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N°9 mars 2017
Le p'tit mot du maire :

Soyons tous RESPONSABLES !
En cinq semaines, quatre accidents ont eu lieu sur le territoire de la commune impliquant chaque fois
des jeunes sous emprise d’alcool et/ou de stupéfiants !
N’attendons pas qu’il y ait un MORT pour réagir !
Je m’adresse aux jeunes, à leurs parents, à leurs amis, aux organisateurs de soirées, et à toutes celles
et à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre, peuvent inverser cette fâcheuse tendance.
« NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES »

Des nouvelles du Pôle Paramédical :
Depuis le 20 Janvier, la marnière située sur le terrain a été
comblée par 136 m3 de béton maigre spécial. L’Architecte a pu
commencer son travail et la première étape sera le dépôt du permis de
construire.
Nous avons pris un retard de six mois à cause de cette cavité
sous-terraine découverte accidentellement et mettons tout en œuvre
pour compresser les délais.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement du projet au
fur et à mesure.

La Rue d’Héricy rajeunit !
Après plusieurs années de complications administratives, la petite
maison en ruines située au N°8 de la rue a été partiellement détruite par
son nouveau propriétaire et laissera bientôt place à 3 garages flambant
neufs.
C’est une excellente initiative qui réjouit les habitants du Quartier
et qui met fin à une période de péril imminent.

Bréauté au quotidien
* Infos travaux
L’ensemble des travaux vous ont été présenté dans le dernier bulletin municipal
de décembre 2016. Aujourd’hui les employés communaux ont pris place dans le
nouvel atelier communal. L’entreprise Caux-Maintenance transfère son activité
dans l’ancien atelier communal.

* Infos utiles
* Les plans Vigipirate sont destinés à prévenir les menaces ou à réagir à des actions malveillantes. L’une des
mesures du plan précise l’interdiction de stationner devant les bâtiments publics et le renfort de la
surveillance aux entrées et sorties d’école. C’est pour cela que la commune a mise en place de barrières de
protection pour empêcher tout stationnement des véhicules aux abords de l’école et l’installation d’un
portillon avec serrure et interphone intégré.
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* Nouvelles modalités pour les demandes de carte nationale d’identité.
A compter du 2 mars 2017, les demandes de Carte Nationale d’Identité ne seront plus reçues en mairie
de Bréauté, selon les directives de la circulaire préfectorale du 15 février 2017. En effet, suite au décret
n°2016-1460 du 28 octobre 2016, ces demandes seront désormais à formuler auprès des mairies équipées
d’un dispositif de recueil biométrique comme cela se fait déjà pour les passeports.
Les mairies équipées de ce matériel pour l’arrondissement du Havre sont celles de :
* Bolbec
* Fécamp
* Gonfreville l’Orcher
* Le Havre
* Lillebonne
* Montivilliers
* Port-Jérôme-sur-Seine
Saint-Romain-de-Colbosc
Il est préférable de prendre rendez-vous auprès du service des cartes d’identité de la mairie de votre choix
avant votre déplacement.
* L’Etat a fixé pour 2017 le calendrier des élections.
Elections Présidentielles
Elections Législatives
1er tour : 23 avril 2017
1er tour : 11 juin 2017
2ème tour : 7 mai 2017
2ème tour : 18 juin 2017
Durée des mandats : 5 ans.
Trouvez toutes informations sur le site
https://www.service-puvlic.fr
* Soucieuse de donner des informations, des conseils et des renseignements dans les domaines de la
sécurité, la gendarmerie de Seine-Maritime a décidé d’ouvrir une page Facebook (riche en conseils et
informations) ainsi qu’un site internet il y a quelques mois déjà.
https://www.facebook.com/gendarmerie.de.seine.maritime/
* Retrouvez le détail pour l’inscription sur le site de la Commune
dans la rubrique Les écoles à la page Ecole publique Henri-Blanc
Le jour de l’inscription, il faut apporter :
Le carnet de santé, le livret de famille et un justificatif de domicile.

* Les bréautaises en rose pour l’amazone
Après le succès de l'an dernier, la mairie réitère son équipe "Bréauté" pour l'amazone. Cette marche ou
course de 6km au profit de la lutte contre le cancer du sein aura
lieu
Dimanche 4 juin à 10h au Havre
Si vous souhaitez faire partie de cette aventure, rien de plus
simple.
Connectez vous sur le site : www.courselamazone.com
Choisissez inscrivez-vous en ligne.
Ensuite Individuelle/ Equipe - Marche ou course (à votre
convenance) – Equipe, il ne vous reste plus qu'à entrer Bréauté
comme nom d'équipe et de suivre les instructions.
Inscriptions possibles jusqu'au 30 avril. (Inscription 13€ / personne)
Les t-shirts et dossards seront à venir chercher directement à la mairie de Bréauté le samedi 3 juin de 10h
à 12h ou le dimanche 4 à partir de 8h avant la photo de groupe qui aura lieu à 8h30 (covoiturage possible).
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* Nouvelle association « Vent Debout en Caux »
Le projet d’implantation d’éoliennes de 150mètres de haut (immeuble de 50 étages) avec une trop
grande proximité des habitations fait peser des risques importants sur la santé des riverains, la qualité des
paysages, la faune et déprécier leurs biens immobiliers.
Ces éoliennes visibles à plus de 12 kilomètres à la ronde devraient être intégrées dans un plan
d’aménagement du territoire. Tel n’est pas le cas, les membres de l’association, aujourd’hui au nombre de
60 (adeptes des énergies renouvelables dont l’éolien) souhaitent faire évoluer le projet.
Vous pouvez vous informer, des réunions publiques ont lieu chaque mois dans notre commune
L’association « Vent Debout en Caux» est adhérente à la Fédération de l’Environnement Durable
(Ces informations nous ont été fournies par l’association et n’engagent nullement la commune)

