
N°3 

 

 

 

  

 

Brèves 

Eté 

2021 

Journal d’information des habitants du Brévedent 

      



 

 

 

 
 

  

  

 La saison estivale est arrivée et avec elle le numéro 3 

de notre Brèves. Ce nouveau numéro met à l’honneur le 

peintre Robert Alleaume à l’occasion de la future belle 

exposition de ses toiles au Brévedent fin septembre.  

Dans ce numéro également, une présentation de 

l’élaboration du budget de la commune, des détails 

pratiques sur le déploiement de la fibre sur notre 

commune et une fiche pratique pour vous guider dans vos 

demandes d’autorisation d’urbanisme. Enfin, nous avons 

le plaisir de vous annoncer la création du site internet du 

Brévedent sur laquelle a planché notre équipe 

communication et dont la mise en forme a été confiée à 

Alexandre Houdard. 

        Nous vous souhaitons une belle lecture et un bel été ! 

     

    L’équipe communication 

 

 
      

L’édito 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 Nous y arrivons, c’est long pour vous encore plus que pour nous. Mais voilà, la machine 

est lourde à mettre en place, aucune mauvaise volonté et je dirais même plutôt un plein de 

gentillesse pour aider nos petites communes. 
 

Effectivement ce n’est pas avec notre budget que nous pouvons prétendre répondre aux 

demandes justifiées pour notre protection incendie, ou la sauvegarde de notre patrimoine…  

Les premiers coups de pelles pour la pose des citernes incendies devraient être donnés 

bientôt : les subventions tant attendues ont été accordées et nous remercions département et 

sous-préfecture de leur disponibilité et accueil. 
 

Dans nos campagnes, il faut apprendre la patience et le savoir vivre avec les autres, nous en 

dépendons, et cela se passe bien, mais et c’est normal, il faut justifier de nos demandes et bien 

impliquer tous les intervenants d’où ce temps demandé. 

Maintenant, attendez-vous à des travaux bientôt dans votre environnement immédiat : vous en 

serez informés.  
 

Un certain nombre de Brévedentais se branche sur la fibre :  il ne nous est pas encore possible 

de vous recommander l’un ou l’autre des opérateurs. Il serait bon que l’expérience des uns serve 

aux autres  

En revanche et là je dois communiquer : taillons nos haies, le bon fonctionnement de cette 

fibre tant attendue passe par la taille de nos haies … l’enfouissement sera une aide oui, et nous 

le souhaitons, mais pas partout – Je rappelle qu’il est du devoir de tout propriétaire de tailler 

ses haies sous les fils … téléphoniques et autres. Nous avons au Brévedent des gens tout à fait 

qualifiés pour ce faire.   

Merci à tous de respecter cette règle de vie spécifique à Notre Pays d’Auge. 
 

Un autre problème qu’il me faut aborder : l’environnement poubelle. Nous avons observé une 

amélioration dans certains endroits :  mise en place de poubelles particulières aux normes sans 

débordement et positionnement le mardi soir évitant ainsi la lacération des sacs. Mais il reste 

des efforts à faire et trouver les bonnes solutions pour ne plus voir certains étalages… N’hésitez 

pas à nous contacter, une solution existe forcément. Avec votre bonne volonté nous devons 

pouvoir créer un espace poubelle propre partout. 

  

Pour terminer sur une note optimiste :  le beau temps va venir et je vous donne tous rendez-

vous pour la grande fête de la musique avec L’art s’en sort le 18 septembre et la grande fête de 

la peinture avec l’exposition des œuvres de Robert Alleaume du 26 septembre au 3 octobre. 
 

En attendant de se revoir, un bel été à tous. 

 

    Jean-Aimé De Sanderval 
 

 

Le mot du maire 



 

Robert ALLEAUME habite le 
BREVEDENT et peint les paysages 
du Pays d’Auge depuis plus de 70 
ans. Pour la première fois de sa 

vie, à l’âge de 91 ans, Robert 
nous permet de découvrir une 

sélection de ses œuvres réalisées 
au cours de ses voyages. 

