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L'édito du maire 
 
Au moment où j‘écris ces lignes, 2022 s’éteint progressivement et 2023 pointe à l’horizon. Lors de ces 

changements d’années il est coutume de faire un bilan et d’évoquer les perspectives. 2022 restera 
marquée par un climat exceptionnel qui préfigure surement un changement climatique avec son cortège 
de difficultés à venir, mais si nous voulons être optimiste, reconnaissons que la vie au jour le jour était 
agréable. Malheureusement la guerre est revenue en Europe avec toutes ses atrocités pour le peuple 
ukrainien. 

 
Au niveau de la commune, j’ai pu compter sur une équipe municipale soudée et dynamique, et je 

remercie chacune et chacun des membres du conseil municipal, pour son engagement, et son travail. 
L’équipe salariée, toujours dévouée pour la commune et ses habitants, a connu des évolutions. Pour pallier 
à la suppression des pesticides, et aussi à la charge grandissante des taches, nous avons recruté une 
personne supplémentaire, Guy Dumont, et accueilli un apprenti dans le service technique. Coté secrétariat 
de mairie, Mme Auber nous a quitté, après avoir passé 41 ans au service des habitants de Bréauté. Nous lui 
souhaitons une heureuse retraite bien méritée. C’est Madame Marie Alice Guilbert qui la remplace. 
Bienvenue à elle qui nous vient de la communauté de communes de Yvetot Normandie. 

 
L’an passé je vous annonçais de nombreux projets. Certains ont pu être réalisés. Le Schéma de 

référence pour les 20 ou 30 prochaines années est terminé et nous pourrons prochainement vous le 
présenter. La MAM (maison d’assistantes maternelles) a ouvert au mois de septembre, le traçage sur les 
voies publiques a été refait dans l’ensemble du bourg, des pompes à chaleur ont été installées pour le 
chauffage de plusieurs bâtiments publics pour limiter le coût de l’énergie. L ‘éclairage public a été passé en 
LED ce qui a permis de l’étendre et d’éclairer la nuit tout en diminuant fortement notre consommation 
électrique. Le carré militaire a été rénové. De nouveaux professionnels de santé et de bien-être sont venus 
s’installer à Bréauté...la liste pourrait encore être longue. Toutefois certains projets importants comme 
l’aire de jeu, l’aménagement du bosquet, l’église, la vidéo protection…. N’ont pas encore vu le jour faute 
d’avoir obtenu les subventions. Nous constatons chaque jour que le temps de l’administration n’a rien à 
voir avec la réactivité du citoyen moyen. Nous parions toutefois que tous ces projets se réaliseront en 
2023. La vie continue et actuellement nous recherchons activement un ou une nouvelle kiné et un 
restaurateur de haut niveau. 

 
 Pour ce qui est du groupe scolaire nous sommes toujours en attente des décisions de nos communes 

partenaires. Une a déjà clairement donné son accord. Les autres hésitent encore alors que l’Éducation 
Nationale a donné un avis très favorable à ce regroupement.  

 
 Les projets en lien avec la «com com » (stade gymnase…) sont eux en souffrance. Vous avez tous suivi 

les débats, les démissions les élections sans majorité claire. Notre communauté est bien malade, 
souhaitons qu’en 2023 les relations de personnes, les égos, les réunions « secrètes » ... laissent enfin la 
place à un vrai projet de territoire porté par tous, pour le bien de tous les habitants. 

 Pour notre part nous avons décidé de nous engager sans discrimination dans tous les projets qui 
apparaissent favorable au développement de Bréauté et au bienêtre de ses habitants. 

    Avec quelques jours d’avance je vous souhaite une très bonne année 2023 à commencer par une 
bonne santé. Comme vous pouvez compter sur nous nous comptons aussi sur vous pour qu’ensemble nous 
construisions une belle commune ou il fait bon vivre. 

 
Jean-Claude Malo   
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Les commissions municipales 
 
 
CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT CIMETIÈRE 

Carré militaire 
Nous avons pu réaliser notre nouveau carré 

militaire avant le 11 novembre, en collaboration avec 
les établissements Burette, l'association des anciens 
combattants et le concours du Souvenir Français. 

 
La commission Cadre de Vie a effectué des 

recherches afin de rendre à nos soldats morts pour la 
France la visibilité et la place qui leur revient. 

 
 

NUMÉRIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL 
L’année n’a pas permis de créer des activités, mais l’année 2023 promet d’être plus active. 
En effet, un « Bréaut’s’Game » va être organisé. Un grand tournoi de Mario Kart vintage (sur console 

Game-cube pour les connaisseurs), réservé aux habitants de Bréauté. Beaucoup de choses restent à faire, 
mais l’objectif premier, est de se retrouver autour d’une activité entre jeunes et moins jeunes.  

Viens accompagné de ta grand-mère, ton grand père, ta mère, ton père, ton p’tit frère…. Et lance-leur 
le défi ! Vous pourrez bientôt vous préinscrire (Sur la nouvelle adresse de la commune : 
mairie@breaute.net). Alors avant tout cela, bonne année et rendez-vous l’an prochain. 

