
1 
 

 
 

 

 

 

 

N° 20 – Octobre 2020 

Le p’tit mot du maire: 

Quand j‘écris ces quelques lignes, une nouvelle vague du COVID semble se développer. Nous nous 
efforçons tous de nous protéger et de protéger les autres. Cette situation n‘est pas facile à vivre. Les fêtes, 
les mariages.... s’annulent ou se reportent pour des temps meilleurs. 

 
Malgré cette situation le nouveau conseil municipal s‘est mis au travail. Toutes les commissions se 
réunissent, les adjoints et conseillères déléguées assument pleinement les secteurs et dossiers que je leur 
ai confiés. Les projets que nous avons annoncés lors des élections se mettent en place, telle l’installation 
d’une dentiste, l’ouverture d’un salon d’esthétique, le soutien accru aux associations, l’achat de nouveaux 
matériels pour faire face efficacement à l’obligation du zéro pesticide.... 
Toutes ces réalisations vont améliorer le bien vivre ensemble dans notre village et sans augmentation 
d’impôts ! D’autres sont en élaboration et se concrétiseront rapidement. 
 Toutes les études le confirment Bréauté est une des communes la plus attractive de notre territoire de la 
pointe de Caux. Tous ces projets vont intensifier cette attractivité, c’est notre ambition partageons la 
ensemble ! 

 
Jean-Claude Malo  

 

Bréauté au quotidien   

 
COMMISSION TRAVAUX 
 
Un point zéro des moyens mis à disposition des agents de la ville a été effectué, ainsi qu’un recensement 
des zones et des aires à entretenir.  

L’objectif est double : 
- Constater l’état du parc matériel : quantité, qualité, capacité, vétusté. 
- Vérifier l’adéquation entre le besoin (quantité de travail) et les moyens (personnel, matériel). 
Le constat est relativement clair, les nombreux emplacements à maintenir, tant au niveau des abords 

de voierie que des abords des bâtiments communaux mais aussi dans les lotissements, vont entraîner des 
actions. Ces actions seront de plusieurs types : 

- Réaménagement des aires isolées et des aires imposant du travail manuel non mécanisable : ex : 
carrefour des feux qui nécessitera la pose de toile de paillage et d’une plantation raisonnée. 
 
En attendant de pouvoir jouir de nouveaux moyens, la commission a fait appel à l’association Bateau de 
Brotonne afin de réaliser la remise en état et l'entretien du cimetière. Cette prestation convaincante sera 
certainement amenée à être renouvelée de façon ponctuelle et ciblée. 
Côté patrimoine, une réflexion est menée afin de trouver une utilité aux bâtiments et demeures non 
utilisées. C’est le cas pour le presbytère, l’ancienne mairie, les vestiaires de l'ancien stade de foot entre 
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autre. L'objectif est de redonner une seconde vie à ces anciens bâtiments tout en conciliant l’intérêt, 
l'utilité et le coût de rénovation. 
 
Les réfections d’enrobé sur la départementale D910, notamment au niveau du village avec la pose d’un 
revêtement antibruit, sont gérés par le département. La commune n’a connaissance de ces travaux que via 
l’arrêté édité. 
 
De nombreux travaux de tranchées et de pose de regards sont prévus dans les semaines à venir dans notre 
village en vue de déployer la fibre. Consultez régulièrement notre site et Facebook, nous essayerons de 
vous prévenir des travaux semaine par semaine. 

CANTINE DE L’ÉCOLE HENRI BLANC 

La cantine de l'école Henri Blanc s'est fait une petite beauté en accueillant quelques décorations murales. 
Merci à notre cuisinier Jean Pierre pour son implication. Les enfants sont ravis ! 

