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Le p'tit (plutôt grand !) mot du maire:
* Le 21 Septembre dernier, l’opération « Nettoyage » de Bréauté a été réalisée par 3 Classes de l’école
« Henri Blanc », accompagnés d’adultes et des enseignants. Ils ont
ramassé 43 Kg de déchets dans les rues du village…. C’est beaucoup,
beaucoup trop certainement. Je tiens ici à les féliciter de nouveau. Mais,
dès le lendemain matin, j’ai trouvé un sac, Mac Do à 7 mètres de la
poubelle située devant le salon de coiffure, des tickets de jeu de grattage à
3 mètres de la poubelle du Café du village et un sac poubelle en bas de la
rue Pierre de Coubertin. Ceux qui ont fait cela sont frères et sœurs,
parents ou grands-parents des écoliers !!!! Je m’interroge sérieusement sur ce manque de respect des autres.
* La France est un pays merveilleux où les gens sont souvent solidaires des
plus démunis et le prouvent par leur générosité lors des grandes catastrophes.
Notre pays a été touché par les ouragans et la brusque montée des eaux dans nos
territoires d’outre-mer. Il est prouvé que ces phénomènes sont dû au
réchauffement climatique qui est le résultat de la fragilisation de la couche
d’OZONE. Ne continuons pas à être POMPIERS et PYROMANES !!! Ce sont,
entre autres, les feux que nous allumons qui sont à l’origine de ce phénomène….
Alors pensons y et changeons nos façons de faire. Ce message s’adresse à tous, particuliers, entreprises et
agriculteurs…. Protégeons la planète que nous transmettrons à nos enfants.
* L’entretien des trottoirs et parfois des parcelles d’herbes situées entre les propriétés privées et les rues
ou routes est de plus en plus difficile à réaliser par les agents communaux du fait de
l’interdiction pour les collectivités publiques d’utiliser des produits phytosanitaires. Ce
serait tellement bien si chacun y mettait du sien (certains le font déjà, de plus en plus, et
je les remercie très sincèrement) et notre village serait encore plus agréable à vivre. Il
ne faut pas penser que tout est dû, il vaut mieux participer à une œuvre collective en
fonction, de ses moyens.
Merci d’avance.
* Parlons cimetière. Courant Novembre prochain, l’entreprise SAILLY va procéder au relevage d’une
vingtaine de sépultures arrivées à expiration depuis plusieurs années. Ces travaux vont contribuer à donner
un meilleur aspect général à notre Cimetière Communal. Un nouveau Columbarium de 9 emplacements va
également être mis en place. L’entretien des lieus, toujours à cause de l’interdiction des produits
phytosanitaires, suscite des réactions au sein de la population et soyez convaincus que nous faisons de notre
mieux. Ici comme ailleurs, il n’est pas interdit, lorsque vous venez visiter un défunt, d’arracher quelques
herbes ou plantes indésirables et de jeter ces dernières dans les poubelles prévues à cet effet. Certains le font
déjà ! La municipalité les remercie.
* J’aime les animaux et vous le savez tous ! J’attire votre attention sur les
nuisances crées par nos amis les bêtes et suis obligé de rappeler aux propriétaires
les règles de base :
•
•
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Les chiens, laissés seuls pendant la journée, peuvent s’ennuyer et le faire savoir
bruyamment au voisinage ; des solutions existent pour empêcher de tels
désagréments.
Les chiens doivent rester dans l’enceinte des propriétés, ne pas divaguer sur la
voie publique et encore moins semer la zizanie dans les poulaillers.

•
•

Ne nourrissez pas les chats errants car vous les incitez à partir de chez leurs maitres et c’est là une source
de prolifération incontrôlée.
Quand les choses vont mieux, il faut le dire. Je ne pense pas que les chiens du village aient arrêté de faire
des crottes…. Je félicite leurs maitres car nous ne voyons pratiquement plus de déjections sur les
trottoirs.

