
 

 
LES ECHOS DE BEUZEVILLE

Juin 2016 N° 81
Calendrier des festivités  

- 24              Juin                Repas de danse loisir 
- 25 Juin Fête de l’école maternelle 
- 25  Juin  Concours de pétanque 16h30 
- 01 Juillet  Duo CCPB un gars une fille 
- 02  Juillet Fête de l’école élémentaire 
- 02  Juillet Kermesse des écoles 14h 
- 06 Juillet Ouverture de l’accueil de loisirs 
- 21 Juillet Guinguette place de l’Eglise 
- 30 Juillet Concours de pétanque 16h30 
- 15 Août Vide grenier ASB 
- 27 Août Concours de pétanque 16h30 
- 10 Septembre Forum des associations Parking de   la Mairie 
- 10 Septembre Concours de pétanque journée  
   mémoire 14h 
- 18 Septembre Cyclopède Beuzevillaise CCPB 
- 24 Septembre Concours de Pétanque 14h30 
Déchetterie  
Horaires : 
Du lundi au vendredi 10h à 12h et 13h30 à 18h 
Samedi 9h à 12h et 13h30 à 18h 

Civisme  
Cette rubrique est là pour nous permettre de mieux vivre 
ensemble  
Horaires de tonte  
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs 
abords, doivent prendre toute précaution pour éviter que le 
voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs 
émanant de leurs activités, instruments, appareils diffusant de 
la musique, machines qu’ils utilisent ou travaux qu’ils 
effectuent. A cet effet, les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels 
que tondeuse à gazon, motoculteur, raboteuse, scie 
mécanique etc.…, ne sont autorisés qu’à certains horaires. 
Certains ne respectent pas ces horaires, nous les 
rappelons encore une fois : 
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h 
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 
Feux 
Nous rappelons qu’il est strictement interdit de brûler ses 
déchets de toutes sortes sur le territoire communal, ceux-ci 
doivent être déposés à la déchetterie intercommunale de 
Bolbec. 
 
 

14 Juillet 
L’utilisation d’engins pyrotechniques est interdite sur la 
voie publique le 14 juillet. 
 
Parkings 
Nous rappelons que les parcs de stationnement ne sont pas 
des terrains de football. Des aires de jeux destinés à ce sport 
sont à la disposition de tous. 
Tarifs du Mille club  
Les tarifs du Mille club ont été modifiés lors des conseils 
municipaux des 11 septembre 2015 et 18 avril 2016  : 
Location pour un week-end complet : 
Habitant de Beuzeville la Grenier : 350 € 
Hors commune : 500 € 
Non compris dans la location, électricité : 0.15 € du Kwa 
Location pour une journée : 
Habitant de Beuzeville la Grenier : 250 €  
Association Beuzevillaise : Gratuité 1 journée en semaine et 
une en week-end par an au-delà location de 50 € 
Hors commune : 350 € 
Non compris dans la location, électricité 0.15 € du Kwa 
La facturation des couverts a été supprimée, seule la casse ou 
la perte est à payer. 

Agence postale communale  
L’agence postale communale sera fermée du 30 juillet au 13 
août inclus. 
Essaim d’abeilles  
En cas de découverte d’essaim d’abeilles ou de frelons, vous 
pouvez contacter la Mairie au 0235317042. Un rappel : les 
abeilles sont une espèce protégée. Vous pouvez également 
contacter sur leur site Internet : 
http://www.sos-essaim-abeilles.com/ 
Ils pourront vous mettre en relation avec un apiculteur de la 
région. 

Emploi  
Depuis début juin, Fabien Dujardin a un nouvel adjoint aux 
espaces verts. Kévin Loisel a rejoint l’équipe dans le cadre 
d’un contrat avenir. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 
Téléthon  
La première réunion publique de préparation au Téléthon 
2016 aura lieu en Mairie le lundi 27 juin à 20h30. 

N° d’urgence pour 
le weekend afin de 

joindre un élu : 
06 72 93 92 96 



Accueil de loisirs  

Vous pouvez encore inscrire vos enfants à l’accueil de loisirs qui se déroule à la salle Bruno Legros du 6 au 29 juillet voir les 
modalités sur le site dans la rubrique jeunesse. 

Urbanisme  

Vous pouvez retrouver toutes les informations et démarches à effectuer sur le site de la communauté 
d’agglomération :www.cauxseine.fr 

Rubrique habitat onglet démarches d’urbanisme 

Guinguette  

Réservez votre soirée du 21 juillet ! 
L’Office de Tourisme Caux-Vallée de Seine organise, en collaboration avec les communes, quatre soirées « Guinguettes » chaque été. 
Le 21 juillet, une des ces manifestations aura lieu à Beuzeville la Grenier ! 
 