L’occasion pour nous de porter 
un autre regard sur nos villes et 

nos villages 

 

 
 
 
  
  

 LE BREVEDENT REND HOMMAGE A ROBERT ALLEMAUME   
 à travers l’exposition « Promenade en pays d’Auge » qui regroupe soixante de ses aquarelles et huiles  
 sur toile. L’exposition aura lieu du samedi 25 septembre au Dimanche 3 octobre dans le grand salon  
 du camping du Brévedent. 

 

Né à Lisieux en 1930, Robert Alleaume a consacré toute sa vie à la peinture, peintre décorateur de 
profession et artiste peintre depuis 1954. 
 
Très jeune, il se passionne pour la couleur et le dessin, et décide de se former à l’école de peinture 
décorative Van DerKelen à Bruxelles. 
A son retour à 25 ans, il consolide l’entreprise familiale « Allaume Avroin » avec son épouse Lucie Avroin. 
Cette entreprise centenaire spécialisée en peinture et décoration construit sa réputation à travers la 
rénovation de célèbre manoirs normands. 

 
Robert y travaillera pendant de nombreuses années pour 

en faire une référence de la restauration du patrimoine 

de Normandie. 

 

En parallèle de son activité, Robert consacre une grande 

partie de son temps libre à la peinture. 

Dès 1950, il s’intéresse à la peinture à huile puis 

découvre l’aquarelle autour des années 60’s dont le 

procédé de dessin rapide lui permet de s’exercer sur un 

nombre incalculable de carnets qui l’accompagnent sur 

tous ses chantiers. 

En 70 ans, son œuvre regroupe plus d’une centaine de 

peintures issues de ses voyages en France et à l’étranger. 

 

Le Brévedent souhaite mettre à l’honneur le travail de 

Robert qui à travers sa peinture n’a eu de cesse de 

capturer et mettre en valeur la beauté des monuments 

et paysages de la région. 
 

 



  Robert Alleaume a participé à deux expositions 

locales collectives : l’exposition au Salon 

d’Automne à Caen en 1957 et l’exposition à 

l’Académie des Arts de Lisieux à plusieurs 

reprises. 
 

On peut admirer quelques-unes de ses 

réalisations professionnelles dans la région.  

 

A l’Abbaye aux Dames à Caen, il réalise 18 

colonnes en imitation de marbre dans l’aile 

sainte Anne, sous la direction de Georges Duval, 

architecte en chef des monuments historiques. 

 

Robert Alleaume restaure le théâtre de Lisieux, 

toujours sous la direction de Georges Duval. Il 

rénove la décoration, les patines et remet en 

valeur les décors dorés. 

 

Au cœur même de l’Eglise du Brévedent, il crée 

un retable en imitation de marbre.  
 

Avec ses nombreux 

clients, très fidèles, 

Robert Alleaume, a établi 

un lien de confiance, de 

respect et d’amitié. Il a 

exercé ses talents, entre 

autres, au château de 

Villers à Glos, au château 

Saint-Aubin d’Escroville, 

au château de 

Quetteville, dans la 

propriété du Val la Reine 

à Vasouy, au domaine de 

La Michelière à Vasouy, 

au haras du logis Saint 

Germain. 

 
 

Robert Alleaume 



 

Conversation intime 

À l’occasion de la parution de cet ouvrage, Florence, Françoise, Bénédicte et Élisabeth, les filles 

de Robert Alleaume, ont voulu mieux connaître l’artiste qui se cache derrière leur père, le peintre 
décorateur et le chef d’entreprise. Qui est ce chercheur de lumière, curieux insatiable de la beauté 
du Pays d’Auge et d’ailleurs ? 

 

Pourquoi avoir attendu vos 91 ans pour montrer vos œuvres au public ?   

 

On m’a déjà sollicité pour des expositions ou des ouvrages, mais à part quelques expositions collectives, j’ai 

toujours décliné, peut-être par discrétion ou parce que je considérais que j’avais encore trop de choses à 

peindre avant de les montrer… 

J’ai accepté la proposition du BREVEDENT parce que je suis particulièrement attaché à cette commune, 

berceau de ma famille et que …vous avez su me convaincre !  

 

D’où vient cette passion pour le dessin et la peinture  ?  

 

De mes parents. Pendant mon adolescence, la maison était remplie d’artistes et je peignais déjà, par 

exemple avec Henry Dannet, spécialiste de la gouache.  