 

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 
Bilan 2022 : les associations gardent le cap : droit devant malgré la difficulté de retrouver tous les 

adhérents, de maintenir toutes les activités. 
La commune de Bréauté continue d’être aux côtés des associations notamment financièrement. 
Pour 2022, nous aurons versé plus de 12 000€ aux associations selon leur activité, leurs projets ; mis à 

disposition des locaux. 
Et évidemment en contrepartie, nous sommes attentifs à l’implication de chacune d’entre elles dans la 

vie de la commune notamment les manifestations comme le marché de Noel, les célébrations pour le 
devoir de mémoire comme le 11 novembre, le forum des associations, la fête de la musique. 

 
Nous souhaitons continuer dans ce sens. 
 
De plus, un nouvel acteur : l’espace d’accompagnement aux associations proposé par la maison France 

service à Goderville nous a été présenté le 7/12 à la ficelle à Goderville. Il faut noter que la majorité des 
associations de Bréauté étaient présentes.  Toujours impliquées. 

 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

  

mailto:mairie@breaute.net
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ANIMATIONS FÊTES ET CÉRÉMONIE 

Marché de Noel  
Le traditionnel marché de Noel de Bréauté a eu lieu le samedi 10 et dimanche 11 décembre dans le 

centre du village. 
Après un gros travail de préparation et d’organisation débuté en septembre par la commission, une 

quarantaine d’exposants ont été accueillis et placés le samedi matin à partir de 7h30. Différents produits 
artisanaux, de cosmétiques et d’alimentation étaient proposés aux visiteurs. 

Un manège, des mascottes, des Elfes, le Père Noel du FC Bréauté Bretteville, une mini ferme et le 
groupe de musique local « les enfants rouges » sont venus animer ce marché durant ces deux jours. 

Les membres du conseil municipal et adjoints se sont relayés pour assurer la sécurité et pour participer 
à l’installation et au démontage des stands avec l’aide des employés communaux et des bénévoles du CSB 
et du FCBB pour l’installation de la sono.  

La municipalité et la commission animation remercient sincèrement toutes celles et ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre, ont participé à la réussite de ce marché de Noël 

 

CCAS 
Le centre communal d’action social (CCAS) est doté, par la commune, d’un budget pour venir en aide 

aux habitants de la commune qui traversent une période difficile. N’hésitez pas à signaler vos soucis à une 
assistante sociale, qui transmettra votre demande, ou adressez-vous à Mr le Maire ou sa troisième 
adjointe Mme Brouté. 

 Depuis de longues années le CCAS apporte une aide financière au chauffage aux personnes de plus de 
60ans ayant des revenus peu élevés. L’augmentation très importante de toutes les sources d‘énergie 
justifie plus que jamais cette aide. Cette année si vous êtes seule avec un revenu inférieur à 11 001,44 
euros vous pouvez bénéficier de cette aide. Si vous étés en couple avec un revenu inférieur à 17 079,77 
euros vous pouvez également bénéficier de cette aide. Adressez-vous à la marie avec le justificatif de votre 
revenu, et le CCAS étudiera votre demande lors de sa prochaine réunion 
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SÉCURITÉ 
La dernière réunion de l’année, élargie aux référents citoyens, et avec la participation de la 

gendarmerie, a permis de faire le point des différents sujets sécurité sur notre commune.  
En 2022, les gendarmes sont intervenus une trentaine de fois, et ont fait 52 prises de procédures. Par 

rapport aux années précédentes, c‘est une diminution notable, il faut s’en féliciter. Coté Participation 
citoyenne, nos référents ont lancé 14 alarmes qui, dans certains cas, ont permis d’élucider des faits 
répréhensibles.  

Un point a été fait sur l’élargissement des heures d’éclairage public, et le dossier vidéo protection qui 
donne de très bons résultats, pour la diminution des incivilités dans les communes voisines. 

 
Le gros point noir reste la vitesse des automobiles. Sur la départementale 910 de nombreux contrôles 

ont été réalisés, constatant de nombreux excès très élevés, qui ont pu conduire jusqu’à la mise en fourrière 
de certains véhicules. Les membres de la commission ont signalé également, de nombreux excès de vitesse 
dans le centre bourg, et à la gare, ainsi que le non-respect des sens interdits. Les gendarmes ont promis 
d’effectuer aussi des contrôles à ces endroits. 

 
En fin de commission les participants ont souhaité une belle et heureuse retraite à l’adjudant Pasquet 

et au maréchal des logis-chef Pequery qui ont animé notre réseau de citoyens référents depuis de 
nombreuses années. Un grand merci ! 

 
Deux points de vigilance sont à mettre en avant, les serrures des locaux de la quintefeuille ont été 

collées, ce qui est à la fois gratuit et inadmissible, une plainte a été déposée. L'arrêt d'urgence extérieur du 
pôle paramédical est régulièrement enclenché, ce qui nuit au fonctionnement du chauffage, et par 
conséquent nuit à tous. À chaque acte de malveillance, une plainte est systématiquement déposée par la 
municipalité, à bon entendeur... 

ECOLE HENRI BLANC 
 
Après le projet musique en 2021-2022, cette nouvelle année scolaire sera marquée par un projet 

sportif ! Un partenariat a été validé avec l'ASG (Association Sportive de Goderville) grâce à son président 
Monsieur Carreno. Ainsi, tous les élèves de l'école (de la petite section au CM2) vont pouvoir bénéficier de 
séances d'apprentissage du basket avec un intervenant :  Dylan Lemesle. Ce dernier est un entraineur 
chevronné habitué à entrainer autant des professionnels (nationale 3) que des enfants en club. Un grand 
merci à la municipalité pour le financement de ce projet. 
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Parallèlement, l'école est engagée dans une démarche de développement durable. Une demande de 
labellisation a été faite en ce sens afin que les actions engagées par les élèves et tous les partenaires de 
l'école soient reconnues et mises en valeur. Cette première demande est le début d'une démarche globale 
éco-responsable à l'école afin de sensibiliser les futurs citoyens que sont nos élèves. 

