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L’édito 

C’EST AVEC PLAISIR QUE NOUS VOUS 

RETROUVONS POUR CE 2EME NUMERO DE BREVES. 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR LE CHALEUREUX 

ACCUEIL RECU SUITE A LA PREMIERE PARUTION. NOUS 

ESPERONS QUE CE JOURNAL AIDERA A FEDERER 

TOUJOURS PLUS LES HABITANTS DE LA COMMUNE 

AUTOUR DE LEURS PROJETS.  

CETTE ANNEE 2020 A REVELE COMBIEN NOTRE 

LIEU DE VIE MERITAIT NOTRE ATTENTION, UNE ACTION 

RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT, ENGAGEE DANS 

UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET OFFRANT DES 

MOMENTS DE PARTAGE ET DE RENCONTRE A SES 

HABITANTS. CE SONT CES PROJETS QUE NOUS VOUS 

PRESENTONS DANS CE NOUVEAU NUMERO.  

MERCI AUX JEUNES POUR LA TOUCHE DE 

FRAICHEUR QU’APPORTE LEUR PARTICIPATION. 

MERCI PARTICULIER A CLEMENTINE ET SIMON 

POUR QUELQUES BELLES MISES EN PAGES. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE LECTURE. 

 

  HELENE ET LAURA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bravo ! Voilà Brèves n°2 publié comme promis. Vive les fêtes  

de Noël qui ont donné du temps à notre équipe pour peaufiner ce deuxième numéro, 

merci à tous.  

        Nous continuons d’avancer malgré la conjoncture. Les différents 

intervenants du département, de la communauté de commune, de l’Etat  

ont besoin d’un plan de développement, d’une trame donnant les 

orientations que doit prendre notre commune pour être ce qu’elle veut 

être. Le Brévedent est une terre où il fait bon vivre, une commune à  

préserver qu’il faut faire passer au XXIe en gardant ses racines.  

        Oui au passage à la fibre, oui aux citernes de protections incendies, oui 

à l’enfouissement des réseaux, oui aux chemins de randonnées accessibles 

à tous, mais sans oublier la sécurité sur nos routes, la rénovation du lavoir, 

le porche de l’église, la façade de la mairie…  

Tout cela nous pouvons le faire, nous en avons la volonté, nous en 

trouverons les moyens.  

         Beaucoup de gens sont prêts, grâce à ce « projet environnemental », à  

nous aider. Les premières réactions sont très positives, nos partenaires  

savent comme nous où nous voulons aller et nous aideront dans la mise 

 en œuvre de ces avancées utiles au bien de la communauté.  

         Cette année 2021 verra donc le début de ces projets en fonction des  

moyens alloués et sur un temps bien défini, nous vous tiendrons bien sûr  

au courant des avancées, des retards et des raisons de ceux-ci.  

Partons donc confiants et plein d’enthousiasme pour cette nouvelle année. 

 La réussite est à portée de nous. 

Je nous souhaite à tous une belle année riche en rencontres, en respect,  

en expériences nouvelles et en réussites de tous ordres.  

 

Jean-Aimé de Sanderval 
 

  



  

Noël du Brévedent 

2020 
  

Cette année en raison de la crise 
sanitaire, nous n’avons pu nous réunir 

comme chaque année. 
Mais nous avons tout de même tenu à faire la distribution 

des colis pour les anciens, achetés à « l’épicerie de Blangy ». 

Les enfants sont venus chercher leurs cadeaux et 

friandises, déposés à la mairie par le Père-Noël 

évidemment. 

Nous espérons que ces attentions vous auront fait 

plaisir en ces fêtes si particulières. 

Nous aspirons cependant à retrouver, pour l’année 

prochaine, notre traditionnel goûter inter-génération. 

 



 

RANDONNER 

AU  BRÉVEDENT 
 

Notre projet est de créer un lieu privilégié aux promenades à vélo, à 

pied et à cheval. Dans un premier temps, nous formerons une 

équipe « chemins de randonnées » composée de membres du 

conseil et d’habituels randonneurs. Le but sera de répertorier les 

chemins de randonnée déjà existants et ensuite de définir les 

critères à respecter pour que les accès soient faciles. 

