Le p'tit bréautais
N° 3 avril 2015
Le p'tit mot du maire : ça y est ! Les travaux d'aménagement du centre bourg sont démarrés !
Soyez convaincus que l'équipe municipale et moi même feront tout pour que les gênes occasionnées restent
tout à fait supportables. Les habitants du pourtour de la place vont jouer le jeu afin qu'aucune voiture
"dormeuse" n'empêche les clients de nos commerçants de venir à Bréauté.
Merci d'avance - Ph. Périer

Bréauté au quotidien
* Infos travaux
La gare :
La dernière phase commencera début mai et la fin du chantier est prévue pour septembre 2015.
La place Suchetet :
Différentes entreprises interviennent simultanément.
- EUROVIA est en charge des démolitions, des terrassements, de la voierie, des bordures et caniveaux, des tranchées d'éclairage et
vidéosurveillance, et de l'ensemble de la signalisation.
- MINERAL SERVICE réalise tous les travaux d'aménagement des espaces publics.
- VEOLIA intervient sur le réseau d'eau potable.
- Le syndicat des eaux se charge des canalisations de tout à l'égout.
- Le réseau des eaux pluviales sera restructuré.
Travaux divers :



Création d’une agence postale à la mairie
Extension du réseau d'assainissement sur une partie route de la voie romaine.

* Infos utiles
La commission économique a poursuivi son travail dans deux directions
Un premier axe avec les différents acteurs du secteur santé de la commune en vue de pérenniser les services actuels voir de les
développer. Une nouvelle rencontre a eu lieu des projets ont été évoqués et une rencontre avec l’agence régionale de santé a été
organisée. Pour l’instant il est trop tôt pour affirmer ce que pourrait être l’évolution de la situation actuelle.
Le deuxième axe de notre travail s’adresse à l’ensemble des entreprises en activité sur notre commune. Après
l’enquête que nous avons réalisée, nous sommes, avec l’aide de Karine BROUTE, en train de rentrer la
présentation de tous les commerçants, les artisans, les entreprises, les agriculteurs, les hébergements…..sur le
site de la commune. Dans un second temps un tirage papier sera réalisé pour l’inclure dans le livret d’accueil
de la commune.
Enfin nous avons prévu d’inviter tous ces acteurs économiques pour une soirée conviviale le jeudi 24
septembre, afin qu’ils puissent mieux se connaitre, leur présenter les objectifs de la commune et de la communauté de commune
et aussi les informer sur différents points d’actualité…. Qu’ils réservent dés à présent cette soirée nous y reviendrons plus
largement dans le prochain numéro.
Jean Claude MALO
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Pour information, vous pouvez consulter les comptes-rendus du conseil municipal sur notre site internet
www.commune-de-breaute.e-monsite.com dans la rubrique commune ainsi que le dernier sur le
panneau d'affichage devant la mairie.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le Mardi 05 mai à 20h00

Activités périscolaires prévues pour les mois de mai et juin 2015
Pour les enfants de Petite, moyenne et grande section
Début d'après-midi : jeux de société ou activités manuelles
Milieu d'après-midi : activités sportives
Puis pour terminer : une activité sensorielle (un sens pour chaque période)

Elèves de CP
Elèves de CE1
Elèves de CE2-CM1
Elèves de CM2

De 13h à 14h30

de 14h30 à 16h

Cirque
Ludothèque
Ludothèque
Arts plastiques

Ludothèque
Arts plastiques
Cuisine
Cirque

Pour notre nouveau canton (St Romain de Colbosc – Goderville) les élus qui nous représenteront au conseil
départemental sont Sophie ALLAIS et Denis MERVILLE (Union de la droite)

Attention : démarchage téléphonique abusif
Suite à la recrudescence d'appels téléphoniques abusifs en Seine Maritime, l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) souhaite mettre en garde le grand public
contre le démarchage téléphonique et/ou à domicile qui dans certains cas aboutit à des installations
très coûteuses et pas toujours bien réalisées.
Pour toute information objective et gratuite sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, il
est recommandé aux particuliers de contacter les Espaces INFO>ENERGIE (EIE) de Haute-Normandie :
EIE des Hautes Falaises / Fécamp - tél. 02 35 27 39 03 – infoenergie.hautesfalaises@orange.fr
EIE de Seine-Maritime - CAUE 76 - tél. 02 35 72 05 10 - eie@caue76.org
Plus d'info sur www.haute-normandie.infoenergie.org

