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N° 10 juin 2017
Le p'tit mot du maire :
Le PLU, Plan Local d’Urbanisme a été finalisé en 2012 !
C’est un document qui délimite les zones constructibles, le type de constructions par zones
(Habitations Commerces, Services, etc…..) et qui est à ce jour repris par la Communauté de Communes
Campagne de Caux : Cette dernière a lancé une étude relative à un plan Local d’urbanisme intercommunal
qui devrait aboutir en 2019. Le PLU Actuel et le futur PLUI doivent eux-mêmes intégrer les directives du
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial). Tout cela pour dire que nous sommes à l’écoute de projets
sur la commune et qu’il n’y a de notre part aucune volonté de nuire ou de déplaire.
Je suis à la disposition de toutes les personnes qui via les réseaux sociaux, ne
font que propager de fausses informations avec un manque de courage évident. Il est
beaucoup plus simple de prendre les informations à la source en rencontrant les élus
en Mairie.

Bréauté au quotidien
* Infos travaux
•
•
•

•

Les parkings du futur Pôle Paramédical et de la Pharmacie sont en construction ; il s’agit de parking
drainant qui de ce fait éviteront les ruissellements abusifs.
Une étude d’éclairage sur ces parkings et le long de la route de la Flaquaire va être menée par le
Syndicat Départemental Electrique
Nous avons reçu l’étude financée par le département relative à la sécurisation du Carrefour des
Départementales D910 et D52. Il faut maintenant faire des devis et envisager le financement de
l’opération.
L’Eclairage est en cours de réalisation, des Parkings et accès
- De la salle polyvalente
- Du city stade
- Des vestiaires de la JSB
- Du nouvel atelier communal

* Infos utiles
* Un poissonnier à Bréauté
Depuis environ 3 mois, Mr RICAUX Poissonnier, vient tous les
mercredis en milieu et fin d’après-midi exposer tous types de produits de
la mer.
Il installe son camion à côté de celui de la Crêperie « La Valentine » et
ces deux commerçants ambulants méritent notre confiance et participent à
la vie de notre village.
* Peau d’ange massages
Mme Labia est intervenante en massage bébé (au domicile des particuliers), accompagnement à la
parentalité, intervenante en milieu scolaire. Coordonnées sur le site de la commune.
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* Institut Léa « Un moment d’évasion » votre esthéticienne à domicile. Tél : 06.26.79.23.00 Léa Pigeon.
* Décoration intérieure, relooking de meubles – Entreprise Bouquet -17 bis Avenue du 8 mai à Bréauté.
* Incivilités
Les « Feux de Camps », la consommation d’alcool et de stupéfiants et tout acte de malveillance sont
interdits dans l’enceinte et autour des bâtiments Communaux. Je suis conscient qu’ils ne sont pas
uniquement du ressort de jeunes de la Commune et je reste à la disposition de ces derniers pour en parler.
Ph. PERIER
* Une bouteille à la mer
Vous avez un peu de temps de disponible et seriez prêt à donner un coup de main à la Commune (1/2
journée de temps en temps). Contacter moi pour que l’on voit ce qu’on pourrait faire ensemble.
Ph. PERIER
* L’agence postale sera fermée cet été du 31 juillet au 20 août 2017.
Les horaires ainsi que celles de la mairie restent inchangées.
Lundi de 13h à 16h - mardi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi et jeudi de 9h à 11h30
Samedi uniquement l'agence postale de 10h à 12h
* Les horaires d'ouverture de la déchetterie de Goderville pour l'été :
Lundi, mardi, vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Mercredi : 14h-18h
Samedi: 9h-12h / 14h-19h
* Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore sont autorisés :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 20 h
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

* Ampres’ pour tous
Créée en 1999 par Monsieur Foubert, ancien maire de Bréauté, aidé de bénévoles cette association a
pour double but la réinsertion dans la vie active de demandeurs d'emploi, et la vente à prix réduits de tout
objet d'occasion qui est donné : vêtements, livres, chaussures, etc...
Installée durant de nombreuses années à Bréauté face à la poste, cette association a dû faire face à son
développement important en déménageant sur la
commune de Bretteville du Grand Caux au rond-point
du hameau de Versailles dans des locaux mieux
adaptés.
Son développement progressant encore,

Ampres' pour tous recherche des bénévoles
pour exercer diverses tâches dont tri de
vêtements et petits travaux de couture.
S’adresser à Antoine d'ORSANNE au 02 35 27 78 48
ou 06 64 49 53 77

