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Le p'tit mot concernant le maire:

Ces quelques mots sont écrits pour vous donner des nouvelles au sujet de la santé de notre maire.
Je lui rends visite régulièrement et au cours de nos entretiens nous échangeons à propos des dossiers en

cours à la  mairie.  Il  reprend peu à peu tous les automatismes de la  vie  quotidienne et  ce,  grâce à une
rééducation constante. Le combat n’est pas fini, il lui faut encore du temps.

Le conseil municipal et moi-même l’encourageons pour continuer vers son rétablissement.

B. THUMEREAU

Bréauté au quotidien
 PETIT RAPPEL : Les horaires de tonte et autres petits travaux bruyants

Le printemps étant de retour, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide
d’appareils tels que tondeuses à gazo, ou tout autre engin à moteur thermique, peuvent être effectués :

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.

 Horaires et jours d’ouverture de la déchetterie de Goderville et la plateforme de déchets verts

Déchetterie de Goderville, n’oubliez pas votre badge : 

Lundi, mardi, vendredi 9h à 12h* / 14h à 18h*
Mercredi 14h à 18h*
Jeudi fermé
Samedi : 9h – 12h* / 14h – 18h* (du 01/11 au 31/03)

9h – 12h* / 14h – 19h* (du 01/04 au 31/10)

La plateforme pour les déchets verts est située à Annouville-Vilmesnil Route de Laquerrière.
Ne sont acceptés sur la plateforme que les déchets verts. Les déchets alimentaires, les pneus, les souches de
plus de 20 cm de diamètre et les sacs plastiques ne sont pas acceptés.
Il est fortement conseillé de bâcher votre remorque, lors du transport en déchetterie.

Lundi, jeudi 14h-18h*(uniquement du 01/03 au 30/11)
Samedi 10h-12h* / 14h-18h*

* La barrière d’entrée est fermée 5 mn avant l’heure de fermeture de la déchetterie.

 Composteurs 600L bois 

Mis à la  disposition  des  administrés  de la  Communauté  de Communes Campagne de
Caux, pour un montant de 20€ (limité à 2 par foyer)
Pour commander : Pôle Environnement – Service Rudologie Campagne de Caux
02 35 10 32 63 / 02 35 29 06 07 ou directement sur www.campagne-de-caux.fr Rubrique
Vie pratique > Gestion des déchets > Contact
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 Broyeurs en prêt 

La Communauté de communes s’est dotée de deux broyeurs,  (l’un pour des branchages jusqu’à 7 cm de
diamètre, l’autre 15 cm).
Ces outils sont désormais à la disposition des administrés pour une journée, gratuitement et sur réservation,
pour  cela  remplir  le  dossier  sur  www.campagne-de-caux.fr Rubrique Service  Rudologie>  Pôle
Environnement ou à l’adresse mail reom@campagne-de-caux.fr ou au 02 35 29 01 23

 Lady Yumé, 

Vous l’avez constaté, mais nous ne vous les avions pas encore présentés, un salon de toilettage a ouvert fin
novembre dans le centre-bourg, à la place de l’ancienne pharmacie Lady Yumé est la nouvelle enseigne
salon de toilettage, c’est aussi le nom de la chienne fétiche de Coralie, la patronne des
lieux. Originaire de Rouville, elle a obtenu son diplôme en 2014 à Mortagne-au-Perche
(Orne).
Le salon ouvre le lundi de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de
9h à 15h30.
Tout renseignement au 7 place André et Jean Suchetet, au 02 77 24 86 02.
Ou à salondetoilettage.ladyume@gmail.com.

 Le prix de l’eau

Le prix des services de l’eau est désormais fixé par la Communauté de communes, qui est responsable à la
fois de la distribution de l’eau sur le territoire et de la dépollution des eaux usées avant qu’elles ne soient
rejetées.  Ce  service  étant  préalablement  géré  par  des  SIAEPA*  différents  et  la  Ville  de  Goderville,
travaillant avec des délégataires différents, les tarifs sont pour l’heure assez variables d’un secteur à l’autre.

L’objectif  dans  les  années  à  venir  est  donc  de  lisser  et  d’uniformiser  le  prix  de  l’eau  sur
l’ensemble du territoire mais aussi de choisir un seul et même délégataire pour l’ensemble des
22  communes.  Les  négociations  entre  Campagne  de  Caux  et  les  délégataires  intéressés
interviendront à échéance des contrats en cours. Pour certains secteurs (Manneville-la-Goupil et
Criquetot-l’Esneval), les contrats courent jusqu’en 2022.

* Syndicats Intercommunaux d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement

 Recensement de la population 2019

Le recensement  de  la  population  s’est  déroulé  à  Bréauté,  comme dans toutes  les  communes  françaises
concernées cette année, du 17 janvier au 16 février 2019 inclus.

