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Édito du Maire 
En cette fin d’année je ne peux évidemment ne pas évoquer cette pandémie du COVID qui a 

bouleversé nos vies en 2020. Certains me disent que 2020 est une année à oublier. Je ne partage pas 
cette opinion, je crois au contraire que cette épidémie qui nous fait peur doit nous amener à une réflexion 
sur nos vies. Peu à peu nous pensions que l’homme dominait tout, que les progrès de la science étaient 
sans limite, que la société de consommation et la voiture étaient la norme et que nous pouvions tous 
échanger sans mesure par des réseaux sociaux incontournables. Tout à coup cette crise sanitaire nous a 
rappelé que la nature restait maître du jeu et que la vie si précieuse pouvait en quelques jours basculer. 

 
  J’espère comme vous tous que 2021 va nous apporter un vaccin qui va nous débarrasser de ce 
fléau. Que ferons-nous ensuite ? Reprendre notre vie comme avant ? Prendre conscience de nos excès, 
du changement climatique, de la nécessité d’une solidarité réciproque ou chacun protège l’autre ? 
Revenir à des valeurs, à mes yeux essentielles comme la modestie, la simplicité, le respect ? 
 
    Pour ce qui est de 2020, je tiens à remercier  notre personnel communal qui s’est mobilisé pour 
maintenir le meilleur service public possible, les membres du corps enseignant qui n‘ont jamais 
abandonné nos enfants durant les confinements et les déconfinements, tous nos concitoyens personnels 
soignants qui ont travaillé sans relâche pour sauver des vies et remettre sur pied les malades….Je 
remercie aussi toutes les personnes qui se sont mobilisées pour aider les uns ou les autres, celles qui par 
exemple ont fabriqué des masques ou fait les courses des voisins ….. J’ai aussi une pensée pour tous les 
bénévoles qui animent nos associations si importantes au bien vivre ensemble à Bréauté. Ils avaient 
pleins de projets qui sont tombés à l’eau, en ont refait d’autres à nouveau interrompus ...Ne lâchez rien, 
nous aurons encore besoin de vous demain. Je pense également à tous celles et ceux dont l’activité a dû 
s’interrompre et qui sont aujourd’hui en situation précaire 
 
   En cette année 2020, une nouvelle équipe municipale s’est mis au service de notre commune, là 
encore la situation n’a pas découragé ses membres. Nous nous sommes mis très vite au travail. Le 31 
Août, nous nous sommes réunis en séminaire pour construire un schéma de référence pour les 10 ou 15 
ans à venir. Les projets sont nombreux, nous allons nous faire aider par des professionnels et dès 2021 
vous verrez ces projets se mettre en place comme c’est expliqué dans les pages suivantes. Notre première 
grande réalisation sera l’ouverture du cabinet de la dentiste dans les locaux de l’ancienne mairie le 1er 
février prochain : bien venue à Camélia. 
 
Noël et les fêtes du nouvel an seront sans doute moins fastueuses malgré nos efforts pour les 
illuminations, les sapins, les concours de dessins et de photos faute de marché de noël. 
Je vous les souhaite en tout cas joyeuses et conviviales et je vous souhaite une année 2021 pleine de 
bonheur et de réussite. 
 
 

Jean-Claude Malo  
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Les commissions municipales 

URBANISME : UN PLU DIFFICILE À APPLIQUER 

Aujourd’hui concernant les règles d’urbanisme, nous sommes toujours dans le cadre du Plu communal 
qui date de 2012. 
Ce plu est particulièrement restrictif et notamment dans le centre bourg de notre village et ne permet 
malheureusement pas l’aboutissement de tous les projets de nos habitants, ce qui est fort regrettable. 
L’équipe municipale est fortement attachée à la qualité de vie de ses habitants et soucieuse que chacun 
d’entre nous puisse réaliser ses projets. 
Alors, depuis notre arrivée, nous avions convenu avec le maire et l’équipe municipale de recevoir tous 
les habitants pour lesquels nous étions amenés à ne pas accorder leurs demandes préalables ou leurs 
permis. Nous avons donc reçu tous les pétitionnaires pour lesquels le plu actuel ne permettait pas la 
réalisation de leurs projets et avons recherché avec eux des solutions. Ces rencontres extrêmement 
constructives ont été bien ressenties par nos habitants.  

N’hésitez pas à nous rencontrer avant même de déposer votre demande ! 

 

VERS UN PLU INTERCOMMUNAL  

Bréauté et son patrimoine remarquable 

L’histoire ancienne de Bréauté lui apporte un patrimoine remarquable de clos masures, de manoirs , de 
châteaux et de paysages de qualité à préserver et à mettre en valeur au moment de l’élaboration du 
PLUI. 
 
Lors du précédent mandat, la version du PLUI n’a pas reçu la validation de certains services de l’état et 
n’a donc finalement pas été approuvé. 
Depuis les élections municipales, de nombreux nouveaux maires, adjoints et conseillers municipaux ayant 
été élus, il convient donc de rouvrir ce dossier pour leur parfaite compréhension et adoption. 
Nous sommes actuellement en train de travailler avec la communauté de communes CAMPAGNE DE 
CAUX sur l’élaboration du PADD, plan d’aménagement et de développement durable. Ce document fixe 
les grandes orientations en matière d’aménagement et de développement durable pour notre territoire. 
Ensuite, nous travaillerons sur une nouvelle version du PLUI qui devrait d’ici quelques mois assouplir 
certaines règles en matière de règlementation et d’urbanisme tout en garantissant une qualité 
architecturale et urbaine à notre centre bourg et nos hameaux.  
Ce PLUI en cours de réalisation pourrait aboutir fin 2021 au mieux ou courant 2022. 
 

DES PROJETS DANS LE DOMAINE DE LA SANTE QUI SE CONCRETISENT 

Un des principaux objectifs de l’équipe municipale est de développer notre pôle de santé. Le pôle est 
actuellement bien occupé. Aucun local n’est actuellement disponible pour pouvoir accueillir d’autres 
professionnels de santé.  Aussi, dès notre installation, nous nous sommes mis au travail. Le confinement 
ne nous a pas freiné dans notre détermination et notre volonté de développer le pôle de santé et de 
rencontrer des professionnels de santé et de négocier les conditions favorables à leur implantation. De 
très nombreuses rencontres ont ainsi eu lieu et nous ont permis d’aboutir sur l’installation d’une 
chirurgien-dentiste. 
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Nous sommes donc particulièrement fiers et heureux de vous confirmer l’arrivée de Melle CIZMAS 
Camélia comme chirurgien-dentiste dans l’ancienne mairie de la commune.  
Son local professionnel fait actuellement l’objet de nombreuses transformations et son ouverture est 
prévue le 1er février 2021 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant sur Doctolib (www.doctolib.fr) 
D’autres professionnels de santé s’installeront dans quelques mois. 
  

