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Le p’tit mot du maire : 
 

Nos chers animaux 

L’activité du Maire est riche et variée, parfois joyeuse parfois triste et même dramatique. 
L’essentiel étant d’être à l’écoute de tous et d’essayer de résoudre les problèmes qui se posent. 

Il en est une qui prend beaucoup plus de temps que l’on peut l’imaginer c’est tout ce qui touche 
à nos chers animaux de compagnie, chiens qui divaguent, chiens qui aboient la nuit ou qui font peur 
aux promeneurs, chiens dont les maîtres ne ramassent pas les crottes sur les trottoirs ou les plates-
bandes...... 

Pour les chats c’est la même chose : chat abandonnés, chats malades ou blessés dans la rue, 
chats abandonnés redevenu sauvages qui se reproduisent tellement rapidement qu’ils forment une 
véritable colonie dans un quartier….Chaque fois que nous sommes alertés (plusieurs fois par 
semaine) j’essaie avec l’aide des agents communaux, d’associations spécialisées ou d’organisme de 
résoudre au mieux le problème mais cela prend beaucoup de temps et entraîne parfois des 
dépenses non négligeables pour la commune. 

Il est impératif que nous ayons tous le souci de bien gérer nos fidèles amis dans le respect et 
l’intérêt de notre voisinage et de notre collectivité. 

Ces animaux qui apportent si souvent l’équilibre dans les familles, ou le réconfort à ceux qui 
sont seul, méritent bien cette attention. 

 

Jean-Claude Malo 

 

 

Bréauté au quotidien 
 
CANTINE SCOLAIRE 
Les augmentations successives du prix du gaz, ainsi que la fin du contrat de fourniture, nous ont 

obligé à penser et mettre en œuvre rapidement une solution. Le choix s’est porté sur une pompe à 
chaleur, en tenant compte de l’augmentation du prix de l’électricité et de l’augmentation du prix du 
gaz, cette pompe à chaleur sera amortie en environ un an et demi. Et de faire des économies de 
chauffage pour notre école. 

  

N° 26 
Octobre 2022 
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TRAVAUX ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

CARRÉ MILITAIRE 

Les travaux du carré militaire se terminent très 
prochainement, avec l'inauguration le 11 novembre 
à 10h30. Les stèles de nos soldats Morts pour la 
France seront posées à partir du 15 octobre par les 
établissements Burette. 

 
Nous remercions toutes les personnes qui ont 
travaillé et aidé à la recherche de ces jeunes 
hommes tombés sous le feu ennemi. 
 
Si vous avez des informations concernant ces 
hommes, merci de vous rapprocher de la mairie. 
La commission cadre de vie. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC : PASSAGE AUX LEDS 

Depuis aout 2022, l’ensemble de la commune est passé en LED, pour des raisons d’insécurité 
(Vol de carburant, dégradations...), le choix a été fait depuis janvier 2022, de passer à un éclairage 
de 20% de luminosité pour une consommation de 10% du coût des anciennes installations. 

 
Il était prévu qu’à partir d’octobre, cet éclairage concerne également le centre bourg. Le 

système électronique acheté à l’époque de la réfection de la place, ne permettant pas de piloter 
cette basse consommation, un nouveau système devait être mis en place. 

 
Malheureusement à l’heure où nous écrivons ces lignes, les coûts de l’énergie prévu pour 2023, 

nous obligent (avant même de mettre ce système en place dans le centre bourg, prévu depuis avril) 
à avoir de nouveau un choix à faire, entre insécurité, incivilité et coût énergétique, la mise en place 
dans le centre bourg est donc stoppée. La décision sera prise au prochain conseil de mairie. 
 

FIBRE 
L’ouverture à la commercialisation du village est maintenant presque totale, seuls quelques 

rares administrés vont devoir patienter. 
Cependant, maintenant que la partie technique est résolue, la difficulté vient maintenant des 

opérateurs (Orange, SFR et Bouygues) qui ne suivent plus la demande. 
 
