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LLee  pp''ttiitt  bbrrééaauuttaaiiss  
wwwwww..ccoommmmuunnee--ddee--bbrreeaauuttee..ee--mmoonnssiittee..ccoomm  

  

 

 

 

N°7 juillet 2016 

 

Le p'tit mot du maire :Quel Bonheur! Le jeudi 23 juin, Madame l'inspectrice d'académie m'a informé que notre 

demande d'ouverture de classe était acceptée; c'est une excellente nouvelle qui prouve que notre décision de refaire entièrement 

les deux classes situées derrière l'ancienne mairie était judicieuse. 

La rentrée 2016-2017 se déroulera dans les meilleures conditions possibles: 

- 5 classes avec un effectif moyen de 24 enfants par classe 

- 5 classes bien équipées + une salle informatique remise à niveau 

- une cantine municipale où seront servis des repas élaborés sur place 

- des activités périscolaires gratuites, fréquentées par 99% des élèves et animées par des professionnels 

- un service de garderie couvrant une large plage horaire 

Les inscriptions peuvent se faire à tout moment et tous les enfants résidant sur la commune sont les bienvenus. 

Je profite de ce petit mot ( un peu plus long que d'habitude) pour féliciter les enseignants, les ATSEM, les employés communaux 

affectés à l'école et les bénévoles qui nous apportent une  aide précieuse.  Ph. Périer 

 

Bréauté au quotidien 

* Infos travaux 

 

Atelier communal :  

Le permis de construire est accordé, l'appel d'offres terminé et le choix de l'entreprise réalisé. Le chantier commencera après le 4 

juillet et l'ensemble nous sera livré avant la fin de l'année. Ce batiment de 960m² sera situé derrière le city stade et répondra aux 

normes actuelles. La ligne haute tension qui surplombait le terrain a été mise en sous-terrain par ERDF sans aucune participation 

de la commune. 

Nouvelle cuisine pour la salle Ph. Anquetil 

 

Ce dossier a pris un peu de retard. Le permis de construire est en cours d'instruction mais les travaux ne seront réalisés qu'en 2017. 

 

* Infos utiles 

* Zéro pesticides: « La commune de Bréauté souhaite s’engager dans la démarche du «zéro pesticides». Ainsi les agents 

communaux supprimeront progressivement l'utilisation de pesticides sur l'ensemble du territoire communal. Cela ne signifie pas 

l'abandon de l'entretien des espaces communaux mais une réflexion différente sur la gestion de ces espaces.  

En effet, ces produits chimiques, appelés communément pesticides, peuvent se retrouver dans l'eau, l'air, le sol et les végétaux. 

Ces substances affectent la biodiversité mais aussi la santé humaine, d'où une volonté de la part des élus de la 

commune d’intégrer cette démarche «zéro phyto». 

De plus, l'interdiction des pesticides dans les espaces verts publics entrera en vigueur en 2017 (loi de 

transition énergétique du 22 juillet 2015). Pour ne plus utiliser de pesticides, plusieurs étapes ont été 

nécessaires. En outre, la diminution de l'utilisation de produits chimiques passe par une gestion raisonnée 

des traitements; une réflexion sur la mise en place de méthodes alternatives. Cette démarche implique une 

réorganisation des méthodes de travail internes à la commune. 

« Opter pour le zéro phyto, c'est préserver la santé des citoyens et des agents municipaux, respecter la faune et la flore locales, 

mais aussi démontrer que les pratiques alternatives existent et sont efficaces », explique Monsieur Malo. » 

 

* Bréauté  participe cette année au concours "village fleuri". Nous avons joué la carte de l'originalité puisque dans les bacs, il y a 

des fleurs mais aussi des fraises, des tomates et aromates. Vous pouvez bien évidement les déguster lorsqu'ils sont à maturités. De 

plus, nous avons décidé de réitérer le concours "jardins fleuris" interne à Bréauté. Vous n'avez pas besoin de vous y inscrire, le 

jury passera plusieurs fois cet été afin de contempler vos plantations.   
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* Un différent d'ordre financier existe entre la commune de Bréauté et l'école privée Notre Dame. En effet, la commune verse à 

cette école une quote part de frais de fonctionnement et c'est le montant de cette participation qui est l'objet de ce litige. J'invite 

toutes les personnes se sentant concernées par ce sujet à prendre rendez-vous avec moi en mairie afin de leur fournir des éléments 

concrets. Ph. Périer 

 

