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N° 21 – AVRIL 2021 

Le p’tit mot du maire : 

Le Masque 
Cet objet insolite qui nous faisait penser au carnaval ou à halloween nous est devenu familier et même 

indispensable à notre vie quotidienne. Les recommandations de le changer toutes les quatre heures nous 
en font consommer beaucoup mais ce n’est pas une raison de le retrouver sur les trottoirs, les parkings ou 
dans les caniveaux et les champs…. Pensons aux personnes qui devront le ramasser pour nous garder un 
espace, un environnement propre et accueillant. N’oublions pas que par ce simple geste elles peuvent se 
contaminer.  

Alors soyons tous citoyens et ne laissons plus trainer ce fameux masque si important aujourd’hui…. 
                      Protégez-vous bien, 

Jean-Claude Malo  
 

Bréauté au quotidien 
 
COMMISSION TRAVAUX 

 
Les travaux de rénovation du presbytère ont démarré. Le rez-de-chaussée devrait accueillir 

provisoirement une nouvelle kinésithérapeute dès la rentrée 2021. Par la suite les 2 étages seront rénovés 
afin de créer 2 duplex qui seront mis en location. 

 
Une campagne de dératisation groupée et concertée a été lancée à la gare par SNCF Voyageur, SNCF 

voie et réseau, ainsi que Campagne de Caux et la commune. 
 

Du matériel 

Les ouvriers municipaux se sont vus dotés de nouveau 
matériel, en effet, beaucoup de tâches à réaliser dans la 
commune, un tracteur, une benne et bientôt une benne trois 
points et une balayeuse, ce qui les aidera dans leurs tâches 
quotidiennes. 
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ENFIN LA FIBRE DANS NOTRE COMMUNE 

 
Après des semaines de travaux, la fibre commence à se 

déployer sur la commune. A l’heure de la publication de ces 
pages, seuls les quartiers proches de la gare, sont éligibles, 
mais cela évolue rapidement.  

  
Chaque habitant va désormais pouvoir, s’il le veut, souscrire un abonnement à la fibre dès ces 

prochains jours. 
 
Les demandes de raccordement peuvent parfois être différées par les fournisseurs d’accès à Internet 

(Orange et SFR), prétextant une inéligibilité, alors que le plus souvent ce retard est la conséquence d’un 
manque d’anticipation en temps voulu de leurs services techniques. La question relève de la seule 
organisation du FAI (Fournisseur d’Accès Internet) choisi et la patience de quelques jours supplémentaires 
est alors de rigueur pour attendre que ses équipes soient techniquement prêtes. 

 
Pour vérifier votre éligibilité en temps réel : http://connect76.fr/ aller sur « Test d’éligibilité », puis 

vérifier votre adresse. 
 
Que faire si vous êtes éligibles, vous pouvez désormais souscrire une offre commerciale auprès d’un 

des fournisseurs d’accès à Internet suivants : 
 

  
 

 

   
 
 
Et prochainement : 

  
 

 
 
 

 
 
Nous vous tiendrons bien entendu informés des évolutions, sur le site de la commune :  
www.commune-de-breaute.e-monsite.com 
 
 

Ainsi que le site Facebook avec la recherche @communebreaute 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ET BUDGET 2021 

Comptes administratifs 2020 

Excèdent de fonctionnement 785 590,08€ 
Excédent d’investissement  458 534,44€ 

Budget 2021 

Budget prudent pour lequel on améliore encore la capacité d’autofinancement de 9% 
 
Budget de fonctionnement 
Dépenses  1 499 683 € / 1 347 889 € soit une augmentation de +11,3% 
Recettes  1 499 683 € dont l’excédent 2020 de 785 590,08€ 
 

Budget d’investissement 

Dépenses  1 452 986 € plus le report de 188 000 € soit 1 640 986€ 
Recettes  1 640 986 € dont l’excédent 2020 de 458 534,44€ 
 
Les dépenses de fonctionnement concernent : 
- Honoraires d’architecte pour le presbytère. 
- Taxe foncière du pôle paramédical non éligible auparavant. 
- Charges de personnel PEC, deux services civiques, embauche définitive personnel de l’école. 
- Les dépenses courantes et les charges salariales. 

