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LLee  pp''ttiitt  bbrrééaauuttaaiiss  
 

 

 

N°4 Juillet 2015 

 

Le p'tit mot du maire : "Le chantier du centre bourg avance sans aucun retard (il fait toujours beau). 

Nous attendons fin août avec impatience. Merci encore aux résidents de la place et à ceux qui habitent à 

proximité pour leur participation active au bon déroulement des travaux; ce n'est pas toujours facile, mais 

chacun a contribué au fait que les entreprises travaillent pour nous dans un climat serein. Bravo et encore 

merci à toutes et à tous. "-   Ph. Périer 
 

Bréauté au quotidien 

* Infos travaux 

La gare  

- La phase 3 du chantier a démarré le 15 juin 2015. La fin des travaux de voierie est prévue pour le 15 octobre et la fin des travaux 

globaux fin 2015. La réalisation de la place de retournement est estimée à 1 mois et demi, et la réalisation du parking de 59 places 

devrait durer 2 mois et demi. Un parking complémentaire de 51 places, situé entre la crèche et le parking de 59 places est à l'étude. 

- La route du Petit Pont va être réservée à la circulation des riverains. Tous les usagers des parkings doivent emprunter les deux 

ronds points récemment mis en circulation. 

Le puits 

Les travaux du centre de notre village ont commencé le 16 mars dernier. Trois semaines après, une pelleteuse a mis à jour un trou 

profond de 42 mètres et signalé sur aucun plan; une société spécialisée dans ce domaine à réalisé des investigations qui ont prouvé 

qu'il ne s'agissait pas d'une marnière. OUF !!! Un membre du conseil a pris contact avec les archives départementales et ces 

dernières, quelques jours après, nous ont confirmé qu'il s'agissait en fait d'un puits, creusé par l'homme, destiné à fournir de l'eau 

aux habitants du centre bourg. A-t-il réellement fourni de l'eau ? Nous sommes en attente de devis qui permettrait de transformer 

cette "surprise "en un atout pour notre commune. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. 

La crèche  

Les travaux de la crèche "communautaire" avancent bien. Les préinscriptions augmentent et la mise en service est toujours prévue 

pour la rentrée prochaine. 

* Infos utiles 

Deux panneaux d'informations ont vu le jour; un à la gare et l'autre à la salle Ph. Anquetil. 

Deux bancs pour les boulistes,  rue des Tilleuls, ont été installés. 

Deux conseillères (Karine Brouté et Martine Tauvel), aidées des employés communaux, nous ont fait un beau jardin prairie à 

l'entrée de la rue du Prieuré. C'est également un conseiller (Aldric Vandermeersch) qui a préparé le sol. 

Notre commune possède aujourd'hui deux nouveaux noms de rue la rue des Champs (au niveau de la Flaquaire) et le chemin de la 

marre pavée (au gros chêne). 

La boîte aux lettres de la commune est intégrée au muret à droite de la mairie et la BAL 

(boîte aux lettres jaune de la poste) est  face au futur monument aux morts. 

Notre village a désormais sa hâlette afin d'accueillir les commerçants ambulants et diverses animations.  

A la rentrée prochaine, les activités périscolaires du mardi après-midi seront toujours gratuites et 

dorénavant encadrées par la MJC de Bolbec. Pour les maternelles les cinq sens seront en éveil et pour les 

plus grands : secourisme, cuisine, scrapbooking, éducation à l'image, chant et théâtre.  

 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les comptes-rendus du conseil municipal sur notre site 

internet www.commune-de-breaute.e-monsite.com dans la rubrique commune et/ou sur les panneaux d'affichage devant 

la mairie et à la gare. 

 

http://www.commune-de-breaute.e-monsite.com/
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La mairie se met à l'heure d'été du 1 juillet au 31 août inclus. Elle est ouverte au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 

13h à 17h. Le Maire et ses adjoints ne recevront que sur rendez-vous (pas de permanence). Merci de contacter le secrétariat pour 

prendre ce rendez-vous.  