Ensuite, mes parents m’ont proposé de faire la même école d’art à Bruxelles que mon père, afin que je puisse 

reprendre l’entreprise.  

Je suis donc allé à l’institut VAN DER KELEN à Bruxelles où j’apprenais les techniques du faux marbre et du 

faux bois ; et à l’Académie Saint Gilles où je suivais les cours du soir pour apprendre le dessin. Je vivais, avec 

d’autres étudiants, dans une maison à côté de l’école. L’ambiance était très stimulante ! 

 

Quels sont les professeurs qui ont marqué votre formation artistique ?  

 

Ce sont deux professeurs normands : Monsieur Jacquemin, qui enseignait le dessin à Orbec et travaillait dans 

la décoration ; et Monsieur Brassard, professeur de dessin à Lisieux. 

J’ai beaucoup apprécié de travailler avec eux, ils m’ont appris la technique. Avec M. Brassard nous travaillions 

souvent en extérieur, à Honfleur, ou ailleurs. 

 

Quand vous êtes devenu décorateur-entrepreneur, marié et père de 6 enfants, quelle place a pris la 

peinture dans votre vie ? 

 

J’ai repris l’entreprise familiale en 1955 et bien sûr j’avais moins de temps libre, mais j’ai toujours continué 

à dessiner, à trouver un peu de temps pour peindre. Je suis passé de la peinture à l’huile à l’aquarelle, cette 

technique permet une rapidité d’exécution et se transporte facilement. Pour moi, la peinture c’est une 

détente, ça me permet de faire le vide, de ne penser à rien d’autre. 

 

La transition s’est-elle faite naturellement ?  

 

Au début, j’avais du mal à garder les blancs de l’aquarelle 

car j’étais habitué à la peinture à l’huile. Avec l’aquarelle,  

les blancs sont sur le papier alors qu’avec la peinture à  

l’huile on ajoute le blanc. Mais ensuite… c’était 

formidable, je pouvais emporter mes carnets de croquis  

partout… même sur les chantiers… ! 

 

 

 



 

 

 

  

Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience en tant que décorateur ? 

 

J’ai toujours aimé aider mes clients. Je n’impose pas mon style, je guide les gens et je respecte leurs 

souhaits. La décoration est une technique différente de la peinture mais la recherche de couleurs est à 

la base des deux. En décoration, on compose et on joue avec les couleurs, et il faut imaginer le travail 

fini. Je maîtrise le travail de la couleur, je peux décomposer une teinte, jouer avec les harmonies, c’est 

facile pour moi ! 

 

Quels sont les peintres qui vous ont le plus inspiré ?  

 

Sans aucun doute, les deux peintres lexoviens Jean Liberge et Guy Brassard. Les ciels d’Eugène Boudin 

aussi, tellement présents qu’ils deviennent le sujet exclusif du tableau… Fernand Herbo m’a influencé 

également, avec ses représentations de pommiers en fleurs.  

 

David Hockney, peintre anglais renommé, est venu s’installer en Normandie. Avez-vous vu ses 

œuvres et vous a-t-il inspiré ?  

 

Oui, le fait qu’il choisisse de ne pas utiliser l’ombre est intéressant. Il a été inspiré notamment en 

regardant la Tapisserie de Bayeux, ses tableaux sont un peu comme des fresques… Il transforme ce 

qu’il voit et il utilise beaucoup de couleurs. Il m’a donné envie d’utiliser encore plus de couleurs, et de 

réaliser plusieurs tableaux du même endroit de mon jardin en différentes saisons. 

 

Récemment, vous vous êtes essayé à l’abstrait : est-ce une nouvelle tendance ? 

 

En fait, je sors peu, je passe moins de temps à l’extérieur qu’auparavant, par conséquent, mon 

inspiration vient davantage de l’intérieur.  

J’ai aussi visité plusieurs expositions de musées d’art contemporain. L’art abstrait provient d’une 

démarche différente, plus libre. Je décompose ce que je vois, je peux imaginer ce que je veux… partir 

d’un trait et le transformer selon ce que je ressens. C’est un voyage plus intime qui laisse toute sa part 

à l’imagination. 

 

Vous vivez en pleine nature et ça se reflète dans vos œuvres où il n’y a pas beaucoup de 

personnages, ni de nature morte ? 