Rappel du P’tit Bréautais N°25 : 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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SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 

DERNIÈRES ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS 

Comme chaque année, la municipalité a voté les subventions pour soutenir les activités 
associatives culturelles et sportives de la commune. Cette subvention est d'autant importante en 
ces mois ou nous avons tous du mal à reprendre le chemin des activités.  

 
Dans le but aussi de faire connaître les associations à tous, le forum s'est déroulé comme 

chaque année le 1er samedi de septembre : le 3 septembre 2022 après-midi. La majorité des 
associations étaient présentes dans la salle polyvalente et pour certaines d'entre elles à l'extérieur. 
Le but de ce forum est également de continuer à tisser le lien entre toutes les associations. 

 
L'après-midi a été animé par l'équipe d'animation fêtes et cérémonie remettant les lots du 

concours de photo énigmes lancé cet été.  
Vous pouvez toujours vous inscrire pour participer aux activités de chacune des associations, 

n'hésitez surtout pas. 
Vous pourrez retrouver certaines associations à notre prochain temps fort communal : au 

marché de Noël. 
 
 
 

MÉDAILLE DU TRAVAIL ET JARDINS FLEURIS 
 
Le vendredi 07 octobre la cérémonie de remise des médaillés(ées), du travail et les prix des 

jardins fleuris 2022 a eu lieu dans une ambiance chaleureuse.  
 
Merci à tous les participants, bénévoles, primés et gagnants pour ce moment convivial. 
 
Rendez-vous l'année prochaine   
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ANIMATIONS FÊTES ET CÉRÉMONIES 

PHOTO ENIGMES 

Ce concours, distribué avec le p’tit bréautais de juillet, permettait de découvrir notre village et 
ses hameaux à la recherche des photos prises par Amélie et Valentin, membres de la commission 
animations. Merci à eux deux pour la réalisation du document. 

De nombreux sponsors ont répondu favorablement à nos demandes de lots, nous les avons 
remerciés au travers de la page Facebook de la commune. 

Une vingtaine de participants nous ont retourné le document début aout, la remise des lots a eu 
lieu lors du forum des associations le 3 septembre. 

Merci aux participants qui ont tous été récompensé par un lot et félicitations aux trois premiers 
qui sont Mr Anthony Leprevost, Mr Yves Verdière et Mme Julie Turmel . 

   

MARCHE DE NOEL 

Au programme : Animations de marché, manège, déambulations 
Comme chaque année, retrouvez le marché de Noël de Bréauté les 10 et 11 décembre 
Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir des informations en tant qu’exposant, merci de 

contacter Régis au 06.89.58.04.81 
 
Nous recherchons également des bénévoles pour quelques heures vendredi, samedi ou 

dimanche au bon vouloir de chacun(e). Vous pouvez vous inscrire auprès de Régis 06.89.58.04.81 
ou par mail pascalregis2@gmail.com en nous communiquant votre jour et heure de disponibilité 
 

 
 
 
 

Depuis la rentrée scolaire, la commune accueille deux services 
civiques : 

Wendy et Toni, leur mission est au service des citoyens et 
notamment de l'école.  

Ils sont aussi à la disposition des Bréautais et Bréautaises pour 
toutes aides sur l'informatique, l'accompagnement auprès des 
services publics, etc... 

 
Ils accompagnent l'équipe municipale dans les différentes 

manifestations de notre village. 
Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux auprès du 

secrétariat de mairie le matin de 10h à 11h ou de 15h à 16h. Ils 
seront à votre écoute et bien sûr prêts à vous rendre service. 

Bienvenue à eux.  
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Bréauté : un village plein de vie ! 
 

LES ANCIENS COMBATTANTS 
Les Anciens Combattants ont tenu leur assemblée générale le 23 septembre et ont pu 

reconstituer le bureau qui restait incomplet depuis le décès de plusieurs camarades et la situation 
difficile due aux contraintes du covid 19. 