A partir de 18 h 30, différentes activités seront proposées afin de découvrir le village : promenade-rando, visites, exposition 
d’associations, d’artistes et artisans-créateurs beuzevillais dans le Mille-Club, projection d’un film sur le Népal réalisé par Daniel 
Levasseur au Café Culturel, promenade en calèche, activités pour les enfants, marché de producteurs locaux (le programme détaillé 
figurera bientôt sur le site de la commune) 
 
Enfin de 20 heures à 23 heures, un grand « pique-nique dansant » aura lieu sur la place du Mille-club et l’animation musicale sera 
assurée par l’orchestre de Viviane et Thierry Avril 
Les places sont limitées, il est conseillé de s’inscrire auprès de l’Office de Tourisme Caux Vallée de Seine  (02 32 70 46 32). 

 

Le bistr’aux livres  
C’est le nom provisoire du Café Culturel installé au rez-de chaussée de l’ancien presbytère…  
Les travaux touchent à leur fin et nous serons bientôt prêts à vous y accueillir ! 

Après les travaux de ponçage et de peinture des meubles récupérés ici et là, il faut maintenant classer, répertorier et ranger les livres 
sur les rayonnages. 

Nous remercions les personnes qui nous ont donné de nombreux ouvrages afin de commencer à constituer notre fonds ! 
Toutefois, il nous manque certaines catégories de livres… alors, si vous avez des albums pour enfants, des BD, des mangas mais aussi 
des Polars, Thrillers dont vous souhaitez alléger vos propres étagères, pensez à nous ! 
Nous sommes également preneurs de jeux de société pour enfants ou adultes… 

Les tables et chaises de jardin, même défraîchies nous seraient bien utiles aussi pour constituer une petite terrasse durant les jours 
d’été… nous sommes devenues des «pro» de la peinture et nous saurons leur donner une seconde vie ! 
 
Merci d’avance ! 
 
La date d’ouverture et les horaires seront communiqués dès que tout sera en place et nous espérons vous voir nombreux pour partager 
un moment convivial autour d’un café, d’un thé ou d’une boisson rafraîchissante 
 
Le groupe artistique beuzevillais  
 
Le Groupe Artistique Beuzevillais, animé par Michel Brennetot continue ses activités, de 13 heures 45 à 17 h, chaque vendredi, dans 
une salle de l’ancien presbytère. 
Le 16ème Salon de peintures » organisé dans le Mille-Club s’est tenu les 11 et 12 Juin dernier ! 
A travers ce salon, les visiteurs ont pu admirer les 140 œuvres de 15 artistes du groupe, présents, et à la fin de ces deux journées, le 
tirage d’une tombola attribuait les 6 tableaux à gagner à : Mmes Jeannine Durand, Josette Déhais, Marie-Gisèle Maddens, Michèle 
Durand, Rolande Courchay et Mr Gérard Capot.   

 
Si vous aimez peindre, dessiner, que ce soit à l’huile, à l’acrylique, à l’aquarelle, au pastel ou au fusain et surtout et si vous vous 
sentez une envie de créer vos propres œuvres, vous pouvez vous joindre au groupe qui se réunit désormais dans la salle de l’ancien 
presbytère ! 
Reprise de l’atelier le vendredi 16 septembre prochain 
Pour tous renseignements, téléphonez au 02 35 31 70 44 
 
 
 
 



Club Les lilas  
Une saison bien remplie et qui se termine par l'assiette Anglaise prévue le jeudi 30 juin où chaque adhérent prenant la carte est invité 
(arrivée à 14h au mille-club pour divers jeux et collation soupante). Auparavant, il y a eu l'exposition-vente les 21 et 22 mai et le club 
remercie les personnes venues manifester leur intérêt par leur présence. La journée dans le bocage Normand le mardi 14 juin avec 54 
participants a été très appréciée et les rencontres du jeudi font toujours l'unanimité. 
Maintenant, il faudra attendre le 1er septembre pour se retrouver et accueillir de nouveaux adhérents pour la saison 2016-2017 
Chacun attend avec impatience le voyage de 8 jours, à  ARMEAU dans la vallée de l'YONNE, 51 inscrits. 