* Bien vivre à Bréauté
Qu'appelle - t'on "INCIVILITES"?
Ce sont les actes souvent "gratuits" qui apportent des nuisances à nos concitoyens ou à notre commune. Je vais vous citer quelques
exemples:
- Bouteilles jetées au bord des routes
- Poteaux de signalisation détériorés
- Moutons "non bagués", morts et jetés sur le domaine public
- Extincteurs vidés sans raison
- Feux volontaires de produits toxiques
- Voitures visitées la nuit
Cela nous regarde tous ! Ouvrons l'œil, la gendarmerie enquête !
Tous ces actes ont un coût que la communauté doit assurer, et la communauté c'est nous tous.
Le maire Ph. PERIER

Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore sont autorisés :
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 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.
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Message à l’attention des amis des bêtes
Propriétaires de chiens, faites en sorte
que vos animaux de compagnie, si bien
élevés soient-ils, ne fassent pas leurs
gros besoins n’importe où !
Et le fait de ramasser n’en
serait que plus agréable pour tous.

Boîte aux lettres
Nous constatons que de nombreuses boîtes
aux lettres ne sont pas étiquetées, sont
abimées, voir manquantes. Pensez à les
matérialiser clairement afin que le courrier
vous soit distribué correctement.

MOINS VITE…
Nous avons la chance d’avoir un grand nombre d’enfants dans notre commune alors pensons à eux et
levons le pied. Beaucoup de promeneurs et cyclistes aussi partagent les routes avec les automobilistes ; 50
km/h est parfois une vitesse trop élevée pour réagir à temps alors pensons à la réduire encore dans certains
passages critiques.

Bréauté : un village plein de vie !
Cérémonie Monument aux morts, le 15 mars 2015
Dernière cérémonie devant le monument aux morts, avant sa disparition.
Ce 15 mars, l’association cantonale des ACPG CATM déposait une gerbe devant la stèle du
souvenir et rendait un dernier hommage aux 42 enfants du village morts la France.
En présence de Philippe PERIER (maire) Philippe CLEMENT-GRANDCOURT (conseiller
général), Roland COTTEREL (président cantonal des ACPG CATM, Raymond DODELIN
(président des anciens combattants de Bréauté
________________________________________________________________________________________________________
Tournoi Ecole de football à la JSB
Le samedi 7 mars s’est déroulé sous le soleil la deuxième édition du tournoi « Jean Pierre
Champion » destiné aux catégories U7, U9 et U11 organisé par la Jeunesse Sportive de
Bréauté et plus particulièrement par Benjamin Elie, le responsable de l’école de foot.
Initialement prévu sur la journée, l’absence d’inscription d’équipes U7et U9 a contraint
dans la semaine les organisateurs à modifier le déroulement du tournoi. Ce sont donc dix
équipes U11 de Bréauté, de St Romain, de l’agglomération havraise et de Pont Audemer
qui se sont affrontées l’après midi sur les 4 terrains soutenus par les dirigeants, parents et
grands parents venus les encourager. Toutes les équipes sont reparties avec une coupe et des médailles pour les joueurs.
Les membres de la JSB ont remercié les clubs présents d’avoir permis la tenue de ce deuxième tournoi dans une bonne
ambiance et leur ont donné rendez vous l’année prochaine pour la troisième édition.
________________________________________________________________________________________________________
"Antoine et les étoiles "
En février, les élèves de maternelle, et de CP de l'école Notre Dame ont assisté au spectacle
"Antoine et les étoiles" donné par la compagnie 3 chardons. Les enfants étaient ravis !