 

Composition du bureau 

▪ Président -- Raymond Dodelin 
▪ Vice-Président--Christian Maillet 
▪ Secrétaire -- Jacques Démare 

Le président va assurer la fonction de trésorier et le vice- président va le suppléer au poste de 
trésorier adjoint. 

 
Jacques Démare et Christian Roger entrent comme membres du conseil d'administration ; qui 

se compose ainsi : 
▪ Auber Pierre 
▪ Champion Jean Pierre 
▪ Démare Jacques  
▪ Desjardins Yvon 
▪ Dodelin Raymond  
▪ Lapert Roland 
▪ Maillet Christian  
▪ Roger Christian 

 
 

Les Anciens Combattants se retrouveront le 11 novembre, pour la cérémonie du souvenir, 
devant le monument aux morts. Ce même jour, en accord avec la municipalité ; est prévue une 
cérémonie particulière au cimetière : pour l'inauguration des travaux réalisés au carré Militaire en 
hommage aux morts pour la France inhumés dans le cimetière du village 
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VIVA L’SOLBAR 
 

Un trimestre bien rempli chez VIVA L'SOLBAR76 
 
Des sorties, des expos sur St Romain, Fécamp, au vide greniers du 

lundi de pentecôte à Bréauté, à Limpiville et à la fête paysanne à 
Gommerville. 

Nous avons participé aux 4 heures de Valmont sur un parcours avec 
un temps régulé où l’un de nos jeunes adhérents, Alexis, s’est hissé sur la 

première marche du podium remportant la médaille d'or, et un trophée jeune pilote sur sa mob 
Motobécane. 

Nous étions également au rendez-vous du forum des associations de Bréauté, une initiation 
mécanique y était organisée par Manu, Pascal, Alban, Raphaël, Alexis et Grégoire. 

 
Le dernier rendez-vous était celui de Beuzeville la Grenier sur le thème « souvenirs de vacances 

en véhicules anciens » où un bouchon de voitures anciennes et des deux roues d’époque ont 
paradé dans le village, nous avons également exposé nos VéloSolex en salle. 

 
D'autres sorties sont au programme sans oublier le traditionnel marché de Noël de Bréauté les 

10 & 11 décembre 2022 avec, comme tous les ans, un coucou de Viva l'solbar76 
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FOOTBALL CLUB BRÉAUTÉ BRETTEVILLE 

Effectif stable et nouveau projet   

Comme évoqué lors de l’assemblée générale du club en juillet, le nombre 
de licenciés est resté stable par rapport à la précédente saison  

Suite à l'obtention de l'agrément pour 3 ans, deux services civiques, Matthéo et Thomas, ont 
terminé leur mission de 8 mois pour aider au fonctionnement du club, Matthéo a souhaité 
continuer à aider le club en devenant dirigeant bénévole et membre du conseil d’administration, 
merci à lui. 

De nouveaux services civiques sont en cours de recrutement pour une nouvelle mission de 8 
mois qui débutera en novembre. 

Sonia DELARUE a annoncé lors de l’AG qu'elle démissionnait de son poste de trésorière et a 
remercié les membres du club pour leur confiance pendant toutes ces années 

Concernant le conseil d’administration du club pour 2022-2023, suite aux départs et aux 
arrivées, une nouvelle élection du bureau par les membres du conseil d’administration a eu lieu : 

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

Membres : Christian QUERE - Thierry BRASSE - Thomas DUMONT - Clément 
DUMONT- Michael LEMERCIER - Hugo CANTREL – Matthéo DEBRIS - Guillaume 
NOEL -  David EBRAN  -  Baptiste NOEL 

 

 
Les membres du conseil : de gauche à droite  
Clément Dumont-Matthéo Debris-Guillaume Noel-Hugo Cantrel-Baptiste Noel-Laurence 