 
Le protocole sanitaire étant depuis la rentrée très allégé, les jeux de cours, le coin cocooning ou encore 

les ateliers multi-âges ont pu à nouveau être organisés. Ainsi, une journée inter-classes sur l'alimentation a 
permis aux élèves de cuisiner, d'élaborer une œuvre d'art collective "Archimboldo", de construire la 
pyramide alimentaire ou encore de découvrir l'alimentation dans le monde.  

 
L’association des parents d'élèves (APE) de l'école est toujours très active pour collecter des fonds au 

profit de l'école : ventes de chocolats et gâteaux, boum Halloween pour les élèves, bal country...De 
nombreuses actions qui permettront cette année encore de financer de belles sorties scolaires et des 
spectacles à destination des élèves. Merci à l'association ! 

 

Etat civil 2022 
 

LES MARIAGES* 
BAHADIROGLU Temmuz / PAREIN Héloïse (29/01/2022) 
LECAT Jonathan / CAPEL Coralie (18/06/2022) 
THIBAUT DE MAISIERES Yves / DE DREUILLE Charlotte (12/08/2022) 
 

LES NAISSANCES* 
MALLET Thyam (05/03/2022) 
ROMAIN Soan (11/05/2022) 
SABRI Maïssane (05/06/2022) 
LEBLANC Lana (03/08/2022) 
RAS Ivana (01/08/2022) 
ETENDARD Ezekiel-Liam (22/09/2022) 
LOEUILLET Simon (23/10/2022) 
 

LES DÉCÈS* 
GODARD Norbert (29/12/2021) 
LOISEL Joseph (12/02/2022) 
AUBRY Lucie (02/04/2022) 
HOULBREQUE Claude (20/04/2022) 
SAINT-POL Michel (20/04/2022) 
DURECU Claude (10/06/2022) 
POTTIER Michel (16/08/2022) 
PETIT Christian (17/10/2022) 
POLIGARE Michel (24/10/2022) 
GERVAIS Marie- Josèphe (15/11/2022) 
*Publication dans le bulletin selon les souhaits des familles. 
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 Les associations 
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

 
En 2022, après deux années bien difficiles à cause de la pandémie nous avons pu honorer nos morts 

avec à nos côtés, les membres de la municipalité ; beaucoup de parents d'élèves et les enfants des écoles. 
Les enfants qui sont à mes yeux le principal soutien que l'on puisse apporter à ceux qui ont fait la guerre. Je 
vais reprendre une citation de Anatole France (Ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l’avenir). Nous qui avons 
connu la guerre d'Algérie étions des enfants lors du conflit de 39/45, mais nos parents nous parlaient 
d'exode- de bombardements - de déportés - de morts. Oui, après ce qu'a connu la France et les Français en 
1914 et 1939. 

 
En 1945, nos dirigeants ont su construire la paix en Europe au regard de ce qu’avaient vécu les 

populations pendant six années de guerre et d'occupation. Malheureusement la guerre est revenue en 
Europe de l’Est avec le conflit en Ukraine et les atrocités que vivent les populations. Espérons que là aussi 
les hommes sauront regarder le passé pour construire l'avenir. 

 

   
 
Le 11 novembre dernier ; deux événements importants pour nous ; l'inauguration du carré militaire au 

cimetière du village. Avec le poids des ans, les tombes de nos aînés avaient souffert ; aujourd'hui le lieu de 
leur sépulture est digne de leur sacrifice. Ce même jour, la remise de la croix du combattant à Daniel 
Dejardin. Daniel était encore en Algérie après les accords d'Évian ; cette période ô combien douloureuse 
pour les populations, mais aussi pour les militaires restés sur le sol Algérien : eux qui voyaient .......et ne 
pouvaient rien faire …60 ans après la fin de cette guerre, les hommes n’ont pas réussi à faire la paix 
entr'eux . 

 
 
En ce début d'année, sachons être des artisans de paix.  
 
 BONNE ET HEUREUSE ANNEE  
 
 RAYMOND DODELIN  
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  CLUB SPORTIF BREAUTAIS     

CLUB SPORTIF BREAUTAIS     
L’année 2022 se termine et nos vies associatives ont repris progressivement, mais sûrement ; avec en 

plus un terrain réaménagé pour les amateurs de pétanque. 
 
Le 8 janvier 2022 : les inscriptions ont eu lieu avec le partage de la galette des rois, offerte par le Club 

selon notre tradition. Notre effectif est de 13 licenciés et 55 adhérents pour la marche et les sorties. 
 
Le 25 janvier 2022 : sortie Spectacle-déjeuner au Chaudron Magik à Ouilly le Vicomte 
Le 19 février 2022 : l’ouverture de la saison pour une remise en forme. 
Le 20 février 2022 : l’ouverture à Harfleur pour tous les clubs adhérents à la FSGT. 
Les brevets de printemps et de la rentrée ont permis la rencontre des Clubs de Goderville et de Bolbec. 
Le 15 mai 2022 : le Grand Prix de Bréauté a été une réussite tant au niveau du temps que des 

participants. 
 

