 270 repas au sein des trois écoles de Brécey : les écoles maternelle 
et élémentaire publiques et l’école privée.

Aux écoles maternelle et élémentaire publiques, les repas sont préparés tous les matins par les agents 
communaux, y compris pendant l’ouverture du centre de loisirs. 

Sylvie, en charge de la préparation des repas avec Mireille, est fière de dire que la nourriture donnée aux enfants 
est en grande partie locale : « Nous avons à cœur de fournir des repas de qualité et le sourire des enfants à table 
est notre plus belle récompense. Dans l’ensemble les enfants sont heureux de venir manger et ce moment doit 
rester un moment de convivialité où ils ne sont pas trop pressés car il faut pouvoir bien décompresser lors de 
la pause méridienne. » 

Au total, sept agents de service œuvrent chaque jour dans les deux écoles à la préparation et au service des 
repas ainsi qu’à l’entretien des cantines. Un agent est également présent à l’école élémentaire lors du repas 
pour la régulation du bruit et l’accompagnement des enfants.

AIDE CUISINE, SERVICE, ENTRETIEN : 
Ecole maternelle : 
Véronique BENOIT

 Brigitte HOUDUSSE
Ecole élémentaire : 
Agnès ANQUETIL 
Rachel FOLLAIN 
Karine JAUTÉE

PRÉPARATION DES REPAS :
Mireille LETROUIT
Sylvie LANGLOIS

Cantine 
école maternelle

 AGENTS DE SERVICE 
 CANTINE MUNICIPALE 
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Adaptation Covid-19 : la bibliothèque de l’école élémentaire Louis PINSON fut investie pour avoir plus de distance 
entre les enfants pendant les repas.

AVEC LA MISE EN LIGNE DU LOGICIEL CANTINE 3D OUEST, 
ENVIRON 76% DES PARENTS ONT FAIT LE CHOIX DE PAYER EN LIGNE. 
CEPENDANT LES PAIEMENTS ESPÈCES ET CHÈQUES RESTENT POSSIBLES.

Catherine CHEVAILLIER 
ASSURE LA DISTRIBUTION DES REPAS 

À L’ÉCOLE JEANNE D’ARC.

A l’école Jeanne d’Arc, c’est la société CONVIVIO qui prépare les 
repas, avec notamment comme engagement un approvisionnement 
local. Un agent communal est présent tous les midis pour la 
distribution des repas et l’entretien de la cantine.
Sur le plan de la qualité des repas, Madame GAUTIER, la directrice 
de l’école, note une nette amélioration depuis deux ans.
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La cidrerie.

La Grande distillerie-cidrerie de la vallée de la Sée est une ancienne entreprise de la Manche, située à Brécey.
À la fin 1917, Henry Leblanc commence à Brécey la construction d'une importante cidrerie-distillerie. Après 
la Première Guerre mondiale, son fils, Jacques Leblanc, prend la direction de l'affaire : il fait terminer la 
construction et commence la production en septembre 1919.
La distillerie est située à proximité de la gare et de la ligne ferroviaire Granville-Sourdeval à laquelle elle est 
reliée par une voie de chemin de fer.
L'usine peut travailler journellement entre 180 tonnes et 200 tonnes de pommes.
La cuverie construite en ciment armé peut stocker 30 000 hectolitres grâce à 24 cuves de fermentation de 600 
hectolitres et 16 cuves de réserve de 1 100 hectolitres.
La distillerie est exploitée par la Société anonyme des distilleries réunies, ayant son siège 34 rue de Liège à 
Paris et qui regroupe également la Cidrerie de Cormeilles (Eure) et la Distillerie de la Madone à Puteaux (Seine).
L'entreprise assure son ravitaillement en pommes et en cidre au moyen de 15 wagons particuliers, 4 wagons 
réservoirs et 5 camions automobiles.

Les locaux réhabilités hébergent aujourd'hui l'entreprise de travaux publics LTP Loisel.

Source wikimanche : https://www.wikimanche.fr/Grande_cidrerie-distillerie_de_la_vallée_de_la_Sée

 GRANDE  
 CIDRERIE-DISTILLERIE
 DE LA VALLÉE DE LA SÉE 

De Wikimanche
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 DEUX AGENTS MÉDAILLÉS EN 2020 

Monsieur Francis BECHET 
Médaillé d’argent en 2020 

(Médaille d’honneur communale)

Agent technique à la commune de Brécey depuis 
2004, M. BECHET travaille au sein de l’équipe 

d’entretien et de travaux de bâtiments.

