
 

 
LES ECHOS DE BEUZEVILLE

Juin 2017 N° 84
Calendrier des festivités 

- 30              Juin                Duo CCPB un gars une fille 
- 01 Juillet Fête de l’école élémentaire 
- 01  Juillet Kermesse des écoles 14h 
- 10 Juillet Ouverture de l’accueil de loisirs 
- 29 Juillet Concours de pétanque 16h30 
- 15 Août Vide grenier ASB 
- 26 Août Concours de pétanque 16h30 
- 09 Septembre Forum des associations  la Mairie 
- 16 Septembre Concours de pétanque journée  
   mémoire 14h 
- 17 Septembre Cyclopède Beuzevillaise CCPB 
- 29  Septembre 1er anniversaire du bistr’aux livres  
   (des précisions à venir !) 
- 30 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. 
Site Internet  
Toutes les infos importantes concernant la vie de la commune 
sont sur le site Internet. 
www.mairiebeuzevillelagrenier.fr 

Ce numéro des Echos, comme les précédents, est diffusé 
uniquement sur le site. 
Les personnes qui n’utilisent pas Internet ont, comme pour 
les numéros précédents, la possibilité d’’en obtenir un 
exemplaire papier en s’adressant à la mairie.” 
14 Juillet 
L’utilisation d’engins pyrotechniques est interdite sur la 
voie publique le 14 juillet. 
 

Gestion des déchets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agence postale communale 
L’agence postale communale sera fermée du 31 juillet au 14 
août inclus 

N° d’urgence pour 
le weekend afin 

de joindre un élu : 
06 72 93 92 96 

 



 
Ecoles 
 
Fête des prix 
 
Voici les différents présents avec lesquels sont partis nos CM2 vers la 6ème. Ils semblent bien armés pour réussir au collège ! 

 
 
 
Semaine de 4 jours 
 
Le Conseil Municipal suite à la demande de parents d’élèves élus et des enseignants pour revenir à la semaine de 4 jours a 
décidé lors de sa réunion du 03 juillet 2017 : 
D’accéder aux souhaits des parents et enseignants, 
De solliciter auprès des services de l’éducation nationale une dérogation pour répartir les enseignements sur huit demi-
journées hebdomadaires. 
Le Conseil Municipal tient à remercier toutes les personnes et les agents qui s’étaient investis dans l’organisation et la mise 
en place des ateliers péri-éducatifs et regrette qu’une telle décision soit prise dans la précipitation et sans concertation. 

 _____________________________________________________________________________ 
 
Alerte sécheresse 
Situation de crise 

Malgré les dernières crues et précipitations, le niveau de nos rivières et nappes souterraines est au plus bas. 

Ces derniers mois, la Préfecture de Seine-Maritime a émis plusieurs arrêtés sécheresse portant sur des seuils de vigilance et 
d’alerte. Depuis le 9 mai 2017, la Préfecture a déclenché de seuil de CRISE sur la zone 5. 

Vous trouverez ci-dessous les différents seuils d’alerte par commune. 

Les limitations d’usage s’appliquent à tous : particuliers, entreprises, agriculteurs, services publics et collectivités. Les 
prélèvements destinés directement à l’eau potable, à la prévention et à la lutte contre les incendies ne sont pas impactés par 
ces restrictions. 

 
 



Seuils Mesures à prendre 

VIGILANCE  
• Appel au comportement citoyen pour économiser l’eau. 

• Surveillance des rejets des stations d’épurations et des industriels. 
• Privilégier l’irrigation agricole de nuit. 

ALERTE  

• Privilégier l’arrosage des jardins potagers, des pépinières et maraîchages la nuit. 
• Interdiction de remplir les piscines privées, de laver sa voiture* (hors stations 

professionnelles), de vidanger les plans d’eau, d’alimenter les fontaines publiques, de 
nettoyer les voies et trottoirs, d’arroser les espaces verts et golfs, d’irriguer les grandes 

cultures la journée. 
• Accord préalable de l’administration pour des travaux en rivière, des manœuvres 

d’ouvrages et la maintenance des stations d’épuration. 
• Diminution de 10% de la consommation d’eau des industriels et commerçants. 

ALERTE RENFORCEE  

Les actions reprennent celles du seuil d’alerte et les renforcent pour certains usages :  

• Interdiction de laver sa voiture* (sauf dans les stations « économes », d’irriguer 
(autorisé la nuit pour les jardins, pépinières et maraîchers). 

• Accord de l’administration pour les vidanges de piscines publiques. 
• Diminution de 20% de la consommation d’eau des industriels et commerçants. 

CRISE 

Les restrictions du seuil d’alerte renforcée sont complétées pour certains usages :  

• Interdiction d’arroser/irriguer, de faire des travaux en rivière, de vidanger les 
piscines publiques. 

• Limitation de la consommation d’eau des industriels et commerçants au strict 
nécessaire. 

*sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire tels que les véhicules sanitaires ou alimentaires ou une obligation technique tels que les bétonnières, sauf 
pour les organismes liés à la sécurité. 

Ces mesures ne sont pas applicables si l’eau provient de réserves d’eaux pluviales ou d’un recyclage. 

Les présentes dispositions d’alerte s’appliquent jusqu’à ce que la situation revienne à la normale. 
En cas d’aggravation de la situation, des mesures restrictives supplémentaires limitant les usages de l’eau pourront être activées par arrêté préfectoral. 

Accueil de loisirs 

Vous pouvez encore inscrire vos enfants à l’accueil de loisirs qui se déroule à la salle Bruno Legros du 10 au 28 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 

Scrapbooking 

Notre saison scrap se termine comme toutes les années nous avons organisé une semi-nocturne durant laquelle on a créé cet album 
coloré et structuré. 

 

 
                       Bonnes vacances à tous. 

 
                                                                Les scrappeuses. 

 

 

 

 

 



Club Les lilas 
Une saison qui se termine et qui s'est montrée assez satisfaisante: le club se porte bien et ce dernier trimestre a été riche en activités, 
que ce soit l'exposition-vente ou les membres remercient les visiteurs, les goûters très suivis, les sorties des 14 et 19 juin et l'assiette 
Anglaise sans oublier l'initiation au tir à l'arc où la présidente: Mauricette PIEDNOEL, le trésorier: René GUENET et la secrétaire: 
Elisabeth MAUGARD accompagnés de plusieurs membres du club ont profité des conseils judicieux de Josette MARET. 
La saison reprendra avec le séjour d'une semaine dans le VERCORS du 3 au 9 septembre puis les rencontres du jeudi à partir du 14 
septembre avec assemblée générale et vente des cartes de membres 
 

Téléthon  
 
31ème Téléthon : 8 & 9 décembre. 
Lors de la réunion du 19 juin le thème et les grandes lignes du programme ont été abordés et définis. 
Ce 27ème téléthon Beuzevillais sera placé sous le signe du Cinéma  
 
Collecte de canettes : 
 
Dès maintenant, vous pouvez collecter et stocker les canettes (sodas, bières, etc). Les stocks seront récupérés à partir de fin septembre 
lors du démarrage des travaux. 
L’objectif est de réaliser des César (Récompense attribuée chaque année par les professionnels du Cinéma à leurs pairs). 
La photo jointe représente un César réalisé avec une canette. 
 

                                                       
 
 
Récupération d’emballages vides de café moulu : 
 
Vous pouvez également conserver et stocker vos emballages vides de café moulu. 
Le but est de réaliser un grand sac composé d’une vingtaine d’emballages – voir la photo ci-dessus. 
Les emballages seront récupérés lors du démarrage des travaux, fin septembre.  
 
10ème Trails Tour du Canton : 
Pour le 10ème anniversaire des Trails, toute l’équipe du CCPB est déjà sur le pont pour proposer une super édition - 3 distances : 24 km 
(dénivelé positif 320 m), 44 km (D + 760m) et 82 km (D+ 1630 M) ainsi qu’une épreuve de marche sportive et nordique.  
Renseignements : Daniel Levasseur au 02 35 31 70 01 ou contact@ccpbeuzevillais.fr 
Règlements et inscriptions sur : www.ccpbeuzevillais.fr 
La prochaine réunion aura lieu le Lundi 11 septembre à 20 h 30 à la mairie de Beuzeville. Nous vous attendons nombreux pour 
valider le choix des différentes réalisations. 
 
Les dates des activités 2017 : 
Dimanche 22 Octobre : vide grenier en intérieur – salles du mille club & Bruno Legros (réservation des emplacements auprès de 
Karine Tinel) 
Samedi 28 Octobre : Concours de pétanque au stade à 14 heures 
Samedi 28 Octobre : Tournoi de Badminton au gymnase à 9 heures 
Samedi 28 & dimanche 29 Octobre : exposition Lego – salle Bruno Legros 
Samedi 25 Novembre : Dictée avec Mme Sandoval au mille club 
Dimanche 26 novembre : Concert avec la Chorale Chœur à cœur à l’église. 

 
 
 
 
 
 



AS Beuzeville la Grenier 
 
La fin de saison 2016/2017  
 
Beaucoup d’activités en cette fin de saison au sein du club avec un effectif toujours en progression chez les jeunes (94 enfants contre 
67 la saison dernière) : 
 
- Aux vacances de Pâques : stage sportif de 5 jours à Clécy (canoé, vtt, escalade, tir à l’arc, course d’orientation, session paintball) 
pour une vingtaine de jeunes U11, U13, U15 et leurs éducateurs.  
 
- Le loto avancé en Avril a connu un meilleur résultat que celui de l’an dernier, toutefois trop modeste. 
 