La dictée  
La dictée est ouverte à tous, sans distinction de niveau !! Qu’on se rassure, la correction est collective, sans contrôle…ni appréciations 
Le rendez-vous mensuel est fixé le premier vendredi de 14h à 15 h à la mairie, en attendant de trouver un nouveau lieu ... 
Peut-être au presbytère ? 
Cette année encore, nous avons participé au Téléthon, en association avec le groupe de Bolbec...Une bonne quarantaine de 
participants est venue “plancher” sur “La Normandie”.  
Pour la fin d’année, la dernière séance se déroulera au Mille Club le vendredi 8 juillet à 14h 15, suivie du traditionnel goûter.. 
Opération “ Portes Ouvertes” pour les personnes désirant avoir des informations. 
Rentrée le 2 septembre ...avec cahier, stylo, et bonne humeur !!! 

J .Sandoval . 

 
La chorale chœur à cœur  
Après, s’être produite depuis Févier à Saint-Romain de Colbosc, Saint Jean du Cardonnay et Goderville, la chorale se composant 
actuellement de 90 choristes s’est rendu le 24 Mai à Yvetot pour un concert au profit des retraités de la FNSEA, devant 500 
personnes, puis le 21 Juin à Gonfreville-Caillot à l’occasion de la « Fête de la Musique », ce dernier concert clôturant la très belle 
saison 2015/16 réalisée par la chorale qui a connu de francs succès à chaque prestation ! 
La chorale reprendra ses activités probablement le 15 septembre après les vacances scolaires. 

 
Les répétitions ont toujours lieu le jeudi de 20h15 à 22h15, dans le Mille-Club beuzevillais et durant les périodes d’activité 
scolaire. 
Si le chant choral vous interpelle, vous pouvez rejoindre à tout moment les choristes de la chorale Chœur à Cœur, en vous 
adressant : 
Au responsable de la formation : 02 35 31 70 44  
Et pour en savoir plus, vous pouvez surfer sur le site de la chorale :    http://choralechoeuracoeur.free.fr
 

 
AS Beuzeville la Grenier  
Retour sur la fin de saison 2015/2016  
Beaucoup d’activités depuis le début de l’année au sein du club avec un effectif toujours en progression chez les jeunes (67 enfants 
contre 55 la saison dernière) : 
- en Janvier 2016 : Remise des sweats à toute l’école de foot, offerts par Marché U de Bolbec. Un grand Merci à tous les généreux 
donateurs, et en particulier à ceux qui ont offerts pantalons de survêtements, maillots, tee- shirts et qui souhaitent rester anonymes.  
- en Avril : 10ème place sur 16 pour les U13 qui participaient à la finale de la Coupe Festival du District au stade Deschaseaux au 
Havre. Une belle et riche journée pour tous les joueurs pour cette 1ère expérience à ce niveau. 
- Aux vacances de Pâques : stage sportif de 5 jours à Clécy (canoé, vtt, escalade, tir à l’arc, session paintball) pour les U11, les U13 et 
leurs éducateurs. 
- En mai : Bonne ambiance et belle journée au Tournoi U13  avec la participation de 14 équipes et la victoire, aux tirs au but,  de 
l’équipe 1 Beuzevillaise devant St Laurent en Caux (l’équipe 2 finit 7ème). 
Le loto du 8 mai n’a pas connu le résultat escompté en raison de plusieurs facteurs défavorables. 
A l'initiative du Président, 50 jeunes de l’école de foot ont passé une journée forte en émotions au Parc d’attractions de Bagatelle, en 
récompense de leur assiduité et de leurs bons résultats. 
Les U11 ont participé  au très relevé challenge Pierre Vas organisé par le FCR à Rouen et se sont bien comportés en faisant honneur à 
leurs couleurs. 
Participation au tournoi de Gruchet pour les U7 & U9 et de ND de Gravenchon pour les U13. 
Félicitations à tous les  enfants pour cette belle saison avec une mention à ceux qui ont représenté le club aux différents stages de 
détection et aux matches avec l’équipe du District Maritime à Gacé. 
Classements : 
Jeunes : U13 excellence : 3ème sur 10 – U13 (2) : 1er en espoir et 5ème en Honneur sur 10 
Seniors : 1ère termine 3ème de son groupe en Honneur – Réserve : termine 10ème en Honneur 
Avec davantage de motivation et d’assiduité la seconde place, synonyme de montée, était à la portée de la 1ère. 
 