Puis dans un second temps, créer des zones de jeux, de pique 

nique… Créer des signalisations et organiser une « randonnée 

découverte » annuelle ouverte à tous. 

Et pour finir proposer à la communauté de communes « Terre 

d’Auge » un itinéraire de randonnée empruntant les chemins du 

Brévedent. 

 



  

La Défense Extérieure Contre l’Incendie :  

                                  Des implantations réalisées dès 2021 
 

 

 Comme nous l’avions indiqué dans le numéro précédent de BREVES, le 

BREVEDENT doit implanter huit points d’eau à disposition des pompiers pour protéger 

l’ensemble des habitations en cas d’incendie.  

 

 Ces implantations ont été déterminées avec le capitaine Bettioui, chef du 

service Prévision des Risques SDIS du Calvados après une deuxième visite, en 

concertation avec les maires des communes voisines : Dorian Coge pour Blangy sur le 

site des Millets et des Batailles (sur des terrains de la commune de Blangy), avec 

Françoise Spruytte pour Saint Philbert sur les sites du Beaulumet et du Hauzey.  

 Il est possible d’envisager un partage en privilégiant les défenses enterrées 

(plutôt que des bâches) plus coûteuses, mais plus respectueuses de l’environnement. 

Ces mutualisations intercommunales permettent une réduction des coûts et ainsi un 

avancement plus rapide de nos projets.  

 Lors d’une implantation commune : la commune qui a réalisé l’investissement 

recevra la moitié du coût à sa charge de la part de la commune voisine.  

 Il reste pour le Brévedent à charge exclusive : les sites de la fosse de la ferme 

Adeline, le poteau Incendie du Monuments aux morts, Les Harots, et Les Clinchamps. 

(cartes de ces implantations pages suivantes). 

 Le Département, la Commune et l’Etat se partagent le financement de ces 

projets, que seule la commune ne pourrait assumer.  

 Nous en profitons pour remercier très chaleureusement les propriétaires de 

terrains qui se sont proposés pour aider l’implantation de ces citernes au moindre 

coût. Vous serez informés du planning des travaux dès qu’il sera déterminé par le ou 

les prestataires retenus.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorian Coge, le capitaine Bruno Bettioui 

et Jean-Aimé de Sanderval. 

Le capitaine Bettioui et le sergent-chef Mario Sage 

SDIS 14 au Beaulumet / chemin du Hauzey 



 

  



  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons un point sur ce projet suite à un échange récent avec la Covage et son sous-

traitant SMT, permettant de répondre aux questions posées et aux réponses parfois erronées 

reçues.  

Les travaux jusqu’en mars 2021 
Le déploiement de la fibre a été confié par le département du Calvados à la société COVAGE et à 

son sous-traitant SMT : Comme vous avez pu le constater, elle s’effectue en 2 temps :  

- Pose des câbles sur les supports Orange 
- Raccordement boitier limite domaine public / domaine privé 

Ces phases ne sont pas encore achevées, ni la partie pose des câbles, ni celle raccordement, d’où 
certaines interrogations de votre part. Tous les boitiers devraient être posés mi-mars. Le chantier 
se poursuit normalement, sans retard, ni avance. 
Pour assurer la qualité de l’acheminement, il est INDISPENSABLE que chaque propriétaire élague, 

débroussaille ou même abatte dès lors que des branches s’appuient sur les lignes téléphoniques.  

 

La commercialisation courant juillet 2021 
Il faut ensuite compter 1 mois pour la réception des travaux et l’intégration des données dans les 

bases Covage, puis 3 mois de délai incompressible règlementaire avant la commercialisation par 

les opérateurs. 

Dès juillet 2021, vous pourrez contracter avec l’opérateur de votre choix. Les « grands » : Orange, 

Bouygues, SFR, Free ou les « petits » : Vitis, Nordnet, Kiwi, Coriolis… seront amenés à vous faire 

des propositions. Nous essaierons d’établir une comparaison des offres et vous la communiquer.  