UN BUDGET 2020 MAITRISÉ 

Dans le contexte de la crise sanitaire que nous vivons, les dépenses publiques ont été bien maitrisées et 
les recettes pas toutes au rendez-vous (location de salle, cantine, garderie…) 
En effet, les dépenses plus conséquentes ont fait l’objet de subventions importantes et ont donc 
minimisé le cout final d’acquisition ou de prestation (acquisition de matériel, vidéosurveillances, bornes 
électriques, défibrillateurs …) 
Malgré tout, le budget 2020 entre les économies réalisées, les non-dépenses et certaines restrictions 
budgétaires, le budget 2020 sera excédentaire. 
De nombreuses dépenses avaient été provisionnées de façon anticipée et seront reportées pour 
permettre la réalisation dans les prochaines années de projets importants pour la commune. 
Conformément à nos engagements, nous avons soutenu plus fortement notre tissu associatif. 
Quelques chiffres 

Fonctionnement :  
• Dépenses : Prévision 1 347 889 € - Réalisation 679 607 € 
• Recettes : Prévision 1 347 889 € – Réalisation 800 866 € 

 
Investissement : 

• Dépenses : Prévision 1 233 502 € - Réalisation 220 888 € 

• Recettes : Prévision 1 233 502 € - Réalisation 453 629 € 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Depuis notre élection, nous avons rencontré tous les chefs d’entreprise de Bréauté pour faire 
connaissance, leur permettre d’identifier un interlocuteur privilégié à la mairie et enfin, leur assurer de 
notre soutien et de notre disponibilité durant cette crise. 
Entre le village et ses zones d’activité, e nombre d’entreprises (indépendants, commerçants, artisans, 
entreprises agricoles, entreprises de services et entreprises industrielles) à Bréauté s’élève à plus de 60 
et près de 20 professionnels de santé, c’est un nombre très conséquent et nous sommes particulièrement 
fiers d’avoir autant de talents et de compétences a Bréauté. La diversité de nos entreprises représente 
un atout considérable pour notre territoire qu’il faut préserver.  Nous ne pouvons que vous recommander 
de faire travailler nos entreprises locales pour pouvoir encore compter sur elles demain (commerce de 
proximité, commerce bio, artisanat et entreprises de B To C). 

UNE ZONE D’ACTIVITE DES SAPINS QUI S’ETEND 

La deuxième tranche de la zone d’activité est actuellement en commercialisation par la communauté de 
communes. 
3 terrains sont actuellement en cours d’acquisition et les deux terrains restants suscitent beaucoup 
d’intérêt auprès de prospects. 
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UNE GARE PLUS ATTRACTIVE A TERME 

Une étude est actuellement en cours sur la gare qui devrait permettre d’améliorer l’accueil et de pouvoir 
profiter davantage de retombées économiques pour notre territoire. 
 

DES TRAVAUX ET UN ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX QUI SE 

MODERNISENT 

La COVID, nous a obligé à marquer, protéger, réagencer régulièrement l’école et la cantine (suivant les 
protocoles sanitaires). Des petits travaux à la cantine scolaire, mise aux normes et la dératisation avec 
l'entreprise GDS services. En cas de souci de dératisation, vous pouvez vous renseigner auprès de la 
mairie. 
Cimetière : gestion difficile due à la crise sanitaire, de plus, la politique 0 phytosanitaire ne facilite pas les 
choses. L'aide de l'association "Bateau de Brotonne" et une action bénévole a permis de rétablir une 
meilleure situation. 
Un projet d'aménagement demandant moins d'entretien manuel est en cours. Un premier devis est 
arrivé. 
Bâtiments communaux : l'entretien et la réparation de vandalisme au vestiaire du club de foot et à la 
salle Philippe Anquetil. 
 
L’achat de matériel et d'équipements sont en cours, cet ensemble facilitera le travail des agents 
communaux. Quelques exemples de matériel : 

- Tracteur hydro fourche 
- Broyeur 
- Balayeuse 
- Remorque ... 

 
Le schéma de référence va démarrer. Cette démarche, menée dans le cadre d’un processus participatif 
avec la population, est un document prospectif, de requalification, d’aménagement et de développement 
de Bréauté, servant de cadre aux projets opérationnels futurs. 
 
L’ensemble de ce schéma va engendrer de gros travaux à partir de 2021. 
 

DU NUMERIQUE POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS 

L'isolement des seniors par rapport aux outils numériques est préoccupant. 300 000 Français de plus de 
60 ans sont en situation d'isolement social. 
Ces seniors ne rencontrent que très rarement d’autres personnes tous réseaux confondus (familial, 
amical, voisinage, réseau associatif). 
C'est pourquoi le principal objectif est de faciliter l'autonomie vis à vis des outils numériques. 
 
L'objectif principal est de répondre aux attentes des seniors. (Exemple : démarches administratives, 
recherches sur internet, utilisation des différents médias, communication, utilisation de réseaux sociaux). 
Cet échange dynamique entre « jeunes » et personnes âgées consiste à promouvoir le lien social et à 
rompre l’isolement dans lequel se trouvent souvent les seniors qui, non-initiés et sensibilisés, subissent 
la « fracture numérique » comme une marque d’isolement supplémentaire : difficulté d’accès aux 
démarches administratives informatisées, difficulté d’accès aux moyens de communications modernes, 
etc. 
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Toutes les propositions qui suivent, sont en attente de sortie de la COVID 19. 

Le partage 

Chaque génération a quelque chose à partager, quel que soit l’âge des participants.  
Les plus jeunes, plus naturellement à l’aise avec toutes les nouvelles technologies, 
peuvent ainsi aider leurs aînés à apprendre à s’en servir.  
Les plus âgés, expérimentés de par leur vécu, peuvent aider les plus jeunes, et ce 
même à distance grâce à cet outil, sur d’innombrables sujets comme le bricolage, la 
mécanique, la pêche, l’école, les jeux d’un autre temps… 
 

Développer « Le géocaching » à Bréauté  

C'est quoi le Géocaching ? 
Le « Géocaching » est une activité de plein air consistant à 
retrouver dans la nature, à l'aide d'un GPS ou d'un smartphone, 
des boites cachées par d'autres personnes les « géocacheurs ». 

 
Pour Bréauté, créer des géocaches qui permettront aux anciens de faire 
découvrir des monuments, des paysages insoupçonnés aux plus jeunes, parfois 
même à deux pas de chez vous, et de faciliter l’utilisation de site et de GPS. 
 
L'objectif est la balade et la découverte, parfois le sport ou le défi, et c'est 
toujours un bon prétexte pour sortir s'aérer au quotidien, en solo, en famille, 
entre amis. 

Création d’un espace public numérique à Bréauté 

Avec une intégration de formations aux outils numériques, création d’un point d’accès 
internet, accessible à tous, à la mairie.  
Faire venir l’espace numérique mobile normand, un bus tout équipé, avec des formateurs 
et plusieurs niveaux de formations en fonction des besoins de chacun. 

Garder le lien avec les plus jeunes 

Partager des repas à la cantine avec les élèves de Bréauté. 
Atelier conteur d’histoire : proposer régulièrement à un ancien de venir conter ou lire une histoire aux 
plus jeunes (maternelle). 
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Comment animer l’ensemble de ces activités ? 

 Une aide précieuse : Deux personnes du service civique, Manon 

et Théo, ont été recrutées. Cela permettra, dans un premier 
temps, d’aller au-devant des habitants de la commune afin de 
recenser les besoins, tout en respectant les gestes barrière. 
Merci de leur faire un bon accueil. Leur mission sera de favoriser 
les rencontres entre générations, mais également de coanimer des ateliers 
numériques dès que cela sera possible. 

 
Si vous vous sentez perdu avec l’informatique ou que le mot smartphone ne vous 
inspire que quelque chose de compliqué, et qu’aujourd’hui quand vous faite une 
démarche ont vous répond « allez voir sur notre site internet » et cela vous semble 
insurmontable, que vous ayez ou non du matériel. 
Ces personnes sont là pour vous aider, ils peuvent également se déplacer chez vous, 
sur rendez-vous. 
 