 

 
 
L’ASB en deuil : 
C’est avec une profonde tristesse que le club et ses dirigeants ont appris le décès de Denis Tinel fin mai. Denis était au club depuis 
son plus jeune âge et y était resté fidèle durant toute sa carrière. Il a débuté en pupilles et a joué dans toutes les catégories d’âges avant 
de garder les buts de l’équipe 1ère puis de la réserve pendant de très nombreuses saisons. En cas de besoin, Il répondait présent chaque 
fois qu’on l’appelait pour suppléer le titulaire du poste de gardien et donnait tout pour ses couleurs. 

Parallèlement, c’est tout naturellement qu’il a rejoint l’équipe dirigeante pour s’inscrire durablement dans la vie du club. On le 
retrouvait chaque dimanche matin pour arbitrer ses copains et le dimanche après-midi lorsqu’on le sollicitait. 

Depuis près de 10 ans, il occupait la fonction de trésorier de l’ASB et était impliqué dans toutes les manifestations organisées par le 
club, notamment lors des 80 ans en septembre dernier. 

L’ASB perd aujourd’hui un ami, un copain, un fidèle dirigeant dévoué et apprécié, un bénévole attaché à son club  qui a toujours 
œuvré dans l’intérêt général.  

 
Denis entouré des joueurs et dirigeants de l’équipe matin lors des 80 ans du club 
 
Recrutement pour la saison 2016/2017 : 
Jeunes : 
Il est possible de s’inscrire pour pratiquer le football à condition de répondre au critère lié à l’âge : U7 : nés en 2010 et 2011 – U9 : 
nés en 2008 et 2009 – U11 : nés en 2006 et 2007 – U13 : nés en 2004 et 2005 – U15 : nés en 2002 & 2003.  
Inscriptions auprès de :  
Arnaud Belloncle, secrétaire – tél : 02 77 24 60 46 ou 06 11 83 12 32 - arnaud.belloncle@neuf.fr 
David Gosse, responsable de l’école de foot : davidgosse@free.fr – tél : 06 52 74 56 37 
La reprise de l’entraînement est prévue le mercredi 7 septembre pour les U7 U9 et U11 à 14 heures au stade et le jeudi 25 
Août à 18 heures pour les U13 & U15. L’entraînement a lieu toute l’année pendant les périodes scolaires, quel que soit la 
météo (gymnase en cas de mauvais temps). Les matches ont lieu le samedi en fonction des catégories. 
Seniors : 
Tous les seniors souhaitant rejoindre le club pour la saison prochaine peuvent également prendre contact auprès de Willy Burette 
Président tél : 06 11 52 20 64 et s’inscrire auprès de Arnaud Belloncle.  
Arbitrage :  
Le club recherche un arbitre pour la saison prochaine – contact Willy Burette au 06 11 52 20 64 
Dirigeants : 
Les personnes souhaitant participer à la vie du club, en tant que dirigeant bénévole le mercredi, le samedi ou le dimanche sont les 
bienvenues. Contact : 06 11 52 20 64. 
Prochains Rendez-vous :  
 
Lundi 4 juillet de 18 heures à 19 h 30, au stade, pour la permanence pour le retour des licences. 
 
Lundi 15 Août pour le vide grenier aux abords du stade 



Atelier informatique  
Durant l’année 2014-2015, un grand nombre de participants a découvert les ressources de l’outil informatique. Ses richesses sur 
l’image et surtout sur la communication. 
Pour septembre prochain, les séances auront lieu le mardi soir de 17H30 à 19H30, à partir du 13 septembre à la BCD de l’école 
élémentaire de Beuzeville. Cette activité est ouverte à tout le monde, mais le nombre de participants est limité. 
D’une part, au 1er trimestre, le travail portera sur l’image : apprendre à classer dans des dossiers, traiter les photos, créer un 
diaporama, des cartes postales, envoyer par courrier, stocker sur internet, insérer dans des documents… Au 2ème trimestre, on se 
penchera sur les logiciels de bureautique. 
D’autre part, les personnes plus à l’aise avec l’ordinateur, avec l’aide de Sylvie, verront d’autres sujets répondant aux vœux des 
participants. La synchronisation avec les appareils  « branchés » sera aussi  abordée  ainsi que le travail en ligne « collaboratif ». 
Pour tout renseignement ou inscription, adressez-vous  au 0651256526 ou au 0235317318 
Les archers Beuzevillais :  
Chez les Archers, l'année sportive se termine par le passage de flèches de progression le samedi 18 Juin, 
C'est l'évaluation de l'année pour les jeunes et les adultes. Un défi personnel dans les conditions d'un concours officiel : obtenir un 
certain nombre de points à une certaine distance, 10m blanche, 15m noir,  
20m bleue, 25m rouge, 30m jaune. 
Avec beaucoup de concentration, l'objectif est atteint et chacun pense à la prochaine saison qui reprendra le :  
Jeunes : mercredi 14 septembre de 16h30 à 17h45 
Adultes : lundi, mercredi, vendredi, de 17h30 à 19h 
Bonnes vacances à tous  