Si tout se passe bien, dès l’été 2021, tout habitant du Brévedent pourra disposer d’un internet 

fiable et rapide et regarder la dernière saison de The Mandalorian sans coupure ! 

 

Informations complémentaires sur la fibre disponibles sur www.fibre-calvados.fr 
  



 

 

L’enfouissement des réseaux téléphoniques et électriques : le projet est lancé 

 

Ce qu’il faut déjà savoir  

Le réseau électrique moyenne et haute tension appartient à ENEDIS : l’enfouissement des réseaux 

ne fait pas partie de leur stratégie.  

Le réseau électrique basse tension appartient à la commune : Les communes du Calvados ont 

confié au Syndicat départemental d’énergies du Calvados (SDEC) l’entretien et le renforcement 

du réseau.  

Le réseau téléphonique quand il n’a pas un appui commun avec un poteau téléphonique 

appartient à Orange (ex - France Telecom)  

La fibre suit l’enfouissement du réseau téléphonique qui lui sert de support.  

Conclusion : aujourd’hui le SDEC est l’acteur incontournable de l’enfouissement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui a déjà été fait  

A la demande du Conseil Municipal, le SDEC a réalisé une étude pour déterminer les tronçons sur 

lesquels il peut intervenir et une première estimation du coût des travaux.  

Cinq secteurs font partie aujourd’hui du projet :   

1- Route du Pin et de St Philbert 

2- Chemin des Harôts et du Mont Roti  

3- Route de st Michel et Les Clinchamps  

4- Route de Blangy - le petit Brévedent 

5- Route de Blangy - Clinchamps 

 

 

L’ensemble retenu représente un total de 2,2 Kms de lignes.  

La première estimation du SDEC établit la part de la commune (25% du coût des travaux) à plus de 

100 000 €. 

 

Ce qui reste à faire 

Le SDEC doit soumettre à l’approbation du Conseil Municipal une évaluation définitive des travaux 

et un premier planning.  

Aujourd’hui, Il semble raisonnable d’envisager que les travaux (estimés à 5 mois) ne débutent qu’en 

2022.  
 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le prix du m3 est de 2,27 €depuis le 1er juillet 2020, le tarif sera révisé le 1er juin 2021 : 60% pour 

VEOLIA, 21% pour le syndicat d’eau et 19% pour l’Etat (Agence de l’Eau et TVA).  

C’est l’Agence Régionale de la Santé (ARS) qui est chargée de veiller à la qualité de l’eau selon des 

critères définis par le Code de Santé Publique : plus de 50 prélèvements sont effectués chaque 

année. 

Et rassurez-vous, tous les prélèvements effectués sur notre réseau ont été 100% conformes. 

Vous pouvez continuer à boire « l’eau du robinet » : elle est excellente !  

Si vous souhaitez effectuer des branchements neufs ou déplacer un compteur, adressez-vous 

directement au service consommateurs de VEOLIA : 09 69 39 56 34  

La qualité de l’eau potable : excellence confirmée !  
 

Depuis bientôt 40 ans, l’eau que vous buvez au Brévedent est produite et distribuée par le Syndicat d’Eau 

de St Philbert des Champs, comme les 8 500 habitants des 20 communes adhérentes (dont Blangy, 

Bonneville La Louvet, Le Breuil, Moyaux …et St Philbert des Champs). 

En 2019 :  

→ 640 000 m3 ont été prélevés à partir de 3 réservoirs :  

-Le réservoir de Moyaux est alimenté par le forage de la Paquine : l'eau est directement prélevée dans la 

nappe phréatique 

- Le réservoir de St Philbert est alimenté par le captage d'Ecorcheville (commune du Breuil en Auge)  

- Le réservoir sur tour du service Haut de Blangy est alimenté par le captage des Fontaines (commune de 

Blangy le Château)  

→ 80 000 m3 ont été achetés (principalement au syndicat du Nord Pays d’Auge) pour combler les pointes 

estivales. 

→ 95 000 m3 …ont été perdus : les fuites !!! 