Les principales dépenses d’investissement 

Église 

Travaux de réparation de toiture et paratonnerre. 

Presbytère 

Travaux de réhabilitation du presbytère.  

École  

Équipement numérique (Classe numérique, avec tableau interactif et tablettes) 
Changement de la verrière. 

Travaux et Voirie 

Remplacement de l’ensemble de l’éclairage public en LED. 
Marquage au sol. 

Cimetière 

Réfection des allées pour amélioration de l’entretien. 
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Mairie 

Sécurisation de l’agence postale. 

Divers 

- Acquisitions financières 
- Étude d’urbanisme 
- Terrain de boules  
- Travaux à l’ancienne mairie 
- Isolation des bâtiments publics 
- Vidéo surveillance 
- Travaux des réserves incendie 
 

Provision à venir pour gros investissement 

Projet de regroupement scolaire. 
Extension du pôle paramédical. 
 

Plan de relance 

En raison de la COVID 19, un plan de relance de l’état s’organise, avec tous les partenaires. Des 
subventions très importantes seront donc allouées aux collectivités territoriales, le montant estimé pour la 
commune est de l’ordre de 230 000€, et viendra encore améliorer le budget 2021.  

AIDES AUX ENTREPRISES 

La commission développement économique de la communauté de communes, travaille depuis 
plusieurs mois, à l’octroi de subventions aux entreprises impactées fortement par la COVID19, et 
notamment les entreprises ayant fait l’objet de fermetures administratives. S’agissant d’aides publiques, 
des critères ont été préalablement définis. Deux entreprises sont donc éligibles à ces aides, il s’agit du 
salon de coiffure « Nouvel’Air », et du « café du village » pour lesquels des subventions respectives de 
1 500€ et 2 000€ ont été décidées. Ces aides ont été abondées de 1 000€ chacune par la commune. 

 

UNE OFFRE DE SANTÉ QUI SE DÉVELOPPE ENCORE 

Nous avons le plaisir de vous annoncer, l’installation d’une Kinésithérapeute dans les locaux réhabilités 
de l’ancien presbytère, dès septembre 2021. 

URBANISME/PLUI 

Le plan local d’urbanisme intercommunal est toujours en cours d’élaboration. S’agissant de la 
commune de Bréauté, nous sommes donc toujours sur le PLU de 2012 qui est très restrictif. Nous 
recommandons donc aux habitants qui ont des projets, de prendre rendez-vous à la mairie pour faire le 
point si ces projets pourront être autorisés dans le cadre du futur PLUI, nous l’espérons dans quelques 
mois maintenant. 
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UNE ÉTUDE POUR RENFORCER L’ATRACTIVITÉ DE NOTRE COMMUNE 

La commune de Bréauté, a décidé de s’entourer de professionnels pour l’élaboration d’un schéma de 
référence (Vision globale) à moyen et long terme. L’objectif de cette étude, vise à renforcer d’avantage 
l’attractivité de notre commune. 

COMMISSION NUMÉRIQUE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

Une aide informatique, n’oubliez pas nos jeunes « Service Civique », Manon et Théo vous accueille sur 
rendez-vous, ou tous les jeudi matin de 10h à 12h. 

Le courrier cauchois, Paris-Normandie, ou même France 3 baie de seine, ont réalisé un reportage sur 
cette initiative et leurs activités. 

Ils accompagnent également pour l’inscription à la vaccination, et le transport, n’hésitez pas à 
contacter la mairie ! 

Don de PC par la société ORIL  

Mme Gwladys Paté, informaticienne en prestation au sein de l’entreprise ORIL à Bolbec, et habitante 
de Bréauté nous a informés que cette société faisait des dons de PC aux écoles, suite au renouvellement de 
leur matériel informatique. 

Une demande de la mairie a donc été faite cette société, qui a, bien entendu acceptée, Gwladys Paté 
nous a donc livré le jeudi 25 mars 

5 PC fixes avec écrans 22 pouces pour l'école Henri Blanc.  
 
Merci à Mme Paté pour son implication et à la société ORIL de Bolbec pour ce don. 

