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Le p’tit mot du maire : 
 

Du printemps à l’été 

En quelques jours nous sommes passés avant l'heure du printemps à l’été. Après une longue 
période sèche mais plutôt agréable nous sommes tombés brutalement dans quelques jours de 
grandes chaleurs, signe que le réchauffement climatique est bien là et qu'il nous faut adapter 
d’urgence notre façon de vivre.  

 

Au niveau de notre commune, le printemps a été riche d'événements et cela fait plaisir de voir 
renaître les animations après deux ans d'arrêt. 

 

Le CSB a organisé avec succès sa course cycliste et a reçu les félicitations de la fédération. Le 
Viva L'Solbar a fêté son dixième anniversaire en faisant notamment deux sorties très appréciées de 
tous et accueilli des participants de différents pays et régions. La Quintefeuille nous a offert un 
spectacle théâtral de grande qualité, après la réussite du vide grenier de l’APEL, celui du FCBB a 
réuni plus de 3500 visiteurs. Les membres de plusieurs associations (nos aînés par exemple...) ont 
renoué avec les sorties touristiques, les enfants de nos écoles ont pu participer à des voyages 
scolaires grâce à la mobilisation de leurs enseignants et le soutien de la commune…Des fêtes des 
voisins renaissent dans certains quartiers. 
 

La fête de la musique organisée par la municipalité a permis aux nombreux participants de 
passer une superbe soirée conviviale… 

 

Avec ce numéro vous recevez aussi le questionnaire d’une nouvelle édition du jeu d’énigmes 
destiné à mieux connaître les différents hameaux et particularités de notre village, des balades à 
faire en famille dans la bonne humeur de l’été pour découvrir les indices. Les résultats de ce 
concours et les lots récompensant tous les participants seront proclamés dans le cadre du forum 
des associations le 3 septembre. 

 

J’oublie surement d’autres initiatives et vous m’en excuserez mais nous pouvons dire avec 
grand plaisir que notre village reprend vie profitons en tous et profitons pleinement des vacances 
qui arrivent   

Jean-Claude Malo 

 

 

N° 25 
Juillet 2022 



 

Imprimé par nos soins  Ne pas jeter sur la voie publique 
2 

 

 

Bréauté au quotidien 
 

TRAVAUX ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

ECLAIRAGE PUBLIC : PASSAGE AUX LEDS 

Avec le soutien technique et financier du SD76, nous avons mis en œuvre le remplacement 
systématique des sources dites classiques par des LEDS.  

 
Ce type de démarche a des répercutions favorables sur la facture d’électricité de la commune à 

une époque où le prix de l’énergie constitue un véritable enjeu financier (-50% minimum). De 
surcroît, la collectivité réalise des économies immédiates sur l’entretien de son parc compte tenu 
du fait que la maintenance des LEDS est moitié moins chère que celles des sources classiques. 

 
L’éclairage LED sera maintenant en continu tout le long de la nuit, avec une majorité d’heure 

d’éclairage à 20%, un faible coût pour une sécurité accrue. 
 

CANTINE SCOLAIRE 
Suite à la conjoncture actuelle et à l’augmentation des tarifs du prestataire (newrest), le conseil 

municipal, lors de la séance du 14 juin 2022 a décidé d’augmenter le tarif du repas servi à la cantine 
scolaire pour l’année 2022/2023 (le conseil n’a pas augmenté le tarif de l’année précédente, suite à 
la conjoncture du COVID 19).  

Les augmentations sont de l’ordre d’environ 20 centimes par repas, pour préserver la qualité 
des produits … 

Nous voulons garder des produits frais et de proximité pour les enfants. 
Merci à notre cher Jean-Pierre de prendre soin d’eux avec ses bons petits plats. 
 

 

FIBRE 
Pour une partie de notre village, Il faudra encore s’armer de patience, à ce jour la 

commercialisation de la partie du village qui n’est pas fibrée, est prévue dans un délai maximum de 
3 mois. Les prochaines installations de fibre optique auront donc lieu uniquement et officiellement 
à partir du 8 septembre 2022. 

 
Pour toute difficulté dans le raccordement final (fourreau bouché sur le domaine public, boîtier 

optique « introuvable », manque de continuité optique, etc…), c’est à votre opérateur commercial 
(fournisseur d’accès à Internet) de contacter l’exploitant Connect76, qui décidera, selon la nature 
du problème, le déclenchement des mesures correctives sur le réseau. 