- Horaires mairie + poste été (ludo) 

 

- fermetures commerçants (ludo) 

 

- cantine (ludo) 

 

 

 

* article sur mutuelle ( ludo : brigitte m'a dis qu'elle te l'avait transmis) 

 

* activité périscolaire 2016-2017 

Afin que votre enfant soit inscrit pour la rentrée prochaine aux activités gratuites, il est impératif de déposer en 

mairie le document qui lui a été remis dans les derniers jours d'école. Si vous l'avez égarer, il y a d'autres 

exemplaires en mairie. Vous devez  le rendre complété avant le 1er août. Si nous n'avons pas ce document, 

votre enfant ne sera pas accepté aux activités dès la rentrée ! Pour plus de renseignements, vous pouvez 

contacter Mme Thumereau via la mairie. 

Suite au sondage, sur 11 activités proposées, les 5 plus demandées sont : la cuisine - le djembé - le jardin pédagogique - le chant - 

les arts plastique. De septembre aux vacances d'octobre, les enfants essaieront toutes les activités. 

* Horaires d'ouverture de la déchetterie de Goderville pour l'été: 

 lundi, mardi, vendredi : 9h-12h/14h-18h 

        mercredi : 14h-18h 

 samedi :9h-12h/14h-19h 

 

Le Badge est désormais nécessaire pour rentrer dans les déchetteries de Goderville et d’Annouville. Il permet 26 passages par an. 

Les entrées supplémentaires sont facturés 2 € par passage sur une facture à part. 

 

                                      Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 6 septembre 2016 à 20h, il n'y en aura pas en août ! 

 

Bréauté : un village plein de vie ! 

          Les 70 ans du VéloSolex 

 

À l’occasion des 70 ans du VéloSolex®, l’association Viva l’SOlbar 76 a organisé 

une exposition-musée à la salle Philippe-Anquetil le 10 avril. 35 membres se sont 

réunis pour présenter les pièces de collection dans des vitrines et les VéloSolex de 

différentes années. Cette exposition a eu un beau succès. 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                

                Finale Challenge Interclubs 2016: 

 

Les clubs , Les archers de Bréauté - l'AS Total Petrochemical 

- Turretot et St Romain de Colbosc se sont réuni Samedi 18 

juin 2016 à HARFLEUR pour leur Finale. 

Une remise de coupe à été distribuer au trois premier de 

chaque catégorie.  Un bon bilan positif pour le club des 

Archers de Bréauté avec 15 coupes remporter pour ce 

challenge. Le clos de cette journée à fini autour d'un verre.      
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      Sortie École de foot à St Romain de Colbosc : 

Sous la houlette de Mr Guillaume Noel, responsable de l'école 

de football de la JSB,  les équipes U7 , U9 , U11 ont participé 

au plateau / tournoi organisé par 

le club de St Romain de 

Colbosc. 

Les matchs se sont succèdes de 10H à 17H. Tous les joueurs ont été récompenses par une 

médaille. Merci aux dirigeants et aux parents pour cette très belle journée de football.   

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                     Concours de tir à l'arc 

 

L'association de tir à l'arc les archers de Bréauté ont       

fait un concours par équipes jeunes/adultes 

 

 le Samedi 23 Avril 2016 à Fécamp  

 

 

1ers avec 1005 points : Anthony TURMEL et Anthony PIEDNOEL  

2èmes avec 980 points : Bruno GRISEL et Gael THEBAUD 

3èmes avec 963 points : Maïana URRUTIAGUER et Antoine LEVASSEUR 

4emes avec 925 points : Claude SAINT SAULIEUX et Quentin FERAY ... 

5èmes avec 827 points : Cédric DURECU et Romain LEBESNE 

6emes avec 776 points : Florian LEVASSEUR et Tanguy MASTRONUZZI 

7emes avec 766 points : Thierry HERVE et Lilou MASTRONUZZI 

8emes avec 663 points : Fabien DURECU et Eve VIQUESNEL-SCHLOSSER  

  

Les trois premières équipes ont été récompensées d'une coupe, un bon moment sportif et convivial à renouveler !!    