COMMISSION ANIMATION 

C'est avec regrets, que nous devons une fois de plus annuler la fête de la musique. Ce type 
d'évènement demande en amont beaucoup d'organisation, et le contexte sanitaire est encore beaucoup 
trop incertain pour en prévoir la planification. 

 
Cependant.............nous ne comptons pas en rester là ! 
Nous vous réservons quelques petites surprises le lundi 21 juin.  
 
Bien évidemment, afin d'éviter les regroupements nous avons choisi une version numérique cette 

année, en direct sur la page Facebook de la commune. 
 
Si des chanteurs, danseurs, groupes, musiciens, enfants, adultes souhaitent participer à cet évènement, 

vous pouvez nous faire parvenir une vidéo de votre talent sur cette adresse : 
 
evenementsbreaute@gmail.com qui sera diffusée le jour de la fête de la musique. 
 
Nous vous remercions tous pour votre compréhension. 
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Bréauté : un village plein de vie ! 

VIVA L’SOLBAR 

Haa... la COVID fait bien du mal ! 
 
Une sortie a eu lieu, c’était le moment des retrouvailles, la météo clémente en 

ce dimanche matin 21 février, les conditions sanitaires respectées, les 
passionné(e)s du solex ont tracé sur le macadam 31kms au travers de notre 
campagne, le club est en bonne santé. 

 
Quelques remises en forme des mécaniques, ainsi que des peintures personnalisées, couleur BP. 
 

 
 
 

CSB - CLUB SPORTIF BRÉAUTAIS 

Le Club Sportif Bréautais organise une sortie le jeudi 10 juin pour découvrir 
les ILES CHAUSEY au prix de 85€ TOUT COMPRIS pour cette journée. 

 
 

 Veuillez faire une préinscription auprès de Rioult 
Antoine avant la date du 10 mai suite aux 
informations gouvernementales de juin. 
 

 Rioult Antoine  
18 rue des tilleuls Bréauté   
Tel 0235279480 
 
Prenez soin de vous et à très bientôt 
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 FOOTBALL CLUB BRÉAUTÉ BRETTEVILLE 

Malgré l'arrêt de notre sport favori et des compétitions, les activités se poursuivent 
au sein de notre club : 

 
 

Eco-cohésion pour les U13 
  
Rendez-vous un peu particulier ce 

mercredi 27 janvier pour les U13 ! Les 
coachs avaient organisé une sortie Éco-
Cohésion dans les rues de Bréauté ! 
Objectif : se retrouver autour d’une action 
solidaire et sensibilisation sur le respect de 
notre environnement. 11 enfants ont 
répondu présents, sillonné les rues de 
Bréauté et récolté plusieurs kilos de 
détritus ! À l’issue le club a offert un goûter 
pour cette belle action ! Une seconde sortie 
sera prévue sur la commune de Bretteville ! 
Bravo aux enfants 

 
 
Les U15 et U18 au HAC 
  
Le club du HAC ayant toujours moyen 

de faire participer les clubs associés dans 
un dispositif réduit, ce samedi 23 janvier, 
les jeunes du FCBB étaient invités pour le 
match HAC - Guingamp. 

Dix joueurs U15 avec pour mission 
ramasseurs de ballons et 6 joueurs U18 
pour le protocole d’avant match ont donc 
fait le déplacement accompagné de 
quelques dirigeants et parents qui ont 
assuré leur transport. 

 
Une belle soirée pour ces jeunes malgré le cadre un peu spécial du huis clos, il ne manquera que la 

victoire du HAC 
  
Si les conditions sanitaires le permettent, nous vous donnons rendez-vous le lundi de pentecôte 24 mai 

2021 pour notre vide grenier sur le stade municipal. 
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L’ASSO LOISIRS DE BRÉAUTÉ 

 
Comme l'an dernier, pour l'année 2021, l'association "Loisirs de Bréauté" et la 

crise de l'épidémie "Covid 19" est toujours impactée sur l'ensemble de la vie des 
français. Pour nous, nous devrions commencer les répétitions et les préparatifs de 
nos soirées prévues le 6, 13, 20 et 21 novembre 2021. 

 
Comme toutes les associations, nous sommes obligés d'annuler les soirées 

spectacles avec repas car nous ne pouvons pas nous projeter dans les mois à 
venir.  

