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N° 19 – Juillet 2020 

Le p’tit mot du maire: 

Quand j’écris ces lignes le déconfinement se poursuit mais le virus rode toujours et des "clusters" 

apparaissent çà et là. Nous devons rester vigilants et prudents et respecter les gestes barrières.  

C'est en tenant compte de ces constats que nous avons décidé d’annuler la fête de la musique, comme 

l’administration préfectorale nous le demandait.  

Dans un premier temps, au nom de l'ensemble de la municipalité, je remercie tous ceux qui ont permis que 

notre société continue de fonctionner durant le confinement. Tous les membres du service soignant bien sûr, 

mais aussi tous ceux qui ont assuré les services. Nos enseignants, qui par le télé-enseignement et la réouverture 

de l’école, avec l’appui des agents de la commune, ont permis que nos enfants partent au collège, en ayant fini 

leur programme. Notons toute la filière alimentation : du paysan producteur, à notre boucher et notre 

boulanger, mais aussi tous les autres: nettoyage, sécurité, notre service municipal.... chacune et chacun a fait 

le maximum. 

Des solidarités sont nées, des bénévoles ont fabriqué des masques, d’autres les ont distribué et certains ont 

fait des courses pour les voisins…  

Merci à tous, et essayons de garder ces valeurs de fraternité, que nous avons célébré le 14 juillet, avec nos 

amis anciens combattants, devant le monument aux morts.  

Jean-Claude Malo  

Permanence du maire le samedi matin 10h 12h à la mairie et sur rendez vous 

Nouvelle municipalité 
Samedi 23 mai 2020, l’installation du conseil 

municipal a enfin eu lieu, et avec lui le dédale de 

démarches administratives afin de prendre un nouvel élan 

pour Bréauté.  

 

Mais comme vous pouvez le lire, le p’tit bréautais est 

toujours présent, et cette continuité nous semble 

nécessaire pour vous informer.  
 
 
 

 
 

Bréauté au quotidien 
 Site internet et page Facebook 

 

Le site internet de Bréauté s’est fait une nouvelle beauté ! Si vous ne l’avez pas encore vu, rendez-vous sur 

l’adresse mentionnée en haut de cette page.  

Une page Facebook dédiée à la commune a également été créée (Commune de Bréauté). Vous y retrouverez 

de façon brève les derniers articles publiés sur le site internet, ainsi que d’autres informations d’actualité. 
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 Des cadeaux pour les CM2  
Avant de partir vers de nouvelles aventures au collège, les élèves 

de CM2 de l'école public Henri Blanc ont vécu des moments 

inoubliables ! 

L'après-midi a commencé, sous le soleil, par une boum dans la cour. 

Puis l'heure des cadeaux est arrivée. Monsieur Malo, maire de la 

commune, est venu en personne et a offert au nom du conseil 

municipal un dictionnaire français anglais.  

Il sera très utile pour la sixième. L'Education nationale a offert un 

livre des fables de La Fontaine. 

Et pour finir, l'APE, l'association des parents d'élèves, a offert des 

écouteurs et une clé USB. Tous les CM2 ont été très émus et 

remercient chaleureusement la municipalité et l'APE de leurs présents. Ils quittent l'école primaire avec de 

beaux souvenirs. Les sourires, les rires et les larmes se sont entremêlés pour cette dernière journée festive. 

 

Bréauté : un village plein de vie ! 

ANCIENS COMBATTANTS 

Le 8 Mai dernier, il n'y a pas eu de cérémonie du souvenir ; En accord avec la municipalité, un hommage à 

nos morts a été rendu lors d'une cérémonie exceptionnelle, le 14 juillet à 11 heures 15 devant le monument 

aux morts .Nous aurons aussi une pensée pour celles et ceux qui se sont investis pendant le confinement, en 

aidant les plus faibles. La population du village et les enfants ont été invités à se joindre aux anciens 

combattants. 

FOOTBALL CLUB BRÉAUTÉ BRETTEVILLE 

Aurélien NEVEU , nouveau président du FCBB 

La présidente Gwladys PATE a fait part de son souhait de quitter le conseil d’administration et donc son poste 

de présidente. L'ensemble du conseil a remercié Gwladys PATE pour ses deux années de présidence, son 

implication, sa motivation et son efficacité vont manquer.  Suite aux départs et aux arrivées, une nouvelle 

élection du bureau  a été faite par les membres du conseil d’administration. Le nouveau président, Aurélien 

NEVEU, âgé de 34 ans est un joueur du club depuis ses débuts au football il y a plus de 20 ans. Il s’est présenté 

afin de poursuivre la structuration et le développement du club initié depuis deux ans par Gwladys PATE. 

