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Le mot du Maire 

C’est à venir: 
Août: 
 
                             Concert annuel de la Crème Anglaise: le 26 août à 20h00 
 

Septembre: 
 
 Samedi 17 septembre: 13h00: randos 14,35 ou 50 kms à partir de 13h00 
          A partir de 16h00:  Coupe de Normandie de VTT XCE (course par élimination dans le bourg) 
           A partir de 19h00: Pasta Party 
 
  Dimanche 18 septembre: A partir de 08h30: Coupe de Normandie de VTT XCO sur le parcours habituel       
légèrement modifié 
Spectacle garanti avec la présence d’un speaker reconnu internationalement. 
Village partenaires sur le site de l’ancienne Cité des Fleurs 
Venez nombreux assister à ces épreuves spectaculaires 
 
.  17 et 18 septembre: journée Patrimoine: Balade commentée au fil de l’eau à partir du Moulin de la Sée. 
Balade au fil de la Sée et visite des vestiges de la « Vallée aux 100 moulins » 

Chères Brouainsaises, chers Brouainsais 
 

Comme tous les étés ce journal me permet de vous informer de l’avancement des pro-
jets et actions qui contribuent au développement de notre commune. 
Tout d’abord, l’aménagement de la parcelle de l’entrée ouest du bourg est enfin ache-
vé. Vous pouvez profiter des tables et du boulodrome en famille ou entre amis. 
Ensuite, une page se tourne après la déconstruction des 10 logements HLM, érigés en 
1960. Grace à la cession gratuite de la parcelle par Manche Habitat à la commune, 
nous disposons d’une surface constructible d’environ 3500 m2. 
La démolition des anciennes écoles sera programmée en fonction de l’avancement du 
projet d’hébergements destinés aux randonneurs et sportifs. 
D’autre part, vous pourrez bientôt découvrir le nouveau panneau d’informations de-
vant la « bibliolibre », qui détaille les 4 parcours pédestres nouvellement balisés. N’hé-
sitez pas à les emprunter ! 
Concernant le projet de stade VTT, l’acquisition de trois petites parcelles faciliteront 
l’accès aux infrastructures. 
Enfin, l’association de sauvegarde et de développement de la haute vallée de la Sée a 
encadré un groupe de 7 bénévoles début juillet, qui ont œuvré au nettoyage du pont du 
Désert, dans la vallée.  Un mur de pierres sèches a également été édifié par ces jeunes 
volontaires. Vous pourrez apprécier ces ouvrages en empruntant les nouveaux sentiers. 
Bonnes vacances et bonnes balades ! 
Rendez-vous les 17 et 18 Septembre pour la neuvième édition des Bosses de 
Brouains ! 

                                                                                                          Le Maire 

Bertrand GILBERT 
 



Numéros utiles: 
 
Mairie: 02 33 59 76 88 
Maire: 06 07 55 31 72 
1er Adjoint: 06 81 48 59 62 
2ème Adjoint: 02 33 59 63 
47 
Gendarmerie: 17 
Pompiers: 18 
SAMU: 15 
Cabinet médical Sourdeval: 02 
33 69 05 61 
 
Déchèterie: ouverte les lun-
di, mardi, vendredi de 
14h00 à 18h00 
Le jeudi de 09h00 à 12h00 
Le samedi de 14h00 à 
17h00 

A propos: 
 
Les travaux de déconstruction des logements 
de Manche Habitat se sont déroulés depuis fin 
mai jusque fin juin.  
Au-delà de tourner une page de l’histoire de 
Brouains, cet évènement marque également le 
départ d’une nouvelle ère pour ce site. Le 
Conseil Municipal planche actuellement avec 
l’aide des services de la Communauté d’Ag-
glomération sur différentes possibilités, toutes 
en rapport avec des objectifs de développe-
ment du tourisme régional. 
En attendant, un montage photo est en cours 
d’élaboration et il retracera les différentes éta-
pes de la vie de ce site. 

Le dossier 
Comme à chaque printemps, les premières séances de Conseil Municipal ont été consacrées au budget de la 
commune: les réalisations de 2021 et le budget primitif de 2022. 
Le constat est clair: grâce à une gestion éclairée et attentive, les recettes de fonctionnement, pour un montant 
de 161 519 euros compensent largement les dépenses d’un montant de 125 790 euros, ce qui nous amène à 
un résultat positif de 35 729 euros pour l’année écoulée. 
Pour la partie concernant les investissements, le constat est identique, et le résultat final de clôture  se monte 
à un peu plus de 106 000 euros. 
Parmi les opérations projetées, notons les travaux de voierie pour un montant de 20 000 euros qui permet-
tront de réhabiliter une partie de la route de La Valette. 
15 000 euros ont été provisionnés pour couvrir les premières dépenses liées à la création du stade VTT et à 
la création simultanée d’un nouvel accès à la Chapelle. Il n’y aura donc pas de risques liés au trafic entre 
vélos et voitures sur ce site. 
Un budget a également été prévu pour la rénovation de la salle communale, l’achat et l’entretien des décora-
tions de Noël, et la remise aux normes du système d’alimentation électrique des cloches de l’église. 

Ce bulletin est destiné à vous communiquer périodi-
quement les informations concernant la vie de la com-
mune. 
Le site internet de Brouains est également mis à jour 
régulièrement et vous permet d’avoir toutes les infor-
mations utiles tout au long de l’année.  

Alors n’hésitez pas à le consulter:              
www.brouains.net 

Une page de l’histoire de Brouains s’est tournée fin juin avec la dé-
construction des logements de Manche Habitat. A cette occasion, de 
nombreuses photos ont été faites et feront l’objet d’une présentation 
collective sous une forme à déterminer. 
Les personnes disposant de photos plus anciennes (lorsque les loge-
ments étaient occupés, pendant la construction) peuvent les confier à 
Jean-Pierre Kozicki pour compléter cette présentation. 


