N° 14 - Octobre 2018
Le p'tit mot du maire:
Je dois prendre du recul par rapport à la mairie pour raison de santé. Je ferai tout pour être efficace de
nouveau mais sachez que pendant cette période d'indisponibilité, c’est Brigitte THUMEREAU, première
adjointe, qui fera office de premier magistrat de la commune.
Ph. PERIER

Bréauté au quotidien
* Infos travaux
• Pole paramédical
Les travaux du pôle paramédical avancent bien, à
l'extérieur le béton lavé est terminé tout autour du bâtiment,
la toiture est achevée et le mur de briquettes est quasiment
finit. L'électricité, les gaines de chauffage, et les portes sont
installées. Les plafonds et les murs sont en cours de
peinture. Les branchements électriques et les revêtements
de sol restent à faire. Les ouvriers présents sur le site travaillent au plus vite pour que nos
professionnels de santé puissent intégrer dès que possible leurs nouveaux locaux, et on espère
avant la fin 2018.

• Cimetière
D'importants travaux d'aménagement ont été entrepris au cimetière de
Bréauté par une entreprise spécialisée à la demande de la municipalité. En
effet, 24 tombes ont été relevées pour laisser place à une grande surface
qui va être engazonnée afin de faciliter l'entretien du cimetière.
Un chemin en gravelles d'écosse a été créée
au fond du cimetière devant le lotissement,
la haie a été retirée, 4 points d'eau ont été
réalisés pour réduire la distance entre le seul point de l'entrée et les tombes du
fond. Sur le côté droit, le columbarium a été agrandi de 9 cases en plus pour
répondre aux demandes de plus en plus nombreuses.

• Local de la Quintefeuille
Le changement des deux portes et les travaux d’accessibilité aux handicapés ont été effectués au local Pierre
de Coubertin. Une trappe pour accéder au grenier, sera réalisée pendant les vacances scolaires et l’accès par
l’extérieur sera bouché.

• Hameau du Givout
Le chantier d’aménagement hydraulique au Givout a débuté le 10 septembre 2018, suite aux études lancées
par la communauté de communes. Parmi ces travaux, est prévu le réaménagement du bassin de rétention
présent en amont du hameau.
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• Autour de l’Atelier Communal
Un tout nouveau chalet a été installé par les agents communaux, dans la
cour des maternelles afin de stocker les vélos et autres jeux d’extérieurs.

* Infos utiles
* Permanence mairie de la première adjointe
Pendant l'absence de M. PERIER, Mme THUMEREAU fera les permanences des lundis sur rendez-vous de
14h à 16h et les mardis restent inchangés de 14h à 16h en mairie.
* Citoyenneté
La démarche de la participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier
et à les associer à la protection de leur environnement. Mise en place dans les secteurs touchés par des
cambriolages et des incivilités, elle vous encourage à adopter une attitude
vigilante et solidaire pour lutter efficacement contre les atteintes aux biens.
Encadrée par la gendarmerie, la démarche vise à conforter les moyens de
sécurité publique déjà mis en œuvre. Les principaux objectifs sont d'établir un
lien régulier entre les habitants, les élus et les représentants de la force
publique, accroître la réactivité des gendarmes contre la délinquance et
renforcer la tranquillité au cœur des foyers.
Une réunion d’informations aura lieu le 14 novembre à 19h à la mairie.
* La vie scolaire
Les élèves de l’école Henri Blanc ont fait leur rentrée sous le soleil avec 3 nouveaux professeurs. En effet,
nous souhaitons la bienvenue à Mesdames HAUCHECORNE et GOUBY qui sont en binôme avec les CE2 –
CM1, et à Mme LEGAT avec les grandes sections.
* Colis de Noël
Seules les personnes nées en 1948 et avant cette date bénéficieront du colis de Noël. Merci aux nouveaux
habitants de la commune qui sont concernés par cette tranche d'âge ainsi que les personnes ne qui ne veulent
pas en bénéficier de se faire connaître en mairie avant le 9 novembre (nous répondons ainsi à des souhaits
exprimés l'an dernier) La distribution se fera le 20 décembre après le goûter des aînés jusqu’à 19h et le 21
décembre de 14h à 16h à la mairie.
* Nos boulangers
Depuis le 23 août dernier, la boulangerie-pâtisserie du village a été
reprise par un jeune couple Clément CHAMPION et Élodie LAINE,
tous deux âgés de 23 ans. Titulaire d'un CAP pâtissier, Clément a
travaillé 3 ans à Bolbec et 4 ans à Etretat. Élodie de son côté se
reconvertit après des études d'esthétisme. Le couple a pour objectif
de développer le fond et de proposer de nouvelles sensations
pâtissières et des pains spéciaux originaux.
Nous leur souhaitons encore la bienvenue.
* Nouveau commerce
Une nouvelle enseigne va ouvrir ses portes dans les prochains jours au centre de notre commune dans les
locaux de l’ancienne pharmacie. Il s'agit d'un salon de toilettage canin. Nous aurons le plaisir de vous faire les
présentations dans un prochain numéro.
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* Conseil municipal
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mercredi 7 novembre à 19h au lieu de 20h à la mairie.
* Service civique
L'objectif de l'engagement de service civique est de proposer à des jeunes un
nouveau cadre d'engagement dans lequel ils pourront gagner en confiance,
en compétence et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant
citoyen que professionnel. L'accueil d'un volontaire en service civique doit
donc être pensé avant tout comme la rencontre entre un projet relevant d'un
intérêt général porté pour une collectivité ou une association et un projet
personnel d'engagement d'un jeune. La commune accueille Rachel
FOUBERT pour une durée de 9 mois soit du 1er octobre 2018 au 30 juin
2019.