 
 

 
                                                                              
                                                                                                  
Le 21 mai 2022 : marche de 8km autour de Villequier et déjeuner pique-nique en bord de Seine 
Le 9 juin 2021 : sortie à Boulogne sur Mer : promenade en bateau, déjeuner et visite de l’aquarium « le 

Nausicaa ». 
Le 28 septembre 2022 : marche en direction de Vittefleur, dans les bois au-dessus du Lac de Caniel et 

déjeuner au restaurant avec 46 participants. 
Le 29 octobre 2022 : notre Assemblée Générale s’est déroulée avec beaucoup de participants suivie 

d’un repas et en présence de : 
Mr le Maire et de Valérie LEMONNIER adjointe 
Mme Claire GUEROULT : Vice-Présidente du conseil départemental 
Mr et Mme Michel DELAMARE : Représentants le comité FSGT du Havre. 
 
Le 3 décembre 2022 : TELETHON avec un grand merci aux donateurs. 
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Pour la saison 2023 venez nombreux :  
 
-   7  janvier : inscriptions,  petit cadeau et partage de la galette des rois  
- 11 février : ouverture de la saison à Bréauté à 14h 
- 12 février : ouverture de la saison avec la F.S.G.T à Harfleur 
-   4 mars : déjeuner spectacle au cabaret « Paradis Deauville » à ST Martin aux Chartrains 
- 12 mars : brevet de printemps  
- 16 avril : course  Grand Prix de Bréauté 
-   3 juin : sortie marche et pique-nique 
- En Juin : prévision d’une sortie à l’Armada  
- 27 août : brevet de rentrée 
- 23 septembre : sortie marche et restaurant 
- 28 octobre : Assemblée Générale suivie d’un repas  
-   2 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 : Christian Aurélien – Chantal Aurélien – Arlette Moreau – Jacques 

Schapman – Michèle Nédelec 
 
RAPPEL des jours et heures de sorties : 

MARCHE 
LUNDI  : 14h 

MERCREDI- SAMEDI : 9h 

BOULES 
MARDI : 14h 

VELO 
MERCREDI – 

VENDREDI : 9h 

 
Pour toute information complémentaire : 

contacter : Antoine RIOULT  18 rue des Tilleuls 76110 BREAUTE tel : 02 35 27 94 80 
 

TOUTE L’EQUIPE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2023 
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L'ASSO LOISIRS DE BRÉAUTÉ 
En 2022, le dernier trimestre était riche en évènements encourageants 

avec nos trois soirées spectacle déroulées en novembre. Concernant le 
dernier spectacle, le bénéfice sera versé au profit de la Fédération du 
sTéléthon et de la Ligue du Cancer et remercions la municipalité de la 
gratuité de la salle pour celle-ci. 

 
Nous pouvions compter sur nos bénévoles (45 adultes et une dizaine d’enfants) pour les répétitions, la 

mise en scène des pièces de théâtre, des sketchs, des chansons, un final époustouflant, le service en salle 
ainsi que le son et lumière. Pour toutes ces personnes nous avons prévu le 4 février 2023 une réunion de 
bureau afin de clôturer le budget financier de l’année suivi d’un repas. 

   

   
 
Le 30 Novembre 2022, 75 personnes partaient en direction de 

Neufchâtel pour un repas copieux suivi du spectacle » Celtes de 
tous pays »  

 
 
 
 
 
 
 

Prévisions en 2023 : 
 Les dates sont retenues mais le thème n’est pas défini. (Le 26 mars, et 18 novembre) 
En fin d’année 2023, la date n’est pas connue par l’agence pour la prochaine sortie de Neuchâtel mais 

sur le thème « l’Amérique du sud » un grand spectacle sur plusieurs pays : Mexique, Brésil, Argentine ect .. 
 
À bientôt et BONNE ANNEE 2023.  
 
De la part de tous les membres de L’Asso Loisirs de Bréauté 
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Hommage à Madame Marie Josèphe Gervais.  
La vie est souvent brutale et injuste, c’est avec tristesse 

que nous avons appris le décès de Madame Marie Josèphe 
Gervais qui fut durant une vingtaine d’années, présidente 
de l’Animation rurale de Bréauté et membre d’honneur 
depuis février 2019. Nous sommes tous confrontés à son 
décès, pas seulement ses proches, son entourage mais 
aussi tous les membres de l’Animation rurale de Bréauté 
maintenant appelé Asso Loisirs de Bréauté qu’elle a dirigée 
pendant quelques années. Nous avons tous beaucoup de 
mal à accepter que Marie Jo qui nous paraissait 
indestructible, puisse être atteint par la maladie si 

rapidement. Elle avait une hygiène de vie exemplaire. Et pour mieux surmonter, nous n’aurions qu’à nous 
souvenir de son rire, de son autorité et de son éternel optimisme. C’est de tout cœur que nous en sommes 
reconnaissants et vous disons MERCI. Nous continuerons son action.  

Toutes nos sincères condoléances vont à Hubert, son mari, à ses enfants, petits-enfants et à sa famille. 
 

VIVA L’SOLBAR  
 

                        A TOUS 

Vous avez déjà parcouru dans le journal du P'tit bréautais nos divers articles 
concernant les activités du club VIVA L'SOLBAR 76 organisées tout au long de 
l'année 2022. 