UNE INFORMATION ET UNE COMMUNICATION QUI S’AMPLIFIENT 

Le p’tit Bréautais, le site internet, et maintenant le Facebook, vous informent presque en temps réel. Une 
petite commission, pour un village plein de vie. 
Il y a toujours la possibilité de recevoir le p’tit bréautais par mail, communiquer vos coordonnées (Nom, 
prénom, adresse postale et enfin adresse mail) par mail à la commune, ou en message privé sur la page 
Facebook de la commune.  
Nous rappelons que la page Facebook est une page d’information. Les réseaux sociaux peuvent parfois 
engendrer des dérives en termes de commentaires et de messages. Nous vous demandons votre 
bienveillance à cet égard. En cas d’insatisfaction ou de demande particulière, merci de vous adresser 
directement à la mairie! 
 
Bientôt des panneaux d’affichages permettrons également de vous informer en continu sur les activités 
proposées, les conseils, les risques, … 

Passage au haut débit à Bréauté 

Concernant la fibre, l’installation des lignes est en cours et risque de fortement perturber la circulation 
des véhicules jusqu’au mois de février 2021. 
L’ouverture à la commercialisation devrait se situer autour de juin 2021 à Bréauté (Source SMN76), si 
l’installation continue sur ce rythme (Voir : Informations communautaires). 
Même si cela est inesthétique, 46 poteaux supplémentaires sont, ou vont être installés sur la commune 
et dans certains cas, trois poteaux se retrouvent côte à côte (EDF, France Télécom et la fibre).  
Le réseau France Télécom ne va pas disparaitre pour le moment, chaque administré aura le choix de se 
brancher ou non sur la fibre, ou de conserver sa ligne actuelle. 
C’est aujourd’hui la seule solution proposée afin de passer en haut débit. 
 
L’enfouissement de réseau électrique, téléphonie cuivre, et fibre se fera progressivement au frais de la 
commune, soutenue financièrement par le SDE76 (syndicat électrique), cela se fera donc sur plusieurs 
années. 
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UNE CANTINE SCOLAIRE PLUS LUDIQUE 

Nous avons fait le tour de tous les petits travaux nécessaires au bon fonctionnement de la cantine lors 
de notre première commission, ainsi que les améliorations possibles que nous pouvions lui apporter, en 
tenant compte des demandes de notre chef Jean-Pierre. Nous avons donc changé certaines tables 
défectueuses et acheté de la décoration afin d'égailler la salle (Rideaux, trophées d'animaux en cartons, 
licornes pailletées, frise alphabet, pendules...).  
Notre chef s'est beaucoup investi dans la réalisation des petits travaux et à la décoration du réfectoire. 
Nous continuons pour cette année à travailler avec la société Isidore Newrest. Nous allons réinvestir dans 
de la nouvelle décoration de Noël. 

ANIMATIONS FÊTES ET CÉRÉMONIE : UN ESPRIT DE FÊTE POUR NOËL 

Le début de notre mandat a été très compliqué. Cela a commencé avec l'annulation de la fête de la 
musique due a la crise de la COVID 19. Puis nous avons commencé à travailler sur le marché de noël. 
Nous étions arrivés a plus de 50 exposants inscrits, dans toutes sortes d’activités. Une grosse animation 
sur le thème du Grinch était prévue. Cela a demandé beaucoup de travail à Lucie notre animatrice. 
Malheureusement, là encore nous avons été obligés d’annuler. Nous espérons pouvoir vous présenter 
son spectacle l'année prochaine.  
 
Les lutins ont apporté une boite aux lettres destinées au père noël. Il se fera un plaisir de répondre aux 
courriers des petits et des grands. Celle-ci a été installée sous la hâlette près de la boulangerie.  
 
De plus un concours de dessins et un autre de photos a été proposé aux habitants de Bréauté. Nous 
travaillons sur le passage du père noël en traineau dans nos rues, si cela nous est possible de faire. Cette 
année nous allons travailler avec la société illuminations services afin de mettre l'esprit des fêtes de fin 
d'année dans notre village et nous reconduirons le contrat si nous en sommes satisfaits. 

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS : UN SOUTIEN FINANCIER EN 

NETTE PROGRESSION 

 Les associations connaissent aussi en cette année 2020 
une situation inédite avec des périodes ou il fallait soit 
répondre aux consignes sanitaires demandant de la 
réactivité et une forte capacité à s'adapter, soit stopper 
toute activité et annuler les actions permettant 
d'alimenter le budget. 
Considérant que les associations sont une maille 
importante dans le lien social de la commune, le conseil 
municipal a accordé une augmentation des subventions  
de 30% pour cette année.  

Nous avons pu tout de même, entre les confinements, signer la 1ere convention de mise à disposition 
des locaux communaux avec l'association du Football Club de Bréauté Bretteville, celle-ci a eu lieu le 19 
octobre 2020. 
Cette convention  concerne les associations qui utilisent des structures communales, elles permettent de 
garantir le bon fonctionnement des associations et permettent de définir les droits et devoirs de chacun. 
Ainsi nous prévoyons de signer cette convention adaptée à chaque association dans les mois qui  
viennent. 
Nous espérons que les associations pourront reprendre leurs activités au rythme des consignes 
sanitaires.  
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CONNAISSEZ-VOUS LE CCAS ? 

Le CCAS (centre communal d’action social) est obligatoire dans les communes de plus de 1500 
habitants mais Bréauté s’en est doté depuis de nombreuses années, c’est le successeur de ce que l’on 
appelait le bureau d’aide social. Sa gestion est portée par une commission présidée par le maire assisté 
par cinq conseillers municipaux et cinq représentants de la société civile, choisis parmi des bénévoles 
agissant dans des associations caritatives, des associations d’éducation populaire ou des personnes 
représentant les familles et la population de la commune. Cette gestion est autonome, chaque année la 
commune décide dans son budget d’allouer une certaine somme à son CCAS (En 2020 pour Bréauté 5000 
euros) qui peut être augmentée si besoin. Le CCAS peut aussi recevoir des dons (lors des quêtes au 
mariage par exemple ou d’un héritage…) 
 
  Tout au long de l’année la commission peut décider une aide financière à des habitants isolés, des 
familles…qui traversent une période particulièrement difficile mais aussi un soutien moral, un soutien 
administratif, un soutien dans les démarches pour retrouver du travail…être un facilitateur dans les 
relations avec le propriétaire du logement ou la banque…. Toutes ces actions sont le plus souvent 
soutenues par une assistante sociale ou un organisme social : CAF, associations…. 
 
   Alors que tous les médias nous indiquent que pour donner suite à cette crise sanitaire de nombreuses 
familles rencontrent d‘importantes difficultés, notre CCAS est jusqu’à maintenant peu sollicité. Alors si 
vous traversez une période difficile, n’hésitez pas à nous faire signe. Nos interventions sont bien sûr 
couvertes par la confidentialité absolue. De même si nous avons connaissance de telle difficulté chez des 
voisins, des amis n’hésitons pas de proposer à ces personnes de se faire connaître...le bureau du maire 
peut être un sanctuaire ou l‘on vient confier ses problèmes financiers, les soucis éducatifs, ses 
souffrances, mais aussi les violences familiales... 

COMMISSION SECURITE : UNE SÉCURITÉ BIENTÔT RENFORCÉE 

La commission sécurité s’est déjà réunie à plusieurs occasions, dont une fois en présence de la 
gendarmerie. Dans un premier temps un bilan a été fait sur plusieurs sujets. 
Au niveau des vols, un certain nombre ont été commis cette année dans des habitations et dans des 
entreprises et des exploitations agricoles. Après discussion et débat, la commission a proposé au conseil 
municipal, d’étudier la possibilité d’installer un système de vidéo surveillance dans les points clé de la 
commune. 
 
Lors du conseil municipal d’octobre, il a été décidé de commander une étude de faisabilité à la société 
AMBRE, ce qui permettra lors d’une prochaine réunion de décider définitivement, de l’installation de 
caméras, et sur quel chiffre nous partons pour commencer. 
 