________________________________________________________________________________________________________
Un village bien protégé !
La commune est fière de ses jeunes secouristes ! En effet, le 17 février, les élèves de CM2 de l'école
Henri Blanc ont reçu en présence du Maire, d'élus et de leurs parents, un diplôme suite à la
formation qu'ils ont suivie avec la croix Blanche lors des activités périscolaires.
________________________________________________________________________________________________________
Toujours à l’école Henri BLANC : un cirque !
Les enfants ayant participé aux ateliers cirque du mardi après-midi, ont offert un très beau spectacle à
leurs camarades pour mardi gras ! Bravo les artistes !
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Les vœux du maire
De nombreux Bréautais ont répondu présent à l'invitation de M Périer, le 9 janvier dernier.
Ce fut un moment très agréable où la convivialité était au rendez-vous! Les élus remercient
tout particulièrement les « petites mains » pour leur aide.
________________________________________________________________________________________________________
Le marché de Noël
Les divers exposants présents au Marché de Noël, les promenades en poney ainsi que la
patinoire installée dans notre commune les 20 et 21 décembre derniers, ont connu un franc
succès auprès des petits et des grands !
Notre village avait revêtu son costume de fête avec tous ces petits paquets cadeaux
confectionnés et les sapins (offerts par les commerçants) merci à toutes celles et ceux qui se sont
mobilisés.
________________________________________________________________________________________________________
L‘AFM Téléthon
Un chèque de 5.412,41 euros pour le Téléthon. Félicitations aux différentes associations et à tous les
bénévoles qui se sont démenés pour mener à bien ce Téléthon.

Bréauté : Agenda
Concours jardins fleuris
Pour embellir un peu plus notre village, la municipalité a décidé d'organiser un concours de
jardin fleuri interne à Bréauté. Il y a trois catégories: Jardin / Balcon / Ferme
Toutes vos belles plantations doivent être visibles de la rue puisque notre jury n'entrera pas dans
vos propriétés. Le règlement vous sera remis lors de votre inscription qui est gratuite et qui se fait
jusqu'à fin avril en mairie.
________________________________________________________________________________________________________
Commémoration pour l’armistice
Le 8 mai, toutes les générations sont invitées au
nos disparus.

cimetière de Bréauté à 11h30, en mémoire de

________________________________________________________________________________________________________
La fête de la musique
A l’occasion de LA FÊTE DE LA
MUSIQUE, plusieurs manifestations
intergénérationnelles vous seront
proposées. Il s’agit d’animations
ouvertes à tous !

Vendredi 19 juin 2015 :
 DE 15h à 17h – A la salle Ph. Anquetil, Après-midi
dansante avec le groupe « Virginie et Thierry » Entrée : 4€ par personne avec boisson et
chouquettes
 A partir de 20h – A la salle Ph. Anquetil, soirée
pour les jeunes (Infos sur le site de la commune)
 DE 20h30 à 22h – A l’église de Bréauté ou dans le
parc
du
Presbytère selon
les
conditions
météorologiques
« Orchestre Harmony » de
Gonneville avec de nombreux musiciens – Entrée :
3€ par personne

Samedi 20 juin 2015 :
 DE 14h30 à 17h00 : « Le Carnaval du Village »
qui réunira les petits et les grands avec leurs plus
beaux déguisements ! L’orchestre de Goderville
animera le défilé au cœur de notre village, pour
vous conduire vers la salle Ph. Anquetil où un
délicieux goûter vous attendra ! Nous comptons
sur vous pour tous venir déguisés !! Gratuit pour
tous !
 A partir de 19h30 : La JSB organise au stade de
foot une soirée méchoui barbecue avec plusieurs
orchestres, l’ambiance y sera conviviale et festive !
Tous les détails de l’organisation ainsi que les tarifs
vous seront communiqués sur le site internet de la
commune rubrique association JSB, et sur affiches
publicitaires.
Dimanche 21 juin 2015 :
 DE 15h à 17h – A la salle Ph. Anquetil ou sur le
parking (selon les conditions météo) – Le groupe
de rock « MYSTERY MACHINE »
 DE 17h30 à 19h – Le groupe « MI TEMPS » Une
buvette sera à votre disposition.
Com. Fêtes et cérémonies
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