      Celle-ci touche à sa fin, les vélosolex vont être plus ou moins remisés, 
chaque solexiste va maintenant prendre en charge sa monture pour un entretien 
mécanique qui s’impose afin de reprendre de nouveaux périples en l'année 2023. 

L’assemblée Générale aura lieu le 28 janvier 2023, bilan moral et financier, organisation du calendrier 
des sorties du dimanche matin ou des sorties d'une journée, participation aux expositions, 
rassemblements, etc .... 

  Sur ces quelques lignes, le club VIVAL'SOLBAR76 clôture cette année en vous souhaitant de bonnes 
fêtes d'année, et surtout prenez soin de votre santé 

 
                                 Bonne fin d'année                            les Solexistes / mobeurs 
                               Alain 
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FOOTBALL CLUB BRÉAUTÉ BRETTEVILLE 
Un effectif en légère progression 

 
Les effectifs pour la saison 2022-2023 sont de 210 licenciés répartis de la 

manière suivante : une équipe U6/U7, deux équipes U8/U9, deux équipes 
U10/U11, une équipe U12/U13, une équipe U14/U15 à 8, deux équipes seniors 
après-midi, une équipe séniors matin et enfin une équipe vétérans.  

 
Afin de nous aider à mettre en place ou initier des projets, pour la deuxième année consécutive le club 

accueille cette année trois jeunes volontaires en service civique, Tom, Louann et Mathis, pour une durée 
de 8 mois avec pour mission d’aider à la découverte de la pratique sportive et de développer le football 
féminin.  

 
Pour cette saison, dans le cadre du dispositif « Trans’sport en Normandie » permettant d’obtenir des 

subventions du département et de la région, le club souhaite se doter d’un minibus 9 places afin de 
faciliter les déplacements pour les compétitions. 

 
Côté installations, le projet de terrain synthétique communautaire à Bréauté est malheureusement en 

standby suite aux problèmes survenus à la communauté de communes.  
 
Composition du conseil d’administration : 
Président :  Aurélien NEVEU 
Vice-Président : Jimmy MASTRONUZZI 
Secrétaire : Régis PASCAL 
Secrétaire adjoint : Guillaume PASCAL 
Trésorière : Laurence CHEVRENAIS 
Trésorier adjoint : Stéphane LELIEVRE 
Membres : Christian QUERE-Thierry BRASSE-Thomas DUMONT-Clément DUMONT- Hugo CANTREL–

Matthéo DEBRIS-Guillaume NOEL-Baptiste NOEL-David EBRAN-Michael LEMERCIER 
 
Emmanuel RENAUD reste responsable de l’école de football  
Merci à Sophie PELLERIN pour l’entretien des locaux et le lavage des maillots et à Guillaume PASCAL 

pour la gestion de la partie communication du club. 
 

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  

- Le dimanche 19 Février : loto à Bretteville 

- Le lundi 29 mai 2023 (pentecôte) : vide greniers à Bréauté 

- Le 23 Juin 2023 : assemblée générale 

- 2 Juillet 2023 : tournoi seniors à Bretteville 

- 30 Juillet 2023 : vide greniers à Bréauté 
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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.  

 
 
Tous les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes 

de fin d’année. 
 
 
       Aurélien NEVEU 

Président du FCBB 
 

 
Tom, Louann et Mathis, nos services civiques 

 

  

mailto:contact.fcbb@gmail.com
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LA QUINTEFEUILLE 
 

En 2023, La Quintefeuille se ressource, et prend un nouveau départ. 
En effet, depuis la crise du covid, la Quintefeuille n’a pas échappé à la vague de repli 
sur soi qui a submergé bon nombre de ses adhérents, pour des raisons diverses et 
variées : difficultés financières, changement d’état d’esprit, découverte de nouveaux 

centres d’intérêt, avis dissonants. Il s’agit donc pour la Quintefeuille de relever le défi qui s’offre à elle en 
repartant sur de nouvelles bases, en s’appuyant modestement sur tout ce qui fonctionne bien, même s’il 
faut pour cela supprimer certaines activités pour en favoriser d’autres, plus porteuses, et répondant 
davantage aux attentes du public. 
 

C’est donc, faute de volontaires bénévoles, avec un Conseil d’Administration restreint, et un bureau 
tout aussi restreint, que la Quintefeuille continue de fonctionner et ça va plutôt bien… En effet, la nouvelle 
organisation qui veut qu’on travaille maintenant en collaboration avec la MJC de Bolbec, offre de nouvelles 
ouvertures à notre association, tout en préservant son identité et son autonomie. Cette collaboration 
permet d’échapper à certaines contraintes administratives, et de se recentrer sur les activités elles-mêmes. 
Grâce à cette volonté de continuer à œuvrer dans l’intérêt du plus grand nombre, la Quintefeuille voit ses 
effectifs dans certaines activités se développer considérablement. C’est notamment le cas pour le Qi Gong, 

la Couture, le Badminton et le Patchwork. D’autres activités telles que le 
Yoga, la Gymnastique (adultes et enfant), le dessin, l’œnologie, 

poursuivent leur bonhomme de chemin. A noter que grâce à ses 
finances saines, la Quintefeuille peut continuer à 

faire fonctionner des activités déficitaires telles 
que la Danse ou l’anglais pour les enfants, en 
attendant des jours meilleurs. 