 
Cette procédure est connue de tous les opérateurs commerciaux, et s’avère efficace, dès lors 

qu’elle est appliquée. Tous les réseaux d’initiative publique fonctionnent comme cela. 
En résumé, un seul interlocuteur pour vous : votre fournisseur d’accès à Internet, qui doit 

respecter les procédures ci-dessus en pareil cas. Tous les fournisseurs d’accès à Internet le savent. 
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ANIMATIONS FÊTES ET CÉRÉMONIES 

LA PLACE DU VILLAGE EN MUSIQUE 

La municipalité de Bréauté et sa commission "animations" ont organisé des animations pour 
fêter la musique ce mardi 21 juin. 

Dès 16h00, deux membres du groupe "Brailleurs de Tubes Populaires" étaient présents à la 
sortie des écoles "Henri Blanc" et "Notre Dame" pour mettre l’ambiance, faire chanter parents et 
enfants et les inviter à venir le soir les écouter. 

  
 
Sur une place décorée par des banderoles multicolores et équipée de tables et chaises par les 

membres de la commission, la restauration était assurée par le Football Club Bréauté Bretteville et 
par "La Valentine" tandis que le "Bar du Village" s'occupait de la buvette. 

 
A partir de 19h00, c'est d'abord le groupe local "les Enfants Rouges" qui a donné un concert sur 

le chariot podium de la commune, puis à 20h30, les "Brailleurs de Tubes Populaires" ont déambulé 
parmi les nombreux visiteurs avec leur chariot musical pour les faire participer et chanter leurs 
tubes favoris dans une ambiance conviviale et chaleureuse jusque vers 23h00. 
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La municipalité et sa commission « animations » remercient toutes les personnes qui ont 

contribué à la réussite de cette fête de la musique : les employés communaux et services civiques, 
les membres de la commission animations, les bénévoles du FCBB, le Bar du Village, la Valentine 
pour la restauration et la buvette et bien sur les deux groupes musicaux “Les enfants rouges” et 
“Les Brailleurs de Tubes Populaires » qui ont su mettre l’ambiance sur la place du village. 

 

PHOTOS ENIGMES 

Vous trouverez joint à ce p’tit Bréautais le concours de photos énigmes sur le village de Bréauté, 
n’hésitez pas à participer, de nombreux lots adultes et enfants sont à gagner.  

Compte tenu de cette période de vacances, nous acceptons les réponses à ce concours 

jusqu‘au 7 Aout (initialement prévu au 31 juillet) 

Ceux-ci seront remis lors du forum des associations qui aura lieu le samedi 3 septembre 2022. 
 

MARCHÉ DE NOEL 

La commission va maintenant commencer à travailler sur le programme du marché de Noel, la 
date est fixée : il aura lieu les 10 et 11 décembre 2022. 

CLOS MASURE 

Ce 25 juin, un événement culturel sur les clos-masures 
a eu lieu dans la ferme du colombier, au GAEC Delahais 
route du Hertelay par l’association LEZARD ZEBRE...  une 
association Normande développant le métissage culturel 
en faisant la promotion de projets artistiques de tous 
horizons par l’organisation d’événements culturels. 

 
Une belle journée entre talus plantés de hêtres, veau 

né du matin, vaches et foin frais, son de Loya (artiste 
explorant avec ses machines électronique la musique 
traditionnelle de l’océan Indien), dans le clos masure du 
XVIIème siècle d'Antoine Delahais, contes de jardin et 
d'arbres, et avec un exquis verre de lait cru tout chaud sorti 
de la traite pour finir.  
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L’ÉCOLE HENRI-BLANC 
 
" L'année 2021-2022 a été riche en projets à l'école Henri Blanc et ceci malgré la pandémie de 

Covid 19. Ainsi, notre thématique "Le développement durable en musique à travers le monde" a 
enrichi le parcours culturel et artistique des élèves de l'école.  

 
Les découvertes musicales des cinq continents associés à des ateliers chants encadrés par une 

intervenante ont rythmé l'année scolaire. Une chorale d'école a ainsi vu le jour et donné lieu à une 
représentation devant les parents d'élèves le vendredi 1 juillet.  