La  municipalité  remercie,  les  secrétaires,  l’équipe  agents  recenseurs  de  la  population,  Mmes  DEVIS,
ERMEL et  HERVALET,  pour  la  qualité,  la  rigueur  du  travail  effectué,  ainsi  que leur  détermination  à
recenser chaque habitant. Remerciements également à la population qui a bien « joué le jeu » et qui a bien

accueilli  les  agents  recenseurs.  Il  remercie  tous  ceux  qui  ont  été  réactifs  en
procédant rapidement au remplissage des documents sur papier ou sur internet leur
évitant de passer et repasser chez eux, c’est un gain de temps non négligeable pour
les services de l’INSEE mais également pour les agents recenseurs Il était important
que le  recensement  soit  le  plus  efficace  possible  et  surtout  le  plus  proche de la
réalité.

Rendez-vous dans quelques mois pour les résultats officiels  transmis par l’INSEE!

 Ecole Henri Blanc

Inscriptions des élèves pour la rentrée 2019
Prendre rendez-vous par mail à l’adresse 0761447k@ac-rouen.fr
Dans ce mail, merci d’indiquer le nom et prénom de l’enfant ainsi que sa date de
naissance
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Lors de l’inscription, veuillez apporter le carnet de santé, le livret de famille et un justificatif de domicile (à 
Bréauté).

 Réunion information

Pour tous les jeunes de 11 à 18ans de la commune, une réunion est organisée pour vous à la salle Ph. 
Anquetil le 6 avril à 14h et à 16h.

 Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Le PLUI arrive dans sa phase de concrétisation finale. L’objectif est d'avoir terminé le travail pour la fin de
l’année pour espérer qu'il soit opérationnel en mars 2020. Dans les prochains jours des ateliers par petits
groupes de communes vont se tenir pour finaliser le zonage dans chacun de nos villages et pour arrêter le
règlement qui s’appliquera sur chacune de ces zones. 
Fin avril des réunions publiques ouvertes à tous les habitants de notre Com-Com vous seront proposée afin
de  vous  présenter  ce  que  les  commissions  ont  retenu  pour  gérer  le
développement de nos 22 communes pour les dix prochaines années et pour
recueillir vos premières réactions. Elles auront lieu les 24 avril 25 avril, 29
avril, et 30 avril à 18h30, le lieu vous sera communiqué ultérieurement par la
Com-Com. Venez nombreux, vous marquerez ainsi l'intérêt que vous portez
au devenir de notre territoire. A l’automne une enquête publique sera réalisée
avant l’agrément définitif.

 Pôle paramédical

Le pôle paramédical est ouvert au public depuis le 01 février 2019, date à laquelle les baux sont entrés en
vigueur. Tous les praticiens sont confortablement installés et, peuvent recevoir leurs patients dans de très
bonnes conditions. En voici la liste :

Mme Nathalie LEMIGNOT, sage femme – 09 73 01 37 44
Mr Frédéric SUREAU, pédicure podologue – 02 35 27 27 27
Mme Aurélie BIGOT, psychomotricienne – 07 50 88 96 17
Mme Marie DENEUVE, psychomotricienne – 06 61 79 74 60
Mr Frédéric BRUY, psychologue – 06 51 48 35 71
Mme Corinne MEDRINAL-ZAMBETTI, Psycho praticienne – 06 50 13 80 03
Mme Laure ENBECHEN, Orthophoniste – 06 48 57 87 18
Mme Cassandre BARBEY, Ostéopathe – 06 01 30 90 75
Mme Angélique BOURHIS, Hypno thérapeute – 06 62 59 82 97
Mmes DECULTOT, LEMAISTRE et SAILLY, Infirmières – 02 35 28 91 18

 Complémentaire santé

Un questionnaire est intégré dans ce numéro concernant une complémentaire santé pour tous les Bréautais.
Vous pouvez obtenir une réduction jusqu’à 30% pour les retraités et jusqu’à 18% pour les actifs. Si vous
êtes intéressé, n’hésitez pas à le compléter et le retourner en mairie. Une réunion d’information aura lieu le
10 avril à 19h à la mairie, merci de vous y inscrire auprès des secrétaires de mairie dès à présent.