 
 

 

Avec Isabelle, on apprend l'anglais de façon ludique et pratique. 
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Un bon point pour l’activité patchwork qui a organisé une magnifique exposition, le 16 octobre dernier, 
exposition qui a connu un franc succès. 

  
Exposition Patchwork du 16 octobre 2022 

Bonne année à tous  
N’oubliez pas de consulter notre site internet régulièrement mis à jour : 
http://quintefeuille.fr 
NB : Composition du nouveau Conseil d’administration : 
Président : Claude Duvallet ; Vice-présidente : Véronique Hombert Dupuis. 
Membres : Joëlle Liard, Anne-Marie Cinquini, Maryvonne Duthil, Alain Duthil. 

L’ASSOCIATION POUR LES AINÉS DE BRÉAUTÉ. 
L'année 2022 s'est déroulée tranquillement pour les Aînés de Bréauté. 
De septembre à mai le 3e jeudi de chaque mois, le goûter. 
En avril le repas traditionnel qui a eu lieu au restaurant de Valmont. 

 
En juin balade sur la seine pour un déjeuner croisière super mais quelle chaleur ! 

Nous vous invitons pour les inscriptions en janvier 2023 et nous tirerons les rois. 
Lors des goûters on joue : dominos ; triominos ; manille ; taros ; scrabble. 
Nous allons vous quittez en vous souhaitant de bonnes fêtes. 
Surtout prenez soins de vous 
Nos pensées vont aux proches de nos adhérents qui nous ont quittés cette année. 
 

Renée Blay entourée de Serge Drieu, Roberte Dubos, Jacques His, Arlette Moreau, Sylviane Seyer, 
Catherine Ancel 

http://quintefeuille.fr/
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Un peu d’histoire, parole d’habitant 
 
Une nouvelle rubrique inaugurée par M. Guillemin, figure de Bréauté, il a tenu une des deux stations-

services de 1968 à 1992. Faire découvrir un peu d’histoire de notre beau village, à travers les yeux de ceux 
qu’ils l’ont vécu. Si vous vous sentez l’âme à raconter votre histoire à Bréauté, contactez la mairie. 

 
« La maison d’habitation a été construite vers 1920 par M. Joseph 
Anquetil sur ses terres. 
 

Pendant la guerre 39-45, elle appartenait à la famille Coudant, puis 

fut achetée en 1947 par M. Ygé, menuisier et son fils y a créé un 

garage. 

 

Il y avait donc une menuiserie et un garage sur le même lieu. 

 

J’ai acheté le garage le 1er juillet 1968, la menuiserie était toujours en 

activité, tenu par M. Ygé père. 

 

À cette période la rue du Prieuré était un des chemins d’entrée de la ferme de M. Philippe Anquetil, et non 

goudronnée, elle le fut en 1967. 

 

Durant ce temps, mon épouse, institutrice a été nommée à l’école des filles, coté public à Bréauté, avant 

d’être Professeur au collège de Goderville en 1969. 

 

En 1966, la station essence était de la marque AVIA, qui est devenu ELF en 1970. 

 

L’ensemble garage/station a fermé le 30 septembre 1992, puis a été démonté en mai 1994, afin de mettre 

la maison dans son état d’origine. » 

 

 

 

 

  

M. Guillemin 
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Santé et bien-être de Bréauté 
 
 

MEDECIN 
Dr Elodie ROLLAND 

6b. , avenue du 8 mai 1945 
02 27 30 45 27 

CABINET DENTAIRE 
Dr Camelia CIZMAS 
10, rue René Coty 

02 35 10 87 10 

PHARMACIE HAUCHECORNE 
6 A avenue du 8 Mai 1945 

76110 BREAUTE 
Téléphone : 02 35 28 10 77 

HTTPS://WWW.PHARMACIEDEBREAUTE.FR/ 
 

PÔLE PARAMÉDICAL : 6C, AVENUE DU 8 MAI 1945 
 

INFIRMIERES 
Mme Christelle DECULTOT- 
Mme DUTOT-Mme SAVAL 

02 35 28 91 18 ou 06 50 43 25 23 

SAGE-FEMME 
Nathalie LE MIGNOT 

09 73 01 37 44 
nathalie.lemignot.sf@gmail.com 

PSYCHOMOTRICIENNE 
Aurélie BIGOT 
07 50 88 96 17 

OSTEOPATHE D.O 
Cassandre BARBEY 

06 01 30 90 75 

PODOLOGUE 
Frédéric SUREAU 

06 61 79 74 60 

PSYCHO-PRATICIENNE 
Corinne MEDRINAL-ZAMBETTI 

06 50 13 80 03 
ORTHOPHONISTE 

Laure BECHEN 
06 48 57 87 18 

HYPNO THERAPEUTE 
Angélique BOURHIS 

06 62 59 82 97 

PSYCHOLOGUE 
Frederic BRUY 

Pôle paramédical 
06 50 13 80 03 

 

HORS PÔLE PARAMÉDICAL  
 

INFIRMIERE 
Mme Sandrine GUIBOUX 
10, rue René Coty 
06 75 73 03 95 

SOCIO-ESTHETITIENNE 
Céline DUCHEMIN 
10, rue René Coty 
06 59 11 64 32 

MASSEUSE 
Mme DUVAL 
10, rue René Coty 
06 60 09 46 43 

SOPHROLOGUE 
Caroline LEMOINE 
15, Place André et Jean Suchet 
Mairie de Bréauté 1er étage 