 
À cette occasion, les élèves concernés ont également reçu leur permis piéton ou leur permis 

internet. Les élèves de CM2 se sont vu remettre leurs prix de fin d'année par la municipalité et l'APE 
de l'école. 

 

 
 
Les élèves ont également enrichi leur culture scientifique grâce aux divers ateliers sciences tout 

au long de l'année : compostage, germination, mais aussi pouvoirs de l'eau et de l'air n'ont plus de 
secret pour eux.  

 
Enfin, les sorties de fin d'année à la journée et la classe découvertes de trois jours pour les 

élèves de CM1/CM2 sont venus illustrer une année riche d'apprentissages. 
 
N'oublions pas de féliciter les élèves nominés au festival du livre de jeunesse de Rouen pour 

leurs superbes illustrations (prix coup de cœur du jury). 
 
Un grand merci à la municipalité et l'APE de l'école qui participent activement au financement 

des projets de l'école. 
Rendez-vous en 2022-2023 pour de nouveaux projets dont un projet sportif ! 
 
L'équipe pédagogique de l'école Henri Blanc" 
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Bréauté : un village plein de vie ! 
 

 
VIVA L’SOLBAR 

 

Un club de Vélosolex et de Mobylettes d'époque sur la commune se 
porte bien, 57 adhérents sont passionnés par ces montures, un 
patrimoine culturel de la remise en état de marche. 

 
 
Les 28-29 mai 2022, avait lieu 

l'anniversaire du club VIVA 
L’SOLBAR76, les 10 ans, une concentration de 65 
passionné(e)s sur deux jours venant de la Manche, de 
Picardie, et même au-delà des frontières, Angleterre, Pays 
Bas, Belgique, ont parcouru le premier jour un circuit 
menant à Étretat (55kms), et le jour suivant 35 kms sur nos 
routes du pays de Caux conduisant à la visite du musée de la 
pomme de Bretteville du Grand Caux. 

 
 
 
Cette manifestation était officiellement inaugurée par un départ sur la 

place du village et la coupe du ruban tricolore par M. le Maire : M. Jean 
Claude Malo, Mme Claire Guéroult représentante du département et M. 
Alain Vauquelin président du club Viva L’solbar76. 

 
 
 

 
D'autres projets se sillonnent, les sorties du dimanche matin, participation au 4 heures de 

Valmont, exposition en extérieur, forum des associations, participation au marché de Noël à 
Bréauté, ......les projets ne manquent pas ! 

vivasolbar76@gmail.com 
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CSB - CLUB SPORTIF BRÉAUTAIS 

 
Le premier semestre 2022 s'achève, mais nos activités continuent en juillet et août. 
Adhérents, ou non adhérents, vous pouvez nous rejoindre salle Philippe Anquetil : 
 
Pour la marche : Le lundi à 14h, les mercredi et samedi à 9h.  
Ces marches de 6à 8 km sont     accessibles à tous ! 
 
Pour le vélo : le mercredi à 14h. Pour les autres jours se renseigner auprès d'Antoine Rioult. 
Sur le terrain de boules rénové, les boulistes se retrouvent le mardi à 14h. 
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre Antoine Rioult au 02-35-27-94-80 
 
 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE HENRI BLANC. 
 

L’APE est une association composée de bénévoles qui s’occupe 
d’organiser des manifestations et activités pour les enfants. 

Tout argent récolté est reversé au profit de l’école  
 
Cette année l’APE a versé à hauteur de 3000€ pour que les enfants 

fassent de beaux séjours au Puy du Fou, au parc à thème canadien « Rêve 
de Bisons » ainsi qu’à la ferme marine AQUACAUX. 

 
Après plus de 21 ans d’existence, si, cette année nous n’avons pas assez de membres et 

bénévoles, nous serons contraints de dissoudre l’association. 
 
 

Nous avons besoins de vous 
 

 

Ce fut un plaisir d’avoir fait partie de cette association mais le temps est venu de prendre ma 
retraite en tant que présidente. 

 
Une réunion d’informations pour une assemblée vous sera communiquée pour la rentrée en 

septembre vous êtes tous les bienvenus  
Que vous soyez grands-parents, tata, tonton. 
 