Josette 

Club Cycliste et Pédestre Beuzevillais  

 
Randonnées pédestres 

 Les sorties  effectuées : 

Dimanche 20 mars avec un temps gris et frais nous somme partis de la plage d'Yport pour grimper rapidement vers le camping puis 
traverser le Bois de la Vierge et le Vallon de la Cave pour rejoindre le bois des Hogues. Le chemin nous a ensuite mené à Vattetot sur 
Mer pour retrouver le sentier du littoral et retour sur Yport. 
Le 3 Avril : Dans le cadre de la matinée  VTT- Trail - Rando il était proposé un parcours de 12km autour de Beuzeville passant par le 
hameau Lelièvre, le château, le Froc, le Moulin. 
Dimanche 8 mai : Une dizaine de randonneurs était au RdV devant le cirque Romain de Juliobona 
Le soleil nous a accompagnés tout au long de cette balade autour de Lillebonne. Nous avons traversé, le Toupin, le bois d'Harcourt 
pour arriver près de la Roseraie (hameau de la Frenaye) puis retour par le GR2 passant par, le bois du Platon et le Val Marie. Retour 
au cirque Romain pour le traditionnel pot de l'amitié. 
14/15/16 mai: 
Weekend rando avec les coureurs direction cap de la Hague, 1er jour visite Port Racine, le plus petit port de France, et la maison de 
Prévert puis installation aux gîtes du Hable à Omonville la Rogue. Repas préparé par l'épicerie locale. 
Dimanche matin les traileurs ont pu découvrir le relief accidenté des parcours 11 & 23 km en gardant l'équilibre dans la descente du 
Crève-Coeur et les randonneurs sur le parcours côtier de 12 km. L'après midi une vingtaine de courageux ont pu découvrir le manoir 
du Tourp. 2ème soirée aux gîtes avec le traditionnel apéritif merci Brigitte et Jean Yves. Le lundi, après avoir libéré les gîtes notre 
chauffeur Luc nous a transférés à Urville-Nacqueville et nous avons randonné sur 12km sur le sentier du littoral jusqu'à Cherbourg. Le 
midi pique-nique ou brasserie et visite du parc Emmanuel Liais. 
Puis retour en Normandie avant la fermeture du pont et les blocages routiers. Rendez-vous en 2017. 
Dimanche 12 juin: Tour du Canton avec un départ de Bolleville allant vers Foucart et Cléville sous un ciel gris et menaçant au départ 
pour terminer sous une pluie battante !!! 
Prochaines sorties prévues: 17 juillet journée à Jumièges, le 28 Aout journée à Honfleur, le 12 septembre à définir 
 
COURSES ET TRAILS : Beaucoup de RdV pour les trails de la région et de nombreux podiums ce qui prouve la bonne santé du 
CCPBeuzevillais  
Les 23/24 avril: le Radicatrail 25 représentants sur différentes courses, 8 sur le 15km, 3 sur le trail de nuit 16km 9 sur le 33km 1 sur le 
59km G Brodin et 1 sur le 114km Y Levasseur et en plus une marche nordique 2 représentants. 
5/6/7 mai: Les Foulées Cauchoises 60km 1 ère place pour nos féminines (Isabelle, Nathalie, Elise et Corinne) et quelques coureurs sur 
les autres courses proposées 
Les 10 bornes du Havre  58ème et 114ème pour Christophe et Laurent, trail de St Cyr pour F Lemoine 7ème 
Yervitrail 7 représentants sur les 15 & 25 P Dumesnil 1er V2, La Galopée ( près de Rouen) pour 6 Beuzevillais sur les 15 & 33km, et 
bien d'autres, ça ne chôme pas au CCPB 
Bonne préparation pour un gars une fille du 1er juillet (vendredi soir 19h00 adultes et 18h00 les jeunes) et on n'oublie pas la marche à 
18h30  

RdV pour  le Vendredi 1 juillet 
La Rando VTT et Randonnée pédestre du 3 avril à été un succès avec un total d'environ 100 personnes  

 
Prévisions et autres résultats + photos : sur le site du Club : www.ccpbeuzevillais.fr 
 

Prochaine parution Septembre 2016