Monsieur Eric HERVY 
Médaillé d’argent en 2020 

(Médaille d’honneur communale)

Agent technique à la commune de Brécey depuis 
2002, M. HERVY travaille au sein de l’équipe 

d’entretien des espaces extérieurs de la commune.

Cathy GORRE est partie à la 
retraite le 1er juin 2020.

Agent communal à Brécey depuis 
le 1er mars 2006, Mme GORRE a 

assuré de nombreuses tâches à 
l’école élémentaire Louis PINSON 

dont la surveillance de cour, 
l’entretien des locaux et le service 

des repas à la cantine.

Patrick LAUNAY est parti à la 
retraite le 1er septembre 2020.

M. LAUNAY est arrivé aux services 
techniques de Brécey le 1er 

mai 2007. Menuisier de métier, 
il a œuvré sur de nombreux 
chantiers communaux. Il a 

également secondé au quotidien 
le responsable des services 

techniques, Denis TRÉOL, au sein 
des ateliers municipaux.

Jean Luc AVELINE est parti à la 
retraite le 1er novembre 2020.

Agent communal à Brécey depuis 
le 1er décembre 1984, M. AVELINE 

a travaillé en tant qu’éducateur 
dans les écoles et dans le cadre 

des activités de loisirs sur la 
commune. Il était également 
en charge de l’entretien des 

équipements sportifs.

 TROIS DÉPARTS À LA RETRAITE  

Un grand merci pour leur investissement professionnel.
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des agents municipaux 



Mairie de Brécey : 02 33 89 21 00 
Lundi au vendredi : 08h30-12h30 / 14h-17h

Brécey-Val de Sée Services (agence postale) : 02 33 90 56 05
Lundi : 13h30-16h30 | Mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-16h30 | Samedi : 9h-12h

Pôle territorial du Val de Sée (le service de proximité de la communauté d’agglomération) : 02 33 89 21 10
Lundi au jeudi : 9h-12h30 / 14h-17h30 | Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h

CCAS : 02 33 91 31 90
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h | Mercredi : 9h-12h
 
Maison France Services : 02 33 68 21 50
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h | Mercredi : 9h-12h
 
Déchèterie de Brécey : 02 33 48 91 81 / 06 12 26 12 06
Du 15/04 au 14/10 : Lundi au vendredi : 14h-18h | Samedi : 08h30-12 / 14h-18h
Du 15/10 au 14/04 : Lundi au vendredi : 14h-17h | Samedi : 08h30-12 / 14h-17h
La déchèterie est fermée les jours fériés.

Cabinet médical : 02 33 89 00 33
 
Dentistes François CORBEAU et Françoise CORBEAU-VALLEE : 02 33 48 75 62
 
Kinésithérapeute Vincent HAMELIN : 02 33 48 71 08

Ostéopathe D.O. Pierre Alexandre CLÉMENT : 07 69 45 08 88
 
Cabinets Soins Infirmiers
- SCP BREUX, COUETIL, JOUAULT, ROCHEFORT : 02 33 48 77 23
- SCP CHALLIER, CHAMFLY, ESNAULT, FREDERIC : 02 33 70 99 29

Villes en scène : 2 spectacles pourront nous l’espérons
 être donnés à l’espace culturel Bernard TRÉHET.

Printemps 2021
Vendredi 16 avril
20H30

Le syndrome 
du banc de touche

Static

À partir de 10 ans 
Durée : 1h05
Billetterie à la mairie 
et sur place.

Tout public 
Durée : 1h
Billetterie à la mairie 
et sur place.
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 Cirque / musique  
 par Monki Business.  