 

La déchetterie communautaire est ouverte  les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h, les mercredis de 14h à 18h, 

les jeudis, dimanches et jours fériés elle est fermée. Les samedis de 9h à 12h et 14h à 18h ou 19h du 1er mars au 31 octobre 

La plateforme des déchets verts (située à Annouville-Vilmesnil) est quant à elle ouverte les lundis et jeudis de 14h à 18h, du 1er 

mars au 30 novembre, et les samedis de 10h à 12h et 14h à 18h toute l'année. 

 

 

 Opération tranquillité vacances 
 

Avant de partir, vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie de 

Goderville, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles 

de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme 

le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre 

domicile. Prévenez aussi vos voisins !  

Plus d'infos et des conseils sur le site de la gendarmerie : 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Zooms/Operation-tranquillite-vacances 

 

* Bien vivre à Bréauté 

Notre garde champêtre est à présent habilité pour sanctionner les infractions à l'aide de PV électroniques ! Nous vous rappellons 

qu'il est important de respecter à la lettre le code de la route ( ex: les sens interdit , les trottoirs ...) 

Suite à une demande du conseil municipal, des câbles au sol ont été installés à différents endroits de Bréauté ( sur la D910 ,dans le 

bourg, au Hertelay etc...) afin d'enregistrer le nombre de véhicules et leur vitesse ! Le but est de trouver les infrastructures les 

mieux adaptées pour une plus grande sécurité de tous ! 

La commission "fêtes et cérémonies" a besoin de votre aide. Afin de redécorer notre village, nous recherchons des briques de lait 

(vides et rinçées, s'il vous plait). Vous pouvez les déposer directement en mairie. Merci d'avance. 

La commune a donné son acord pour créer l'agence postale. Cette dernière sera installée au sein même de la mairie et elle ouvrira 

ses portes à la rentrée prochaine. Toutes les informations (horaires...) seront sur le site de la commune et sur les différents 

panneaux d'affichage. 

Petit message de M. Le Maire: 

"C’est dans les moments difficiles qu’il faut se serrer les coudes !!! Nos commerçants, gênés par les 

travaux dans le centre du village, vous accueillent toujours avec plaisir. Je compte sur vous tous. " 

Ph. PERIER 

 

Bréauté : un village plein de vie ! 

 Leçon d'histoire : Cérémonie du 8 mai  
Les anciens combattants ont offert un très bel hommage aux soldats morts au combat. Merci à 

M. Dodelin pour cette leçon d'histoire. 

________________________________________________________________________________________________________ 

                             Des bréautaises en rose contre le cancer du sein ! 

 

Bravo à toutes les Bréautaises qui ont participé à la course de l'Amazone le 7 juin dernier ! 6 km de marche ou 

de course au profit de la lutte contre le cancer du sein ! Suite à plusieurs demandes, pourquoi ne pas constituer 

une seule et même équipe pour l'an prochain ?  
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                                                       De beaux spectacles grâce à la Quintefeuille ! 

 

Bravo aux danseuses pour leurs très beaux spectacles de 

Bréauté et du Havre. 

 

Chapeau bas les acteurs pour votre représentation de la pièce 

"Môme en scène" 

______________________________________________________________________________________________________ 

Un petit peu d'Henri Blanc ... 

 

 Acrobates, diabolos, tonneaux ... les CP et CM2 de l'école Henri blanc ont épaté leurs camarades 

et leurs familles grâce au spectacle de  l'activité cirque du mardi après midi !  

 

Même si la solidarité et le combat des parents, enseignants et élus n'auront pas réussi à sauver 

notre classe pour la rentrée prochaine ; l’effectif croissant de ces dernières années nous permet 

d'espérer à une réouverture rapide ! 

 

Comme l'an passé, l'APE a offert une grande kermesse suite à la chorale des 

enfants et à la remise des dictionnaires (offert par la commune aux CM2). La 

présidente de l'APE a profité de cette journée festive pour remettre un chèque de 

4500€ à l'école (BRAVO !) et pour recruter de nouveaux membres afin de 

continuer l'an prochain à offrir de beaux voyages aux élèves ! Petits et grands se 

sont beaucoup amusés ! "C'était trop bien la kermesse, j'ai adoré le kim touché ! "- 

Maëlle 10 ans  

 

________________________________________________________________________________________________________ 

                     Informations et amusement pour Notre Dame ... 