 
Pour les voyages, vu les conditions sanitaires actuelles, le séjour de Croatie du 29 Avril au 6 Mai est 

automatiquement annulé. Le séjour La Bourboule est en attente, il faut voir l'évolution sanitaires qui en 
décidera.  

 
Nous mettrons sur le site à jour dès que les circonstances le permettront au vu de la situation.  
À bientôt et continuez à vous protéger même si le temps nous semble long.  
 
L'Association Loisirs de Bréauté" 
Nadine Lefrançois 

Présentation de notre bureau 

Membres d’honneur : Mme Colette Dumesnil et Mme Marie-Josèphe Gervais 
Présidente : Mme Nadine Lefrançois 
Vice-Président : M. Jacques Paillette 
Trésorier : Mme Elisabeth Marical-Lemaistre 
Trésorier adjoint : Mme Nicole Auber 
Secrétaire : Mme Jacqueline Foubert 
Secrétaire adjoint : Mme Irma Lebrun 
Membres : Mme Geneviève Paillette ; M. Jacques Delahais ; M. Antoine Rioult ; M. Pascal Ouf ;  
M. Valentin Delaune ; Mme Anne -Sophie Lebrun. 
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Informations pratiques 

REMANIEMENT DU CADASTRE A BREAUTE 

Une opération entreprise aux frais de l’État est destinée à substituer des plans cadastraux de bonne 
qualité aux documents actuellement en vigueur dont la valeur se révèle insuffisante (plans des parcelles et 
des bâtiments). 

 
Les géomètres du Cadastre se rendront à compter du 22/03/2021 sur le terrain pour commencer leurs 

travaux. Cette opération durera plusieurs mois. 

Première phase : 

Des avis de passage vont être envoyés aux propriétaires concernés. Les géomètres vont alors parcourir 
le territoire remanié de la commune et interrogeront ces propriétaires sur la position de leurs limites. Ils 
effectueront des mesurages à l’aide de GPS et de station totale (théodolite avec mesures de distances 
laser) pour mettre en place les parcelles et les bâtiments devant figurer sur le nouveau plan cadastral. 

 
Les géomètres sont porteurs d’une carte professionnelle qu’ils doivent présenter à chaque demande. 

Deuxième phase : 

A la fin des travaux de terrain et de confection des plans, chaque propriétaire foncier recevra un relevé 
parcellaire avec les résultats de ces travaux. Il sera invité à consulter les nouveaux plans déposés à la 

Mairie pendant un mois. Les géomètres y seront présents pour recevoir les observations éventuelles. 
À l’issue de cette consultation, de l’analyse des contentieux si besoin, les nouveaux plans seront mis en 
service. 

 
Remaniement de Bréauté avec coordonnées des 3 géomètres : 
 
- M. HONNART Matthieu, 02 35 19 65 28 
- M. BILLARD Nicolas, 02 35 19 65 29 
- M. GOBBE Arnaud, 02 35 19 65 30 
 

VITESSE EXCESSIVE 

De nombreux automobilistes roulent a une vitesse excessive dans nos petites rues. Deux limitations de 
vitesse ont été décidées dans le hameau de la gare insuffisamment respectées elles vont désormais être 
contrôlée par la gendarmerie. Dans le bourg les riverains de la rue d’Héricy sont aussi très inquiets de la 
vitesse excessive et du non-respect du sens interdit. Une pétition a été déposée à la mairie. Des devis ont 
été demandé pour réaliser un aménagement de cette rue pour éviter des accidents qui pourraient être 
dramatiques. 
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OUVERTURE DU CABINET DENTAIRE 

Après de nombreux travaux d'aménagement, Melle CIZMAS Camélia a ouvert son cabinet de 
chirurgien-dentiste dans l'ancienne mairie de la commune située au 10 Rue René Coty. 

 
Son secrétariat est joignable au 02 35 10 87 10 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
 
Vous pouvez également prendre rendez sur Doctolib  

https://www.doctolib.fr/dentiste/le-havre/camelia-cizmas 
  

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 

CONTAINER A CARTONS 

 
Un container à cartons a été mis en place rue de la 
Libération (Vers la route de Vattetot sous Beaumont, 
avant l’entrée du lotissement des bosquets) par la 
Communauté de Communes Campagne de Caux. 
Ce container est accessible à tous, merci de respecter 
son utilisation aux cartons uniquement. 
 