Un bilan a aussi été fait avec la gendarmerie, sur l’action des référents citoyens. Ce bilan étant positif 
nous souhaitons que d’autres citoyens nous rejoignent. Cette action qui consiste en fait à être vigilant 
dans son quartier, et de signaler à la gendarmerie les passages, les déplacements …qui paraissent 
anormaux et, éventuellement signaler aux voisins, qu’il convient d’être attentif parce que des méfaits 
ont été commis, ou sont craints...Il ne s’agit nullement d’être le garde champêtre de son quartier. Les 
personnes intéressées doivent s’adresser au Maire. 
 
La commission a aussi constaté de nombreux problèmes de circulation. Dans plusieurs petites routes de 
quartier, les automobilistes roulent très vite, et mettent en danger les piétons et les cyclistes, notamment 
les enfants. La Route des Sapins, et dans le quartier de la gare, des mesures ont déjà été prises. Plutôt 
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que de créer des contraintes, nous préfèrerions compter sur le civisme de chacun, malheureusement, ce 
n ‘est pas toujours le cas, et nous devrons sans doute « traiter » d’autres points noirs. 
 
Nous avons aussi constaté beaucoup de manquements au respect du code de la route, dans le bourg, ou 
certains ne respectent pas sens interdits, stationnements réglementés … 
Tous ces manques de respect nuisent au bien vivre ensemble à Bréauté, qui est dans tous les domaines, 
notre objectif. 
 

COMMISSION CIMETIÈRE ET CADRE DE VIE : 

Une première journée participative 

Le samedi 24 octobre une journée nettoyage du cimetière a eu lieu avec une joyeuse 
participation de la population. Environ 15 personnes ont participé avec bonne 
humeur et efficacité. 
Après 2h30 de binage, de sarclage, notre cimetière a retrouvé une belle allure. 
Pour clôturer cet après-midi, le crêpier « la Valentine », nous a préparé de délicieuses 
crêpes accompagnées d'un café ou d'un thé chaud. 
Merci à tous, et l'expérience est à renouveler. 
 

Un réaménagement prochain du Carré militaire 

Ce lieu dédié à nos morts pour la France, sera prochainement réaménagé, pour donner une sépulture 
plus digne à ces héros. (Certaine tombes ne devenaient plus lisibles, et commençaient à s’endommager). 
Ces tombes, autour du monument au mort du cimetière, seront plus visibles, et mises en valeur.  

Médailles du travail et jardins fleuris : De nombreux habitants récompensés 

Le vendredi 23 octobre à la salle polyvalente, Mr Jean-Claude Malo a remis à 8 habitants la médaille du 
travail (entre 20 ans et 40 ans), ainsi que les prix du concours des jardins fleuris. 
Mr Lyonel Démare « grand jardin » 
Mme Colette Loisel « moyen jardin » 
Mr Alain Vauquelin « petit jardin » 
Mme Jeanine Brasse « prix d'encouragement » 
Chacun est reparti avec une plante, un diplôme et pour les jardins fleuris un bon d'achat. 
 
Mr Malo a également mis à l'honneur Mr Teddy Bachelet qui a permis d'éteindre un début d'incendie à 
la salle polyvalente. 
Cette cérémonie s’est déroulée en petit comité, au vu de la crise sanitaire. 



 

12 

UN COLIS DE NOËL « MADE IN BRÉAUTÉ” 

Afin de faire le lien avec nos aînés et l'activité de la commune, il a été décidé cette année de changer les 
habitudes pour le colis.  
Nous avons prospecté les commerçants et producteurs locaux de Bréauté pour proposer un colis "made 
in Bréauté" en tout cas pas trop éloigné.  
Nous les remercions pour avoir proposé des produits de qualité : les volailles du prieuré, la boulangerie 
délices et gourmandises, la laiterie Brin d'herbe, l'écomusée de la pomme et Magdis   
Ce colis pourra évoluer chaque année selon les propositions des acteurs économiques de la commune. 
 
 

 

 

 

 

 

 

ÉCOLES 

École Henri Blanc : les émotions à travers l’histoire 

L'année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire sans précédent qui a conduit à la fermeture de 
l'école pendant de longues semaines. L'équipe enseignante s'est adaptée et a su proposer aux élèves de 
l'école une continuité pédagogique de qualité au service de leurs apprentissages. La réouverture de 
l'école a ensuite été permise grâce à la mobilisation de l'ensemble de l'équipe pédagogique (enseignants 
et personnels municipaux).  
  
C'est ce même travail d'équipe qui permet aujourd’hui d'accueillir les élèves dans le respect du protocole 
sanitaire tout en leur offrant un cadre bienveillant pour apprendre, progresser et s'épanouir à l'école.   
  
Le projet d'école intitulé 'les émotions à travers l'histoire des arts', offre aux élèves une nouvelle occasion 
de pratiquer le théâtre et les arts visuels, malgré le contexte sanitaire encore incertain. Il est le fil 
conducteur pour cette année scolaire 2020-2021. Il mobilise toutes les classes et a pour objectif d'aboutir 
à une 'représentation' de type 'musée vivant'. Un travail de montage numérique sera en effet réalisé par 
les élèves les plus grands (CM) avec l'aide d'un intervenant spécialisé. Ce sont les séances théâtralisées 
des tableaux choisis par chaque classe qui seront le support à cette co-construction numérique et 
artistique. Par ailleurs, le projet donnera naissance à une grande fresque murale, sous le préau de la cour, 
retraçant les émotions à travers des cinq grandes périodes de l'Histoire : l'art pariétal, égyptien puis les 
blasons du moyen-âge vont investir les murs du préau. Matisse va être également 'invité' ainsi que des 
méthodes artistiques plus récentes comme le street art.    
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Un beau projet fédérateur pour enrichir le parcours culturel et artistique des élèves de l'école.  
 
Un grand merci à l'APE et à la municipalité pour leur soutien financier à ce beau projet collaboratif. 
 

 
 
L’association APE a remis un chèque de 1500€ à l’école pour participer à cette action. 
 
 

École Notre Dame : jardins pédagogiques et mini ferme 

Les manifestations habituelles de l’école Notre Dame n’ont pu avoir lieu sur l’année 2020 compte tenu 
de la crise sanitaire. 
Lors de la rentrée de septembre 2020 de nouveaux projets ont été ou vont être mis en place. 
Tout d’abord une ouverture sur l’international avec un professeur d’anglais de la PS au CM2 un après-
midi par semaine, avec l’objectif de 2 jours par semaine pour septembre 2021. 
 
Des ateliers d’inspiration Montessori en maternelle. 
 
Et un projet jardin pédagogique et mini-ferme à l’école dès cette année. D’ailleurs, après travail avec 
l’APEL, nous avons mis le projet sur MIIMOSA, plate- forme de crowfunding (financement participatif 
avec contreparties) pour nous aider à le financer. Vous trouverez le lien ci-dessous : 
https://www.miimosa.com/fr/projects/mini-ferme-et-jardin-pedagogique-a-l-ecole 
 
D’autre part, les inscriptions à l’école sont ouvertes dès à présent pour la rentrée 2021. Vous pouvez  
contacter Mme LE PIOLOT au 02.35.27.77.03. 
Si cela est possible, des portes ouvertes seront organisées le samedi 16 janvier 2021 de 10h30 à 12h. 

