N°1 Juillet 2014
Le p'tit mot du maire : C'est avec enthousiasme que nous nous sommes mis au travail. Tout ne sera
pas fait en un jour, mais plusieurs "chantiers" avancent simultanément. L'équipe municipale et moi
même vous souhaitons de bonnes vacances.

Les membres du Conseil Municipal élus le 23 mars 2014:
Le Maire : Philippe PERIER
1er adjointe : Brigitte THUMEREAU
2ème adjoint : Christian LECARPENTIER
3ème adjointe : Martine PIGEON
4ème adjoint : Ludovic BARTHELEMY
Conseillers : Martine TAUVEL - Aldric VANDERMEERSCH - Claire CLAEREBOUDT - LudovicORENGE - Karine BROUTE - Julien JASSAK - Sandra FLOURY - Alain GUILLAIN - Nadine
LEFRANCOIS - Jean-Claude MALO

* Compte rendu conseil municipal de mai et juin
Mai 2014
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2014 (n°1/04-2014)
Après avoir approfondi le projet de ce budget primitif 2014, le conseil municipal, APPROUVE,ce budget qui
s’équilibre en recettes et en dépenses à:
* 1 799 870 euros en section de fonctionnement
* 1 032 790 euros en section d'investissement
TAUX D’IMPOSITION DES QUATRE TAXES (n°2/04-2014)
Après en avoir délibéré et voté le Conseil Municipal, DECIDE de maintenir pour l’exercice 2014, les taux
d’imposition communaux de 2013.
ACCUEIL DES ENFANTS HORS COMMUNE A L’ECOLE HENRI BLANC (n°4/04-2014)
Après en avoir délibéré et voté, le Conseil Municipal,DECIDE d’accepter l’inscription d’un deuxième enfant
d’une famille hors commune à condition que l’aîné soit déjà scolarisé à l’école Henri Blanc; DECIDE aussi
d’accepter l’inscription d’un enfant dont les parents sont domiciliés à l’extérieur de Bréauté à condition que
l’assistante maternelle (la nourrice) de l’enfant soit déjà domiciliée à Bréauté.
Juin 2014
SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS
Après analyse des bilans, de certaines associations qui les ont transmis en mairie, le Conseil Municipal,
APPROUVE, les augmentations (1 à 2%) de leurs subventions.
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TRAVAUX DE PEINTURE ECOLE HENRI BLANC
Le Conseil Municipal, DECIDE, de repeindre le dortoir et l'entrée de l'école Henri Blanc pendant les grandes
vacances.Ce travail sera effectué par les employés communaux.
EMPLOI D'UN JEUNE PENDANT LA PERIODE DE CONGES D'ETE
Après avoir délibéré et voté, le Conseil Municipal, APPROUVE, l'embauche d'un jeune de la commune pendant
un mois cet été afin d'effectuer divers travaux.
CANTINE SCOLAIRE MUNICIPALE PRIX DES REPAS POUR 2014/2015
Le Conseil Municipal, après vote, DECIDE :
* de maintenir à 3.95€ le repas pour les enfants domiciliés à Bréauté.
* de passer à 4.70€ ( contre 4.60€ en2013/2014) le repas pour les enfants hors commune.
* d'augmenter de 10 centimes soit 5.80€ le repas des enseignants.
GARDERIE PERISCOLAIRE MUNICIPALE : TARIFS POUR 2014/2015
Suite aux nouveaux rythmes scolaires, il y aura une garderie le mercredi matin de 7h30 à 8h20 et de 11h30 à
12h30 en septembre.Après avoir délibéré et voté, le Conseil Municipal, DECIDE, de ne pas modifier les tarifs de
la garderie pour l'année scolaire 2014/2015 à savoir 15€ pour le matin, 16€ pour le soir et 27€ pour matin et soir.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le Mardi 8 juillet à 20h00

* Elections Européennes du 25 mai 2014
Les bréautais se sont mobilisés puisque le taux de participation pour notre communeest de
52.25% alors que la moyenne nationale est de 43%
Le front National de Marine Le Pen est arrivé en tête avec 174 voix, suivi par L'UMP de
JéromeLavrilleux (101 voix) et l'UG deGilles Pargneaux (53 voix). Tous les résultats sont
affichés en mairie ou sur le www.lexpress.fr/resultats-elections/europeennes-2014-breaute76110_454859

* Petits plus pour les bréautais et bréautaises
Le conseil municipal remercie et félicite, les personnes qui entretiennent le domaine public devant chez eux.
Un panneau d'affichage a été installé à l'école Henri Blanc pour une meilleure communication. Un autre,
identique à celui de la mairie prendra place très prochainement à la gare.
La commission "information" travaillesur la mise en place du site internet de la commune. Nous espérons qu'il
sera actif dès septembre !
Un banc a été installé au cimetière pour le confort des visiteurs. Le jardin des souvenirs, initié par la municipalité
précédente, est désormais términé.
Un autre banc a pris place au boulodrome.