Chevrenais-Thomas Dumont-Régis Pascal-Thierry Brasse-Guillaume Pascal-Aurélien Neveu-
Stéphane Lelievre-Christian Quéré 

Absents : David Ebran-Jimmy Matronuzzi-Michael Lemercier 
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DIFFÉRENTES FESTIVITÉS ONT EU LIEU DEPUIS CETTE AG  

Tournoi de sixte du 11 Juillet 2022 

 
 
 

Vide greniers du 7 Aout 2022 

 
 
Pour cette saison 2022-2023, notre nouveau projet est de monter un dossier pour acquérir un 

minibus 9 places avec la participation de la région, du département et de la municipalité pour 
faciliter le déplacement des équipes 

 
CSB - CLUB SPORTIF BRÉAUTAIS 

  CLUB SPORTIF BREAUTAIS             

 

 

La saison va se terminer mais vous pouvez faire un essai Vélo ou marche ou pétanque.  

 Toute personne intéressée peut nous retrouver à la salle Philippe Anquetil accueillie par nos responsables : 

• Marche : lundi 14h ou samedi 9h 
• Vélo : mercredi 14h 
• Pétanque : mardi 14h 

Notre Assemblée Générale aura lieu le samedi 29 octobre à 11h suivi d’un repas. C’est un bon moment de 
convivialité. Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec : 

Antoine Rioult tel 02 35 27 94 80 
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La Porte Ouverte de septembre fut cette année un peu 
décevante au regard de la fréquentation du public. En effet, 
la Quintefeuille n’a pas échappé à la vague de morosité 
ambiante, liée aux difficultés financières des familles, mais 
aussi aux nouvelles habitudes prises par tout un chacun 
pendant la crise du COVID : repli sur soi, et intérêt pour de 
nouvelles activités ne nécessitant que peu de déplacement 
ou d’investissement. Pourtant, la Quintefeuille a essayé de 
rendre ses activités plus attractives en mettant en place des 
tarifs dégressifs, en signant une convention avec la Maison des Jeunes de Bolbec, dans le but de mutualiser 
les compétences et les propositions d’activités de chacune des associations et en créant un cours de dessin 
adultes. 

 
Qu’à cela ne tienne, restons positifs : si certaines activités sont en difficultés financières cette année 

faute d’adhérents et du fait des charges sociales liées au personnel spécialisé auquel il est fait appel, 
d’autres activités continuent de progresser. Ajoutons que fort heureusement, la situation financière de 
l’association est très saine et permet de passer sereinement un cap difficile. Pour prendre connaissance de la 
situation actuelle de la Quintefeuille en temps réel il suffit de consulter le site régulièrement mis à jour : 

« http://quintefeuille.fr » ou bien de consulter la page « facebook » de l’association. 
 
C’est ainsi que vous pourrez apprendre que nous avons des projets pour la rentrée :  
 

L’Assemblée Générale statutaire se déroulera le 7 octobre 2022, tous les membres de la Quintefeuille y sont 

invités. Le Conseil d’administration renouvelé espère pouvoir accueillir de nouveaux bénévoles pour prendre 

part aux décisions et aux orientations de la Quintefeuille, en apportant un regard neuf. 

La prochaine exposition Patchwork se tiendra le 

dimanche 16 octobre entre 10h et 18h à la salle Philippe 

Anquetil de Bréauté et des stands de puces couturières 

viendront compléter cette exposition. À noter que celle-ci 

devait se tenir en 2020 et de nombreux ouvrages inédits 

depuis 4 ans y seront présentés ; l’entrée est gratuite, des 

pochettes surprises seront en vente pour la modique 

somme de 1 et 2 €, offrant la possibilité de remporter de 

magnifiques lots, du simple porte épingles à de magnifiques sacs et coussins, le tout réalisé par les 

adhérentes. Un salon de thé sera à la disposition des visiteurs.Vous apprendrez aussi que la désormais 

traditionnelle fête du Beaujolais se déroulera le vendredi soir 18 novembre à la salle Philippe Anquetil de 

Bréauté, avec le concours de la Maison du Caviste de Goderville. Ce moment convivial autour d’un repas 

simple mais copieux, permettra d’attendre l’arrivée proche des fêtes de Noël. 