L’ambition du club pour la saison prochaine est de faire monter l’équipe première en 1ere division de district, 

Benjamin Gressent restant au poste de responsables des séniors. Pour la partie école de foot, afin de renforcer 

l’organisation, Emmanuel RENAUD a accepté le poste de responsable sportif de l’école de football épaulé 

par Guillaume NOEL pour la partie administrative et l’organisation des stages. 

Concernant les prochaines festivités du club, un vide grenier aura lieu le dimanche 16 Aout 2020 sur le 

stade de Bréauté et un tournoi U9/U11 est prévu le samedi 5 Septembre 2020. 

L'APEL ECOLE NOTRE DAME DE BRÉAUTÉ 

L'Apel est l'association des parents d'élève de l'enseignement libre liée à l'école Notre Dame de 

Bréauté. Même si les Apel dépendent d'une structure nationale, nous avons à l'école Notre Dame 

une Apel qui a toujours brillé par son dynamisme. Nous sommes très contents du renouveau de 

notre manifestation de Noël que nous avons appelé l'atelier du père Noël. Nous avons décidé de 

modifier la date de cette manifestation au dernier week-end de novembre.  

Nous y choisirons les exposants avec le plus grand soin. Nous prévoyons des activités pour les enfants, une 

ambiance de Noël. Toute personne souhaitant exposer peut nous contacter à l'adresse mail 

apel.notredame.breaute@gmail.com 

mailto:apel.notredame.breaute@gmail.com
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L'association aide l'école dans le financement de projets éducatifs pour les enfants. Dans cette optique nous 

recherchons des mécènes entreprises afin de nous aider dans les nouveaux projets. Le premier projet mis en 

place s'articule autour du développement durable. Mais l'association est aussi là pour accompagner les parents. 

Toutes les actions et les contacts pour l'association sont disponibles sur notre site internet: 

https://apelnotredame.wixsite.com 

L'assemblée générale de notre association aura lieu le 2 octobre prochain. Si votre enfant est scolarisé à l'école 

Notre Dame, vous êtes d'office membre de l'association, mais en vous présentant au CA, vous pourrez avec 

nous développer les activités de nos enfants. 

L'Apel est une association de Bréauté, dont les actions animent la vie du village en faveur des projets éducatifs 

de nos enfants. 

Venez participer avec nous dans la bonne humeur. 

Géraldine Malo, présidente de l'appel 

LA QUINTEFEUILLE DE BREAUTE 

Comme pour beaucoup d’entre nous, la saison 2019-2020 de la Quintefeuille a été 

perturbée par le COVID-19. Dès la fin du confinement, et dans le respect le plus strict des 

règles sanitaires, tout a été mis en œuvre pour que le plus grand nombre  d’activités  puisse 

reprendre. La couture a repris la première en fabriquant des masques pour la collectivité. 

Puis ce fut le tour du QI-GONG, par groupes de 10 en extérieur, d’abord sur un terrain 

privé puis à l’extérieur de la salle polyvalente. Dès que les autorités l’ont permis, la mairie 

nous a permis d’accéder à la salle Anquetil. Ainsi les activités, danse country et 

gymnastique ont pu reprendre.  

Ainsi dès le début juin, 6 activités sur les 11 proposées par la Quintefeuille avaient repris. Après cette période 

difficile, le conseil d’administration a  fait le choix de proposer le remboursement des cours non faits  pendant 

le confinement. Pour soutenir  la Quintefeuille, de nombreux adhérents n’ont demandé aucun remboursement, 

ce qui nous a permis de faire face à une partie de nos frais fixes. 

Nous adressons nos plus sincères remerciements à ces adhérents. 

Notre saison étant achevée, nous vous donnons rendez-vous le 5 septembre prochain à notre traditionnelle 

journée porte ouverte, qui cette année, sera celle des 35 ans de la Quintefeuille. Vous pourrez découvrir et 

vous inscrire à notre nouvelle activité : La CAPOEIRA. 

Le spectacle de danse initialement prévu le 09 mai aura lieu le vendredi 20 novembre au Sirocco à Saint 

Romain en association avec PAT’danse. Notre soirée Beaujolais aura lieu le samedi 21 novembre à la salle 

Anquetil, et l’activité Théâtre  accueillera désormais des adhérents adultes et ados.  