 
 

 

 

 

 

 
NOUVELLES SIGNALISATIONS ROUTIERES 
 
De nouveaux panneaux de signalisation ont été ou vont être posés prochainement. La route des Sapins est 
maintenant en sens interdit sauf pour les riverains et les cyclistes (attention la gendarmerie fait des 
contrôles!!).  
L'impasse de la gare est désormais limitée à 30 km heure.  
Sur la route du petit pont le parking est désormais rouvert mais les automobilistes qui sortent de ce 
parking ont interdiction de tourner à droite. Ils doivent repartir obligatoirement par le petit pont. Cette 
réglementation permet aux riverains de circuler dans les deux sens et de rejoindre le giratoire. Comme 
beaucoup le souhaitaient, les ralentisseurs beaucoup trop brutaux vont être retirés. 

 

Bréauté : un village plein de vie ! 

VIVA L’SOLBAR 76 

 

L’association Viva L’Solbar a été créé en 2011 par des passionnés de 
vieux deux roues d’époque tels que le solex. 
 
Nous étions trois adhérents au départ puis les expos lors de vide 
greniers ou de foires, les rassemblements, les ballades touristiques. 
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Dans la région, le bouche à oreille ont fait connaitre notre club de solexistes qui est le seul de la région 
havraise. 

 
Neuf ans après, nous sommes cinquante-six adhérents et adhérentes, d’autres amoureux de veilles 
machines à deux roues nous ont rejoint avec des mobylettes et motos d’époque. 
La restauration de ces deux roues, la remise en marche du moteur et entendre à nouveau bourdonner le 
solex ou pétarader la mobylette est une passion pour nos adhérents. 

 
Des cours de mécanique sont même dispensés pour former les novices. 

 
Après une année 2020 particulière ou peu d’activités sont possibles avec les règles sanitaires, nous vous 
donnons rendez-vous pour deux évènements importants en 2021 : 

- Les 75 ans du solex avec une exposition le 2 mai 2021 à la salle Philippe Anquetil de Bréauté 
 
- Les 10 ans de « Viva L’Solbar » le 12 septembre 2021 avec un rassemblement de 2 roues d’époque 

dans le centre du village : solex, mobylettes, motos, scooter, vélos. 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

 
La commémoration du 8 mai 1945 

n'ayant malheureusement pu être 
organisée, l’association des anciens 
combattants a quand même tenu à 
rendre hommage à toutes ces 
personnes qui ont péri au combat. 
Cette cérémonie s'est déroulée le 14 
juillet, suivie d’un cortège militaire. 

Cette manifestation a eu lieu avec le soutien de la municipalité qui a offert le verre de l’amitié. 

LES ARCHERS DE BRÉAUTÉ 

Est une association qui compte plus d’une quarantaine de membres à ce 
jour, jeunes et adultes. Ils participent à des challenges interclubs contre 
Turretot et St Romain de Colbosc, ou à des passages de niveaux et autres 
manifestations telles que le téléthon, loto, organisés en partenariat avec 
d’autres associations ou la commune.      
 
Le tir à l’arc est un sport de précision dans lequel les compétiteurs tentent 
d’envoyer leurs flèches le plus au centre d’une cible avec leurs arcs, son 
utilisation principale est celle d’une activité sportive. C’est un sport qui fait 
appel à des qualités physiques et mentales. C’est également un sport 
d’adresse et ludique. Il se pratique en plein air le plus souvent dans un 
cadre de verdure ou bien en salle. 
Vous voulez pratiquer une activité qui allie la précision, la concentration et 
le calme ? 

 
Une activité qui ne ressemble à aucune de celle que vous connaissez déjà ? 
Une activité qui vous plaira forcément une fois que vous l’aurez essayée ? 
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Alors venez rencontrer les archers de Bréauté au stand de tir, Route d’Antiville (derrière l’atelier communal 
de Bréauté), le Lundi de 18H30 à 20H, Mardi de 20H30 à 22H, Mercredi de 17H30 à 19H, 
Samedi de 17H00 à 19H00. 
 

CSB - CYCLO SPORT BRÉAUTAIS 
Samedi 31 octobre aura lieu notre assemblée générale à 11h salle Philippe Anquetil suivie d’un apéritif et 
pour ceu qui le désire d’un repas sur inscription auprès de Antoine Rioult. Tél : 02 35 27 94 80. 
 

