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SCANDALEUX 
 

Après la nuit du 1er au 2 septembre, 12 impacts 
ont été répertoriés sur les carreaux du mille 
club. Le week-end du 24 au 25 septembre, 
nouvel impact sur la porte d’entrée du mille 
club face à l’Eglise. Une plainte a été déposée, 
ce délit est pris très au sérieux par les 
gendarmes qui vont tout mettre en œuvre pour 
faire cesser ces actes irresponsables. Pour 
information, le coût des dégâts est de 3500 €… 
 
Calendrier des festivités  
 

- 09 Octobre Concours de Manille Club les           
  Lilas 

- 15 Octobre Concours de pétanque tête à tête  
   Téléthon 
- 23 Octobre vide grenier au profit du Téléthon 
- 29 Octobre Concours de Pétanque 14h 
- 05 Novembre Journée Hareng Comité des Fêtes 
  et crêpes Les Archers Beuzevillais 
- 06 Novembre Concours de dominos club des  
   lilas 
- 11 Novembre Commémoration 
- 11 Novembre Loto ASB 
- 18 Novembre Soirée Beaujolais Comité des 

  Fêtes 
- 26 Novembre Dictée pour le Téléthon 
- 27 Novembre Concert Chorale Chœur à cœur  
   pour le téléthon 
- 02/03 Décembre Téléthon 
- 15 Décembre Repas de Noël Club des Lilas 
- 17 Décembre Distribution des colis de Noël 

Site Internet  
Pensez à le consulter : 
www.mairiebeuzevillelagrenier.fr/  
Aide au chauffage  
Les personnes âgées de plus de 60 ans pouvant prétendre à 
cette aide sont priées de se présenter en Mairie avec un 
justificatif des ressources (feuille d’imposition 2015). 
Ecoles  
Effectifs : 
Ecole maternelle : 60 enfants 
Ecole élémentaire : 101 enfants 
 

Elections 2017, inscription sur 
les listes électorales  
Les élections Présidentielles et Législatives auront lieu en 
2017. Pour les personnes non inscrites, vous pouvez encore 
vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 
en Mairie, une pièce d’identité et un justificatif de domicile 
sont nécessaires.  
Pour tout renseignement : 0235317042 
Travaux  
Les beuzevillais ont pu constater les travaux d’enrobés 
réalisés pendant l’été sur le parking de la Mairie et la cour de 
l’école maternelle.  
Le parking devient comme celui du mille club une zone bleue 
à stationnement limité dans le temps.  
Parallèlement, la signalisation pour l’aire de covoiturage près 
de la salle de sport a été mise en place.  

 
 
Le bistr’aux livres  

 
Le café culturel ouvrira ses portes le jeudi 29 septembre à 
partir de 15h.  
Il se situe à la place de l’ancien presbytère place de l’Eglise. 
Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 15h à 19h et le 
vendredi de 15h à 17h 

Borne de recharge électrique  
Une borne de recharge pour les véhicules à moteur électrique 
vient d’être installée sur le parking du mille club. Les 
propriétaires de ce type de véhicules pourront bientôt 
l’utiliser. 
 

 

N° urgence pour le  
Week-end afin de joindre 

un élu :  
         06 72 93 92 96 



 

Réouverture du restaurant  
Le restaurant l’Etape change de propriétaire et devient le restaurant « comme chez nous » ouverture prévue fin du mois 
d’octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 ans ça se fête !  
 
Madame Marie-Louise Vauchel  vient d’avoir 100 ans. 
De mémoire de Beuzevillais (mais personne n’a autant de mémoire que notre doyenne), Mme Vauchel est la première 
habitante de la commune à fêter cet anniversaire symbolique. 
Mme Vauchel a eu trois enfants, six petits enfants, douze arrières petits enfants, six arrières, arrières petits enfants... et deux 
sont attendus en janvier prochain.... 
Bon anniversaire Chère Madame Vauchel! 

 

Le jour de son anniversaire: de gauche à droite: son gendre Max, sa fille Annick, son arrière arrière petite fille Shana, Mme 

Vauchel et sa fille Marie-Gisèle. 