Je vous souhaite à tous d'agréables vacances. 
Mme Fouré présidente de l’association école Henri blanc 
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ECOLE NOTRE DAME DE BRÉAUTÉ 

 
Le spectacle de fin d’année de l’école Notre Dame suivi d’un pot organisé par l’APEL. 
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FOOTBALL CLUB BRÉAUTÉ BRETTEVILLE 

SORTIE AU STADE DE FRANCE 

 Les yeux qui brillent chez les jeunes joueurs et les moins jeunes, la découverte du 

Stade de France pour certains qui ont assisté au match France -Danemark ce 
vendredi 3 juin parmi les 78000 spectateurs. 

 
En effet le club avait organisé un déplacement en car pour les licenciés et les 

parents accompagnant les plus jeunes, 110 personnes réparties dans deux cars ont pris la route vers 17h00 
pour Saint Denis. 

Même si les bouchons parisiens ont empêché les joueurs du FCBB de chanter la marseillaise et de voir le 
début du match, ils étaient tous très vite dans l’ambiance car placés près du kop de l’équipe de France en 
participant aux chants et à la holà déclenchée dans le stade. 

 
Malgré la défaite de la France, tous les participants garderont un excellent souvenir de ce déplacement 

effectué dans une ambiance chaleureuse et conviviale que ce soit dans les cars ou au stade, une satisfaction 
pour les dirigeants du club et organisateurs qui ont prévu de renouveler cette festivité lors de la prochaine 
saison. 

 

 

 
 

VIDE GRENIERS DU LUNDI DE PENTECÔTE 

Le FCBB a organisé son traditionnel vide greniers du lundi de pentecôte le 6 juin. 
Dès 5h30, ils étaient déjà nombreux à attendre et à 6h00 ce fut l’ouverture des portes et le placement par 
les bénévoles du club des exposants sur le terrain et ses abords. 

Ensuite, ce fut au tour des visiteurs de pouvoir parcourir les allées à la recherche de bonnes affaires. 

 
Une nouvelle organisation de la gestion des parkings et du sens de circulation avait été mise en place par le 

club en accord avec la municipalité et Mr Delalondre propriétaire et Mr Delahais locataire de l'herbage 

utilisé comme parking supplémentaire, merci à eux pour cette mise à disposition. 
 

Avec la collaboration de l'association locale Viva L’Solbar, un rassemblement d'une quarantaine de voitures 
anciennes et des deux roues d'époque était également proposé aux visiteurs 
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Bilan de la journée : 120 exposants, 3500 visiteurs et la présence de 30 bénévoles du club pour 
l’organisation et l’animation de ce vide-greniers sous le soleil. 

 
Les exposants sont repartis ravi avec quelques coups de soleil, en remerciant et en félicitant les 

membres du club pour l’organisation de cette manifestation 
 
A la fin de cette grosse journée, Aurélien Neveu, président du FCBB à tenu à remercier tous les 

bénévoles du club et les personnes présentes pour l’organisation et la tenue des différents postes 
allant de la gestion des entrées, des parkings, de la buvette et de la restauration. 

 

 

NOUVEAUX COACHS SÉNIORS APRÈS MIDI 

 Pour la saison 2022-2023, Christophe Leroy et David Boubert seront en charge de l'équipe 
première qui évoluera en D2, Michael Lemercier et Thierry Brasse seront en charge de l'équipe B 
qui évoluera en D4. 

Le club est toujours à la recherche de joueurs toutes catégories confondues, contact Aurélien 
Neveu au 07.77.30.76.75 

 
David Boubert et Christophe Leroy Michael Lemercier et Thierry Brasse 
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Un spectacle hors du commun avec le 

groupe Théâtre : « les siphonnés de la 

Quintefeuille de Bréauté » 

Après deux longues années sans monter sur les 

planches, la Compagnie « les siphonnés de La 

Quintefeuille » a enfin pu présenter à la salle Philippe 

Anquetil de Bréauté une création originale et 

déjantée. Cette création dans l’esprit de Raymond 

Devos et de UBU a été proposée au public grâce au 

travail acharné de 4 jeunes comédiens : Flavie 

Fouache, Lucie Ramage, Nathan Pireire, Viktor Pimont dirigés de main de maître par Guillaume 

Devaux, assisté lors de la représentation par Nicolas Devaux. Tous se sont en effet attachés à mener 

à bien leur projet, même si celui qu’ils ont défini était différent de celui qu’ils avaient initialement 

envisagé. Après avoir bien ri, le public a chaleureusement encouragé les comédiens en partageant 

avec eux le pot de l’amitié offert par la Quintefeuille. 