 

L’ensemble de la communauté éducative de l’école Notre Dame vous souhaite de Joyeuses fêtes de fin 
d’année. 
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Informations communautaires  

SERVICE PUBLIC 

NOUVEAU ! Espace France Services : bientôt un lieu unique pour vos démarches 

France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les habitants. Il vise à permettre 
à chaque citoyen, quel que soit l’endroit où il vit, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans 
un lieu unique par des personnes formées et disponibles afin d’effectuer toutes ses démarches du 
quotidien.  
Un espace France Services prendra place dans les locaux de la Trésorerie municipale à Goderville à la fin 
du premier trimestre 2021. Il sera ouvert à tous les habitants et rassemblera, autour d’un guichet unique, 
une dizaine de partenaires. 
 

LA FIBRE : UN DÉPLOIEMENT POUR UN RACCORDEMENT PROCHAIN 

Sur tout le territoire Campagne de Caux, les travaux pour la mise en place de la fibre sont en cours sur la 
plupart des communes. En effet, comme pour 605 autres communes du département, dans le même cas, 
le déploiement n’étant pas assuré par des opérateurs privés, c’est le syndicat mixte, Seine Maritime 
Numérique, auquel Campagne de Caux adhère, piloté par le Département, qui œuvre à ce déploiement. 
Le programme d’investissement lancé par Seine-Maritime Numérique prévoit de raccorder 230 000 
foyers d’ici 2023. La société CONNECT76 (SFR Collectivités) exploitera et commercialisera ensuite le 
réseau public en fibre auprès de l’ensemble des fournisseurs d’accès à Internet, vous aurez donc le choix 
du fournisseur.  
 
À ce jour, Seine-Maritime Numérique nous informe que le déploiement de la fibre sur notre territoire 
devrait être finalisé au cours de 2021. Les travaux sur le secteur de Campagne de Caux ont pris beaucoup 
de retard. En amont des points de branchements optiques et des armoires de rue, c’est toute une chaîne 
à construire pour constituer ce nouveau réseau à Très Haut Débit, avec son lot d'aléas. D’une manière 
générale, il y aura encore beaucoup de travail (échanges entre bureaux d’études, invisibles pour les 
habitants) entre la fin des travaux et l’annonce de l’ouverture commerciale.  
 

Les points de branchements optiques (PBO) seront suffisamment nombreux pour que la distance 
maximale d’un logement à son PBO soit « raisonnable » (moins de 90 m) : en conséquence, les FAI ne 
devraient pas vous appliquer de frais de raccordement. 
Une fois ce déploiement effectué, chaque usager recevra nominativement dans sa boîte aux lettres un 
guide personnalisé en fonction du lieu d’habitation pour lui indiquer les démarches à suivre s’il veut 
bénéficier de la fibre. Un délai de 3 mois est nécessaire entre la fin des travaux sur le territoire et la 
commercialisation. Délai au cours duquel ce guide sera envoyé. Il est important de noter que le réseau 
fonctionne par « plaques » et qu’une interdépendance entre nos communes existe. De ce fait, tant que 
la totalité de la dite « plaque » n’est pas équipée, la commercialisation ne peut être faite. Aussi, une fin 
de travaux dans votre rue ou votre bourg ne signifie pas l’obtention immédiate de la fibre.  
 
Afin de bénéficier de cette mutualisation de moyens entre collectivités et ainsi permettre aux habitants 
d’être équipés de la fibre, la Communauté de communes Campagne de Caux a déjà investi 370 248 € 
depuis 2014.  
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Les associations 
 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS : DES ÉVÈNEMENTS ANNULÉS OU 

ÉCOURTÉS 

Comme pour tous les habitants du village, l'année 2020 restera pour les anciens combattants une année 
bien morose. Pas de rencontre pour le 8 Mai ni le 11 novembre ; une courte cérémonie le 14 juillet en 
hommage à nos camarades morts pour la France.  
 
La situation sanitaire ne nous permet pas d'organiser les cérémonies du souvenir comme nous le 
souhaitons, à notre grand regret. 
La participation des enfants et de la population du village est très limitée, mais pour nous qui avons connu 
la guerre, le souvenir reste fort.  
Il nous appartient de rester des témoins et d'être les relais de ceux qui nous ont précédés lors des conflits 
14 /18 et 39/45.  
Aujourd'hui deux dangers nous guettent, la pandémie de la COVID 19, et les risques d'attentats. 
C'est pourquoi il nous faut rester vigilant comme le sont des soldats. 
 
Le 25 septembre, nous devions avoir notre assemblée générale, j'ai dû annuler cette réunion à cause des 
risques de contagion. Nous avions un programme chargé qui est reporté à je ne sais quand. A l'ordre du 
jour il y avait un débat prévu avec la possibilité d'accueillir au sein de notre association, des anciens 
combattants des villages voisins, en autre ceux de Vattetot sous Beaumont. 
 
Deux membres du bureau ont souhaité être remplacés dans leur fonction, Christian Petit est secrétaire 
depuis 17 ans et Bernard Vincent assure la trésorerie de l'association depuis 50 ans, un trésorier exigeant, 
efficace et très apprécié pour ses compétences. 
Tous deux ont été des collaborateurs dévoués à la cause des anciens combattants. 
Le remplacement de nos deux amis se fera plus tard, quand la situation le permettra. 
 
 En cette fin d'année, mon souhait sera bien sur la fin de cette pandémie, et une année meilleure pour 
tous. 
 
Raymond Dodelin   
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ASSOCIATION LES AÎNÉS DE BRÉAUTÉ : SE RETROUVER À NOUVEAU EN 2021 

Chers adhérentes et adhérents, nous espérons que vous allez pour le mieux. 
L'année 2020 est une épreuve supplémentaire pour tous, impossible de se rencontrer, le 3e jeudi du mois 
depuis mars 2020, c'est long. 
Un membre du bureau viendra vous rendre une visite rapide pour vous offrir un peu de douceur, nous 
espérons vous faire plaisir. 
On se donne rendez-vous pour 2021 ?????? 
Bon pied bon œil, on y croit fort. 
Et par ce petit mot on vous embrasse tous. Nos vœux de bonne santé, joie entourée des petits et des 
grands. 
 
Blay Christiane entourée de Serge, Jacques, Simone, Roberte, Sylviane, Arlette et Catherine 
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LES ARCHERS DE BRÉAUTÉ : UNE ACTIVITÉ DE PRÉCISION POUR JEUNES ET 

ADULTES 

 
Les Archers de Bréauté est une association qui compte plus d’une quarantaine de membres à ce jour, 
jeunes et adultes. Ils participent à des challenges interclubs contre Turretot et St Romain de colbosc, ou 
à des passages de niveaux et autres manifestations telles que le téléthon, loto, organisés en partenariat 
avec d’autres associations ou la commune.  
 
Le tir à l’arc est un sport de précision dans lequel les compétiteurs tentent d’envoyer leurs flèches le plus 
au centre d’une cible avec leurs arcs. Son utilisation principale est celle d’une activité sportive. Le tir à 
l’arc est un sport qui fait appel à des qualités physiques et mentales. C’est un sport d’adresse et ludique. 
Il se pratique en plein air le plus souvent dans un cadre de verdure ou bien en salle. 
 
Vous voulez pratiquer une activité qui allie la précision, la concentration et le calme ? 
Une activité qui ne ressemble à aucune de celle que vous connaissez déjà ? 
Une activité qui vous plaira forcément une fois que vous l’aurez essayée ? 
 
Alors venez rencontrer les archers de Bréauté au stand de tir, Route d’Antiville (derrière l’atelier 
communal de Bréauté), le Lundi de 18H30 à 20H, Mardi de 20H30 à 22H, Mercredi de 17H30 à 19H, 
Samedi de 17H00 à 19H00.                                    
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  CLUB SPORTIF BREAUTAIS : REPRISE D 'ACTIVITÉ      
L’année 2020 a débuté avec la rencontre de nos adhérents : 
 
Le 4 janvier  inscriptions puis partage de la galette des rois.  
Le club compte pour 2020 : 15 licencies et 54 adhérents pour soutenir notre association   
 
Le 15 février : ouverture de la saison organisée à Bréauté avec Bolbec. 
 