Franc succès pour la guinguette  

Depuis 5 ans, l’Office de Tourisme Caux Vallée de Seine organise, chaque été, quatre soirées « guinguettes »… 
Cette année, notre village a été choisi pour accueillir une de ces soirées festives… elle a eu lieu le 21 juillet. 
L’objectif est de faire découvrir les différentes communes du territoire, leur patrimoine, leur artisanat, leurs associations, 
leurs artistes par des visites, des expositions, des promenades... La soirée se termine autour d’un grand pique-nique concocté 
à partir des produits locaux vendus sur le petit marché organisé, pour l’occasion, ce soir-là. 

 



 

 

Dès le matin, les équipes techniques et logistiques de 
l’Office de Tourisme ont apporté les tables, les chaises en 
nombre très impressionnant... y aurait-il vraiment autant 
de participants ? 

 

Petit à petit, dès la fin de l’après-midi, la Place du 
Mille-Club s’est remplie  

et ce sont finalement plus de 800 personnes qui ont 
participé à cet événement (il a même fallu sortir des 
chaises et des tables supplémentaires!) 

Bien sûr, pas de guinguette sans musique et c’est au son de l’orchestre de Viviane et Thierry Avril que tout ce petit monde a 
dansé jusqu’à la nuit plus que tombée ! 

Cette soirée a été une vraie réussite et cela n’aurait pu être le cas sans la participation active de Patrice Durand qui a accueilli 
un groupe très nombreux dans sa ferme, Jean-Paul Bachelet, pour la visite commentée du clocher de l’église, Arlette 
Levasseur qui a emmené tout le groupe des randonneurs, Daniel Levasseur pour la projection de son film sur le Népal, 
Philippe Beuzelin pour la découverte du village, dans la calèche de Monsieur Catelain. 

Claire Racine et Philippe Henry, eux, ont mis tout leur dynamisme et leur créativité à occuper les enfants ! 
Et puis, dans le Mille-Club, les associations, artistes et artisans beuzevillais qui le souhaitaient ont pu présenter leurs 
créations et je tiens à remercier de leur présence, Francine Jeanne, Marie-Claude Douarin, Sandra Floc’h, Céline Bertois, 
Alexis Dumontier, Gérard et Michel Bertois et le groupe de scrapbooking avec Delphine Duboc et Isabelle Legros. 

Une belle expérience à renouveler… pourquoi pas ! 

Pascale Michonnet 
AS BEUZEVILLE LA GRENIER – Football  

 

La saison de football a repris courant Août et début septembre pour les jeunes sous un soleil resplendissant 
et avec un effectif en hausse ; il est toujours temps de rejoindre le club pour pratiquer votre sport favori. 
Recrutement : 
 
Jeunes : 
 
Une seule condition est nécessaire pour pratiquer le football : être né au plus tard fin 2011. Tous les jeunes sont les 
bienvenus pour jouer en U7, U9, U11, U13, U15 & U18.  
Cette année toutes les catégories d’âge sont représentées. C’est une très bonne nouvelle pour le club qui devrait 
permettre d’intégrer à court terme les jeunes en équipes seniors. 
Renseignements & Inscriptions auprès de :  
David Gosse, responsable de l’école de foot : davidgosse@free.fr – tél : 06 52 74 56 37 
Ou de Arnaud Belloncle, secrétaire – tél : 02 77 24 60 46 ou 06 11 83 12 32 - adresse de messagerie : 
arnaud.belloncle@neuf.fr 
Les jeunes s’entraînent toute l’année quelle que soit la météo (gymnase l’hiver et  en cas de mauvais temps). Les 
matches ont lieu le samedi  après-midi sous forme de plateaux pour les U7/U9/U11 et en championnat pour les 
U13/U15 et U18. 