 

Je vis dans la nature, donc oui c’est normal, et j’ai travaillé dans le bâtiment, effectivement c’est vrai 

que je ne pensais pas à peindre des portraits ni des natures mortes. 

 



 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Vous avez toujours des idées pour créer : des 

petits livres pour la commune, des cartes de 

vœux pour l’entreprise reprise par votre fils, 

des cadeaux-dessins pour vos enfants et 

petits-enfants ou amis, quel est votre 

secret ?  

 

Il faut toujours penser à quelque chose. Je 

crée en permanence dans ma tête, c’est un 

véritable bouillonnement de projets ! 

 

Aujourd’hui, vous avez toujours autant de 

plaisir à peindre ?  

 

Créer est vital pour moi :  un nouveau tableau 

est un nouveau projet.  La peinture me 

permet de mieux vivre seul, de ne pas souffrir 

de l’isolement. La peinture a toujours fait 

partie de ma vie…….. 

 

Vous êtes passionné de jardins, quel est le lien avec vos œuvres ? 

 

Quand je travaille dans mon jardin, je crée un tableau. Touche de couleur par touche de couleur, je compose… 

 

En quoi les paysages normands et particulièrement ceux du Pays d’Auge fascinent les peintres ?  

 

A mon avis, la Normandie apporte une lumière très changeante et les ciels sont fascinants : tourmentés, 

mouvementés, vivants ! Voyez la différence entre les grands ciels bleus uniformes du sud et les ciels nuageux du 

nord. 

 

Beaucoup de peintres renommés sont venus en Normandie tenter de la saisir : André Hambourg parlait de 

« lumière spéciale ». 

Grâce à la multiplicité des cultures et aux larges variations apportées par les saisons, c’est au Pays d’Auge que l’on 

trouve la plus large palette de couleurs. 

Mon métier m’a fait parcourir beaucoup de kilomètres sur les routes et les chemins du Pays d’Auge. J’en connais 

tous les recoins et j’ai même découvert des lieux insoupçonnés. J’ai un profond attachement à cette région et je ne 

me lasserai jamais de la peindre.  

 

Vous avez gardé des souvenirs de voyages au-delà des photos, grâce à vos carnets de croquis. Qu’est-ce que les 

voyages vous ont apporté ? 

 

Les voyages ont nourri ma peinture. Ils m’ont permis de comparer les lumières et les couleurs et j’ai découvert une 

palette extraordinaire. 

J’ai beaucoup aimé peindre à Paros, ile grecque où le blanc et la lumière y sont incroyables. 

Venise est magique avec son architecture et ses jeux de lumière dans l’eau. 

Je me suis aussi laissé captiver par les couleurs du Yémen, un pays peu visité, offrant une lumière particulière.  

Quand les enfants étaient petits, nous allions souvent en Bretagne, j’y ai beaucoup peint les petits ports de pêche. 

J’ai peint aussi en Auvergne, mais je reste infiniment attaché à la Bretagne. 

 



  

Beaumont en Auge, 2008 

Cormeilles 

2008 

Le Mesnil sur Blangy, 

2006 



Qui élabore le budget de la commune ? 
C’est le conseil municipal dans son 

entier qui élabore le budget annuel de 

la commune. 

Les grandes lignes ont été déterminées 

en début d’année, et début avril lorsque 

les chiffres relevant des services de 

l’Etat ont été connus, le budget a été 

bouclé et adressé au préfet, 

responsable du contrôle budgétaire de 

la commune.  

 

Comment est organisé le budget ?  
Le budget comporte deux types 

de recettes et de dépenses qui 

correspondent :  

- à la gestion courante de la commune : 

le fonctionnement 

- aux grands travaux : les 

investissements. 

 
Comment se répartissent les 

recettes de fonctionnement ?  
Elles sont de trois natures : 

- la part communale des taxes perçues 

auprès des habitants de la commune : 

taxe foncière, taxe d’habitation 

(uniquement pour les résidences 

secondaires à partir de cette année) et 

les droits de mutation. 

- la dotation de l’Etat dépendant du 

nombre d’habitants  

- les revenus de la commune perçus 

lors de la location de logements 

communaux. 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le budget de la commune 

Pour 2021, les recettes de 

fonctionnement se montent à 

102 000 € dont 50% de taxes perçues, 

25% de dotation de l’Etat et 25% de 

revenus communaux.  