Un abonné moyen consomme 

aux alentours de 120 m3 par an. 

VEOLIA capte l’eau et la distribue 

via un réseau linéaire de 

canalisations de près de 400 kms 

qu’il est chargé d’entretenir et de 

renouveler.  

 

Des travaux sont prévus 

prochainement pour renforcer le 

réseau sur Moyaux et 

Fauguernon : ils sont à la charge 

du syndicat. 

Captage d’Ecorcheville Captage de Blangy 



  

 Une fête du cheval ! 

  
C’est une volonté du conseil miunicipal et du centre équestre de s’unir pour organiser un bel évènement autour du 

cheval. Ce dernier n’est pas encore défini mais le cadre, les infrastructures, les personnes, tous les éléments sont 

réunis pour qu’un tel projet voie le jour ! 

 Une randonnée annuelle 

 

Les chemins de randonnée du Brévedent pourront être mis à l’honneur lors d’une randonnée pique-nique annuelle 

ouverte à tous. Elle pourra être mixte et rassembler les piétons, les cyclistes, les cavaliers.  

Nous vous communiquerons la date, les modalités d’organisation dès que celles-ci seront fixées. 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

 

         

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

5ème  

Edition 

Pour la 1ère année, Le Brévedent souhaitait inscrire un évènement sur l’open-Agenda des Nuits de la 

lecture.  Une rencontre entre élèves des écoles voisines et professionnels du livre était initialement prévue le 

vendredi 22 janvier à 18h au Castel Camping. Les conditions sanitaires nous ont obligé à repenser cette 

organisation : l’auteur Vanessa Simon Catelin et une bibliothécaire de Pont l’Evêque se rendront donc dans 

les écoles participantes.  

Une manifestation culturelle autour du livre et de la lecture est en projet pour le printemps si cela est 

possible.  

EXPOSITION PEINTURE 

UNE EXPOSITION-HOMMAGE 

A UN PEINTRE DE LA COMMUNE, 

M. ROBERT ALLEAUME DOIT ETRE 

ORGANISEE AU PRINTEMPS AU 

CASTEL CAMPING. CE SERA POUR 

TOUS L’OCCASION DE SE 

RETROUVER ET DE REDECOUVRIR 

NOTRE BELLE REGION SUBLIMEE 

SUR LES TOILES DE M. ALLEAUME. 

LA DATE VOUS SERA 

COMMUNIQUEE DES QU’ELLE SERA 

FIXEE. 

Pour la 5ème année, les 

Nuits de la lecture 

célèbrent le plaisir de 

lire. C’est à présent un 

des évènements 

incontournables du 

début d’année. Dans 

les bibliothèques, les 

librairies, les lieux de 

culture, des rendez-

vous autour du livre 

sont organisés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans Brèves 1, nous vous avions informé de la Journée Tourisme Durable au Castel 

Camping. Nous vous proposons un retour sur cet évènement en vous présentant quelques 

intervenants partenaires.  
  

Enercoop, de quoi s’agit-il ? 
Enercoop, une électricité 100% verte, éthique et locale ! 

Électricité « Premium » pour l’Agence de la transition écologique (ADEME) et fournisseur « 

vraiment vert » pour Greenpeace, Enercoop est reconnue pour son action au service du 

développement de la filière locale du renouvelable. 

Enercoop rémunère plus de 300 producteurs d’électricité renouvelable (dont la moitié sont des 

collectivités locales ou des citoyens) et finance la transition énergétique citoyenne en France. 

La volonté d’Enercoop est de rapprocher les producteurs des consommateurs dans une logique de 

circuit court afin de se réapproprier l’énergie. 

Pierre Larible, responsable commercial et communication d’Enercoop, était présent à l’évènement 

Clé verte au camping du 29 septembre dernier pour expliquer l’engagement d’Enercoop. 

 

Enercoop au Castel camping 
Depuis le mois de mars 2020, le Castel camping a fait le choix d’un modèle énergétique 

responsable. L’électricité utilisée sur le camping est 100% renouvelable et 0% d’origine nucléaire. 