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 4 juillet 2017 à 20h
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Bréauté : un village plein de vie !
Un nouveau succès pour le 36ème grand prix de Bréauté
Dimanche 2 avril avait lieu la course cycliste qui a regroupé 153
coureurs de différentes régions.
Avant le départ le club et des amis ont choisi cette journée pour rendre un
hommage à BERNARD HAUGUEL qui nous a quitté en janvier et
participait à de nombreuses courses, membre à la création du bureau et
apportait son bénévolat au sein de la E S M G O ; 1 MINUTE DE
SILENCE a été respectée en sa mémoire.
Après avoir rappelé les règles de sécurité quatre départs furent établis par
catégorie par Mr le députe JACQUES DELLERIE, Mr le maire PHILIPPE PERIER, BRIGITTE THUMEREAU ET
LUDOVIC BARTHELEMY
UNE JEUNE CYCLISTE DU CLUB LUCIE ETAIT ENGAGEE et a fait une belle performance en réalisant ses 63
kms.
Le soleil favorise l’organisation et le président remercie les
commissaires, les secouristes et l’ambulance COQUELET pour cette
journée qui s’est déroulée sans incident
Après que le comité FSGT DU HAVRE, NICOLE ET MICHEL
DELAMARE aient rédigé le classement, ce fut la distribution des
coupes et gerbes de fleurs. Nos donateurs étaient JACQUES
DELLERIE - ESTELLE GRELIER excusée de ne pas pouvoir venir ,
PHILIPPE PERIER, la boulangerie CHALOT et le fleuriste Pauline
Fleur.
________________________________________________________________________________________________________

Cérémonie du 8 mai
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons rendu hommage à nos anciens
combattants le 8 mai dernier au monument aux morts. La marseillaise a été reprise par
tous....à la fin de la cérémonie les enfants (et quelques adultes!!!) se sont vus
distribuer des friandises, des pains au chocolat et un verre de l'amitié a réuni élus et
membres de l’association.

_______________________________________________________________________________________
Gala de danse
Le samedi 20 mai, la Quintefeuille de Bréauté a
eu le plaisir de présenter son gala de danse annuel à
« la Ficelle » de Goderville. Ce n’est pas moins de
80 danseurs allant de 3 ans et demi à 17 ans qui,
sous la direction de Patricia Eberhart, se sont
produits sur scène dans des chorégraphies diverses :
claquettes, jazz, classique.
« Pour la première fois cette année, du Hip Hop
ado et de la Zumba adulte, sous l’œil avisé de
Thomas ainsi que la danse africaine sous la houlette de Harry se sont joints à nous ».
Vous pourrez retrouver toutes ces activités lors de la porte ouverte qui aura lieu le samedi 2 septembre à la salle
Philippe Anquetil de Bréauté.
Les mercredis 28 juin, 5 et 12 juillet, Thomas accueillera toute personne souhaitant découvrir le Hip hop (18h19h) et la Zumba (19h15-20h15).
Pour tout renseignement joindre Astrid 06.83.40.03.60 et pour l’activité danse, Gwénaëlle au 06.87.96.11.92 ou
Maryline au 06.15.61.33.51.
________________________________________________________________________________________________________

Les archers de Bréauté
Le 3 juin les archers de Bréauté ont inauguré leur nouveau local. Un
couple de bénévoles, les époux Bouteiller, ont reçu la médaille de
bronze de la Jeunesse des Sports et du Bénévolat, avec plaisir et en
toute modestie.
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Les bréautaises en rose pour l’amazone
Le dimanche 4 juin, notre équipe d'Amazone, composée d'une trentaine de
personnes (femmes et 2 hommes) a relevé le défi : 6 km de course ou de
marche au profit de la lutte contre le cancer du sein !
Félicitations à tous et rendez-vous l'année prochaine
________________________________________________________________________________________________________

Vide grenier JSB
Le 05 juin, lundi de la pentecôte, le club de la JSB a accueilli plus de 2000
visiteurs et 150 exposants étaient présents lors du vide grenier au stade. Les
visiteurs ont également pu admirer les deux roues solex et les 45 voitures
anciennes que le club Viva L’Solbar avait réuni ce jour.
________________________________________________________________________________________________________

Médaille d'or
Bravo à notre petite championne de Twirling Elsa Bachelet 6ans, pour sa médaille d'or au
championnat de haute Normandie et pour son très beau parcours en championnat de
France !

Bréauté: dates à retenir
Vide grenier JSB
Le club de la JSB vous donne rendez-vous le 20 août prochain pour son prochain
vide grenier. Renseignement au 06.18.98.34.66.
________________________________________________________________________________________________________

Fête de la musique
Elle animera à nouveau notre village le mercredi 21 juin avec deux
concerts tout à fait différent pour satisfaire toutes les générations de
Bréauté. En effet, nous aurons la chance d'accueillir la chorale « Choeur
à Coeur » créée en 1985 , venue de Beuzeville-La-Grenier avec la
présence de 80 choristes qui nous interprèteront des chants
contemporains, religieux, traditionnels ou étrangers en plein cœur de
notre église à partir de 20h.
De plus, un deuxième concert débutera à 21h sur la place du village, il
s'agit de la Compagnie Clin D'Oeil avec sa troupe « Les-cas-où »
composée d'une vingtaine de personnes. Le répertoire proposé va des années 70 à nos jours avec une
tendance pour les années 80. Ils reprendront des standards de la chanson française avec des morceaux
connus de tous tels que Goldman, Hallyday, Téléphone, Indochine, Calogero, Noir Désir, Sardou et bien
d'autres ! Le Café du Village ainsi que notre crêpier « La Valentine » seront présents pour assurer comme
l'an dernier la vente de boissons, crêpes et
galettes. Si les conditions météorologiques
n'étaient pas favorables, le concert serait
maintenu dans ce cas à la salle Philippe
Anquetil. Espérant vous voir nombreux pour
les spectacles et pour encourager nos artistes !
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