* Dans le dernier Numéro du Ptit Bréautais, j’avais lancé un appel au bénévolat et
ce dernier a été entendu ; en effet, un menuisier va nous aider à réaliser un petit
chantier en cette fin d’année. BRAVO à lui.
Aujourd’hui, je recherche un peintre, un électricien,…… . On ne sait jamais !
Ma porte est toujours ouverte.
Ph. PERIER

Bréauté au quotidien
* Infos travaux
•
•
•

•
•
•

Un appel d’offres est lancé pour le permis de construire du pôle paramédical (à coté de la nouvelle
pharmacie) qui a été accordé le 18 août 2017
Aménagement à la salle Ph. Anquetil d’un coin plonge avec remplacement d’un lave-vaisselle,
installation d’une plonge avec égouttoir et adossement d’une table, remplacement de la hotte.
Mise en accessibilité des deux arrêts des cars situés à l’avenue du 8 mai, L’arrêt se fait sur la
chaussée afin de permettre la montée et descente des usagers. Cette réalisation est entièrement
financée par le département.
Un vitrail à l’église sera remplacé, il a été endommagé lors d’une précédente tempête.
Cet été, divers travaux ont été réalisés à l’école Henri Blanc.
Merci aux membres et adhérents de l’association du tir à l’arc, Les
Archers, qui se chargent des travaux d’isolation des murs de l’atelier
municipal, seuls les panneaux de bois seront achetés par la commune.

* Infos utiles
* La Vie scolaire
- L'école Henri Blanc a fait sa rentrée sous un beau soleil mais aussi avec de nouveaux horaires. En
effet, la semaine de 4 jours, souhaitée par une forte majorité de parents et de conseillés municipaux, a été
acceptée par le rectorat. L'école le mercredi, c'est donc fini !
Nous accueillons cette année 3 nouvelles enseignantes : Mmes COUANON et AUGUET pour la classe de
CE1 & CE2) et Mme LEDOUX pour la classe de moyenne et grande section.
Nous leur souhaitons la bienvenue .Très bonne année scolaire à tous.
- Cette année scolaire est reconduite avec le prestataire Isidore pour la restauration, aucune
augmentation des tarifs et le plaisir de voir une nette augmentation de rationnaires. Toujours deux services
pour le calme des enfants.
* Colis de Noël
Seules les personnes nées en 1947 et avant cette date bénéficieront du colis de Noël. Merci aux personnes
concernées qui ne veulent pas en bénéficier de se faire connaitre en mairie (nous répondons ainsi à des
souhaits exprimés l'an dernier).
Réponse avant le 6 novembre
La distribution se fera le 18 décembre de 14h à 16h à la mairie.
* Acteurs économiques
Un livret des acteurs a été créé, si vous n’avez pas encore été sollicité pour y figurer dessus, n’hésitez pas à
prendre contact avec la mairie.
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* Composteurs 600L bois
Vous avez la possibilité de commander un composteur auprès du service de « gestion
des déchets » de la Com-Com pour un montant de 20€ (nombre limité) au 02 35 10 32
63 uniquement le :
Lundi, mardi ou vendredi de 9h00 à 12h15 / 13h30 à 16h00 (pas de livraison possible)
* Conseil municipal
La réunion du conseil municipal change de jour, il sera maintenant à partir de novembre le 1 er mercredi de
chaque mois. Le prochain aura lieu le 8 novembre.

Bréauté : un village plein de vie !
Concours jardins fleuris
Le passage du jury pour le concours communal des maisons fleuris a eu lieu le 3 août. La remise des prix a
eu lieu en mairie le 13 octobre.
Voici le nom des heureux gagnants :
• Mr BERTIN pour la catégorie petit jardin
• Mr & Mme DESFONTAINE et Mr & Mme HIS aequo pour la
catégorie moyen jardin
• Mr & Mme AUBER pour la catégorie grand jardin
• Mr & Mme SAUTREUIL pour la catégorie très grand jardin
Pour l’année 2018, les personnes souhaitant faire entrer le jury dans leur jardin, pourront se faire connaitre
en mairie, avant le 1er juin 2018.
Ce même jour, Philippe Perier a eu l’honneur de décorer 5 bréautais d’une médaille du travail, représentant
20 et 40 ans de carrière. Félicitations à eux !
________________________________________________________________________________________________________

Parents d’élèves de l’école Henri-Blanc
Suite au départ de la présidente et de la secrétaire (et oui les enfants grandissent), un nouveau bureau a été
élu lors de l'assemblée générale d'octobre dernier. Pleins de beaux projets à venir avec une équipe motivée.
Vous pouvez encore vous joindre à eux, n'hésitez pas à les contacter via le facebook APE ECOLE HENRI
BLANC.
Présidente : Mme Kelly LEMOINE
Vice présidente : Mme Emilie GOUBEAU
Trésorière : Mme Anne-Sophie PESTRIMAUX
Secrétaire : Mme Séverine SIEGMOUN
Membres : Mmes Maéva FOURE, Jennyfer BACHELET, Mélissa LEMARCHAND, Coralie
LIOT

