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N° 23 – AOUT 2021 

Le p’tit mot du maire : 

Les mois se suivent et l’actualité reste désespérément impactée par le COVID. Vous êtes nombreux à 
avoir fait le choix de vous vacciner et je vous en félicite. L’aide de nos services civiques auprès des aînés à 
été appréciée et a permis à certains de se faire vacciner sans problème ; l’initiative de faire passer par 
Bréauté le vaccinobus a été un succès. La vaccination semble aujourd’hui le seul moyen de sortir de cette 
pandémie et j’invite celles et ceux qui s’interrogent encore à la faire rapidement pour que collectivement 
nous gagnions cette bataille.  

Malgré cette situation il faut que la vie sociale reprenne, que chacune et chacun puisse renouer les 
contacts, reprendre ses activités sportives, ses activités culturelles, ses activités de découverte et de 
détente. Voilà pourquoi nous vous proposons ce P’tit Bréautais spécial associations. Vous y trouverez 
toutes les activités auxquelles vous pouvez participer tout au long de l’année. Nous vous convions aussi à 
passer un moment le 4 septembre au forum des associations. Parmi toutes ces activités proposées qui sait 
si l'une d'entre elles vous séduira et vous donnera l'envie de vous y inscrire. 

 Je tiens à remercier tout particulièrement nos services civiques, qui partent en cette fin août 2021, leur 
aide fut précieuse pour la commune, à la fois pour le contact avec nos aînés, mais également pour l’école, 
la garderie, la cantine, la gestion de la boite à livres, les décorations de noël, etc. Je leur souhaite bonheur 
et réussite, dans leur vie professionnelle et personnelle future. 

Jean-Claude Malo  
 

Bréauté au quotidien 

EQUIPEMENT SCOLAIRE 

Dans le cadre du plan de relance numérique, pour donner suite à la réponse de l’appel à projets pour 
un socle numérique dans les écoles élémentaires, la commune vient de doter l'école Henri Blanc de deux 
écrans tactile 75’’ à LED, ainsi qu’une douzaine de tablettes et enfin un PC digne de ce nom pour la 
directrice. Durant les vacances les employés communaux ont remis en état la structure de jeux de l 'école 
maternelle qui en avait bien besoin. Un gros travail qui sera apprécié de nos tout petits. 

 
Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les enfants, à toute l’équipe pédagogique et à tout 

le personnel communal qui assure le bon fonctionnement de notre école. 
 

Le p'tit bréautais 
www.commune-de-breaute.e-monsite.com 

 

 

 

Le p'tit bréautais 
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Bréauté : un village plein de vie ! 

NOUVEAUX : CHORALE À BRÉAUTÉ 

Nouveauté en septembre 2021 dans la commune de Bréauté : 
Commencer la journée en chantant, ça va être désormais possible !! 
À partir du lundi 6 septembre 2021 de 9h30 à 10h30 dans la salle Ph. Anquetil, vous aurez l'occasion de 

vous inscrire à la chorale des voix de Normandie. 
Destinée à tous les retraités et les demandeurs d'emplois cette nouvelle chorale abordera un large 

répertoire avec de la chanson française et du gospel. 
Retrouver du lien social, découvrir sa voix, participer à des concerts, ... nous vous attendons nombreux. 
L'ensemble sera placé sous la direction du chef de chœur Normand : Franck Lecacheur 
 

L’ETINCELLE : GROUPE DE MUSIQUE « LES ENFANTS ROUGES » 

Nouvelle association de Bréauté, le groupe de musique vous donne rendez-vous pour un concert lors 
du forum des associations à partir de 15h.  

 « L'enfant rouge, c'est celui que l'on garde précieusement au fond de soi, rieur et malpoli, joues 
écarlates et genoux écorchés, sourire angélique et lance-pierre dans la poche. Celui qui tire les cheveux des 
petites filles, parce qu'il est amoureux des grandes. L'enfant rouge est devenu adulte, semble avoir disparu 
chez certains, mais se trouve mis à nu rapidement à l'écoute des chansons de cette bande de copains. Il y a 
comme un air de camaraderie et d’insolence qui flânent autour de cette formation, une envie sincère de 
partager… de partager des chansons de mots et de cœur, de maux et de chœurs. Violent comme un pavé 
ou vaporeux comme une caresse, habile, sans misérabilisme ni prétention, le répertoire de ces 
chansonniers est une jolie tranche de vie. » G.P. 