En attendant de vous retrouver en septembre, nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

N’hésitez pas à consulter notre nouveau site internet « www.quintefeuille.fr » ou vous trouverez de 

nombreuses informations. 

 

FOCUS SUR UNE ASSOCIATION 

Les associations seront mises tour à tour en avant, afin de vous les faire connaitre leurs 

services et leurs histoires. 

L’association des Parents d’Élèves de l’école Henri Blanc de Bréauté est constituée 

de son bureau et de ses membres actifs. Nous organisons des manifestations au sein de 

l’école mais aussi en dehors afin de récolter des fonds qui serviront pour les élèves 

(voyages scolaires, achats de fourniture etc..). 

Nous offrons également des cadeaux aux enfants quand il y a la venue du Père Noël à 

l’école mais aussi aux CM2 qui partent en 6éme. 

 

Nous organisons plusieurs manifestation comme : Marché de Noël ; Loto Enfants/Adulte ; Vente de 

sucré/salée ; Commande de chocolats ; Commande de fleurs ; Grilles de Pâques et Tombola afin de récolter 

des fonds pour l’école mais nous créons aussi des événements comme la Boum que les enfants apprécient 

particulièrement. Nous participons aussi au bien-être de l’école, cette année nous avons créé un coin cocooning 

où les élèves peuvent aller lire un livre. Mais aussi un pied pour la télévision pour les classes de maternelles. 

https://apelnotredame.wixsite.com/
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Il y a aussi la participation des membres de l’APE lors des activités culinaires à l’école. 

Nous nous efforçons de faire vivre l’association. Nous travaillons en collaboration avec la directrice Mme 

Devaux toujours dans l’intérêt des enfants. 

Si vous voulez nous rejoindre dans l’association vous pouvez contacter la présidente de l’association Mme 

Foure Christine au 06.67.68.80.93 ou par mail : manufoure@yahoo.fr 

 

ENTREPRISES DU MOIS 

2 nouveaux commerces ambulants se sont installés à Bréauté : 

 

La poissonnerie Le Stele  

présente chaque samedi  

de 9h à 12h30  

 

 

 

 

Bréauté: dates à retenir 
 Dimanche 16 Aout 2020 sur le stade de Bréauté, vide grenier du foot. Inscriptions Régis PASCAL 

au 06-89-58-04-81 après 19h00 (emplacement : 1€ le mètre) 

 Samedi 5 septembre 2020 portes ouvertes des associations en parallèle du tournois de foot. 

 Vide grenier de l’école Notre Dame (date à venir) 

 

Avant de partir en vacances : 
• Demander à la gendarmerie de surveiller son domicile durant ses vacances, pour cela, il vous suffit de 

remplir un formulaire, puis de vous rendre à la gendarmerie (au moins 2 jours avant le départ). Adresse ou le 

formulaire est disponible : 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634 

• Débranchez vos appareils en veille ainsi que la box internet, y compris la prise téléphonique, vous 

éviterez les courts-circuits (lors d’un orage par exemple) qui peuvent conduire à l’incendie, de plus, vous ferez 

des économies d’énergie.  

• Couper l’eau avant son départ en vacances, la majorité des contrats d’assurance ne couvrent pas un 

dégât des eaux si la fuite survient durant une absence supérieure à 3-5 jours. 

• Confiez le double de vos clés à un voisin ou un ami. Celui-ci pourra surveiller votre domicile et, dans 

l'éventualité, vous prévenir ou contacter la police en cas de mouvements suspects. 

• L'accumulation d'enveloppes et de prospectus dans une boîte aux lettres est l'un des premiers signes 

que le logement est inoccupé. 

• Évitez d’annoncer votre départ en vacances sur les réseaux sociaux... Vous pourriez avoir des visiteurs 

malveillants ! 

• Mettez vos objets de valeur en lieu sûr. 

 

PETIT RAPPEL: 

Les horaires de tonte et autres petits travaux bruyants. Les travaux de bricolage ou de 

jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’appareils tels que tondeuses à gazon, ou tout 

autre engin à moteur thermique, peuvent être effectués :  

- Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 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. 

 

Imprimé par nos soins  Ne pas jeter sur la voie publique 

The Street Food 

Hamburgers maison avec produits 

locaux. 

Le Samedi soir de 19h à 21h à la gare 

de Bréauté .Le Dimanche midi de 12h à 

14h parking Ecole Notre Dame. 

Possibilité de commande au 

07.49.17.72.52 

mailto:manufoure@yahoo.fr