* Bien vivre à Bréauté
•

Collecte des ordures ménagères (gris) : mercredi
Tri sélectif (jaune) : le vendredi des semaines impaires
Les containers doivent être sortis au plus tard la veille au soir et rentrés au plus
tard dès le lendemain matin.
•

Vente des composteurs individuels
La commission rudologie de la COM COM s’était réunie fin janvier 2017 et propose
d’instaurer un tarif de vente de 20 euros pour les administrés, composteur + seau de
pré-collecte compris.
Pour toutes informations, n’hésitez pas de vous rapprocher de la Communauté de
Communes Campagne de Caux

• Livret des acteurs économiques de Bréauté
Le répertoire des entreprises, commerçants, agriculteurs et services de notre
commune est finalisé.
Il est disponible auprès du secrétariat de mairie. N’hésitez pas à vous le procurer.
• Tour de Normandie
C’est dans la commune de Bourg-Achard, département de l’Eure, que s’élanceront les 144 coureurs de cette
37ème édition. La situation géographique de cette ville, proche de la Seine-Maritime a permis aux
organisateurs de tracer une étape inédite de 143 km vers le bord
de mer et les célèbres falaises d’Étretat en passant par notre
commune le 20 mars vers 14h30 avant de descendre dans la ville
industrielle de Gonfreville-l’Orcher. Le centre du village sera
fermé lors du passage et coureurs et nous vous invitons à venir
les soutenir.
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 11 avril 2017 à 20h

Bréauté : un village plein de vie !
Les vœux du maire
Le 13 janvier, Philippe Périer ainsi que les membres
du conseil ont présenté leurs vœux 2017. Ce fut un
moment convivial qui c’est clôturé par le verre de
l’amitié.
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Marché de Noël :
Pour la 3ème édition le grand marché de Noël a repris sa place au cœur de notre village le week-end des 17 et 18
décembre dernier. Une quarantaine d'exposants étaient présents, des producteurs, commerçants, associations de notre
commune et également venus de toute la France, des artisans et artistes avec des produits originaux qui ont pu
satisfaire les visiteurs aussi bien sur le plan gustatif que pour les idées cadeaux, de la restauration sucrée et salée, des
animations avec de nouvelles mascottes cette année Mickey, Minnie, Tigrou, Winnie, Marcus de la Pat Patrouille,
Olaf, la Reine des Neiges qui étaient présentes sur les deux jours, des stands de
maquillage pour enfants, un stand ludique de miel avec notre producteur local, un
manège, une structure gonflable, et nous avons eu l'honneur de recevoir à nouveau
grâce à l'association la JSB, le Père Noël et sa calèche qui a proposé des tours
gratuitement aux enfants, nous avons aussi reçu des personnalités telles que la 1ère
dauphine de Miss Le Havre, le footballeur Nathael JULAN, un artiste grapheur qui
a réalisé en direct une magnifique peinture sur le thème de la Fête de la Musique ;
ce chef d'œuvre sera installé à l'entrée de notre village dès le début du mois de juin.
Nous avons été très heureux d'accueillir les élèves de l'école Henri Blanc de Bréauté qui nous ont interprété des chants
de Noël le samedi et nous tenons à les remercier tout particulièrement ainsi que les enseignants pour ce beau spectacle.

_______________________________________________________________________________________
Téléthon 2016
Au moment ou nous éditons ce pli, nous n’avons pas d’informations sur
les résultats du Téléthon. A la fin du mois, aura lieu la remise du chèque
pour la recherche médicale par le comité Téléthon de Bréauté.
_______________________________________________________________________________________

Bréauté: dates à retenir
Concours jardins fleuris
Cette année, la municipalité a décidé de renouveler le concours de jardin fleuri
interne à Bréauté. Ce concours récompense les Bréautais(es) qui contribuent, tout au
long de l'année, à embellir la ville grâce à la qualité de leurs aménagements paysagers.
Le jury passera voir vos belles plantations visibles de la rue. Toutefois, ceux qui
désirent que le jury entre dans leur domicile, devront se faire connaitre auprès de la
mairie avant la fin avril.
________________________________________________________________________________________________________

Cérémonie du 8 mai
Les anciens combattants et les membres du conseil vous attendent le 8 mai prochain
pour commémorer cette date importante pour la France et pour notre histoire, à 11h30
au monument aux morts.
________________________________________________________________________________________________________

Fête de la musique
Le mercredi 21 juin, Bréauté sera animé cette année avec 2 concerts.
La chorale Chœur à Cœur composée de 80 choristes environ prendra place au sein de notre église de 20h30
à 22h15.
Egalement, nous accueillerons le groupe La compagnie Clin d'Oeil avec la troupe Les cas où, composée de
15 à 20 personnes. Ils vous interpréteront des standards de la chanson française avec des morceaux connus
de tous, Goldman , Hallyday , Téléphone, Mitchell, Indochine, Calogero, Nougaro, Souchon, Noir désir,
Sardou (et bien d'autres).
Le répertoire va des années 70 à nos jours avec une tendance pour les années
80.
Le concert sera gratuit et aura lieu le 21 juin en soirée, l'horaire sera précisé
ultérieurement sur les affiches publicitaires et sur le site de la commune.
Ne pas jeter sur la voie publique
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