 

 

 

Sept 2016 : c’est  la rentrée pour les 45 jeunes U7/U9 



 

 
La nouvelle équipe des U15 

 

 
Les U11

Seniors : 
Tous les seniors souhaitant rejoindre le club peuvent également s’inscrire auprès de Arnaud Belloncle (voir 
coordonnées ci-dessus). Deux équipes sont engagées en championnat en 2ème Division après-midi et le dimanche 
matin en 4ème série.  Le club s’est assuré les services de Johann Jamet, entraîneur. Un renfort de choix qui a passé 10 
ans à l’AS Fauville en faisant passer l’équipe 1ère de la promotion d’honneur à la division d’honneur. Il faut souhaiter 
que les joueurs se motivent pour profiter de son savoir-faire et de son expérience. 
L’objectif est de se maintenir après cette accession au niveau supérieur.  
 
Dirigeants : 
Les personnes souhaitant participer à la vie du club, en tant que dirigeant bénévole le mercredi pour l’entraînement 
des jeunes, le samedi ou le dimanche pour accompagner les équipes sont cordialement invitées à se faire connaître. 
Souhaitons la bienvenue à Alain, Pierre et Donovan qui viennent de rejoindre les éducateurs le mercredi. 
 
Arbitre :  
Le club cherche toujours un remplaçant à Stéphane Christophe. Si vous êtes intéressés, merci de prendre 
contact avec Willy Burette, Président au 06 11 52 20 64. 
_________________________________________________________________________________________________
Les archers Beuzevillais  
Reprise de la saison pour les Archers Beuzevillais, 
Les horaires sont les suivants :  
 - Jeunes et débutants : le mercredi de 16 h 30 à 17 h 45  
 - Adultes : les lundis, mercredis, vendredis de 17 h 30 à 19 h. 
Le matériel est prêté pour les nouveaux. 
2 séances sont possibles pour essayer l'activité. 

Josette 
______________________________________________________________________________________________________ 
Gymnastique  
Reprise des cours : 
Mardi 13.09.2016 à 19h.  
 Renforcement musculaire, step, stretching, gainage, pilate, danse ... 
Vendredi 16.09.2016 14h. 
 pilate, gainage, gym douce, relaxation... 

Deux cours d'essai gratuit. Pour plus de renseignements 06.47.92.34.60. N'hésitez pas à venir voir ou à m'appeler. 

Club des lilas  
Tout juste rentré du séjour en Bourgogne qui fut un temps fort, le club "les lilas" reprend ses activités. Présentes au 
forum, les intéressés ont pu se documenter près de deux membres. 

Nous aurons la joie et l'émotion de fêter le centenaire d'une de nos fidèles adhérentes ce jeudi 15 (Mme VAUCHEL), 
puis les rencontres reprendront les 1er et 3ème jeudis de chaque mois (novembre, décembre janvier et février tous les 
jeudis) Nous participerons à un repas animé style Québécois  le vendredi 25 novembre ainsi qu'à une journée 
Pro'confort le jeudi 3 novembre: il suffit de s'inscrire près d'un membre du club. 

Afin de garnir un peu la trésorerie, nous organisons un concours de manille le 16 octobre et un concours de dominos 
le 6 novembre, puis ce sera le repas de NOEL. Il faut savoir que chacun peut venir nous rejoindre à tout moment et 
sera le bienvenu 

E. MAUGARD 

Scrapbooking  
Toute l'équipe de l'atelier scrap continue l'activité le mercredi soir de 18h à 20h. 
Pour mettre à l'honneur des photos de vacances, famille ...en page ou en album. 
Pour tout renseignement. Vous pouvez contacter au 02.35.39.97.45 
ou sur scrap.delph.book@neuf.fr  

 Les scrappeuses. 