 

LES AÎNÉS DE BRÉAUTÉ. 

Le 16/09/2021 c'est à dire le 3e jeudi du mois reprendra notre goûter mensuel, ainsi que les jeux de 
société bien sûr avec les normes sanitaires en vigueur : port du masque et vaccin pour tous. 

 
Et surtout votre bonne humeur ; nous serons heureux d'accueillir de nouvelles inscriptions ! 
Je ne vous embrasse pas mais le cœur y est ! 
Le bureau et moi-même vous souhaitons une bonne fin d'été et vous donnons rendez-vous au Forum. 
 
Blay c 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

Les associations font vivre un village. Bréauté a la chance d'avoir de nombreuses associations 
culturelles et sportives. 

Depuis un an et demi, le monde associatif souffre du manque d'activités ; les anciens combattants ne 
se sont pas rencontrés depuis presque deux ans. Nous espérons pouvoir tenir notre assemblée générale le 
vendredi 24 septembre et honorer dignement nos morts le 11 novembre. Tous les camarades sont d'un 
âge avancé et nous souhaitons vivement accueillir en nos rangs des personnes plus jeunes qui se sentent 
investies dans le devoir de mémoire et qui viendraient nous épauler dans notre mission. Le Président se 
tient disponible pour rencontrer les personnes intéressées. 
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CSB - CLUB SPORTIF BRÉAUTAIS 

 
Notre Club existe depuis 1982. À l’origine c’était un club de cyclotourisme, auquel est venu s’ajouter la 

marche en 2004. Cette activité accessible à tous, s’est très vite développée. Nos adhérents peuvent se 
rejoindre plusieurs fois par semaine pour marcher ou faire du vélo. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
venir à la salle Ph. Anquetil à 9h ou 14h selon le jour afin de découvrir nos activités et prendre contact avec 
le groupe. 

En plus des activités régulières, les cyclistes se retrouvent pour des sorties avec les clubs des environs 
et participe au bon déroulement du ''Grand prix de Bréauté''. Nous organisons 2 journées marche avec 
pique-nique au printemps et à la fin de l’été, ainsi qu'une sortie à l’occasion des journées du patrimoine. 
Nous participons volontiers à la journée nationale de la randonnée, organisée par la Communauté de 
Communes. Enfin, nous proposons tous les ans un voyage d’une journée, comme récemment à l’Ile de 
Chausey. 

 

  

 

Nous vous donnons rendez-vous le 4 septembre pour faire connaissance et vous fournir les 
informations dont vous avez besoin. 

MARCHE:  Lundi 14h                                           VELO :  Mercredi 14h 

 Mercredi  9h Vendredi 14h 

 Samedi 9h  Dimanche 9h 

 Dimanche 9h 
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 FOOTBALL CLUB BRÉAUTÉ BRETTEVILLE 

Une nouvelle saison de relance  

Comme évoqué lors de l’assemblée générale du club en juillet, le bilan de cette seconde 
année particulière perturbée par le Covid montre une baisse du nombre de licenciés de 

15 % par rapport à la précédente saison notamment dans les catégories U7 à U11. 

Concernant le conseil d’administration du club pour 2021-2022, suite aux départs et aux arrivées, une 
nouvelle élection du bureau a eu lieu :  

Ont été élus : Président : Aurélien NEVEU 
 Vice-Président : Jimmy MASTRONUZZI 
 Secrétaire : Régis PASCAL  
  Secrétaire adjoint : Guillaume PASCAL 
 Trésorière : Sonia DELARUE 
 Trésorier adjoint : Stéphane LELIEVRE 

Membres : Christian QUERE - Thierry BRASSE - Thomas DUMONT -  Clément DUMONT- 
Fabien VOLLAIS–Alexis LEBARON - Guillaume NOEL -  David EBRAN  -  Baptiste NOEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du conseil : debout de gauche à droite  
 