 

Et les dépenses de 

fonctionnement ?  
Elles s’équilibrent avec les recettes.  

50% concernent la gestion courante 

de la commune : équipement, 

personnel communal, cotisations 

obligatoires, … 

30% sont réservées à l’entretien et 

l’amélioration de la voirie, des 

espaces verts et des bâtiments 

communaux. 

20% sont allouées aux manifestations 

de la commune. 

Quels sont les investissements 

prévus pour 2021 ?  
Les défenses extérieures contre 

l’incendie constituent 

l’investissement principal de l’année.  

9 points d’incendie sont attendus 

pour mettre la commune en 

conformité avec les obligations 

légales.  

6 sont réalisés par la commune du 

Brévedent, 2 par Blangy le Château et 

1 par Le Faulq.  

L’ensemble des travaux et des frais 

annexes représentent un budget TTC 

d’environ 130 000 € : 20% restent à la 

charge de la commune suite aux fonds 

de concours reçus du département.  
 

L’aménagement du bourg et de 

ses bâtiments principaux (Eglise, 

mairie, lavoir) constitue le 

deuxième volet des 

investissements pour une charge 

nette (subvention déduite) de 

15 000 €. 

 

Les fonds propres de la commune 

financeront le reste à charge : il ne 

sera pas fait appel à l’emprunt.  

 

Quand sont établis les résultats 

définitifs de l’année ?  
Vous saurez tout…en janvier 2022 

lors de la publication du « compte 

administratif » qui reflète les 

éléments comptables de la 

commune.  
 



LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE AU BREVEDENT  
 

Quels usages de la fibre optique à la maison ? 

 

Satisfaire toute la famille en simultané 
• Utiliser tous les écrans d’un même foyer : smartphones, tablettes, télés, ordinateurs … Et cela 

sans ralentissement, ni interruption. 

• Télécharger légalement des vidéos plus vite qu’avec l’ADSL. 

• Envoyer ou partager sans difficultés tous vos contenus les plus volumineux (photos, vidéo…). 

• Profiter au mieux des avancées récentes du stockage dématérialisé des données (Cloud). 

Maintenir à domicile des personnes en perte d'autonomie 

• Sécuriser le logement (détection de chute, suivi médical, etc.) 

• Bénéficier d’un suivi médical à domicile 

Apprendre et télétravailler 
• Profiter d’une médiathèque en ligne. 

• Valoriser et faciliter l’accès à des contenus éducatifs numériques en ligne.  

• Télétravailler de chez vous : envoyer vos pièces jointes et fichiers volumineux en quelques 
secondes, stocker vos dossiers dans le cloud, échanger avec vos collègues en ligne et organiser 
des visioconférences sans risque de coupure. 

Connecter votre maison et optimiser vos consommations 
• Commander vos équipements à distance (volets roulants, portail d'entrée, chauffage, prises 

électriques...). 

• Maîtriser vos consommations d’énergie grâce à un suivi en temps réel des coûts.  

Quel accès de la fibre à votre maison individuelle ? 
 

La fibre empruntera a priori le même chemin que votre ligne téléphonique. Vous devez donc 

fournir un passage « en bon état » : 

• élaguer les arbres si le passage se fait en aérien ; 

• vérifier que le fourreau télécom n’est pas bouché si la ligne est souterraine. 

 Attention ! Si votre maison n’est pas reliée au réseau téléphonique et que le réseau fibre optique est 

souterrain à proximité de votre propriété, il vous faudra prévoir l’adduction télécom. Ce qui signifie  : la pose 

d’un fourreau sur votre terrain pour assurer la continuité du réseau. Les frais de ces travaux sont à votre 

charge. 



Quel accès de la fibre à un immeuble collectif ? 
L’installation de la fibre optique dans votre logement nécessite la signature d’une convention entre COVAGE 

et votre copropriété. Si cette convention n’a pas encore été signée, faites -en la demande auprès de votre 

syndic.   

Auprès de qui souscrire un abonnement à la fibre ?  

Pour bénéficier de l'Internet très haut débit, vous devez souscrire un abonnement fibre auprès d'un 

opérateur déjà présent sur le réseau Fibre Calvados-Normandie et qui commercialise ses offres dans votre 

secteur. Cela va déclencher le raccordement votre logement.  