Réflexologie Plantaire & Relation 
d’Aide 
Maryline MAUCONDUIT 
8 Rue René COTY  
06 20 60 52 70 

BALNEOTHERAPIE 
La Bulle de Mélisse 
12 Rue Guy de Maupassant 
06 69 90 91 13 

 CRYOTHERAPIE 
Cryo & Sculpt 
14 Av. du 8 Mai 1945 
06 15 02 76 07 
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Diverses informations 
 

NOUVELLE ADRESSE MAIL DE LA COMMUNE : 
 

mairie@breaute.net 
 

CÉLINE DUCHEMIN SOCIO-ESTHÉTICIENNE 
 
Je suis Céline quand j’étais petite j’ai été gravement brulée, j’ai donc fréquenté longtemps les hôpitaux 

et subi de nombreuses greffes. Il a fallu grandir et vivre avec ce corps abîmé.  
Aujourd’hui je me suis rendu compte que l’aide d’une socio-esthéticienne m’aurais été précieuse. Mon 

histoire de vie a été une force afin d’avoir cette position juste pour aider les autres. 
 
Qu’est-ce qu’est la socio-esthétique ? 
 
Pour moi c’est avant tout une passion, dans laquelle je m’y investis de tout cœur et en conscience 

ressentant le réel besoin d’apporter aux autres ce soutien fondamental dont je n’ai pu bénéficier. 
Mon but est de permettre aux personnes fragilisées de sortir de leur isolement et qu’elles prennent 

conscience qu’elles sont belles, qu’elles puissent se réapproprier le miroir, à s’accepter telle qu’elles sont, à 
se sentir bien dans leurs corps et dans leurs têtes. 

Parce que l’estime de soi est souvent mal menée que ce soit par un membre meurtri ou absent, une 
malformation, la vieillesse, l’apparition le cancer (ses traitements), par un accident, la vieillesse, un 
handicap, l'exclusion sociale, les difficultés de la vie, s’estimer telle qu’elle est, quelle que soit la pathologie 
dont elle souffre. 

 
Comment se pratique la socio-esthétique ? 
 
Je pratique en conscience via les massages, les soins du visage, les soins du corps et les soins 

énergétiques (lahochi- magnétisme…). L’écoute, la parole, la compréhension et le partage sont parties 
intégrantes de mon intervention. 

 
Cette pratique ressourçante et rééquilibrante est essentiellement basée sur le toucher, la restauration 

du schéma corporel et énergétique. 
Toucher une zone du corps traumatisée ou malade peut être difficile pour le patient, mais c’est avant 

toute chose commencer par lui rappeler qu’elle existe et qu’il et qu’il faut l’accepter et en prendre soin. 
Autoriser le contact physique c’est faire le tout premier pas sur le chemin de l’acceptation de soi, la 

confiance renaît pour ensuite laisser place à une pleine confiance en soi. 
Chaque séance se veut être unique car adaptée à l’histoire et aux maux de la personne pour apaiser 

l’âme, les douleurs, et le corps car chaque personne est unique. 
 
C’est avec un immense plaisir que dès la mi-novembre je pourrais vous accueillir à Bréauté. 
 
Tel : 06 59 11 64 32 
 

  

mailto:mairie@breaute.net
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MARYLINE MAUCONDUIT, RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE & RELATION D’AIDE 
 
Je vous propose un accompagnement en Réflexologie Plantaire & Relation d’Aide, Gestion du Stress, 
Relaxation, Accompagnement Émotionnel & Corporel.  
 
Pour qui ? Pour tous, à tous les âges de la vie, dès 5 ans. Je m’adapte à votre besoin du moment.  
Pour les enfants, les séances répondent à leur disponibilité à recevoir le soin.  
 
Aujourd’hui, je vais vous présenter le Réflexologie Plantaire.  
C’est une technique qui passe par le toucher des points précis des pieds visant à libérer les tensions afin 
d’apporter un équilibre dans l’ensemble du corps. 
L’action sur le système nerveux, amène le relâchement musculaire et une sensation de bien-être pour la 
personne prête à le recevoir. 
Lorsqu’il y a un dérèglement physiologique, un traitement lourd, un blocage émotionnel…  
Cette pratique a toute sa place pour venir en renfort de votre accompagnement médical et/ou 
paramédical, elle ne le remplace pas. 
 
Comme toute pratique, il est important de connaître les contre-indications : 
 
Les 3 premiers mois de grossesse - les problèmes circulatoires lors des thromboses, des phlébites - les 
problèmes cardiaques récents - les inflammations du pied, les entorses. 
 
Les séances sont sur rendez-vous.  
 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 18h 
Samedi de 9h à 16h 
Fermé le Mercredi. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
Bien à vous. 
 

Maryline Mauconduit  
Réflexologie Plantaire & Relation d’Aide 
Gestion du stress, Relaxation 
Accompagnement Émotionnel & Corporel 
8 Rue René COTY à BRÉAUTÉ 
06 20 60 52 70  
mmaryline.reflexo@gmail.com 

mailto:mmaryline.reflexo@gmail.com
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COACH CANIN 
Je m’appelle Eve, je suis éducatrice canine depuis 2019 (DOG EDUC). 
 