Stéphane Lelièvre - Clément Dumont - Thierry Brasse - Baptiste Noel - Christian Quéré - Régis Pascal - 

David   Ebran - Sonia Delarue 
Au 1er rang : Aurélien Neveu - Guillaume Noel - Guillaume Pascal - Jimmy Mastronuzzi 
Absents : Thomas Dumont - Fabien Vollais - Alexis Lebaron 
 



   
 

Imprimé par nos soins  Ne pas jeter sur la voie publique 
5 

 

Le plan de relance commencé en fin de saison dernière va se poursuivre : améliorer le staff technique 
avec la formation des éducateurs offerte par le club, augmenter le nombre de licenciés notamment dans 
les catégories jeunes en démarchant les écoles du canton et en offrant une remise de 20% sur le prix des 
licences, les tarifs étant de 45 € (U7 à U18) et 65 € (Séniors –Vétérans) pour les renouvellements, 55 € (U7 
à U18) et 80 € (Séniors –Vétérans) pour les nouveaux arrivants. 

Nous voulons également accentuer la communication par la formation de bénévoles aux réseaux 
sociaux, la création d'une boutique en ligne et par le démarchage de nouveaux sponsors. 

Une démarche est en cours afin de pouvoir recruter des services civiques pour aider au 
fonctionnement du club. 

L’ambition sportive du club pour la saison prochaine reste la même : faire monter l’équipe première en 
1ere division de district, Benjamin Gressent restant au poste de responsable des séniors. 

Les entrainements de l’école de foot vont reprendre à partir du 1er septembre prochain de 14h à 15h 
pour les U7 et les U9 et de 15h à 16h30 pour les U11. 

Emmanuel Renaud poursuit sa mission de responsable sportif de l’école de football et Guillaume Noel 
pour la partie administrative. 

Les entrainements séniors et u18 dirigés par Benjamin Gressent ont déjà repris tous les mardis et jeudis 
de 19h à 21h, des matchs amicaux complètent cette reprise. 

 
                                                Les seniors et u18 à l’entrainement  
 
Nous serons présents au forum des associations de Bréauté du 4 Septembre prochain, un barnum sera 

mis en place derrière la salle polyvalente et différents ateliers (dribbles, frappes au but, etc.) seront 
proposés au public. 

Nous proposons également une porte ouverte aux entrainements de toute catégorie pendant deux 
mois sans obligation d’être licencié au club à partir de septembre pour tous ceux qui le souhaitent. 

En ce qui concerne les festivités, nous avons dû annuler notre vide grenier prévu le 29 Aout compte 
tenu des règles sanitaires imposées, notamment le contrôle du pass sanitaire difficilement gérable pour 
nous en tant qu’organisateur. 

Pour terminer, nous adressons un remerciement particulier pour Dominique Lallemand dit "Mino" qui 
a rendu les clés du club après 20 années de présence, il s'est vu remettre une tenue de son équipe favorite 
par Aurélien Neveu. 
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Un autre remerciement pour 2 jeunes Adryen Renaud et Owen Paté qui ont été présents tout au long 
de l’année et se sont investis à 200% dans leur club.  
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Rentrée pleine de nouveautés à la Quintefeuille :   
 
A l’heure où vous lirez ces lignes, le Conseil d’administration de pré-rentrée de la Quintefeuille se sera 

réuni pour préparer la nouvelle année 2021/2022 dans de meilleures conditions que l’an passé, grâce au 
vaccin que nous attendions avec impatience. Néanmoins, il faudra respecter le protocole sanitaire toujours 
en vigueur, notamment le « pass sanitaire » obligatoire pour les plus de 12 ans.  

 
Toute première nouveauté, avec la porte ouverte qui, cette année, sera organisée grâce à la 

Municipalité, avec pour objectif de regrouper le même jour, le samedi 4 septembre, à partir de 14h00, le 
plus possible d’associations. Pendant cette Porte ouverte, tout un chacun pourra s’informer, se préinscrire 
ou s’inscrire dans l’une de nombreuses activités proposées par l’ensemble des associations de Bréauté. 
Cette journée extraordinaire sera le signe d’un dynamisme intra- communal qui ne désarme pas face au 
virus encore présent. 