Le réseau Fibre Calvados Normandie est ouvert à l’ensemble des opérateurs Fournisseurs d’Accès à Internet 

(FAI), de façon neutre et égalitaire. Pour l'instant seuls Orange, Nordnet et Bouygues sont intéressés pour 

intervenir au Brévedent. Nous vous donnerons des informations dans le fil du Chaussey au fur et à mesure 

que nous les aurons. 

Les opérateurs alternatifs sont présents dans tous les secteurs où le réseau est déjà opérationnel. Mais ce 

n’est pas encore le cas des opérateurs nationaux qui avancent selon leur stratégie commerciale.  

Il faut donc vérifier son éligibilité aux offres de chaque opérateur pour choisir celui qui est déjà présent dans 

votre commune et dont l’offre correspond au mieux aux besoins du foyer. 

 

  
 
 

 

 

 

 

L’opérateur que vous avez choisi, effectue le raccordement et active votre ligne fibre, dans  un délai de 4 à 8 

semaines maximum. 

 Attention ! Ne résiliez pas votre abonnement actuel ADSL tant que la fibre n’est pas installée. 

Si vous gardez votre numéro de téléphone fixe, votre opérateur fibre fera le nécessaire auprès de votre 

opérateur actuel. 

 En vous raccordant au réseau public Fibre Calvados-Normandie (neutre et ouvert à tous les opérateurs), 

vous pourrez par la suite faire évoluer votre abonnement selon vos besoins, voire même changer 

d’opérateur et ce, sans avoir à réaliser de nouveaux travaux ou à changer d’infrastructure . 

Des réunions publiques sont organisées par Covage au cours desquelles les opérateurs viennent présenter 

leur offre.  

Nous vous tiendrons informés de leur déroulement (actuellement en visio) et vous ferons parvenir les infos 

recueillies.   

https://boutique.orange.fr/internet/offres-fibre?gclid=CjwKCAjw2qHsBRAGEiwAMbPoDFAy43S534uVngZnmE1V93TaJIFDrz__j_r1u8xU2F9EnYW8N7LqTBoCarwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.lafibrevideofutur.fr/
http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/
https://www.kiwi-fibre.fr/
https://www.coriolis.com/forfait-internet/fibre
https://www.ozone.net/offres/internet/internet-fibre/
https://www.nordnet.com/connexion-internet/internet-fibre
https://www.k-net.fr/nos-offres/


Mon domicile est-il éligible à recevoir la fibre dès aujourd’hui ?  
 

Les travaux de déploiement de fibre optique sont terminés sur la commune du BREVEDENT. La 
commercialisation par les opérateurs débutera en juillet.  
Cependant, une partie des logements est rattachée à la zone dépendant de Blangy-le-Château, en cours de 
travaux :  la commercialisation aura lieu durant le dernier trimestre 2021. 
Vous pouvez vérifier l’éligibilité de votre logement sur la carte  : https://www.fibre-
calvados.fr/accueil/particuliers/je-teste-mon-eligibilite.html 
 
Dans la cartouche « Rechercher » Taper votre adresse : numéro - voie - LE BREVEDENT  
Et cliquer sur la loupe.  
Vous découvrez sur votre domicile un point de couleur indiquant la nature du raccordement actuel.  
 

Adresse « déployée »,  

Contacter votre opérateur dès la mise en commercialisation (début juillet) en lui communiquant l’adresse et 

l’identité de l’immeuble obtenues en cliquant sur le point indiquant votre domicile. 

Après la souscription d’un abonnement, le raccordement devrait se faire dans les 6 à 8 semaines. 

 

Adresse « raccordable sur demande ».  

Contacter votre opérateur dès la mise en commercialisation (début juillet) en lui communiquant l’adresse et 

l’identité de l’immeuble obtenues en cliquant sur le point indiquant votre domicile. 

Après la souscription d’un abonnement le raccordement peut prendre jusqu’à 6 mois, cette adresse étant 

considérée comme « isolée » cad ne faisant pas partie d’un regroupement de maisons.  

.  

 

Adresse « ciblée », pas encore déployée.  