Bréauté : un village plein de vie !
5ème MARCHE DE NOËL A BREAUTE

Ce 5ème marché de noël, des 15 & 16 décembre 2018, a pris
une ampleur plus importante que les années précédentes. Les
animations  étaient  au  rendez-vous  avec  la  grande  crèche
vivante, la troupe de cirque les Zouaves, les mascottes, notre
chanteuse Ghislaine, la chorale des enfants de l'école Henri
Blanc, la troupe de théâtre les « No'names », la compagnie «
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Soul Dance », le père noël et sa calèche, tout cela a apporté la bonne humeur et le
dynamisme pour notre village. 
Un grand merci aux agents communaux Daniel, Benjamin et Emilie, aux nombreux
bénévoles  enfants,  adultes,  agriculteurs,  membres  d'associations  qui  ont  répondu
présents pour tenir des stands, nous aider dans les préparatifs, mais aussi pendant le
marché en faisant les mascottes chacun leur tour. Egalement, merci aussi aux enfants
de l'école Henri Blanc ainsi qu'à leurs instituteurs pour l'interprétation des chants de
Noël. 
Le nombre d'exposants a encore augmenté cette année, même si tous ne sont pas

venus à cause de la météo plutôt capricieuse ! En effet, la
fête  a  été  gâchée  le  samedi  avec  le  vent  et  la  pluie
verglaçante, heureusement que les conditions étaient plus
favorables  le  dimanche  où  de  nombreux  visiteurs  ont
répondu présent. Certains exposants étaient des artisans et
ont travaillé devant le public, ce qui a été particulièrement
intéressant. 

Le prochain marché de noël sera le dernier de ce mandat ; Nous avons déjà trouvé le
thème et les idées d'animation qui y seront associées !
_______________________________________________________________________________________

NoName’S Improvisation

La troupe de théâtre d’improvisation, les NoName’s, a investi la scène de la salle
polyvalente le vendredi 28 décembre dernier.  Une cinquantaine de spectateurs
présents pour cette première ont été conquis après ce moment de détente et de
fous rires en cascade. Nous vous donnerons la date de la prochaine rencontre.

________________________________________________________________________________________________________

Les Archers de Bréauté (tir à l’arc) 

Le 18 février dernier a été signée entre la commune de Bréauté et le Club des Archers
de Bréauté, la convention de mise à disposition du local se trouvant à côté de l'atelier
communal,  route  d'Antiville.  Cette convention  a pour  but  de définir  les  conditions
d'utilisation de ce local et de ses abords. Elle est la continuité de la volonté réciproque
de la municipalité et du club de pérenniser l'ancrage de ce dernier à Bréauté.
A l'intérieur du local tous les aménagements sont terminés depuis de nombreux mois
et  il  restait  à  définir  les  conditions  d'implantation  du  pas  de  tir  en  extérieur  qui
permettra  de  réinstaller  les  huit  cibles  qui  existaient  sur  l'ancien  site  sur  des
distances de 15 à 70 mètres. Ce sera chose faite cette année ! Il faudra avant tout
sécuriser  les  abords  par  la  pose d'une clôture,  d''une signalétique et  de  filets  de
protection. Les commandes des matériaux sont en cours. Nous espérons pouvoir offrir
à nos adhérents la possibilité de pouvoir pratiquer leur sport très prochainement en
extérieur à l'arrivée des beaux jours.
Si  cette activité vous intéresse n'hésitez pas à venir nous rencontrer aux horaires
d'ouverture le lundi de 18h30 à 20 h00, mardi de 20h30 à 22h00, mercredi de 17h30

à 19h00, samedi de 17h00 à19h00 et Dimanche de 10h00 à 12h00.
Nous pouvons prendre des inscriptions en cours d'année et adaptons le
tarif de la cotisation en fonction, paiement en plusieurs fois possible,
prêt de matériel.
Contact : lesarchersdebreaute@gmail.com

arnaud.lebesne@gmail.com
    lucien.bouteiller@aliceadsl.fr ludocahard76@orange.fr

_______________________________________________________________________________________

Bréauté: dates à retenir
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 10 mars, loto de l’association des Parents d’élèves école Henri Blanc à la salle Ph. Anquetil
 24 mars, loto de l’association des Parents d’élèves école Notre Dame à la salle Ph. Anquetil
 31 mars, « Grand Prix de Bréauté » Club Sportif de Bréauté
 6 avril, réunion pour les jeunes à la salle Ph. Anquetil, à 14h et à 16h
 10 avril, réunion publique Complémentaire santé à la mairie, à 19h
 1er mai, vide greniers de l’association des Parents d’élèves école Notre Dame dans le bourg
 8 mai, cérémonie au monument aux morts à 11h30
 26 mai, élections européennes
 21 juin, fête de la musique et animation médiévale à partir de 14h30 sur la place du Village
 25 juin, spectacle de danse Quintefeuille à la salle La Ficelle de Goderville
 10 juin, Vide Grenier Football Club Bréauté Bretteville, au terrain de foot
 28 juin, Boom des élèves de l’école organisée par les Parents d’élèves école Henri Blanc à la salle Ph

Anquetil
Ne pas jeter sur la voie publique
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