Un spectacle de très grande 

qualité avec toutes les élèves de la 

section danse, Zumba et Hip Hop de 

la Quintefeuille de Bréauté 

Samedi 18 juin, Patricia Eberhart et 

Thomas Barbier, animateurs des sections 

danse (classique, jazz et claquettes, Zumba 

et Hip Hop) ont invité leurs élèves de la 

Quintefeuille de Bréauté à se joindre aux 

autres écoles de « Pat Danse » pour présenter leur progression malgré la désorganisation des cours 

depuis ces dernières années due au covid. 

En effet, cette année le spectacle de danse de la Quintefeuille avait été supprimé en début 

d’année à cause du Covid et d’incertitudes sur les conditions sanitaires. 

Le spectacle de Pat’danse avait été maintenu pour le plus grand plaisir et la plus grande joie de 

tous les élèves de Bréauté. Il a eu lieu à la salle de la Forge à Harfleur. Les élèves sont partis pour un 

tour du monde, avec de magnifiques costumes très colorés et des rythmes endiablés, pendant 

presque 3 h de spectacle, passant de l’Inde, au Japon et au Brésil, faisant étape à Paris pour un 

aperçu de French Cancan et de magnifiques costumes en plumes d’autruche, sous les 

applaudissements d’une salle pleine. Les élèves se retrouveront pour un dernier gouter bien mérité 

avant les vacances. 
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Participation au forum des associations 

Par ailleurs la Quintefeuille invite tous ses membres actuels et toutes les personnes intéressées 

par l’une ou l’autre de ses activités à venir participer au forum des associations qui se déroulera le 

samedi 3 septembre après -midi, à la salle Philippe Anquetil de Bréauté, en partenariat avec la 

Municipalité. 

Contact : contact@quintefeuille.fr 

Site : http://quintefeuille.fr 

 

LES AINÉES DE BRÉAUTÉ 
Bonjour à tous 
La reprise des activités des Aînés de Bréauté, s'est faite en février, le 3è jeudi du mois, pour le 

grand plaisir des fidèles adhérents. 
Manille, tarot, dominos, Triominos, scrabble, etc. 
Ceux et celles qui désirent nous rejoindre, nous vous attendons avec plaisir. 
L'année s'est terminée par un succulent déjeuner croisière sur la Seine, qui avait été précédé 

par le repas de l’année en avril. Celui-ci réunissait la majorité des Aînés. 
 

 
   
 Le 15 septembre, aura lieu la reprise, à bientôt 
 

L’ASSO LOISIRS DE BRÉAUTÉ 
 

Afin d’organiser nos soirées spectacles le 5-12 -19 novembre 2022, nous 
vous invitons à vous faire connaître auprès de l’association pour participer 
aux répétitions dès maintenant. Nous prenons les enfants, des ados et 
adultes pour danser, faire des petits rôles dans les pièces de théâtre, 
chanter, toutes les propositions sont les bienvenues. N’hésitez pas à vous 
lancer, l’ambiance est toujours là, nous sommes tous et toutes des 
bénévoles. 

 
Tous les membres vous attendent et vous expliqueront le déroulement. 
L’Asso Loisirs de Bréauté, Tél. : 06 21 78 39 41  
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PISCINE PLEIN CIEL 
Avec les températures qui augmentent quoi de 

mieux qu’un petit bain ? 
La piscine communautaire propose de 

nombreuses animations.  
 

Du 7 juillet au 26 août : les mercredis de l’été, avec une activité surprise chaque semaine 
 

INFORMATIONS : 
Votre Piscine Plein Ciel pour seulement 1€ du 7 juillet au 26 août ! 
Rendez-vous le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 14h à 18h45 et le jeudi de 14h à 17h45. 
Piscine PLEIN CIEL – 14 rue Gustave Flaubert 76110 Goderville – 02 35 27 76 33  

 
piscinepleinciel@campagne-de-caux.fr 
www.campagne-de-caux.fr 
Tarif : au prix d’une entrée habituelle 
Ouverture au public, ligne de nage et une zone libre 
 

CAUX’TÉ NUIT 
 
 

Du 1er au 31 août, 9 ballades 
animées nocturnes gratuites. 