Pour le moment il n'est pas possible de souscrire un abonnement. COVAGE a rencontré un blocage et n'a 

pas pu déployer le réseau à proximité de cette adresse. Il doit lever le blocage pour finaliser le déploiement 

et rendre cette habitation raccordable à la fibre.  

Une information vous sera faite quand le blocage sera levé.  

 

 

N’hésitez pas à consulter le site www.fibre-calavados.fr :  Il est riche en informations utiles.  

  

https://www.fibre-calvados.fr/accueil/particuliers/je-teste-mon-eligibilite.html
https://www.fibre-calvados.fr/accueil/particuliers/je-teste-mon-eligibilite.html
http://www.fibre-calavados.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre nuit de la lecture n’a pas pu avoir lieu comme nous l’aurions 

souhaité. Les élèves de CM des écoles de Le Pin et Saint Philbert des Champs ont 

malgré tout pu profiter d’ateliers de lecture et d’écriture dans leurs classes respectives. 

Ils ont donné vie à de beaux extraits de livres en participant au concours des Petits 

Champions de la Lecture en présence de membres de la bibliothèque de Pont l’Evêque 

à Saint Philbert et de l’autrice Vanessa Simon Catelin au Pin. Adepte de l’écriture de 

nouvelles, cette dernière a conduit les écrivains en herbe à tirer profit de leur 

spontanéité pour écrire sans retenue… Une phrase de départ, quelques mots 

inducteurs et c’est parti ! 
 

 

 

 

 

 

 

  

Une phrase de départ : « Il était temps… » 

Puis, piochez quelques mots au hasard au fur et à mesure de 

votre écriture, dans un roman, un dictionnaire… et glissez-les 

dans votre histoire. 

A votre tour… Nous publierons vos textes ! 

 

Il était temps de passer à autre chose. 

-Ne va pas si loin. Va voir le ciel avec les nuages. Et rencontre un nuage qui te parait 

familier, une rencontre improbable, une rencontre incroyable qui change ta vie. Viens 

manger tes pates, elles seront froides. Et va te coucher nulle part, où tu veux. Mais 

attention à la forêt : dans la nuit sombre, des choses se cachent. Elles cachent un trésor. 

Et n’oublie pas ton chien. Il te sera utile pour te protéger des choses. Des personnes 

pensent que la forêt est maudite. Alors, si tu y vas, écoute ton cœur. 
       Maxence, CM2 

 



 Voyons, les enfants, c’est la SURPRISE ! La SURPRISE ! J’ai l’immense JOIE, l’immense HONNEUR de 
vous présenter Stéphane Hautiquet, l’auteur de Si mon cœur chante… ce magnifique livre que vous avez 
tant aimé… Grâce à votre victoire au TOURNOI de lecture et grâce au soutien financier d’Anival (la santé de 
l’animal), nous avons l’IN-COM-MEN-SU-RA-BLE plaisir de recevoir M. Hautiquet.  
 Elle a fait une pause pour nous permettre d’exprimer notre enthousiasme débordant, mais n’a 
recueilli que quelques « oh », « ah », « ben ça alors », désabusés. 
 -M. Hautiquet a accepté gentiment de venir en invité SURPRISE, bien que d’ordinaire une rencontre 
avec un écrivain se prépare longtemps à l’avance. Comme vous connaissez son livre dans les moindres 
détails, je suis sûre que vous aurez de nombreuses questions à lui poser… 
 M. Hautiquet nous a regardés avec un petit sourire satisfait. 
 -La première question est toujours la plus difficile, je sais, mais n’ayez pas … 
 -Pourquoi vous écrivez des livres ? l’a interrompu Théo sans même lever le doigt. C’est pas juste  ! 
 -Pas juste ? Et pourquoi ? … a bredouillé l’écrivain. 