 Théâtre par la Compagnie  
 Le Grand Chelem. 
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Naissances 2020
• BODENNEC Bleuenn       le 20 février 2020 à Avranches
• BOSCHÉ Johanna, Adeline, Jade     le 16 mars 2020 à Avranches
• CODA Daniel        le 06 avril 2020 à Avranches
• NANDELEC MOREL Lowen, Julien, Henri    le 18 avril 2020 à Avranches
• DUBOURG Marylou, Lucy, Paola     le 06 juin 2020 à Avranches
• MOLLET Livio, Jordan, Lorenzo     le 08 juin 2020 à Avranches
• BEGUIN Noad, Mickaël      le 26 juin 2020 à Avranches
• ILBOUDO Lyana, Fatim, Odile      le 24 juillet 2020 à Avranches
• KERDAVID RENARD Inès, Elsa      le 02 septembre 2020 à Avranches
• JOUAULT Maxime, Benjamin, Lucas     le 06 septembre 2020 à Avranches
• LAURENT MARTEL Tiago, Jérôme, Steve, Suarez, Ringo  le 24 septembre 2020 à Avranches
• NORGEOT Zoé, Fanny, Marie      le 06 octobre 2020 à Avranches
• PADILLA Lélano, Frédéric, Jimmy     le 15 novembre 2020 à Avranches
• LEROUX Nathan, Lucas, Mathéo     le 20 novembre 2020 à Avranches
• DESFRENNES Noah, Alain, Luc     le 07 décembre 2020 à Avranches
• LECHAT Charly, Alexis, Raphaël     le 28 décembre 2020 à Avranches

Décès 2020
Monsieur François YVES       décédé le 24/01/2020
Madame Albertine JEANNE épouse HUGI     décédée le 01/02/2020
Madame Paulette HOUSSIN veuve JOUAUDIN     décédée le 06/02/2020
Madame Régine DELATOUCHE       décédée le 13/02/2020
Monsieur Roland BOUVET       décédé le 15/02/2020
Monsieur Marcel BENOIT       décédé le 17/02/2020
Monsieur Emile PRENVEILLE       décédé le 25/02/2020
Madame Louise LEMARDELÉ veuve MAHIAS     décédée le 07/03/2020
Monsieur René DESFOUX       décédé le 25/03/2020
Monsieur Rémy GUILLARD       décédé le 04/04/2020
Monsieur Solange PAINBLANC veuve LEMARDELÉ    décédée le 09/04/2020
Madame Andrée DÉGUETTE veuve GUILLARD     décédée le 19/04/2020
Madame Yvonne FAVREL veuve LETELLIER     décédée le 23/04/2020
Monsieur Gérard PIQUOIS       décédé le 24/04/2020
Monsieur Arsène DURY        décédé le 07/05/2020
Monsieur Michel CHALLIER       décédé le 23/05/2020
Madame Micheline DÉCARIS épouse POPOWNA     décédée le 25/05/2020
Monsieur Rémi LANGLOIS       décédé le 13/07/2020
Monsieur Eugène DUBOURG       décédé le 18/07/2020
Madame Madeleine FRÉMONT veuve TURPIN     décédée le 13/08/2020
Madame Yvonne LEMASURIER       décédée le 25/08/2020
Madame Marthe DUVAL        décédée le 11/09/2020
Monsieur Jérôme MARTEL       décédé le 08/09/2020
Monsieur Maurice JUBEAU       décédé le 22/09/2020
Monsieur Michel DRUON       décédé le 16/09/2020
Madame Jacqueline FÉRON épouse FRANÇOIS     décédée le 27/09/2020
Monsieur Emile LESERVOISIER       décédé le 16/10/2020
Monsieur Roger LALLEMAN       décédé le 26/10/2020
Monsieur Eugène POULLAIN       décédé le 19/11/2020
Madame Victorine VAUGRANTE veuve DEBIEU     décédée le 08/12/2020
Madame Marie-Louise DAVID veuve LETHIMONNIER    décédée le 10/12/2020
Madame Angèle LEPLÉ épouse JEANNE     décédée le 13/12/2020
Monsieur Eugène HARIVEL       décédé le 17/12/2020
Madame Hélène SUZANNE veuve MICHEL     décédée le 25/12/2020
Madame Colette CLAUDEL veuve LEVAUFRE     décédée le 28/12/2020

Mariages 2020
• Mme NORGEOT Jacqueline & M. HARIVEL Francis    Samedi 29 février 2020
• Mme CHAPDELAINE Micheline & M. CAPELLE Damien    Samedi 18 juillet 2020
• Mme Julie GIOT & M. Jean-Charles LETELLIER     Samedi 08 août 2020
• Mme LELIEVRE Justine & M. TROCHON Romuald    Samedi 03 octobre 2020
• Noces d’or : Mme BRIARD née JUHE Michelle & M. BRIARD Claude  Samedi 17 octobre 2020
• Mme CINEUX Katia & M. FSEIL Mustapha      Samedi 31 octobre 2020
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