La Chorale « chœur à cœur »  
La chorale se composant actuellement de 90 choristes, a repris ses activités le jeudi 15 septembre dernier, avec de 
nouveaux membres !  
Outre d’autres projets, elle vous donne rendez-vous à l’occasion du concert annuel au profit du Téléthon à 15 h, le 
dimanche 27 novembre dans l’église de Beuzeville-la-Grenier.  
Les répétitions ont toujours lieu le jeudi de 20h15 à 22h15, dans le Mille-Club beuzevillais et durant les périodes 
scolaires. 
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, en surfant sur le site de la 
chorale : 
http://choralechoeuracoeur.free.fr 

Le Groupe Artistique Beuzevillais . 
 Le Groupe Artistique Beuzevillais, animé par Michel Brennetot continue ses activités, de 13 heures 45 à 17 h, chaque 
vendredi. 
Si vous aimez dessiner à la mine de plomb, au pastel, au fusain, ou bien peindre, que ce soit à l’huile, à l’acrylique, à 
l’aquarelle, 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 près du Mille-Club communal ! 
Reprise de l’atelier le vendredi 16 septembre prochain 
Pour tous renseignements, téléphonez au 02 35 31 70 44 
______________________________________________________________________________________________ 

 

DES NOUVELLES DU CTBB ... 
 
   
 Fin juin, les adhérents se sont retrouvés pour une soirée amicale "Pique-nique" devant  
la salle omnisport intercommunale. La soirée fut animée et très appréciée.  

Pour cette nouvelle saison 2016/2017, le renouvellement des adhésions et les nouvelles inscriptions peuvent être 
complétées auprès des membres du bureau de l'association le mardi soir ou le samedi matin à la salle omnisport 
intercommunale.  
Le Club Tennis Badminton Beuzeville La Grenier propose deux activités de loisirs pour tous : 

 
Badminton : le mardi de 17 h à 21 h  
Le samedi de 9 h à 13 h  

Tennis intérieur : de 14 h à 17 h le dimanche

 
 

 
 L'assemblée générale de l'association aura lieu le samedi 1 
octobre à 10 h.  
A bientôt sur les courts de badminton ou de tennis locaux ! 
Courriel : ctbbeuzevillelagrenier@gmail.com 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 
30ème Téléthon  -  Vendredi 2 & Samedi 3 décembre. Les Jeux Olympiques antiques 

 
Les prochains rendez-vous : 
Vide grenier : 
A l’initiative de Karine Tinel, il aura lieu le dimanche  23 Octobre, Salles du mille club et Bruno Legros. Inscriptions auprès de 
Karine Tinel.  
 
Concours de Pétanque : 
Organisé par les responsables du club de pétanque de Beuzeville, il aura lieu le samedi 29 Octobre à 14 heures au stade. 
 
Journée Badminton : 
Cette journée placée sous le signe d’halloween par le CTBB (club de tennis et de badminton de Beuzeville) a connu un réel 
succès l’an dernier. Elle est prévue le samedi 29 Octobre au gymnase. 
Renseignements et inscriptions auprès du club.   
 
 
 

TARIFS 
2016/2017 

Beuzeville-la-
Grenier, 

Mirville, St Jean 
de la Neuville,  
Parc d'Anxtot 

Hors communes 

Enfant, collégien 12 € 18 € 

Lycéen, étudiant 18 € 24 € 

Adulte 24 € 33 € 

Couple 42 € 51 € 

 



La  dictée de Mme Sandoval : 
Rendez-vous samedi 26 novembre à 14 heures 15 Salle du Mille club pour la dictée sur le thème des Jeux Olympiques de 
l’antiquité. Inscriptions auprès de Mme Sandoval et des responsables du Téléthon. 
 
Concert de la chorale Chœur à Cœur : 
Comme chaque année depuis l’origine du Téléthon la Chorale sera présente ; retenez dès maintenant la date du Dimanche 27 
Novembre à 15 heures à L’Eglise de Beuzeville pour ce concert.   
 
Nous avons besoin de vous : 
 
Collecte de bouchons et de couvercles en plastique pour le temple d’Athéna  
Vous savez que nous collectons toute l’année, avec l'aide de nos commerçants et artisans vos bouchons et couvercles en 
plastique pour le compte de Bouchons 276.  
Cette association vient en aide aux personnes en situation de handicap et participera au Téléthon pour la 8ème année consécutive. 
Vous pourrez également amener vos stocks à leur stand les 2 et 3 décembre. 
Notre challenge 2016 : Après les 3 tonnes de l’an dernier franchir la barre des 4 tonnes ! Pour Chaque tonne collectée c’est 
250.00 € pour la caisse du Téléthon. Nous vous présenterons un superbe temple comme au temps de l’antiquité !  Nous 
comptons sur vous.  
Vous trouverez chez tous les commerçants de Beuzeville et au secrétariat de la mairie des récipients pour les déposer. 
Merci aux commerçants de leur accueil et de leur disponibilité. 
 