La seconde nouveauté sera le lancement de l’activé CAPOEIRA, après son faux départ de septembre 
2020. Nous espérons que cet art martial original venu du Brésil attirera de nombreux adhérents de tous 
âges ; les séances se dérouleront le jeudi soir à la salle communale de Houquetot entre 17h30 et 20 h. 

La 3ème nouveauté sera l’étude de la création d’une activité « CHORALE » dont nous parlerons un peu 
plus longuement dans les semaines à venir ; les personnes potentiellement intéressées par cette activité 
peuvent dès à présent se faire connaître auprès d’un membre du Conseil d’administration de la 
Quintefeuille. 

Nous invitons enfin les lecteurs à se rapprocher des différents contacts qui peuvent les intéresser en 
consultant le tableau des activités joint, mais nous les invitons surtout à venir à la porte ouverte inter 
associations ou à consulter notre site Web : « quintefeuillle.fr » régulièrement mis à jour ; à noter que ce 
site compte maintenant près de 10 000 visiteurs. 

Nous rappelons enfin que la Quintefeuille organisera cette année, le 19 novembre, la soirée « 
Beaujolais » que les conditions sanitaires ont contraint d’annuler l’an passé. 

 
La Quintefeuille remercie les adhérents qui ont renoncé au remboursement de leur cotisation, 

partiellement ou dans son intégralité sous forme de don à l’association (ce qui a permis de rémunérer les 
salariés à temps complet de mars 2020 à février 2021 lorsqu’ils étaient au chômage partiel) ; elle les 
remercie également pour leur respect des protocoles sanitaires imposés pendant la saison 2020/2021.  

Elle remercie les animateurs qui ont pu continuer leurs cours en visio ou internet avec leurs propres 
moyens. 

La Quintefeuille remercie enfin la Municipalité pour son indéfectible soutien. 
 
Le Président 
Ghislain SIMON 
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VIVA L’SOLBAR 

Qui sommes-nous ?  
 
Viva l’Solbar 76 est une association regroupant des amoureux des 2 roues 

anciens mais principalement ceux de la marque VéloSolex.  
Créé en 2011 par Alain VAUQUELIN qui était à ce moment un 

collectionneur amateur qui ne possédait pas moins de 12 machines à lui seul, il 
a décidé de se lancer afin de réunir tous les amoureux de ces 2 roues qui se 
trouvaient dans les alentours de Bréauté et même pour certains un peu plus 

loin !  
C’est une chose réussie car à l’heure d’aujourd’hui l’association compte une soixantaine d’adhérents 

qui se rassemblent lors de sortie amicale le dimanche matin mais aussi lors des diverses expositions ainsi 
qu’une sortie annuelle organisée entre mai et Juin.  
 

 

Viva l’Solbar 76 ce n’est pas que de la balade, c’est aussi de la 
restauration de VéloSolex, si vous rencontrez un problème avec vos 
montures, nous vous invitons à contacter le président de l’association, 
Alain, qui se fera un plaisir de vous venir en aide.  

 
Si vous êtes amoureux de ces machines d’époque et que vous 

aimez les sorties dans des ambiances chaleureuses et conviviales, 
n’hésitez plus et venez nous rejoindre. 

 
Dates à venir :  
 
4 septembre 2021 : exposition et présentation du club au forum 

des associations de Bréauté  
20 décembre 2021 : exposition au marché de Noël de Bréauté  
28 et 29 mai 2022 : pour fêter les 10 ans de l’association, 

rassemblement Solex & Mob sur 2 jours à Bréauté avec la présence de différents clubs de France et de 
l’étranger. 

 
Pour nous rejoindre, il vous suffira de vous acquitter d’une cotisation annuelle de 15€. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires. 
 
Facebook : Viva l’Solbar 76 
tel: 06.31.61.19.99 
@ : alvsolex76@gmail.com 

mailto:alvsolex76@gmail.com
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Les associations ci-dessous n 'ont pas encore communiqué leur programme mais seront présente au 

forum le 4 septembre, retrouvez-les sur place. 
 