Je vous aide à travailler votre chien à partir de deux mois et demi 
pour la marche en laisse, pas bouger, rappel, liberté, sociabilité, 
randonnées collectives … 

 
Du lundi au samedi sur Goderville et Bréauté  
 
Contact 
Par téléphone 06 40 60 14 60  
Via Facebook Dog Educ Bréauté. 
Par mail eve.heron@hotmail.com 
 

A très bientôt. 
Parce que tous les animaux ont le droit 

à une seconde vie, une vie heureuse, une 
retraite paisible. Ce n’est pas parce qu’il est 
un vieux chat, une patte en moins, un œil 
en moins, qu’il a le sida que le chat n’a pas 
le droit d’être heureux. 

 
L’association “ LES COPAINS DE PAULO “ 

est là pour lui venir en aide ! 
 
En Hommage à Paulo, un vieux chat 

porteur du sida avec une tête particulière mais qui a été pour beaucoup d’entre nous un vrai coup de cœur 
! Un amour de chat, parleur et attachant qui vécut entouré d’amour jusqu’à son départ au paradis des 
minous. 

 
Créée en 2018, notre association vient en aide aux chats handicapés, porteur du sida, errant ou encore 

âgés dont le propriétaire est décédé. 
 
Notre rôle est la prise en charge et l’intégration des chats malades, la stérilisation, l’immatriculation 

(obligatoire), le contrôle sanitaire, l’aide alimentaire, et l’adoption des chats abandonnés, après une 
période en famille d’accueil ou au siège social. 

 
Certains de nos chats, non adoptable à cause de leur handicap ou de leur âge sont parrainés, d’autres 

sont en famille d’accueils ou en panier retraite chez des personnes en qui nous avons entièrement 
confiance. 

 
Toute aide financière et/ou alimentaire est la bienvenue. 
L’adhésion est de 20€ par an qui nous permet par exemple d’avoir un apport financier pour surtout 

venir en aide aux chats errants qui ne seront jamais adoptés. 
 
La charge la plus lourde pour notre association étant les factures vétérinaires malgré les tarifs 

associatifs dont nous bénéficions. 
 

mailto:eve.heron@hotmail.com
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Notre combat est difficile et de longue haleine mais lorsque nous avons des nouvelles de nos petits 
protégés, heureux dans leur famille, cela nous permet de tenir et de continuer à avancer pour pouvoir 
aider les malheureux encore dans la rue. 

 
Nous intervenons principalement sur les 22 communes de Campagne de Caux mais pas que ! Le travail 

est considérable et nous faisons appel à la prise en compte de la considération animale par tous et toutes ! 
 
Nos principales sources de revenus sont la générosité des amoureux des animaux, quelques 

subventions, les adhésions et le parrainage de nos parrains et marraines. Nous sommes reconnues 
association d’intérêt général depuis 2 mois, tous vos dons sont donc déductibles d’impôt à hauteur de 66%  
(adhésion, dons financiers, achats de matériels, croquettes ou autres sous preuve de factures). Un reçu 
fiscal vous sera fourni sur simple demande. 

 
Le mot de la FIN : Stérilisez vos animaux ! 

N’hésitez pas à nous rendre visite ! Ronronthérapie garantie ! 
 

 
 

 
 

  

Composition du Bureau : 
Présidente : MME POULIQUEN CAROLINE 
Vice-Présidente : MME BLONDEL JULIE 
Trésorière : MME LESUEUR NOEMIE 
Secrétaire : MME AUVRAY MICHELLE 
Trésorière adjointe : MME LEBRUN DOREEN 

 
 

Pour vous contacter : 
MME POULIQUEN CAROLINE 
N° de téléphone : 0626172659 
lescopainsdepaulo76@gmail.com 
Facebook : Les copains de Paulo 
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Actions 2022 de la municipalité  
 
Vote des travaux de la MAM en janvier 2022 et ouverture en septembre. 
Installation de bornes électriques pour le marché sur la place Suchetet. 
Achat de la propriété Leroi. 

Location de la maison, 12 rue Guy de Maupassant à Bulle de mélisse  
 
Remise en état de la toiture de l’église. 
Travaux de marquage au sol pour l’ensemble de la commune. 
Arrivé de nouveau praticiens de santé (voir Santé 

et bienêtre de Bréauté) 
 

Fête de la musique avec "Brailleurs de Tubes Populaires" et le groupe local 
"les Enfants Rouges" 

 
Rénovation des terrains de pétanque. 
Mise en place progressive du schéma de référence 
 
Départ de Mme Chantal Auber et accueil de Mme Marie-Alice Guilbert. 
10ème Anniversaire de l’association VIVA L’SOLBAR 76 

 
Participation à l’action « ELU.E.S RURAL.E.S. RELAIS DE L’EGALITE » 
Extension du réseau électrique.   
 
Aide à la mise en place de la fibre (Compétence Communauté de commune 

campagne de Caux) 
 

Amélioration de l’éclairage PUBLIC SUR LA D910 
Passage aux leds sur l’ensemble de la commune 
Achat de la propriété Gervais 
Mise en place de l’éclairage nocturne très faible consommation. 
Changement du chauffage de la cantine de l’école maternelle Henri Blanc. 
Subvention pour le voyage scolaire et la classe découverte de l’école Henri 

Blanc 
Modification des installations informatiques de la mairie  
Réalisation du carré militaire  
 
Renouvèlement des délégués au sein des commission de la communauté 

de commune campagne de Caux. 
 
Organisation du marché de Noël 2022 
Confection et distribution des colis de Noël 2022 



  

 
 

 