 
Information et réservation 

(obligatoire) : 
www.campagne-de-caux.fr 

 
Ou par téléphone 02 27 30 39 62 
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Informations pratiques 
 

SIGNATURE DU DOCUMENT PARCELLAIRE CADASTRAL 
 
Les documents réalisés par les géomètres-experts, sont notamment obligatoire lors des 

mutations de terrains par acte notarié. Pour être opposable et valable juridiquement vous devez le 
signer et le déposer à la mairie dès que possible. 

 
Ce document d’arpentage doit être signé afin d’être opposable et valable juridiquement, si vous 

n’avez pas encore rendu votre document, merci de le déposer rapidement en mairie  
  
Ce document sera communiqué à l’administration du cadastre, en l’occurrence la DGFiP 

(Direction Générale des Finances Publics), pour mise à jour de celui-ci. 
 

OUVERTURE DE LA MAM : « IL ÉTAIT UNE MAM » 
 
La Maison des assistantes maternelles ouvrira bien ses portes en septembre 2022, le calendrier 

des travaux ayant été respecté.  
 

SERVICE CIVIQUE 
Nous souhaitons remercier Melvin et Célestin pour l’aide 

apportée à la commune durant l’année, et nous leur 
souhaitons une suite pleine de promesses et de succès. 

 
 

MISSION LOCALE DE BRÉAUTÉ 
Le métier de la mission locale : être à l’écoute pour vous 

conseiller et vous accompagner dans vos démarches et vos projets.  
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes à la recherche d’un 

emploi ou d’une formation, mais également de conseils, d’aides 
financières, vous avez des problèmes de mobilité, de démarches 
administratives, de logement, de santé. Ou simplement pratiquer des 
activités sportives ou culturels. 

 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 
Mission locale du Pays-de-Caux - Vallée-de-Seine 
La Chaumière Route de la Gare 
76110 Bréauté 
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 puis 13h30 à 17h00. 
Le vendredi 13h30 à 16h30. 

02 35 29 76 07 
Goderville, le vendredi de 9h à 12h30 dans les locaux de France services  
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APRÈS LES COMMERCES AMBULANTS, LA VENTE DIRECTE 
Après vous avoir parlé des commerces ambulants, nous allons mettre à l’honneur les 

commerçants alimentaires en vente directe, dans les prochains numéros du p’tit Bréautais, nous 
verrons également, les commerçants du centre bourg, les artisans, les entreprises de services, 
entreprises professionnelles, … Alors si vous faite partie de ces catégories, n’hésitez pas à contacter 
la mairie, afin de vous rendre plus visible par l’ensemble des habitants. 

 
Les volailles du Prieuré 

8 rue de la libération 

 

Notre exploitation de volailles fermières 
vous propose différents services comme la 
vente de volailles fermières vivantes ou prêtes à 
la consommation. 

 
Nous pouvons fournir aussi bien les 

particuliers que les professionnels. 
Nous proposons en magasin, situé sur le site 

d'exploitation, différents produits issus de notre 
ferme, mais aussi provenant des fermes 
voisines. 

Vendredi    09h00 – 12h00 14h00 – 18h30  
Samedi    09h30 – 12h30 
https://www.lesvolaillesduprieure.fr/ 

B. local 

300 route du gros chêne 

 

La ferme Brin d’herbe & sa boutique B.local 
vous propose une sélection de produits 
alimentaires, d’artisanat local et de créations 
100% made in Normandie.  La boutique est 
tenue par Céline Vandermeersch, céramiste, qui 
vous accueille chaque mercredi et vendredi de 
16h à 19h et le samedi de 9h à 12h. Vous y 
retrouverez la totalité des produits laitiers Bio 
Brin d’herbe fabriqués sur place avec le lait de 
nos vaches que vous pourrez apercevoir en 
venant nous rendre visite.  

La ferme du colombier – Delahais 

2450 Route du Hertelay 

 

Le colombier est une ferme familiale en 
agriculture biologiquement durable. Nous 
développons des produits respectueux de la 
nature et des animaux, en réalisant une partie 
en circuit court...  

Nous avons, en effet, démarré depuis peu la 
vente directe de viande de bœuf, de veau de 
lait, de graine de lin, ainsi que de lait entier et 
de crème.  

Alors ! Dès maintenant pensez à réserver 
votre colis... 

Pour nous contacter : 
Antoine Delahais  06 16 90 26 50 
Thomas Delahais 06 13 77 01 47 

 @lafermebiologique  

 



 

 

 