Ainsi, Jessica et Raphaël ont fait le choix d’agir concrètement sur le paysage énergétique de notre 

territoire. 

Le choix Enercoop intègre entièrement leur volonté de consommation raisonnable et éthique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LPO : La Ligue de Protection des Oiseaux 
 

 La LPO en quelques mots : 

Ses objectifs sont la préservation des équilibres écologiques, des écosystèmes et de la biodiversité 

(faune et flore en Normandie). Pour cela elle propose des enquêtes, animations tous publics, 

séances de formation et de perfectionnement, aide à la création des Refuges LPO, expertises, 

animations en entreprises, dans des écoles, tenue de stands, etc... 

Dès ses débuts, une des ambitions affichées de la LPO était, et est toujours, une ouverture vers le 

grand public. Ce grand public, ce sont tous ceux qui souhaitent faire quelque chose pour les 

oiseaux et la nature, sans être particulièrement ornithologues ; ce sont aussi ceux qui veulent 

mieux connaître les oiseaux, et ceux qui les connaissent déjà bien.  

L’implication du Castel Camping 

 

 En 2021, Le Castel Camping deviendra refuge LPO. Agnès Grège représentait l’association 

lors de la signature Clé verte le 29 septembre dernier. 

Avoir la passion de la nature, ou simplement un intérêt pour elle, et faire partie d’une association 

telle que la LPO signifie aussi agir plus efficacement, apporter ses compétences, même minimes, 

dans telle ou telle action. C’est aussi transmettre ses connaissances, communiquer son 

enthousiasme, partager de bons moments, ou encore accueillir et encourager les nouveaux venus. 
 

 

 



    

  

 

Un mot de Jessica et Raphaël,   
   

Propriétaires du Caste Camping du Brévedent, parce qu’ils sont  

les mieux placés pour nous raconter comment ils pensent les  

vacancesdans ce monde bouleversé et qui nous oblige à 

reconsidérer nos habitudes, à intensifier nos actions durables et 

respectueuses de l’environnement. 

 

Proposer une expérience de tourisme vert avec le souci de veiller  

au bien-être et au confort de chacun.  

Il s’avère encore parfois compliqué d’associer écologie et confort,  

et pourtant telle est notre devise… Les vacances sont précieuses.  

Après de longs mois d’hiver, nous rêvons donc à nos vacances :  

soleil, repos, divertissements, balade, nature, rencontre, musique,  

découverte, lecture, sieste, apéritif de fin de journée, coucher de  

soleil …Bref, se retrouver loin de son quotidien ! Voilà pourquoi  

sans cesse, nous pensons et repensons notre manière d’accueillir  

nos clients, afin de faire de leurs vacances ce moment inoubliable.  

 

Comment accueillir jusqu’à 130 familles avec un impact 

écologique moindre ?  

Avec une électricité 100 % renouvelable coopérative et produite 

en France, des produits bio et locaux, une démarche zéro déchet, 

l’utilisation de produits respectueux de l’environnement, la 

permaculture (notre Brev’maculture), un éclairage minimisé pour 

la protection des animaux nocturnes et du ciel étoilé, le recyclage 

des objets et matières re-valorisables, un tri sélectif assuré, la 

présence de ruches pour une pollinisation naturelle, une 

sensibilisation à l’écologie.  

 

Un tourisme responsable c’est aussi prendre le temps 

d’accueillir, ce « slow tourisme » prend tout son sens au Castel 

Camping.  

Pour nous, c’est prendre le temps de les connaître, leur faire 

découvrir notre histoire et notre région, leur offrir un potager en 

libre-service, leur proposer une connexion wifi illimitée mais sur 

un espace limité pour leur permettre de vivre leurs vacances en 

toute liberté, emmener leurs enfants chercher les œufs frais au 

poulailler, leur proposer une consommation raisonnée…  

Pour eux, c’est prendre le temps de découvrir une destination, 

échanger avec leurs voisins, partager un moment autour d’un jeu 

de société, donner un peu de liberté à leurs enfants, nous 

rencontrer, aller cueillir une courgette pour le déjeuner, lire, 

profiter de la beauté du paysage, écouter l’histoire des lieux 

racontée par la grand-mère de Raphaël, partager un moment de 

musique, consommer autrement…  

 

Tout cela pour que 2021 soit une année marquée par le 

changement, l’écologie et l’entre-aide… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oublions pas … 
 La guerre de 14-18 fut la plus meurtrière pour la France : 1 million et demi de soldats 

furent tués et 1 million d’hommes rentrèrent invalides. Comment le recueillement, le deuil 

furent-ils possibles pour les familles ?  