 
 

 

Campagne de caux 
RELANCE. Mercredi 21 avril, Campagne de Caux et la Sous-Préfecture du Havre réunissaient les acteurs 

locaux pour une 1ère étape de concertation dans le cadre du Contrat de Relance & de Transition 
Écologique.  

Le CRTE met en cohérence l’ensemble des actions d’un bassin de vie financées par l’État. Il sera piloté à 
l’échelle communautaire. Campagne de Caux est la 1ère collectivité de Seine-Maritime à se lancer dans 
cette démarche. Il s’agit d’associer les territoires au Plan de Relance, de favoriser les investissements 
publics & privés, d’accompagner la concrétisation du projet de territoire.  

Les échanges nombreux : besoin en aménagements cyclables, gestion des déchets, emploi, jeunesse…, 
se poursuivront dans les groupes de travail pour définir les actions portées dans le cadre de cette 
contractualisation. 
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Évènements 

CONCOURS JARDINS ET BALCONS FLEURIS 

Lors de sa réunion du 6 avril le conseil municipal a décidé de renouveler le concours des jardins et 
balcon fleuris... 

 
Alors vite prenons tous râteau plantoir et arrosoir pour faire que notre village soit le plus fleuri, le plus 

accueillant, le plus attractif possible aussi bien dans le bourg que les hameaux.  
 
Et....une récompense d 'encouragement pour celles et ceux qui seront les plus originaux  
 
Bon courage à tous 

CÉLÉBRATION DU 8 MAI 

Chaque année le 8 mai et le 11 novembre, les anciens combattants, les élus, les habitants de Bréauté se 
retrouvent devant le monument aux morts, comme dans tous les villages pour célébrer la mémoire, et le 
sacrifice de tous ceux qui sont mort pour la liberté de notre pays. 
 
Ce 8 mai 2021 la crise sanitaire étant encore si forte les anciens combattants ont décidé de ne pas appeler 
à un rassemblement. 
 
Une simple cérémonie limitée à six personnes sera organisée. 
 
Le Président des anciens combattants et le maire déposeront une gerbe et s'inclineront devant le 
monument aux morts au nom de toute la population et respecterons une minute de silence 
 
 

ÉLECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE 2021 

Les élections régionales et les élections départementales (autrefois appelées élections cantonales) sont 
deux scrutins distincts organisés tous les six ans pour renouveler la composition des conseils régionaux et 
des conseils départementaux. 

 
Le mandat des conseillers régionaux et départementaux élus cette année aurait normalement dû courir 

jusqu'en mars 2027. Mais, afin de ne pas perturber la campagne présidentielle qui aura lieu cette année-là, 
la prochaine échéance a été fixée en mars 2028. Les élus régionaux et départementaux seront donc 
désignés pour sept ans, au lieu de six. 

 
Les électeurs sont appelés aux urnes les 20 et 27 juin pour renouveler les conseils régionaux et 

départementaux. 
 
La commune réfléchie à une bonne organisation, respectant les règles sanitaires, afin de protéger au 

mieux les personnes présentes. 
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RÉSULTATS DES CONCOURS DE FIN D’ANNEE 

Concours de dessins :  

 
Nous avons reçu plus d’une cinquantaine de dessins pour le concours de Noël en fin d’année. Merci aux 

nombreux enfants qui ont participé. Le choix a été extrêmement difficile pour les membres du conseil 
municipal. Pour rappel, voici les noms des gagnants des 2 catégories :  

 
- Catégorie 3/6 ans : Raphaël Liot / Rose Piziaux / Mady Hatton. 
- Catégorie 7/ 10 ans : Léonie Beaufils / Océane Alban Koney / Candyce Vigreux / Cloé Liot. 
 

 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concours photos : 

 
Le concours photos a également remporté un franc succès. Les gagnantes Alice Letendre, Alix Gournes et 
Louise Bertrand se sont vu remettre un colis de Noel composé de produits locaux.  
 
Merci à tous pour votre participation.  
 

 
 