Pour le Conseil d’administration de la Quintefeuille 

Le Président, Claude Duvallet 
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L’ASSO LOISIRS DE BRÉAUTÉ 
 

 L’Asso Loisirs de Bréauté a participé au Forum des Associations qui a eu 
lieu le 3 septembre 2022, ce temps nous a permis de rencontrer les autres 
associations de la commune pour collaborer dans une bonne ambiance. Tout 
cela nous demande de la préparation, de la présence pour peu de personnes. 

 
 

L’Asso Loisirs de Bréauté se motive pour le second semestre aux répétitions et à l’organisation 
de nos soirées spectacles en novembre 2022. Pour nous, le temps est venu de continuer à trouver 
des bénévoles, qui deviennent de plus en plus rare pour donner un peu de leur temps afin d’animer 
les 3 soirées de notre commune. 

 

 
 

« En Final, après la disparition depuis 5 ans d’une vedette bien connue, nos sosies seront de 
retour à Bréauté pour lui rendre un hommage vibrant !» 

Les soirées spectacles auront lieu le 5 et 12 novembre, les portes ouvriront à partir de 19h30 à 
la salle polyvalente de Bréauté, route d’Antiville, pour un début à 20h 

Le 19 novembre, début à 21h, est réservé uniquement au spectacle pour séduire plus de monde 
et ouvert aux personnes des alentours de Bréauté. 

 
Réservation des places pour le 5 & 12 novembre 2022 : le 15 octobre de 9h à 11h à la salle 

polyvalente  
 
Menu : Apéritif, Entrée, Plat, Fromage, Dessert et Café 
Buvette disponible sur place pour les boissons. 
 
En espérant de vous revoir Tous, en encourageant Tous nos bénévoles qui consacrent de leur 

temps pour vous distraire et passer un bon moment de convivialité. Au nom de l’Asso, à très 
bientôt. 
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Un voyage a été réalisé en AUVERGNE à la fin d’AOUT pour une durée de 8 jours, 47 personnes 
étaient présentes, elles ont pu voir : l’Atelier Michelin, le Puits de Sancy, les volcans « Vulcania », la 
visite de St Nectaire avec la fontaine pétrifiante. 

 

 
 

 

Informations pratiques 
MAIRIE RECHERCHE KINÉ 
La mairie de Bréauté, recherche activement un kinésithérapeute, cependant, n’hésitez pas à en 

parler autour de vous, également sur les réseaux sociaux.  
 

OUVERTURE DE LA MAM : « IL ÉTAIT UNE MAM » 
La Maison des assistantes maternelles a ouvert le 19 septembre, les travaux extérieurs vont 

être réalisé cet automne pour l’insérer au mieux dans son environnement. 
 

LA VENTE DIRECTE 
Nous allons mettre à l’honneur un commerçant alimentaire en vente directe.  
 

EARL LEMONNIER VINCENT 

Issue d’une famille d’éleveur laitier depuis quatre générations sur la commune de Bréauté.  
C’est aussi depuis quatre générations que nous transformons le lait en crème puis en beurre. 
Sur une exploitation située route du fresne, je valorise avec mes deux salariés la production de 

l’herbe, du maïs et de la luzerne pour alimenter mes 60 Vaches laitières et avoir un lait de qualité. 
 
Vincent Lemonnier vous accueille le mardi-Jeudi et samedi matin de 9h à 9h30 au 17 place 

Suchetet a Bréauté pour y vendre ses produits. 
 
 
Tout comme Vincent, N’hésitez pas à contacter la mairie, afin de vous rendre plus visible par 

l’ensemble des habitants, 
 



 

 
 

 