*Infos utiles
A compter du 7 juillet prochain, les horaires d'ouverture du bureau de la Poste seront les suivants : mardis,
jeudis et vendredis de 14h30 à 17h00.
La mairie se met à l'heure d'été du 23 juin au 29 août ! En effet, les portes seront ouvertes leslundis, mardis,
jeudis et vendredis de 13h00 à 18h00. Quant aux permanences des élus, ells auront lieu le lundi matin de 9h00 à
12h00 ou sur rendez-vous.
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Suite à une majorité lors d'un sondage, les élèves de l'école Henri Blanc auront classe le mercredi matin
à la rentrée prochaine, de 8h30 à 11h30. Une garderie sera opérationnelle dès septembre pour cette
matinée (7h30-8h20 et 11h30-12h30).
Sous réserve de l'accord de l'inspection académique, les mardis après midi seront réservés aux activités
extra scolaires encadrées par des professionnels. En effet, divers ateliers totalement gratuits (pour
2014/2015), ont été mis en place par la municipalité avec l'accord et l'aide des enseignants et des parents
délégués: cirque, art plastique, cuisine, secourisme...

Le vélo à l'honneur !
Le CSB a organisé sa 33ème course le dimanche 13 avril dernier avec l'aide de M et
Mme Delamare responsables de la FSGT.Sous un soleil, 152 courreurs sont venus
faire leur 1ère course de la saison. Le challenge a été remporté par le club de
Barentin. Un pot de l'amitié a cloture cette belle journée !
_______________________________________________________________________________________
Muguet synonyme de vide grenier
L'école Notre Dame a animé notre village comme tous les ans avec son vide grenier du 1er mai et
grâce à sa kermesse le dimanche 22 juin ! Petits et grands étaient ravis !

__________________________________________________________________________________________
Un bréautais à la télé !
Lucien Sautreuil, qui publie actuellement un livre intitulé "Vainqueur du cancer", a
témoigné le mercredi 7 mai dernier dans l'émission " le magazine de la santé" sur France 5.
Bravo à lui pour cette belle leçon de vie !

__________________________________________________________________________________________
Commémoration du 8 mai 1945
Les anciens combattants ont offert un très bel hommage aux disparus dans la bataille !
M Dodelin suivi de M Le Maire, nous ont touché par leurs discours.
________________________________________________________________________________________
Fête de l'école Henri Blanc
Le 17 mai, les enfants de l'école Henri Blanc ont égayé notre village par leurs belles
chansons ! Suite à cela, l' association des parents d'élèves a remis un chèque de 3000€ à
l'école et une grande fête a pris place dans les cours de récréation ! Chamboule tout,
pêche à la ligne, barbecue... et même le soleil, ont fait de cette journée une grande
réussite!
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Le carnaval des enfants
La municipalité a organisé un grand carnaval le 24mai dernier pour tous les enfants
de Bréauté ! Ces derniers ont défilé dans notre village avant d'assister à un spectacle
de magie suivi d'un bon goûter !
__________________________________________________________________________________________
La JSB
Bravo aux U15, ils sont allés en finale de la coupe DMF le 14 mai dernier !
Très beau parcours !
Malgré un temps mitigé, les exposants et les visiteurs ont répondu présent au grand
vide grenier du 9 juin !
Les inscriptions pour la saison 2014/2015 sont ouvertes !

_________________________________________________________________________________________
La Quintefeuille
Félicitations aux danseuses pour leurs magnifiques spectacles de Bréauté et du Havre
Chapeau bas aux acteurs pour leurs représentations du 14 et 15juin!
Bonne continuation à Maryvonne Duthil qui après 27 ans de bons et loyaux services
quitte l'association pour profiter de sa famille comme il se doit !
Une journée porte ouverte est organisée le samedi 6 septembre à la salle Ph Anquetil
__________________________________________________________________________________________
Bréauté en fête !
Les associations de la commune, et la municipalité ont offert à tous les
Bréautais, une belle fête le 21 juin dernier !
Soleil, jeux, barbecue, musique, et pour finir un grand feu d'artifice !
Le meilleur remerciement a dressé à tous les bénévoles a sans aucun
doute été la participation massive et multi-générationnelle des habitants !
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