 

L'APEL de l'école Notre Dame a organisé une intervention de 

l'APEAS sur le jeu du foulard. Merci pour toutes ces informations 

très importantes et n'oublions pas que cela n'arrive pas qu'aux 

autres ! 

 

Pour clôturer l'année, une grande kermesse a pris place dans la 

cour de l'école le dimanche 28 juin ! Soleil et sourires étaient au 

rendez-vous ! 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Cette année, la fête de la musique s'est étalée sur 3 jours (du 19 au 21 

juin) ! Il y avait de tout et pour tous ! "Virginie et Thierry " nous ont épaté avec leur voix et leur guitare. L'orchestre de 

Gonneville-la-Mallet nous a fait voyager dans un cadre bucolique. Les enfants se sont amusés grâce à la boum organisée par 

l'APE Henri Blanc et au carnaval. La JSB nous a régalé avec son barbecue et sa musique. Et pour finir, " The mystery machine" et 

"Mi-temps" nous ont secoué avec leur son pop-rock ! Cette année, l'été s'est invité en musique et avec un beau soleil pour notre 

plus grand plaisir ! 
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                                            Le foot à l'honneur  

 

Le tournoi de sixte organisé par la JSB le dimanche 28 juin a connu un 

franc succès ! De bons joueurs, 32 équipes, une ambiance conviviale et 

familiale et le soleil pour couronner le tout, ont fait de cette journée une 

vraie réussite ! 

 

Bréauté : dates à retenir 

 Vide grenier JSB et ancien combattant 

Comme tous les ans, la JSB et les anciens combattants s'associent pour organiser un grand vide grenier le 16 août prochain. 

Informations et inscriptions auprès de M. Dodelin et de M. Pellerin. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

La rentrée des conseillers 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le Mardi 1er septembre à 20h00 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Prochaine rentrée ... 

Les enfants reprendront le chemin de l'école (Henri Blanc et Notre Dame) le mardi 1er septembre. Les activités périscolaires de 

l'école publique débuteront elles aussi le 1er ! 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Porte ouverte de la Quintefeuille  

 La Quintefeuille, qui fêtera ses 30 ans l'an prochain, organise sa porte ouverte le samedi 5 septembre à la salle Ph. Anquetil. Vous 

pouvez retrouver toutes les activités proposées sur le site de  l'association (un lien est disponible sur le site de la commune dans la 

rubrique association) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Les acteurs économiques 

Toutes les entreprises, artisans, commerçants et agriculteurs de Bréauté sont invités à se retrouver le 24 septembre à 19h30 à la 

salle Ph. Anquetil. 

________________________________________________________________________________________________________   

Inauguration de la Place Suchetet 

Toute la population est invitée le dimanche 4 octobre à 11h00 pour l''inaugureration des nouveaux aménagements de  la Place 

Suchetet et du nouveau monument aux morts. (Ci-joint invitation avec coupon réponse)

 

Petit plus pour l'été : La recette de la salade fécampoise 

Ingrédients 

pour Salade fécampoise aux harengs fumés: 

6 belles pommes de terre  - 1 paquet de harengs  fumés - 4 œufs - persil - 1 oignon - 3 c. à soupe 

d'huile - 3 c. à soupe de vinaigre - 2 c. à soupe de moutarde - sel, poivre 

1/ Faire cuire les pommes de terre dans un grand volume d'eau salée. Faites durcir les œufs. 

2/Epluchez les pommes de terre et coupez les en fines rondelles. 

3/Découpez les harengs fumés en tronçons d'environ 1 cm (à l'aide d'une paire de ciseaux). 

4/Ecalez les œufs et coupez-les en fines rondelles. Hachez finement le persil et l'oignon. 

5/Faites une vinaigrette avec l'huile, le vinaigre, la moutarde, le sel et le poivre. Assaisonnez-en la salade. 

 
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes vacances 

L'équipe municipale 
            Ne pas jeter sur la voie publique 