Le 16 février : ouverture avec tous les clubs FSGT à Harfleur. 
 
En mars :  la COVID19 a bouleversé notre programme et au vu du confinenement tout s’est arrêté. 
 
En mai : nous avons pu reprendre nos activités, bonnes pour le moral et la santé, tout en respectant les 
consignes sanitaires. 
 
Le 19 septembre à l’occasion de la journée du patrimoine avec la viste du château de St Eustache la Forêt 
et ses jardins très bon accueil . 

   
Le 26 septembre sortie pique-nique à Valmont avec une rando sur Angerville la Martel. 
Le temps un peu frais nous a fait préférer un repas à l’abri. Un bon moment convivial. 

 
Notre Assemblée Générale n’a pu avoir lieu, dès que la situation pourra le permettre, 
 nous prévoyons une réunion extraordinaire avec les Membres du Bureau afin de clôturer le budget 
financier et établir le procès verbal 
Les inscriptions 2021 se feront le 9 janvier à partir de 16h selon les conditions habituelles ou par mail ou 
téléphone auprès du Président. 
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Pour la saison 2021 venez participer   :  
 

Le  9 janvier : rencontre dans la joie et la bonne humeur suivi du partage de la galette des rois offerte par 
le Club 

Le 13 février : ouverture de la saison à Bolbec 
Le 14 février : ouverture de la saison avec la FSGT à Harfleur 
14 mars : Brevet de printemps 
18 avril : course « grand prix de Bréauté » 
5 juin et 25 septembre : sorties pique-niques 
En Juin : voyage à l’ile de Chaussey 
29 août : brevet de la Rentrée 
30 octobre : Assemblée Générale 
4 décembre : Téléthon  
 
   Composition du bureau : 
 
Président d’Honneur : Robert Varnière 

Président : Antoine Rioult 

Présidente Adjointe : Geneviève Marchand 

Secrétaire : Chantal Maillard 

Secrétaire Adjoint : Roger Dubreuil 

Trésorier : Jacques His 

Trésorier adjoint : Alain Champion 

Membres du bureau : Christian Aurélien – Florence Legat – Arlette Moreau – Jacques Schapman – 

Gérard Rihal 

 
 

RAPPEL des jours et heures de sorties  
                                                       LUNDI - JEUDI : 14h 
              MARCHE  

      MERCREDI- SAMEDI- DIMANCHE : 9h 
MERCREDI – VENDREDI : 14h 

              VELO 
DIMANCHE : 9h 

 
Pour toute information complémentaire : 

contacter Antoine RIOULT  18 rue des Tilleuls 76110 BREAUTE tel : 02 35 27 94 80 
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TÉLÉTHON : MERCI POUR VOS DONS ! 
 

 
 
 
 

 
 

TOUS NOS VŒUX POUR 2021 
Continuez à vous protéger et respecter les gestes barrières  

La santé n’a pas de prix           
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VIVA L’SOLBAR : FÊTONS ENSEMBLE LEURS 75 ANS 

Dur…Dur…. ! L’année 2020, Viva l'solbar76 ensommeillée par la COVID 19, a tout de 
même eu au moment du déconfinement en mai, l’envie de proposer à ses solexistes 
une sortie de retrouvailles avec leur monture Vélosolex un dimanche matin 
 
Une rencontre très réussie, puis une deuxième et une troisième qui malheureusement 
s’arrête, les conditions sanitaires se renforcent; les bourdons solex remisés au garage.. 
 
L’assemblée Générale a été annulée, et faite a huis clos. Les élaborations du calendrier sorties et projets  
2021 sont établies ; à retenir 2 mai 2021 exposition des 75 ans du VéloSolex à la salle Ph. Anquetil, le 12 
septembre 2021 parade des deux roues d’époques en extérieur. Nous retrouverons les moyens de 
locomotion de ces cadres anciens (Vélo, VéloSolex, Mobylettes, Moto, Scooter Vespa, Lambretta ); sera 
présente la Harley Davidson en exception sur cette manifestation. 
 
Nous vous comptons nombreux lors de cette visite  sur la rue René Coty ,le plaisir de renouer la vieille 
époque avec VIVA L’SOLBAR76 

Vl’S76 vous souhaite une BONNE ANNEE  2021 
Protègez vous bien pour nos prochains rendez-vous ! 

 Alain Vauquelin 
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FOOTBALL CLUB BRÉAUTÉ BRETTEVILLE : UNE ANNÉE PARTICULIÈRE 

 
Le FC Bréauté Bretteville a connu, comme tous les clubs amateurs, une année particulière avec cette 
pandémie de covid-19 et un arrêt anticipé des compétitions décidé par la Fédération Française de 
Football en mars 2020 lors du confinement au grand désarroi des joueurs, éducateurs et entraineurs  
privés de leur passion et de leur sport favori. 
De ce fait les instances du football ont décidé d’établir les classements des championnats en faisant un 
ratio nombre de points par rapport au nombre de matchs joués. 
Notre équipe première a échoué aux portes de l’accession en départementale 1, cependant notre équipe 
réserve a terminé championne de Départementale 4 et a accédé à la division supérieure, bravo au groupe 
pour ce bon parcours. Bonne saison également de l’ensemble des autres équipes du club. 
Je voudrais mettre en avant nos U18, une catégorie qui est l’avenir de notre club, ils ont accédé à la 
départementale 1 la saison dernière, ont terminé 4ème, ce bon parcours qu’ils poursuivent cette année 
est le résultat de l’excellent travail de leur coach principal Michael LEMERCIER et de son équipe malgré 
un groupe de joueurs remanié chaque saison. 
Nous avons du, malheureusement, annuler des manifestations : vide greniers des lundis de pâques et de 
pentecôte, tournois jeunes et de sixte, lotos qui sont importants pour la trésorerie du club. Nous avons  
pu maintenir le vide-greniers du 23 aout dans les conditions sanitaires de la préfecture relayée par la 
municipalité de Bréauté avec la participation de 25 bénévoles pour l’organisation et l’encadrement de 
cette manifestation. 
Le club comptait 250 licenciés lors de la saison 2019-2020, avec 213 joueurs, 32 dirigeants, 2 éducateurs 
et 3 arbitres. 
Les effectifs pour la saison 2020-2021 sont en baisse avec à ce jour 211 licenciés répartis de la manière 
suivante : une équipe U6/U7, deux équipes U8/U9, deux équipes U10/U11, deux équipes U12/U13, une 
équipe U14/U15, une équipe U16/U17/U18 , deux équipes seniors après-midi, une équipe séniors matin 
et enfin une équipe vétérans. 
Côté installations, les projecteurs du terrain d’honneur ont été remplacés par des éclairages led, trois 
anciens projecteurs ont été récupéré pour éclairer la moitié du terrain annexe pour les entrainements 
permettant ainsi de préserver le terrain d’honneur, merci à la municipalité de Bréauté pour ces travaux. 
Gwladys PATE a fait part lors de notre assemblée générale à huis clos de mai 2020 de son souhait de 
quitter le conseil d’administration et donc son poste de présidente. L'ensemble du conseil a remercié 
Gwladys pour ses deux années de présidence, son implication, sa motivation et son efficacité. 
Suite aux départs et aux arrivées, une nouvelle élection du bureau par les membres du conseil 
d’administration a donc eu lieu 
 
Ont été élus :  Président :  Aurélien NEVEU 
                          Vice-Président : Jimmy MASTRONUZZI 
                          Secrétaire : Régis PASCAL  
                          Secrétaire adjoint : Guillaume NOEL 
                          Trésorière : Sonia DELARUE 
                          Trésorier adjoint : Stéphane LELIEVRE 
                           Membres : Christian QUERE-Thierry BRASSE-Thomas DUMONT-Clément  DUMONT- 
Fabien VOLLAIS–Alexis LEBARON-Sophie PELLERIN                                                                
 
Le nouveau président, Aurélien NEVEU, âgé de 34 ans est un joueur du club depuis ses débuts au football 
il y a plus de 20 ans, il s’est présenté afin de poursuivre la structuration et  
le développement du club initié depuis deux ans par Gwladys PATE. 
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L’ambition du club pour cette saison est de faire monter l’équipe première en 1ere division de district, 
Benjamin GRESSENT restant au poste de responsables des séniors. 
Pour la partie école de foot, afin de renforcer l’organisation, Emmanuel RENAUD a accepté le poste de 
responsable sportif de l’école de football épaulé par Guillaume NOEL pour  
la partie administrative et l’organisation des stages. 
 