FOOTBALL CLUB BRÉAUTÉ BRETTEVILLE 

 
Initialement prévu le 16 Aout et reporté pour 
cause de météo, le vide greniers du FCBB s’est 
déroulé le dimanche 23 Aout sur le stade 
municipal de Bréauté dans le respect des 
conditions sanitaires de la préfecture relayée par 
la municipalité avec notamment le port du 
masque obligatoire. 
A partir de 5h30 et tout au long de la journée, 
près de vingt-cinq bénévoles du club ont participé 
à l’organisation de cette manifestation.  

Les portes se sont ouvertes à partir de 6h30 pour accueillir et placer les 100 exposants sur le terrain 
annexe, ensuite ce fut au tour des visiteurs heureux de pouvoir à nouveau parcourir les allées à la 
recherche de bonnes affaires, ils furent près de 2000 à venir chiner.  
 

LA QUINTEFEUILLE 
 
Les activités ont pu reprendre progressivement, depuis le mois de juin, dans le plus strict respect des 
consignes sanitaires nationales déclinées localement. A noter cependant la lourdeur de la tâche que les 
administrateurs de l’association et en particulier son président ont eu à assumer pour essayer de tout 
prévoir, même l’imprévisible. Il a en effet fallu concilier les occupations personnelles de chacun avec une 
multitude de réunions plus ou moins locales destinées à peaufiner les protocoles spécifiques de chacune 
des activités. 
 Mais qu’à cela ne tienne, grâce à sa cohésion, l‘équipe administrative de la Quintefeuille a su s’adapter, 
faute de vaincre le virus. En effet, malgré les efforts fournis, il a fallu malheureusement annuler 
définitivement le gala de danse qui avait déjà été reporté au 20 novembre, ainsi que la soirée beaujolais 
programmée le même mois.  
Cette année, après une porte ouverte dont la fréquentation a dépassé toutes les espérances, l’association 
a pu relancer l’activité « Anglais », grâce à la présence d’un nouveau professeur : « Isabelle Hénin » qui a 
remplacé « Alan ». Alan nous a en effet quittés pour des raisons de santé. Le Théâtre a repris ses activités 
le Samedi matin avec 11 participants, et une nouvelle activité a même pu être créée : « La capoeira » (voir 
affiche ci jointe) dont les cours se déroulent à la salle des fêtes de Houquetot le lundi de 17h00 à 20h00. 
Pour toute information complémentaire, il ne faut pas hésiter à aller sur le site : « quintefeuille.fr » 

A noter également que pour respecter le protocole sanitaire, la prochaine assemblée générale qui se 

déroulera en Novembre se tiendra en comité restreint. L’anniversaire des 35 ans de la quintefeuille est 

reporté à une date ultérieure pour les mêmes raisons. 

Les bénévoles du FCBB  
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Informations pratiques 

RETOUR DE LA VALENTINE 

Vous avez dû croiser son camion … 
La crêperie La Valentine est de retour sur la place chaque mercredi de 17h à 
20h. Galettes et crêpes au menu. 
Infos et contacts sur le site internet de la commune. 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL POUR LE REMANIEMENT DU PLAN CADASTRAL 

Des opérations de remaniement du plan cadastral auront lieu dans la commune à partir du 21 septembre 
2020. Les agents chargés des travaux sont autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques et privés. 
Merci de leur faire bon accueil. 

JOURNÉE CITOYENNE 

Journée citoyenne le 24 octobre prochain : Nous vous attendons 
nombreux pour désherber et entretenir le cimetière du village. 
Depuis la fin des produits désherbants, les mauvaises herbes 
s’installent. 
Alors l’union fait la force ! Rejoignez-nous le samedi 24 octobre 
après midi avec vos binettes et vos outils de jardinage pour refaire 
une petite beauté à notre cimetière. Ce moment se terminera par 
une boisson chaude et goûter pour remercier les jardiniers ! 
 

