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

  

 

 

 

N°8 octobre 2016 

 

Le p'tit mot du maire : Notre village est attractif et je suis optimiste au sujet de notre pôle médical; en 

effet, plusieurs professionnels de santé souhaitent s'installer à Bréauté et nous mettons tout en œuvre pour 

les accueillir rapidement et dans de bonnes conditions. En ce qui concerne le remplacement de nos médecins 

généralistes, nous avons quelques contacts en cours d'étude mais rien n'est fait. C'est l'affaire de tous, parlez 

en autour de vous et j'ose croire que nous trouverons une solution dans les six mois à venir. Merci d'avance.   

Ph. Périer 
 

Bréauté au quotidien 

* Infos travaux 

 

Atelier communal :  

Le chantier avance selon le planning prévu. La charpente bois est terminée tout comme la couverture et le 

bardage. Le sol et les aménagements intérieurs seront réalisés avant fin novembre. Les derniers travaux sont 

prévus sur décembre pour une livraison avant Noël. Je reviendrai en détail sur cette réalisation lors des vœux 

du maire. Ph. Périer 

Ecole Henri Blanc 

La réalisation des deux dernières clases de notre école s'est achevée juste avant la rentrée 2016. Les 

entreprises, ont œuvré pendant l'été et une partie des travaux a été réalisée par le personnel communal; bravo 

à Benjamin et à Daniel. La reprise des cours s'est déroulée dans les meilleures conditions possibles 

(chauffage au sol avec pompe à chaleur, isolation, éclairage à diodes, peinture agréable et rideaux). 

 

* Infos utiles 

 

* Il y a eu du changement à l'agence postale; en effet, suite au départ de Lisa, c'est Emilie D, qui était déjà 

employée par la commune au niveau de la cantine, qui la remplace. Petit rappel, les horaires d'ouverture de 

la mairie et celles de l’agence postale, sont sur notre site www.commune-de-breaute.e-monsite.com dans la 

rubrique " infos pratiques "  

* Pour équilibrer son budget cantine, la commune a décidé de faire appel à la société "Isidor" afin d'épauler 

notre cuisinier Jean-Pierre dans l'élaboration de ses menus. De plus, pour que les enfants soient dans les 

meilleures conditions pour se restaurer, deux services d'une trentaine de cantiniers sont désormais en place. 

Le premier pour les maternels et les CP, et le second pour les plus grands. Cette nouvelle organisation 

fonctionne très bien depuis la rentrée. 
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* Prévention sur les risques d'incendie : 

Notre village a  été touché par deux incendies à la fin de l'été. Nous réaffirmons notre soutien à 

la famille Letendre et à l'entreprise SODESAM pour ces tragédies qui fort heureusement n'ont 

pas fait de victime.  

N'oubliez pas qu'il est obligatoire de posséder au moins un détecteur de fumée dans chaque 

habitation. De plus, l'entretien de la chaudière et le ramonage d'une cheminée doivent être fait par des 

professionnels avant de les refaire fonctionner. 

 

* Campagne de Caux Déchets : 

 Depuis le 1
er

 septembre 2016, nouvelles 

consignes de tri pour le plastique. Le recyclage 

évolue pour vous permettre de trier davantage. 

En plus des papiers et des emballages en 

carton, aluminium, acier et verre, vous pouvez 

trier la totalité de vos emballages en plastique. 

 

 

 

 

                                      Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 8 novembre 2016 à 20h 

 

 

 

Bréauté : un village plein de vie ! 

 

Concours jardins fleuris 
 

Le jury, composé des gagnants de 2015 Mme Auber, M. 

Dumesnil, M. Lépine et des conseillères municipales Mmes 

Brouté et Tauvel, est passé début aout dans le village et ses 

hameaux. Les prix seront remis le 21 octobre 2016 à 18h à la 

mairie. 

Voici le nom des heureux gagnants : 

Mme Colette Loisel pour la catégorie grand jardin 

M Jacques Guillemin et M Jack Crochemore ex aequo pour la 

catégorie moyen jardin 

Mme Agnès Auber pour la catégorie petit jardin 

M et Mme Bisson pour la catégorie balcon-façade 

Pour l’année 2017, les personnes souhaitant faire entrer le jury dans leur jardin, pourront se faire connaître 

avant le 1
er

 juin à la mairie. 

Ce fut encore cette année un plaisir de partager ces moments fleuris. 

        La commission environnement 
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Rentrée scolaire Henri-Blanc 

 

120 enfants ont fait leur rentrée à l’école. Après avoir subi une fermeture 

de classe il y a deux ans, l’école voit la réouverture d’une cette année. 