J’en profite pour remercier les mairies de Bréauté et Bretteville, les sponsors, les joueurs, les dirigeants, 
les supporters, les éducateurs et les bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour organiser les 
différentes manifestations au profit du club. 
Je termine en vous donnant quelques prochaines dates importantes pour notre club qui, je l’espère, 
pourront avoir lieu : 
 

- Le vendredi 15 Janvier 2021 : les vœux du club à Bretteville 

- Le lundi 5 avril 2021 (pâques) : vide greniers gymnase Bretteville 

- Le lundi 23 mai 2021 (pentecôte) : vide greniers à Bréauté 

- Juillet 2021 : tournois seniors à Bretteville 

- Aout 2021 : vide greniers à Bréauté 

- Septembre 2021 : tournoi jeunes U9/U11 à Bréauté 
 

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps dans le bénévolat avec une équipe sympathique ou si 
vous souhaitez investir financièrement dans notre club en tant que sponsors, n’hésitez pas à nous  
contacter sur contact.fcbb@gmail.com, et nous suivre sur notre site internet https://fc-breaute-

bretteville.footeo.com et sur notre Facebook FC BREAUTE BRETTEVILLE.  
 
       Aurélien NEVEU 

Président du FCBB 
                                  
                                Accession en départementale 3 pour la réserve après midi 
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ECCM76 : ILS NE LACHENT RIEN 

Malgré la crise sanitaire liée au COVID, nous sommes parvenus à doubler nos effectifs entre 2019 et 2020. 
Une gageure pour le secteur culturel actuellement, preuve de l’intérêt du projet. 
Véritable famille, notre troupe devait présenter un spectacle à l’occasion du Marché de Noël de Bréauté 
les 19 et 20 décembre prochains mais la manifestation a été annulée par la municipalité. 
 
La devise de l’association étant « On ne lâche rien », des cours en visio et l’envoi d’activités à faire à la 
maison pour les plus jeunes ont été mis en place en lien avec le spectacle vivant et les marionnettes. 
L’objectif est de ne pas couper les liens avec les adhérents pendant le confinement mais aussi de ne pas 
être en retard pour remonter le futur spectacle. 
 
Côté organisation, je continue de dispenser des cours de chant en lien avec la comédie musicale, j’écris 
le scénario et je gère l’atelier découverte des 6-9 ans autour du spectacle vivant. Je propose aussi des 
cours individuels en coaching chant. 
Pour m’accompagner, la nouvelle venue et très pédagogue Gwendolyne Morainville a su rapidement 
s’affirmer en s’occupant du pôle chorégraphie et principalement de la mise en scène de l’atelier comédie 
musicale. 
 
De son côté, Gérard Philippe, jeune retraité de 60 ans, met sa grande expérience au service de 
l’association et notamment auprès des enfants. Il s’occupe depuis cette année d’un nouvel atelier « 
marionnettes » dont les créations seront utilisées lors des festivités de décembre. 
Toutes les propositions artistiques sont reliées, servant finalement le spectacle de fin d’année : coaching 
chant, marionnettes, comédie musicale, découverte du spectacle vivant… Chaque élève fait partie 
intégrante du projet. 
 
  (Article Pays de Caux.fr du 26 Novembre 2020) 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter : Lucie Philippe au 06 46 24 20 50 ou sur 

contacteccm76@gmail.com 
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Une année « originale » 

  Au moment où nous rédigeons cet article, nous devrions être en train de mettre la main aux 
derniers préparatifs du gala de danse initialement prévu le 20 novembre, ainsi qu’à la soirée BEAUJOLAIS 
du 21 novembre. Sans oublier l’assemblée générale qui était prévue le 27 novembre. Malheureusement, 
tout cela est annulé ou reporté, à cause d’un certain COVID. 
La Quintefeuille, comme toutes les associations a dû arrêter ses activités dès mars, mettre ses animateurs 
salariés en chômage partiel, et espérer passer la tempête coronavirus en limitant les dégâts.  
Dès que cela a été possible et en respectant les consignes du ministère de la santé et de celui du travail, 
nous avons repris nos activités. Cela a commencé avant la fin du premier confinement avec les activités 
couture et Patchwork afin de fabriquer des masques pour et avec la Commune. Ensuite, la météo nous  
étant favorable, l’activité Qi-Gong a repris, dans le jardin de notre trésorière adjointe puis à la salle 
Anquetil, en remplacement de la salle de Goderville toujours fermée. La mairie de Bréauté nous a ensuite 
laissé l’accès à la salle Anquetil, ce qui a permis de reprendre la danse « country », et la gymnastique. 
Entre temps, l’œnologie a repris aussi. 
Sur le plan financier, nous avions proposé aux adhérents de bénéficier d’un avoir, d’un remboursement 
correspondant aux cours non effectués pendant le confinement, ou de faire don de leurs cotisations pour 
soutenir l’association. À ce propos, nous tenons à remercier la majorité d’adhérents qui n’a demandé ni 
remboursement ni avoir pour nous soutenir. Cette mesure a aussi donné plus de travail que d’habitude 
à notre trésorière qui a passé ses congés d’été dessus, ainsi que sur la clôture les comptes. 
En septembre, après notre porte ouverte organisée différemment pour respecter les protocoles 
sanitaires et qui fut un succès, nous reprenions les activités avec la mise en place de règles anticovid 
strictes mais aussi pour certaines d’entre elles, dans de nouveaux locaux afin de garantir des distances 
de sécurité entre les adhérents. C’est pour cela que le Yoga du jeudi matin et le Qi-Gong se font 
maintenant à Houquetot, ainsi que la nouvelle activité Capoeira. Notons à propos de cette dernière, que 
l’activité « capoeira » n’aura cette année fait qu’un faux départ, car, pour des raisons évidentes, nous 
avons préféré reporter d’un an la création d’une nouvelle activité. 
Juste avant les vacances de la Toussaint, annonciatrice d’un nouveau confinement, nos couturières et « 
patchworkeuses » ont confectionné des coussins pour les femmes souffrant du cancer du sein. Ces 
coussins, réalisés dans le cadre d’octobre rose ont été remis à l’HPE du Havre.  

  

 
Préparation de la porte ouverte 

LA QUINTEFEUILLE DE BRÉAUTÉ 

Association loi de 1901 - J.O. du 11.07.85 - Siège Social : 16 rue de Coubertin 76110 Bréauté 
Site : quintefeuille.fr 
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Les coussins d’octobre rose 

En ce qui concerne les derniers cours de danses, Patricia et Thomas ont orchestré une animation 
« Halloween » pour nos danseuses et danseurs, qui sont venus déguisés pour l’occasion. 