 
OUVERTURE DU CENTRE CRYO & SCULPT 
 
Katy Toutain vous accueille et vous propose plusieurs soins comme de la cryolipolyse, qui est de 
l’amincissement par le froid. De la radiofréquence, qui traite le relâchement cutané sur le visage et le 
corps, ainsi que la cellulite. De l’épilation définitive. Elle offre des bilans minceur et rdv découverte sans 
engagement. Les rdv sont personnalisés et adaptés à chaque personne. Elle vend également toute une 
gamme de cosmétique « Frederic M » et des compléments alimentaires pour aider à la perte de poids. 
Ainsi que la thérapie par les aimants de chez magnetix pour soulager les douleurs. 
Horaires du lundi au samedi de 9h à 19h. Situé 14 avenue du 8 mai 1945 à Bréauté. 
Facebook, instagram et site internet : Cryo & Sculpt 
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CIRCULATION DES VÉLOS AU CARREFOUR À FEUX 
 

Pour le bon fonctionnement des feux, si vous êtes à vélo, merci de vous mettre au milieu de la voie de 
circulation. En effet, le feu tricolore possède une boucle de détection qui peut ne pas vous détecter si vous 
êtes sur le côté.  
 

RAPPEL POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 
 
Les ordures ménagères dans les bacs gris une fois par semaine, les bacs doivent être présentés avant le 
passage des véhicules de collecte, en tout état de cause le mercredi matin du jour de collecte. 
Pour les déchets recyclables (hors verre) dans les bacs jaunes tous les 15 jours semaine impaires, le 
vendredi matin du jour de collecte. 
Toutes les collectes ont lieu entre 13h30 et 23h. 
 

PARTICIPATION CITOYENNE 
 
Vous l’avez certainement aperçu ? Un nouveau panneau concernant la participation citoyenne a été placé 
sous chaque panneau d’entrée de la commune. Un appel à volontariat avait été réalisé sur la page 
Facebook de la commune il y a quelques semaines. Nous avons aujourd’hui encore besoin de citoyens 
référents selon les quartiers. Il n’y aura qu’un seul référent par quartier dont la candidature sera retenue 
par le Maire ET la gendarmerie.  Cette mission est totalement anonyme et ne relève pas de la mission d’un 
garde champêtre.  
Si vous êtes attentif(ve) au bien vivre de votre quartier, que vous attachez une importance à la prévention 
des actes de délinquance, n’hésitez pas à contacter la mairie afin d’obtenir plus d’informations. 

SOLLICITATION DE L’EFS, COLLECTES DE SANG 

Les réserves de sang continuent de baisser en raison des impacts du Coronavirus, qui désorganise 
fortement la collecte. Elles n’ont pas été aussi faibles depuis 10 ans, alerte l’établissement français du sang, 
qui appelle aux dons 

 
Il est nécessaire de prendre rendez-vous sur le site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
Vous pouvez également appeler :   
 

 
MODIFICATION DES HORAIRES DE TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
A la demande des parents d’élèves et pour sécuriser un maximum leurs retour aux domiciles, certains 
changements ont été réalisés. Les élèves de l’arrêt de la Forge seront déposés matin et soir côté abri. Un 
arrêt supplémentaire a également été mis en place au niveau de la pharmacie pour les enfants du bourg. 
Les nouveaux horaires sont disponibles sur le site internet de la commune. 
Nous remercions la réactivité de la Région concernant ces demandes. 

 

 

 

 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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Les commissions du conseil municipal 
 

Travaux et entretien des 
bâtiments communaux 

Aldric Vandermeersch, Jean-Claude  Malo, Régis Pascal, Valentin Delaune, 
Noëlle Chapelle, Jérôme Mangin 

Information et communication Samuel Dupré, Jean-Claude  Malo, Régis Pascal, Amélie Hatton, Peggy Coquelle 

Finances 
Pascale Dhervillez, Jean-Claude  Malo, Madelyne Jassak, Karine Brouté, Valérie 
Lemonnier 

Urbanisme et PLUI 
Pascale Dhervillez, Jean-Claude  Malo, Valentin Delaune, Jérôme Mangin, 
Madelyne Jassak, Karine Brouté 