Bréauté : un village plein de vie !
Le vendredi 16 novembre, la commune organise sa 3ème fête du hareng !
Venez déguster entre amis ou en famille du bon poisson grillé. 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).
________________________________________________________________________________________________________

Environnement
Jeudi 27 septembre, 4 classes de l'école Henri Blanc représentant environ un centaine d'enfants, ont participé
activement au nettoyage de la nature, accompagné de 7 instituteurs et Atsem, ainsi que de 8 adultes dont 2
conseillères municipales.
Un premier groupe d'enfants, les plus petits, ont ramassé 4 brouettes de cailloux avec l'aide des employés
communaux, sur le terrain qui sera affecté pour les activités scolaires.
Le deuxième groupe d'enfants, plus grands, ont
ramassé les déchets au centre du village, dans les
lotissements, vers le château d'eau, puis à la salle
Philippe Anquetil. Il y a eu des déchets
différents des autres années, très peu de verre.
Le poids total des déchets ramassés a été de
27kg. De retour à l'école, les enfants ont eu un
goûter, pommes, jus de fruits et biscuits.
________________________________________________________________________________________________________

L’école Henri Blanc fête le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Dans le cadre du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, les élèves de Bréauté effectuent des
recherches sur les anciens combattants dont les noms figurent sur le monument aux morts.
Lors de la cérémonie du 11 novembre, chaque élève de CM1 et CM2 présentera un combattant (à partir des
recherches effectuées en classe sur le site des archives départementales).
Du mardi 20 au 25novembre, une exposition réalisée par les élèves sera visible dans les locaux de la mairie
de Bréauté. Elle portera sur la première guerre mondiale et plus particulièrement sur les soldats bréautais. Il y
sera aussi présenté des documents et des photos d'un jeune de Bréauté, pilote en escadrille pendant la Grande
Guerre, mort en mission le 2 juin 1918
Afin de fournir au mieux notre exposition, nous recherchons tout type de
souvenir qui pourrait y être intégrer (exemple : photos). Si vous pouvez nous
aider, merci de prendre contact avec l’école ou M DODELIN.
Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec l’école publique Henri Blanc,
la municipalité de Bréauté et l’association des anciens combattants de Bréauté.
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Noël à Bréauté
C'est la 5ème édition cette année que notre belle commune organise le marché de Noël les 15 et 16
décembre avec la réalisation d'une grande crèche vivante où animaux et figurants seront mis à l'honneur.
Pour ce qui est de l'animation, nous aurons toujours notre podium avec notre animateur vedette David, et nos
irrésistibles mascottes avec de la nouveauté cette année! Le père Noël et sa calèche seront aussi au rendezvous, ainsi que la troupe de cirque les Zouaves qui feront le show avec les
échassiers, acrobates, équilibristes avec en plus de l'initiation pour tout âge.
Le stand maquillage et des structures gonflables seront à la disposition des
enfants, dont nombre d'entre eux faisant partie de l'école Henri Blanc,
interprèteront des chants de Noël avec leurs maîtresses.
Notre graffeur, maître dans l'art, se produira également sur le marché pour la
réalisation d'un tableau géant et impressionnant.
D'autres animations sont prévues dans le programme qui sera distribué chez
tous les tous commerçants, et circulera sur les réseaux sociaux dès minovembre. Une campagne de publicité intense sera faite pour l'annonce de
l'évènement. Nous comptons évidemment sur chacun d'entre vous pour partager l'information, plus elle
circulera et plus on aura de visiteurs ! Site Facebook : « Marché de noël Bréauté »
Le marché de Noël a accueilli une quarantaine d'exposants l'an dernier, avec beaucoup de producteurs locaux,
des artisans, des associations du village avec la JSB, les archers, l'APE de l'école Henri Blanc, des
commerçants, de la restauration sucrée et salée... Beaucoup d'entre eux ont déjà renouvelé leurs inscriptions,
il nous reste encore quelques places de disponible. Pour les inscriptions, vous pouvez contacter la Mairie au
02.35.27.75.74 ou Sandra au 06.43.04.09.11 ou Claire au 06.63.91.21.42.
Si vous souhaitez vous inscrire pour faire partie de l'équipe des Mascottes ou des figurants de la crèche, vous
êtes les bienvenus, il est nécessaire de mesurer plus d'1m55.
________________________________________________________________________________________________________

Festival marionnettes n’caux
4ème édition du 24 octobre au 4 novembre 2018
A Bréauté, le Samedi 3 novembre 2018, Les aventures de Poucette de la Compagnie
Blin à la Salle Anquetil de Bréauté, à 16h00.
Attention pas de vente sur place. L'achat des places se fait à la billetterie
centrale dans les locaux de la Com. Com.
e-mail : marie.bertin@campagne-de-caux.fr
Tél : 02 35 29 65 85

Bréauté: dates à retenir
➢ 3 novembre, Les aventures de Poucette à la Salle Ph. Anquetil, à 16h00
➢ 4 novembre, bourse aux jouets APE de l’école Henri Blanc à la salle Ph. Anquetil
➢ 11 novembre, cérémonie au monument aux morts à 11h30
➢ 14 novembre, réunion d’informations sur la participation citoyenne à 19h à la mairie.
➢ 16 novembre, fête du hareng à 19h30 à la salle Ph. Anquetil
➢ du mardi 20 au 25novembre, exposition sur les soldats bréautais de la première guerre mondiale, à la
salle de la mairie, aux horaires d’ouverture le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h
➢ 2 décembre, marché de Noël APEL Notre Dame à la salle Ph. Anquetil
➢ 8 décembre, Téléthon au complexe sportif et à la salle Ph. Anquetil
➢ les 15 et 16 décembre, le marché de Noël sur la place du village
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