 -Ben, parce que après on nous force à les lire ! s’est indigné Théo. Et à faire des fiches de lecture ! 
 -Je…a tenté de répondre Stéphane Hautiquet. 
 Mais il a été aussitôt bombardé de questions. 
 -Et pourquoi votre livre est si gros ? (Camilla.) 
 -Vous ne pourriez pas écrire des histoires avec du suspense ? (Coralie.) 
 -C’est quoi votre marque de dentifrice ? (Roméo.) 
 -Vous pourriez nous faire une démonstration de French kiss avec Mme Croazic ? (Moi.) 
 Pas sûr qu’il ait entendu ma question dans le brouhaha général. En tout cas, il n’y a pas répondu, pas 
plus qu’aux autres. Quand le calme est revenu, il s’est lancé dans un monologue interminable  :  
 -J’écris parce que je ne peux faire autrement…blablabla… poussé par une obligation 
intérieure…blablabla… le travail de l’écriture… blablabla… 
 Mme Croazic était aux anges. Elle buvait à la paille les paroles de l’écrivain et hochait de la tête 
comme un lapin mécanique. Il a bien fallu qu’on trouve d’autres occupations pour tuer le temps  : 
 -Oleg et Camilia se sont lancés dans une bataille navale ; 
 -Emilien s’est préparé un sandwich jambon-camembert-nutella ; 
 -Coralie et quelques autres ont improvisé une partie de volley-ball avec une boule de papier. 
 Quant à moi, j’ai proposé à Katia de perfectionner notre technique du French kiss, mais elle était 
plongée dans une nouvelle enquête d’Hercule Poirot. Comme j’insistais, elle a sorti un autre livre de son 
sac.  
 -Tiens, lis ça, ma-t-elle dit. 
 Ca s’appelait Ca, c’est un baiser, d’un certain Philippe Djian. Alors, j’ai laissé M. Hautiquet radoter et 
j’ai commencé à lire. 
 En cachette, bien sûr, pour ne pas me faire punir par la prof.  
 
 Ok, je sais : mon histoire ne se termine pas vraiment. Mais je ne peux pas raconter la suite de la 
rencontre avec l’écrivain. Je n’y ai pas assisté. J’étais ailleurs, dans mon bouquin. Très bien. C’était aussi l’avis 
de Katia quand je lui ai prouvé mes progrès en French Kiss. 
 
  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

L’extrait lu par Antony,  

CM2 au Pin, élu par ses 

camarades 

 

Pour le plaisir ! 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ce printemps a vu l’élaboration d’un site internet pour notre commune.  
 

 

 

Le premier élan pour ce projet avait été donné par Laurent Wallard que nous remercions 

pour nous avoir mis le pied à l’étrier ! L’équipe communication a pris en charge la 

rédaction des textes, le choix des photos, des rubriques. La mise en forme, la mise en 

ligne ont été confiées à Alexandre Houdard. Le résultat est à la hauteur de ce que nous 

attendions du fait d’une coopération fructueuse et complémentaire avec notre 

« webmaster ». Ce site est avant tout dédié aux vacanciers afin de mettre en valeur Le 

Brévedent et les nombreux sites touristiques dont il se trouve si au centre ! 

Une version anglaise est en cours d’élaboration pour faciliter la lecture aux nombreux 

touristes étrangers fréquentant notre région. 

 

 

 

https://lebrevedent.fr/ 
 



 



  



 

Randonnée d’automne  

. 10 octobre 2021 

Plus de précisions à la fin de l’été, sur le fil du 

Chaussey. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Festival Rêve en rythme 

 . Organisé par l’association L’art s’en sort : 

Au Castel Camping du Brévedent 

Samedi 18 septembre 

Super programmation pour un week-end 

musical tellement attendu !!! 

Entrée libre comme toujours, vous donnez ce 

que vous voulez.  

Restauration à votre disposition sur place. 
 

Exposition Robert Alleaume 
Promenade en Pays d’Auge 
Aquarelles, Huiles 
 
Au CASTEL CAMPING du BREVEDENT 
 

Vernissage : le samedi 25 septembre 2021 à 
partir de 16h 
 
Exposition ouverte aux Brévedentais :  
Dimanche 26 septembre de 14h à 18h30 

 
Exposition ouverte au public : 
Samedi 2 et dimanche 3 octobre  
de 14 h à 18h30 

 
Une journée d’initiation à la peinture pour 
les écoles sera animée par Robert Alleaume 
le 30 septembre et le 1er octobre. 
 
Entrée gratuite 
 
Pour dévoiler et faire passer à la postérité 
l’œuvre de Robert ALLEAUME, un luxueux 
livre enrichi de l’ensemble de son œuvre sera 
disponible dès le mois de septembre. 
Proposé au public à 20€.  
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