Suite au départ en retraite de M. Laco, Mme Boudjéma reprend la 

direction de l’école. Mme Saint-Martin, Mme Gouis et M. Hervalet 

viennent rejoindre Mmes Lallemand et Reiner déjà en poste depuis des 

années. Nous leur souhaitons à tous, une très bonne année scolaire ! Le 6 

septembre, les enfants ont aussi repris les activités périscolaires, encadrées par la MJC de Bolbec comme 

l’an dernier et toujours totalement gratuit. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Rentrée scolaire Notre-Dame 

 

Cette année 175 élèves étaient présents, l’effectif est stable, de la petite section 

au CM2. Il n’y a pas de changement pour l’équipe enseignante et la direction est 

toujours assurée par Mme Le Piolot.  

______________________________________________________________________________________ 

 

Vide grenier de la JSB et des anciens combattants  
 
Cela fait dix ans que les associations les Anciens Combattants et le club de 

football organisent un vide-greniers en commun. Pour le club des Anciens 

Combattants, le 21 aout c’était le dernier vide grenier, la population de 

l’association  étant vieillissante. 

Une météo capricieuse n’avait  pas favorisé la venue des exposants mais il y 

avait plus de la moitié des réservations présentent. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

La saison 2016/2017 est repartie pour les Archers de Bréauté 

 

Le tir à l'arc a proposé ses cibles aux visiteurs venus en 

nombre le samedi 3 septembre dernier après midi lors de sa 

porte ouverte annuelle qui s'est tenue au city stade.  

Le tir à l'arc est un sport de précision qui fait appel à des 

qualités physiques et mentales, c'est également un sport 

d'adresse et ludique qui demande concentration et calme. Pour 

cette activité pas comme les autres, un âge minimum de 10 

ans est requis. 

Pour rencontrer les archers de Bréauté, il faut se rendre au local de tir situé à coté de l'atelier municipal 259, 

route de la Fosse aux-Fresne. 

Horaires des séances de tir : Lundi de 18h30 à 20 heures ; Mardi de 20h30 à 22 heures ; Mercredi de 17h30 

à 19heures ; Samedi de 17h à 19 heures ; Dimanche de 10h à 11h30 (archers confirmés) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

La Quintefeuille a repris ses activités 

 

A la salle polyvalente Ph. Anquetil, Catherine Lethuillier, présidente de la 

Quintefeuille, a reçu le 3 septembre les nouveaux adhérents pour l’année qui 

commence. Entre sport, culture, danse et couture, les activités sont nombreuses 

et proposés aux 420 adhérents depuis 30 ans maintenant. Les participants 

viennent de tous les horizons. Des personnes de 71 communes environnantes 

s’inscrivent. 
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Parents d’élèves de l’école Henri-Blanc 

 

L’APE compte cette année quinze membres, sept anciens membres et huit nouveaux.  

La trésorière et la présidente adjointe ayant démissionné, il a été procédé au vote pour 

élire un nouveau bureau à la majorité. Présidente de l’association Mme Fouré, Mme 

Dubos reste secrétaire, Mme Pestrimaux prend la fonction de trésorière.  
 

 

Bréauté: dates à retenir 

 

Médaillés et jardin fleuris 

 

Le 21 octobre, plusieurs bréautais recevront leur médaille du travail de la main de notre maire. De plus, nous 

remettrons les prix aux gagnants du concours jardin fleuris 2016.  

______________________________________________________________________________________ 

Fête du Hareng 

 

Le vendredi 4 novembre, la commune organise sa 1ère fête du hareng ! Venez déguster du bon poisson 

grillé devant  une projection sur la pêche. Entre amis ou en famille, rendez-vous à 19h30 salle Ph. Anquetil. 

(Ci-joint le formulaire d'inscription à renvoyer en mairie au plus tard  le lundi 24 octobre) 

_______________________________________________________________________________________ 

11 Novembre 

 

Tous les bréautais sont invités à venir célébrer l'armistice du 11 novembre à 11h00 au monument aux morts. 

_______________________________________________________________________________________ 

 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. 

Vos conseillères prépareront de bonnes crêpes et les vendront le samedi 19 novembre de 9h à 11h sous la 

hâlette. 

_______________________________________________________________________________________ 

Noël à Bréauté 

 

Pour la 3ème édition, notre grand marché de Noël reprend sa place au cœur 

de notre village. Vous y trouverez de nombreux exposants avec des 

producteurs, commerçants, associations de notre commune et également 

venus de toute la France, des artisans et artistes pour vos idées cadeaux, de 

la restauration sucrée et salée, des animations avec de nouvelles mascottes 

cette année qui seront présentes sur les deux jours, des maquillages pour 

enfants, des jeux, un beau manège, nous aurons l'honneur de recevoir à 

nouveau grâce à la JSB, le Père Noël et sa calèche qui proposera des tours 

gratuitement aux enfants, nous aurons aussi des personnalités, des surprises 

inattendues.... mais stop.....on ne va pas tout vous dévoiler maintenant !! 

Il reste encore quelques places de disponible, si vous souhaitez vous 

inscrire pour exposer, veuillez contacter Claire Claereboudt au 

06.63.91.21.42 ou Sandra Floury au 06.43.04.09 .11. 
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