_______________________________________________________________________________________
Un succès pour le vide grenier de la JSB
Le dimanche 20 Aout 2017 s’est déroulé sur le stade municipal le deuxième vide grenier de l’année
organisé par la Jeunesse Sportive de Bréauté. A partir de 6h30, les membres de l’association étaient à
l’œuvre sur le stade municipal pour accueillir et placer les 170 exposants sur le terrain et aux abords des
locaux de la JSB.
Tout au long de cette journée, un peu plus de 2000 visiteurs se
sont déplacés au stade pour arpenter les allées d’exposants, chiner
et déguster les saucisses, merguez et frites disponibles au stand
restauration.
Le président de la JSB Gérard Pellerin tient à remercier les
bénévoles présents hors club et les membres du club pour la
gestion et le bon déroulement de cette manifestation.
Photo : Le président Gérard Pellerin et l’équipe des bénévoles
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Saison 2017-2018 JS BREAUTE
Le club repart pour cette nouvelle saison avec 12 équipes dont 11 en entente avec Bretteville du Grand Caux
Cette entente qui existait pour les équipes de jeunes s’est étendue aux deux équipes séniors réserve matin et
après midi une étape supplémentaire dans le projet de fusion des deux clubs.
L’équipe première est montée d’une division dans le championnat de district, elle évolue en première
division cette saison
Venez les encourager lors des matchs à domicile.
________________________________________________________________________________________________________

Bréauté: dates à retenir
Fête du hareng
Le vendredi 10 novembre, la commune organise sa 2ème fête du hareng !
Venez déguster entre amis ou en famille du bon poisson grillé soirée dansante
jusqu’à minuit. Rendez-vous à 19h30 à la salle Ph. Anquetil. (Ci-joint le
formulaire d’inscription à renvoyer en mairie au plus tard le 1er novembre).
________________________________________________________________________________________________________

Cérémonie du 11 novembre
Le président et les membres des Anciens combattants vous invite à assister à la
cérémonie du souvenir de l’armistice du 11 novembre 1918. Le rassemblement se fera
au monument aux morts à 11h30 pour rendre hommage à nos morts (dépot de gerbe,
minute de silance, sonnerie aux morts, discours, sonnerie d’usage).
________________________________________________________________________________________________________

Noël à Bréauté
Pour la 4ème édition, Bréauté se remet aux couleurs festives et organise
son grand marché de Noël sur le thème du cirque
les 16 et 17 décembre.
Des artisans, commerçants, producteurs, associations, artistes toujours
plus nombreux d’année en année se feront un plaisir de vous accueillir et
vous faire partager leurs passions, leurs saveurs, leurs talents, afin de
satisfaire vos yeux, vos oreilles avec des créations originales, un programme
fantastique et vos papilles avec des dégustations, de la restauration sucrée et
salée.
Egalement, des animations permanentes vous attendront avec nos
mascottes qui ont un succès fou, notre spectacle de clowns qui vous fera passé de fabuleux moments de rire,
ainsi que notre troupe de cirque qui proposera de l’initiation sous chapiteau, des échassiers, jongleurs,
équilibristes, monocycle qui se faufileront à vos côtés dans les allées des exposants, mais aussi les stands de
maquillage, un beau manège avec des places gratuites à gagner, une structure gonflable, le père Noël avec sa
calèche qui proposera des balades gratuitement aux enfants grâce à la JSB, nos petits amis chanteurs de
l’école Henri Blanc qui interpréteront des chants de Noël avec la participation de leurs instituteurs...
Ce sont des instants magiques où la convivialité, les sourires et le bonheur seront au rendez-vous pour
les petits et les grands !
Il reste encore quelques emplacements disponibles, si vous souhaitez vous inscrire pour exposer.
Egalement, nous recherchons des bénévoles pour faire partie de l’équipe des Mascottes (taille requise
supérieure à 1m55).
Pour cela, veuillez contacter
Emilie à la Mairie au 02.35.27.75.74
ou Sandra au 06.43.04.09.11
ou Claire au 06.63.91.21.42.
Ne pas jeter sur la voie publique
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