Collecte de cagettes ou cageots en bois.  
Dès maintenant, vous pouvez collecter et stocker ces cagettes qui vont nous permettre de réaliser le cheval de Troie (sur 
roulettes, dimensions 3 m x 3m). Un défilé sera organisé à travers le village, le samedi 3 décembre en début d’après-midi. Les 
cagettes peuvent être déposées à partir du samedi 24 septembre à l’atelier municipal. 
 
Les activités du 3 décembre : 
9ème édition des Trails du tour du Canton : 
Année après année la notoriété et la réputation de l’épreuve comme le nombre de participants ne cessent de croître (700 en 
2015). 3 distances sont à parcourir : 24 kms, 42 ou 82 kms.  

Parmi les nouveautés de cette 9ème édition organisée par le CCPB : 

82 Km : 4 points UTMB  42 Km : 2 points UTMB 

Renseignements & inscriptions auprès de Daniel Levasseur – Tél. : 02.35.31.70.01 – messagerie : daniel.levasseur47@sfr.fr ou 

sur le site internet www.ccpbeuzevillais.fr – inscriptions ouvertes depuis le 1er septembre et jusqu’au 28 novembre 2016. 

Se dépasser pour ceux qui courageusement se battent et luttent au quotidien contre la maladie tel est l’objectif de cette 
aventure. 
 
Autres projets 
Avec la participation des associations, des enfants des écoles, des commerçants, des artisans, de la commune et de la Force T  
d'autres projets sont en préparation dont : 
Une balade nocturne animée à travers Beuzeville 
Un défilé d’ouverture avec porte-drapeaux suivi d’une soirée spectacle le vendredi au Mille club 
Le 3ème TREC de chevaux sous l’égide de L’AVEC & de l’écurie des Grives. 
La décoration du village 
Les J.O. des associations avec une course de vélo-char 
Le temple de Zeus 
Les cinq géants sportifs des J.O des jeux antiques  
La présence des Marinettes de Fécamp pour deux spectacles en patins à roulettes 
L’arrivée et le final du tour du canton avec les 16 communes 
 
Préparation et organisation de la manifestation des 2 & 3 décembre  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Vous pouvez nous rejoindre pour la préparation chaque samedi à compter du samedi 24 septembre à 9 heures à l'atelier 
municipal et toute la semaine précédant la manifestation. 
Merci à tous et à la municipalité pour la mise à disposition des locaux. 
Renseignements & informations générales : gdbertois@hotmail.fr – tél : 06 03 60 07 71 
Retrouvez toute la préparation et les informations relatives au 30ème Téléthon sur le site de la Mairie de Beuzeville la grenier : 
www.mairiebeuzevillelagrenier.fr et sur la page Facebook du Téléthon. 
1991 – 2016 : 26 ans de Téléthon à Beuzeville 

 
Course de vélo-char 



 
Club Cycliste et Pédestre Beuzevillais  

 
 
 
 
 

 

Randonnées pédestres 
 Les sorties  effectuées : 