 

 

L’ASSO LOISIRS DE BRÉAUTÉ LES ARCHERS DE BRÉAUTÉ 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

KINÉSITHÉRAPEUTE  

Nous arrivons sur la fin des travaux du rez-de-chaussée de l’ancien presbytère (6 rue de la libération). 
Vous pouvez donc prendre rendez-vous avec Mme Orianne Vaquez, kinésithérapeute au 02 35 27 85 51 
pour les consultations. 

INFIRMIÈRES : 

L’accueil d'une nouvelle infirmière au pôle paramédical, Mme Dutot qui remplace le départ de Mme 
Lemaitre depuis le 1er août, ainsi que l’arrivée d'une nouvelle infirmière début octobre, Mme Guiboux, 
dans le bâtiment du cabinet dentaire. 

NOUVEAU POISSONNIER 

 
La poissonnerie chez Gégé vient s’installer sur le 

marché de Bréauté, tous les mercredis après-midi. 
Poissons, huitres, crustacés, plateaux de fruits de mer. 

 
Vous-pouvez également passer vos commandes sur 

Facebook « Gégé poissonnerie» ou appeler au  
06 60 97 42 72. 
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NOUVEL ARRÊT DE CAR 

Grace à une collaboration efficace et 
constructive entre la municipalité et les 
services de la Région un nouvel arret de 
car est crée rue jean Foubert pour la ligne 
22.Cet arrêt permettra aux habitants du 
quartier de la gare notamment les enfants 
scolarisés à Bréauté de rejoindre le bourg 
pour 8h 15. Il permettra aussi aux enfants 
et aux jeunes scolarisés à Fécamp de 
rejoindre leur établissement avant 9h 
Bonne rentrée à tous. 

 

 

Campagne de Caux 

ESPACE FRANCE SERVICES 

France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. 
Vous accédez à l’ensemble des services publics dans un lieu unique, par des personnes formées et 

disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien. 
Situé au 2 rue du Bel Air (à la place de l’ancienne Trésorerie Municipale), Claire et Séverine vous y 

accueilleront pour toutes vos démarches liées aux opérateurs nationaux : 

 
L’Espace France Services est ouvert : 
 

• Lundi : 9h – 12h (sur RDV) / 14h-17h30 

• Mardi : 9h – 12h30 / 14h – 16h30 

• Mercredi : 9h – 12h30 

• Jeudi : 9h – 12h30 / 14h – 16h30 

• Vendredi : 9h – 12h30 / 14h – 16h30 
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Évènements 

FÊTE DE L’ÉTÉ À ANNOUV ÉQUID 

Annouv Équid organise sa traditionnelle Fête de l’été le dimanche 29 août 2021, toute la journée à 
Annouville-Vilmesnil! 

 
Au programme : 

• Grand vide-greniers 

• Artisanat local 

• Structures gonflables 

• Balades à poneys 

• Restauration 

• Animations pour petits et grands 
 
Entrée 1 € – 6 Chemin de la Ferme, 76110 Annouville-Vilmesnil - 06 95 32 84 54 
 
 
 

Remerciement des services civiques 

 
Manon et Théo, service civique à la mairie pour une 

période de neuf mois, quittent le village pour vivre d'autres 
aventures. 

Nous tenons à remercier l'équipe de la mairie pour nous 
avoir accueilli. Merci aussi à la directrice de l'école Henri 
Blanc, madame Thumerel, pour son accueil chaleureux. 
Nous sommes heureux d'avoir passé de bons moments avec 
eux. Nous ne les oublierons jamais et leur souhaitons une 
bonne continuation. 

 
Notre mission première était de prendre des nouvelles des habitants afin de connaître leurs besoins et 

leurs ressentis par rapport à la crise sanitaire que nous traversons encore malheureusement. Nous 
remercions les Bréautais et Bréautaises pour leur accueil chaleureux, et les tous ces contacts qui nous ont 
permis de grandir.  

 
 
À Bientôt, 
Manon et Théo 

 



   
 

 

 