 
L’halloween de la danse 
 

Actuellement, nos activités sont en majorité suspendues, sauf l’anglais et la gymnastique qui continuent 
en distanciel. François, notre animateur de gymnastique dispense ses cours du lundi en visioconférence 
et Isabelle, notre animatrice pour l’anglais, travaille par courriel. Notre assemblée générale est reportée 
à une date ultérieure. 
Nous tenons à remercier tous nos adhérents pour leurs implications dans le respect de nos protocoles 
sanitaires, et la Municipalité de Bréauté pour son soutien bienveillant. 
 
Bonne année 2021 à tous. 
Le Président 
Ghislain Simon 
 

Retrouvez-nous sur notre site « quintefeuille.fr » et dans nos activités 
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Agenda des événements de l’année 2020 
 

Dimanche 15 mars 2020 

Élection municipale à Bréauté. 
 

Du 17 mars 2020 au 11 mai 2020  

55 jours de confinement dû à l’épidémie de la COVID 19. 
Quelques jours avant que ce confinement ne soit imposé, l'augmentation des cas en France avait déjà 
entraîné « la fermeture effective de tous les lieux publics non indispensables à la vie du pays » dont 
tous les établissements scolaires, annoncée par le Premier ministre le soir du 14 mars 2020. 
 

Samedi 23 mai 2020 

Installation du conseil municipal, élection du maire et des adjoints. 
 
Mardi 14 juillet 2020 

Hommage aux anciens combattants. 
 

Dimanche 23 Aout 2020  
Vide grenier du foot ; initialement dimanche 16 aout, reporté au dimanche 23 août pour 
cause d'intempéries. 
 

Samedi 5 Septembre 2020 

Forum des associations  
 
Septembre 2020 

La cantine de l'école Henri Blanc s'est fait une petite 
beauté en accueillant quelques décorations murales.  
Merci à notre cuisinier Jean Pierre pour son implication. 
Les enfants sont ravis ! 

 
Mercredi 21 octobre 2020 

Hommage à Samuel Paty 

Les drapeaux ont été mis en berne à Bréauté, et les habitants ont 
été invités à observer une minute de silence à 19 h, en hommage à 
Samuel Paty, le professeur d’histoire-géographie assassiné 
vendredi 16 octobre dernier, à Conflans-Sainte-Honorine, dans les 
Yvelines.  
 

 

 

 

Vendredi 23 Octobre 2020 

Médaille du travail avec remise du concours jardins 
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Samedi 24 Octobre 2020  

Entretien du cimetière  

Un grand merci aux bénévoles pour l'aide 
apportée au nettoyage du cimetière. 
Malgré une météo peu favorable un bon coup 
de propre a pu être réalisé. 
 

Novembre 2020 

Concours de dessins pour les enfants de Bréauté sur le thème de Noël. 2 catégories : 3/6 ans et 7/10 ans. 

3 gagnants par catégorie. Les vainqueurs seront dévoilés sur la page Facebook et site Internet de la 
commune le 25/12. 
 

 

 

 

 

 

Concours de photos originales sur le thème de Noël sur Facebook. 3 gagnants également dont les photos 
seront publiées sur la page Facebook le 25/12. 
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Informations pratiques 
 

NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE : UNE SIMPLICATION ET UNE 

HARMONISATION ATTENDUES. 

La mairie et l’agence postale seront ouvertes au public à partir du 4 janvier 2021 : 
9h30 à 11h30 tous les jours et de 14h30 à 18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et les samedis de 
9h30 à 12h. 

Cependant les services sont fermés entre les fêtes sauf par téléphone 
Le samedi permanence du Maire de 10h00 à 12h (Avec ou sans rdv). 
Permanence des adjoints sur rendez-vous : 
- Urbanisme et développement économique : Pascale Dhervillez 
- Travaux voirie et eau : Aldric Vendermeersch 
- École et cadre de vie : Karine Brouté 
- Réseaux électrique, téléphonique et communication : Samuel Dupré 
- Tissu associatif : Valérie Lemonnier 
- Animation, fêtes et cérémonies : Noëlle Chapelle 
-  

ETAT CIVIL : POUR L'ANNÉE 2020 

- 9 naissances 
- 5 mariages 
- 8 décès 
Aucun nom n’est cité la RGPD (règlement général sur la protection des données) nous l’interdit. 
 

COLLECTES DE DÉCHETS 

Pour les jours de ramassage des ordures ménagères dans les bacs gris c’est 
une fois par semaine, les bacs doivent être présentés avant le passage des 
véhicules de collecte, en tout état de cause le mercredi matin du jour de 
collecte. 
 
Pour les déchets recyclables (hors verre) dans les bacs jaunes tous les 15 
jours semaines impaires, le vendredi matin du jour de collecte. 
Toutes les collectes ont lieu entre 13h30 et 23h. 

 

DÉCHETTERIE 

Horaires (La barrière est fermée 5 min avant l’heure de fermeture) :  
Lundi / mardi / vendredi : 9h-12h et 14h-18h 
Mercredi : 14h-18h 
Samedi : 9h-12h et 14h-18h (du 01/11 au 31/03) et 9h-12h et 14h-18h (du 01/04 au 31/10) 
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P’tit Noël 
 

RECETTES DE CUISINE DE JÉRÔME 

Cannes de Saint Nicolas  

Ingrédients (pour 60 sablés environ): 

• 375g de farine 

• 250g de beurre mou 

• 150g de sucre glace 

• 120g de lait 

• 1 càs à vanille liquide 

• 1 gousse de vanille 

Préparation 

Dans un récipient, travailler ensemble le beurre mou et le sucre glace à la spatule 
Incorporer le lait et la vanille liquide. 
Lorsque le mélange est homogène, ajouter la farine tamisée et les grains de vanille, et finir de mélanger 
doucement. 
Recouvrir la plaque de cuisson de papier sulfurisé. 
À l’aide d’une poche à douille cannelée, réaliser des cannes. 
Les laisser sécher environ 30 minutes à température ambiante. 
Pendant ce temps, préchauffer le four à 180°C, cuire pendant 15 à 20 minutes. 
Laisser refroidir avant de les déguster. 
 

LES LUTINS DU PÈRE NOËL 

 
Tous les 1ers décembres de chaque année, les lutins sont envoyés dans les maisons où il y a des enfants. 
Leur mission, c’est de tenir le père Noël informé de la conduite des enfants. 
Les lutins voient tout, même si vous ne les voyez pas. 
 
Chaque nuit, lorsque tout le monde dort, les lutins prennent la route du pôle nord pour faire part au père 
Noël de ce qu’ils ont observé pendant la journée.  
Si les enfants ne sont pas sages et ne travaillent pas bien à l’école, le père noël ne leur apportera pas les 
cadeaux qu’ils ont commandé mais leur déposera au pieds de leurs chaussures une orange. 
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LES RENNES DU PÈRE NOËL 

Tornade : il galope, c’est lui le plus rapide de tous 
Danseuse : elle est la plus gracieuse 
Fringant : Il est le plus beau et aime se pavaner 
Furie : elle est la plus puissante 
Comète : il apporte le bonheur aux enfants 
Cupidon : elle amène l’amour aux enfants 
Tonnerre : c’est lui le plus fort 
Eclair : elle apporte la lumière 
Rodolphe : il a un nez lumineux (qui ne s’allume que le 24 décembre) qui dirige le père Noël lors de tempêtes 
pour qu’il ne soit pas en retard dans sa livraison de cadeaux malgré la neige et le brouillard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand remerciement à la famille Bourlon pour la fourniture des deux sapins pour les fêtes de fin 

d'année. 

 
 



  

 
 

 
 