Le 17 juillet une journée à Jumièges était organisée par Michèle. 
Le matin une balade de 10km passant par la ferme des Iles avant de rejoindre le bord de Seine à la cale du bac, une 
petite portion de route en longeant le fleuve puis des petits chemins dans les vergers pour se diriger vers les marais 
et anciennes ballastières réaménagées en plan d’eau, retour par la petite Carbonnière et le Quesney. 
Pique-nique sous le préau de l’école à l’ombre et bien au frais. 
L’après midi une autre boucle de 10 km vers le stade et la rue Mainbert ou l’on peut admirer de très belles maisons 
fleuries  
Pour rejoindre Yainville et retrouver le bord de Seine par un chemin jusqu’à la cale du bac à nouveau. 
Très belle journée chaude et ensoleillée avec de très beaux points de vue sur la Seine et l’Abbaye de Jumièges 
Le 28 aout dernier, les marcheurs du CCPB passaient  la journée autour d’Honfleur. Le matin, une randonnée de 
7km, entre terre et mer , nous a emmené le long de la Seine, par la digue promenade, puis  après une bonne 
grimpette, un premier point de vue, cote de Grâce , sur la Seine, et le pont de Normandie. Après un passage par la 
chapelle Notre Dame de Grace, ses ex-voto et ses très belles cloches extérieures, le retour en ville, s’est fait par le 
Mont Joli où un nouveau point de vue sur Honfleur s’offrait à nous. Nous avons terminé par la jolie rue du puits. 
Un joyeux pique nique a eu lieu dans le jardin des personnalités. La découverte de ces célébrités, en rapport avec la 
ville d’Honfleur, a  été l’occasion d’un jeu de devinettes qui nous a emmenés  de bustes en bustes. 
Après  quelques kilomètres en voiture, nous avons rejoint  le bois du Breuil à Vasouy. 
D’une superficie de 120 ha, classé Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique  faunistique et Floristique, on y trouve des 
hêtres de 150 ans d’âge, de nombreuses autres essences: chênes, pins et aussi beaucoup de rhododendrons (30% de 
la superficie). Le circuit de l’après-midi, de 9km, nous a fait découvrir  le bois du Breuil, le bord de mer, le village 
de Pennedepie.  Notre reporter photographe, n’a pas hésité à donner de sa personne pour franchir une rivière avec  
passage sportif, il y a maintenant un poisson –lunette de soleil dans la rivière qui se jette à la mer. 
Nous gardons un agréable souvenir de cette journée ensoleillée. 
Prochaines sorties du dimanche prévues: 2 octobre Autour de Goderville le 13 novembre Gonfreville Caillot 
Et le 10 ou 18 Décembre (à définir) 
COURSES ET TRAILS :  
Le CCPB à Central Park  NEW-YORK avec   Florent et Cécile 

Dès mon arrivée sur le sol américain, j'avais en tête d'aller galoper dans ce parc, emprunté par les 
coureurs du Marathon de New-York. Ma première surprise après quelques minutes de course... 
il y a pas mal de dénivelé et je peine à monter la première difficulté, il faut dire que depuis 
quelques jours nous jalonnons les rues new-yorkaises avec Cécile. 
Retour sur Un gars Une fille (un peu humide !!!) mais environs 200 coureurs, avec une dizaine de 
Coureurs du ccpb ; Une réussite avec les jeunes 
Egalement 14 équipes  du club à St Eustache. Le trail de Villequier 24 km avec 8 représentants. 
Le La Galopée (Rouen)  33km avec 6 coureurs. La course de la Mer (Ploubazlanec) J Marie 1er 
V3 

Gros programme pour Gwénael  Brodin 83km à Samoëns et la TDS trail du Duc de Savoie 119 km en 31h30  
Le trail du Mascaret pour 10 coureurs, 22ème place pour Emeric sur 32km également 5ème au trail des Châtaigniers  
Semi de Bolbec plusieurs représentants avec une 2ème place en relais pour Delphine et Emeric très en forme. 
Les entrainements vont  bon train en vue du trail de la Pointe de Caux (32 coureurs prévus ce weekend) 
6 sur la totalité 50km 2 équipes de 3  et pour le 20km il y aura 20 partants (le 11 sept) pour les falaises d’Etretat 
 
RdV pour  le 18 septembre la Cyclopède Beuzevillaise 
Programme : 7km course à pied + 21 km en vélo + 4 km course à pied. 
RdV au départ 9h30 Rte du Carreau 
 
Prévisions et autres résultats + photos : sur le site du Club : www.ccpbeuzevillais.fr 

Prochaine parution Mars 2017