Cadre de vie environnement 
cimetière 

Karine Brouté, Jean-Claude  Malo, Régis Pascal, Noëlle Chapelle 

Gestion du personnel 
Jean-Claude  Malo, Pascale Dhervillez, Karine Brouté, Aldric Vandermeersch, 
Samuel Dupré 

Numérique intergénérationnelle 
Samuel Dupré, Jean-Claude  Malo, Régis Pascal, Valérie Lemonnier, Jean-
Baptiste Lainné 

Soutien et développement 
économique 

Pascale Dhervillez, Jean-Claude  Malo, Peggy Coquelle, Jérôme Mangin, Valérie 
Lemonnier, Jean-Baptiste Lainné 

Écoles 
Karine Brouté, Jean-Claude  Malo, Amélie Hatton, Noëlle Chapelle, Peggy 
Coquelle 

Cantine scolaire 
Noëlle Chapelle, Aldric Vandermeersch, Jean-Claude  Malo, Karine Brouté, 
Amélie Hatton 

Animations fêtes et cérémonie 
Noëlle Chapelle, Jean-Claude  Malo, Régis Pascal, Valentin Delaune, Richard 
Hebert 

Soutien et accompagnement 
des associations 

Valérie Lemonnier, Jean-Claude  Malo, Régis Pascal 

Sécurité Jean-Claude  Malo, Richard Hebert, Jean-Baptiste Lainné 

En gras, le responsable de chaque commission 

 

Autres délégations 

CCAS (actions sociales) 
Jean-Claude  Malo, Valérie Lemonnier, Karine Brouté, Amélie, Richard, Peggy 
Coquelle 

Chemins Aldric Vandermeersch 

Dossiers eaux Aldric Vandermeersch 

Correspondant Défense Jean-Claude  Malo 

Syndicat Mixte de l'énergie Samuel Dupré, Jean-Claude  Malo 

Schéma et bassins Jean-Claude  Malo 

CNAS du personnel Samuel Dupré 

Campagne de Caux Jean-Claude Malo, Pascale Dhervillez, Aldric Vandermeersch  
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Évènements 
 

Le marché de noël 2020 
Au programme : Animations de marché, parades, comédies 
musicales, marionnettes. Tour en calèche avec le Père Noël.  
 
Comme chaque année, retrouvez le marché de Noël de Bréauté les 19 
et 20 décembre. Avec pour thème cette année : Le Grinch!  
 
Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir des informations en tant 
qu'exposant, merci de contacter Noëlle au 06.24.55.55.30. 
 
Nous recherchons également des bénévoles pour quelques heures 
vendredi, samedi ou dimanche, au bon vouloir de chacun(e). Vous 

pouvez vous inscrire directement en mairie en nous communiquant votre jour et horaire de disponibilité 
ou par téléphone au 02.35.27.75.74 

 
 

Sondage aux lecteurs 
 
Nous vous avions demandé il y a peu de temps sur la page Facebook vos avis concernant la possibilité de 
recevoir le p’tit bréautais de façon dématérialisée. Cette idée a été largement validée. Cela nous permettra 
de réduire notre impact écologique et vous permettra également de le conserver ou même de le transférer 
à d’autres personnes hors de la commune. 
 
Pour ceux qui le souhaitent, deux possibilités s’offrent à vous : répondre au coupon ci-dessous et le 
déposer à la mairie, ou communiquer les informations en message privé sur la page facebook de la 
commune. Vous recevrez le prochain exemplaire du p’tit Bréautais directement par mail. 
 
Sur ce coupon, nous vous demandons également vos avis sur l’utilité du p’tit bréautais. Voilà déjà quelques 
années que notre petit journal communal circule, cependant nous n’avons que très peu d’avis de la part 
des habitants de la commune. Si vous avez des remarques, des suggestions, des idées, des envies à nous 
apporter, n’hésitez pas à nous en faire part également sur ce coupon. 
 

 --------------------------------------------------------------------------  
 
Nom de famille : ………………………………………… 
Adresse postale :  .................................................................................................................................................  
Adresse mail sur laquelle vous souhaitez recevoir le prochain p’tit bréautais (plusieurs possibles) : 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
Vos avis sur le p’tit Bréautais : 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  