Bravo et merci à tous pour votre participation. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Une nouvelle ruelle dans Bréauté 

 

Le 28 mai dernier, le ruelle Patrick Lemonier ( à coté de la pharmacie ) a été inauguré en  présence de la famille et des amis de ce 

jeune bréautais parti trop tôt. 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                        Les bréautaises en rose 

 

Le dimanche 5 juin, 24 jeunes femmes, allant de 6 à 65 ans ont représenté fièrement notre 

village lors de la course "L'AMAZONE". 6 km de marche ou de course au profit de la lutte 

contre le cancer du sein. Les bréautaises étaient en rose pour la bonne cause ! Une nouvelle 

équipe " Bréauté " sera bien sur  reconduite l'an prochain.  

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Kermesse de l'école Notre Dame 

L'école Notre Dame a encore offert une très belle kermesse à ses élèves. Spectacle, jeux, tout était prévu pour passer une bonne 

journée. 
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La fête de la musique à Bréauté 

La fête de la musique a été mise à l'honneur dans notre village ! En effet, le 21 juin notre jolie place 

qui était bien remplie,  a été bercé grâce à la superbe voix de" Virginie" accompagnée de son guitariste 

Thierry. Ensuite elle s'est déhanchée sous le son pop rock du groupe "mi temps". Entre les deux, les 

gagnants du jeux des énigmes ( remis dans le précédents p'tit bréautais) ont été récompensé . Plus tôt 

dans l'après midi, les enfants avaient défilé déguisé avant d'offrir un spectacle (issu des activités 

périscolaires : djembé, théâtre et éducation à l'image) à leurs parents dans la salle Ph. Anquetil. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Adieu Monsieur le professeur … 

L'école Henri Blanc a célébré la fin d'année avec sa chorale annuelle. S'en ai suivi la distribution des dictionnaires aux CM2 par 

M. Périer. L'APE qui a organisé de nombreuses manifestations ( lotos, ventes de torchons, de tartes salées et sucrées, chocolats, 

boum …) a remis un chèque de 4800€ à l'école ! Bravo!  

 De plus, M. Laco directeur de l'établissement et enseignants depuis de nombreuses années a fait ses adieux devant une assemblée 

émue. Les parents s'étaient regroupés afin de lui offrir un beau cadeau, amplement mérité ! La municipalité a quand à elle organisé 

un pot de départ dans la mairie avec tous ses anciens collègues. Nous lui souhaitons une bonne continuation et une très bonne 

retraite ! Pour lui succéder à la rentrée prochaine, c'est une habitante du village, Mme Boudjema, qui prendra la direction de 

l'école. Bienvenue à elle ! 

Bréauté: dates à retenir 

Vide grenier JSB et des anciens combattants 

 

Le 21 août prochain, aura lieu le grand vide grenier d'été sur le stade municipal. Il est organisé par le JSB et les anciens 

combattants. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Rentrée des classes 

 

Les écoliers reprendront le chemin de l'école le jeudi 1er septembre. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
La fête du Hareng 

 

Cette année la municipalité organise la fête du hareng le vendredi 4 novembre à la salle Ph. Anquetil. Au menu, bien évidement 

du hareng. Toutes les informations concernant ce repas vous seront communiquées plus tard mais en attendant les amoureux du 

poisson vous pouvez déjà retenir la date ! 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Le téléthon à Bréauté 

 

Un grand repas spectacle aura lieu comme l'an dernier le dimanche 20 novembre à 12h salle Ph. Anquetil. Les réservations 

doivent avoir lieu avant le 31 octobre. Pour plus de renseignements contacter Mme Lebrun Irma au 06.10.30.52.30 ou sur la page 

Facebook Téléthon de Bréauté. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Noël à Bréauté 

 

Même si nous sommes en été, nous pouvons déjà vous annoncer qu'un grand marché de Noël aura lieu sur la place du village les 

17 et 18 décembre prochains. Si vous souhaitez y tenir un stand, veuillez prendre contact avec Claire Claereboudt  au 

06.63.91.21.42 ou par mail claire.claereboudt@bbox.fr. 

 

 

L'équipe municipale vous souhaite de très bonnes vacances ! 
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