 A partir de 1915, des cimetières militaires sont créés à proximité des champs de bataille.  

Mais les déplacements des familles jusque-là ne sont pas faciles et le rapatriement des corps est 

interdit de mai à octobre (les corbillards réfrigérés n’existent pas). 

 Une loi d’octobre 1919 encourage « la commémoration et la glorification des héros morts 

pour la France au cours de la Grande Guerre. » Dès lors, rapidement, chaque commune érigera 

son monument aux morts en hommage aux poilus. Chaque projet de création de monument aux 

morts devait être validé par une « commission départementale d’examens des monuments 

commémoratifs aux morts pour la France ». Cette validation permettait de contrôler qu’aucun 

monument ne soit revanchard, religieux ou pacifiste (remettant en cause la guerre). Une 

circulaire précisait d’ailleurs : « les monuments en place publique ne doivent comporter aucun 

emblème religieux. »  

 Comment expliquer alors que tant de monuments dans le Pays d’Auge dérogent à la loi ? 

Ainsi, nombre d’entre eux portent une croix religieuse sur leur face (Firfol, Fumichon…) D’autres 

sont même assimilables à des édifices religieux, ils sont d’ailleurs appelés « monument-

calvaire » lors des délibérations municipales. Nous les trouvons au Brévedent, à Cambremer, 

Prêtreville, Cerqueux… 

 La commune du Brévedent comptait 130 habitants avant la guerre. Vingt hommes 

partirent au combat et 8 d’entre eux périrent. Voici un extrait du discours du Maire lors de 

l’Inauguration de ce monument-calvaire : « Huit sur vingt ! Que de larmes ! Que de deuils pour 

notre petite commune ! Qu’il nous a été lourd cet impôt du sang ! » (Journal lexovien, 5 octobre 

1921) 

 Le 11 novembre, jour de l’armistice, fut donc fêté en 1919. En 1920, le 11 novembre 

tomba un vendredi et les commémorations furent reportées au dimanche 13. Face aux 

protestations des anciens combattants, l’Assemblée nationale décréta le 11 novembre férié à 

partir de 1921.  

 

D’après un article de Florence Evain, Le Pays d’Auge, Novembre-décembre 2018 
 



  



  



 

 

Infos pratiques 

Aux alentours 
Notre belle commune du Brévedent nous apporte bien des jouissances tels 

que le calme, la verdure, la campagne en somme. Néanmoins le prix de cette 

tranquillité est de faire quelques petits kilomètres pour certaines 

commodités. C’est pour cela que nous vous proposons dans « Brèves » 
quelques infos pratiques sur les commerces, établissements administratifs 

et autres services les plus proches. Bibliothèque 

Blangy le 

Château 

 

02 31 64 21 95 

 

Ouverture le 

mercredi et 

samedi de 10h30 

à 12h. 

La Poste 

Blangy le 

Château 

 

Ouverture du 

mardi au samedi 

de 9h30 à 12h30 

 

 

 

Marché 

Blangy le 

Château 

 

Ouverture le jeudi 

matin de 8h à 13h 

ASSISTANTE MATERNELLE 
Cyrielle 

06 63 13 52 00 

 

Assistante maternelle à Blangy le Château 

Direction Bonneville la Louvet 

Dans une maison avec jardin clôturé 

Possède une expérience professionnelle de plus de 

5 ans. 

Bienveillante, douce et dynamique, Cyrielle propose 

différentes activités adaptées à l’âge de l’enfant. 

Elle disposzera de places pour accueillir des enfants 

à partir du mois de septembre. 
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