- En mai : Un Super tournoi d’Ascension pour nos trois équipes U9, U11 & U13. Près de 200 jeunes représentants 18 équipes ont 
profité d’une très belle météo pour offrir au nombreux public de belles rencontres. Merci à tous les parents qui se sont mobilisés pour 
assurer le succès de la journée. 
 
- 77 jeunes de l’école de foot ont passé une journée détente, 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 à Rouen, une excellente occasion de se mesurer à des équipes qu’ils n’ont 
pas l’habitude de rencontrer. 

 
- Participation au tournoi de Gruchet pour les U7 & U9. 
 
Félicitations à tous les enfants pour cette belle saison.  
Classements : 
Jeunes : U13 : 9ème en honneur (D3) - U15 : 4ème en excellence (D2) 
Seniors : 11éme place en excellence (D2) synonyme de maintien pour la 1ère – Réserve : termine 3ème en espoir (D4) et accède en 
honneur (D3 matin) 
Bilan d’ensemble satisfaisant ; toutes les équipes se maintiennent dans leurs catégories. 

 

     
Les 3 équipes U9 - u11 - u13 au tournoi de Beuzeville                       L’heure des récompenses au Tournoi de l’Ascension 
 

Recrutement pour la saison 2017/2018 : 
Jeunes : 
Il est possible de s’inscrire pour pratiquer le football à condition de répondre au critère lié à l’âge : U7 : nés en 2012 et 2011 – U9 : 
nés en 2010 et 2009 – U11 : nés en 2008 et 2007 – U13 : nés en 2006 et 2005 – U15 : nés en 2004 & 2003 – U18 : nés en 2002 & 
2001.  
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 6 septembre pour les U7 U9 et U11 à 14 heures au stade. 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). 
Johann Jamet continuera d’assurer l’entraînement. 
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 3 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. 



Les archers Beuzevillais : 
Nous terminons l’année sportive avec tous les archers du club, chacun dans sa catégorie, par un concours pour obtenir la flèche de 
niveau. Bien sûr, chacun espère obtenir celle qu’il mérite : 10m flèche blanche, 15m flèche noire, 20m flèche bleue, 25m flèche rouge, 
30m flèche jaune, 40m flèche bronze, 60m flèche argent, 70m flèche or. 
C’est une bonne occasion de réunir jeunes et adultes afin de terminer l’année sur le même pas de tir et aussi apprendre les règles des 
concours sans stress !!! 
Après une bonne année passée ensemble, nous reprendrons pour une nouvelle saison. 
Voici les jours et les horaires : 
Jeunes :  
Le mercredi 13 septembre de 16h30 à 17h45 
Adultes :  le lundi 11 septembre de 17h30 à 19h 
  Le mercredi 13 septembre de 17h45 à 19h 
  Le vendredi 15 septembre de 17h30 à 19h 
 
Bonnes vacances à tous 
 

Josette  

Club Cycliste et Pédestre Beuzevillais 

   

      
 
 

Randonnées pédestres  
 Les sorties effectuées :   
Dimanche 9 avril – une très belle randonnée dans les bois de Tancarville avec un parcours bien vallonné, sous le soleil et la 
chaleur et un très bon accueil de Tancarville. Vététistes, Marcheurs et traileurs ont trouver de quoi se faire plaisir 
Sortie Club : 
 Nous avons profité de ce WE du 1 mai pour organiser notre Sortie Club rando Erquy (côtes d’Armor) coureurs et randonneurs 
Après l’installation au camping et le déjeuner les randonneurs ont rejoint Port Dahouet afin d’emprunter le sentier des 
 Douaniers qui rejoint Erquy. 
Pendant ce temps les coureurs se sont lancés sur le trail « landes et Bruyères » 33km 
Dimanche matin une boucle en bord de mer autour du Cap d’Erquy avec des paysages de landes, dunes, plages, falaises bois 
et marais. L’après-midi sous la pluie le sentier des douaniers entre le Fort La Latte et le cap Fréhel. 
Lundi sur la route du retour avec le soleil un arrêt de quelques heures à Dinan cité fortifiée dominant la Rance 
Puis retour vers Beuzeville ou la pluie nous attendait. Une très belle sortie en pays Breton. 
Rando mensuelle du 14 mai : 
 Pascal et Catherine nous ont proposé une petite randonnée bien sympathique de 7km 
Perchée sur les rebords du pays de Caux avec lieu de départ St Gilles de Crétot . Nous avons découvert les anciennes forêts 
royales du Trait et de Maulévrier constituées principalement de hêtres et de pins sylvestres, Pascal avait préparé un petit quizz 
 à l’issue de cette rando, les questions faisant appel au sens d’observation des randonneurs. Arlette et Daniel ayant été les plus 
observateurs ont été récompensés d’une bouteille de cidre fabrication maison, bien sur suivi du traditionnel pot d’amitié. 
Prochaines sorties prévues : 

 Vendredi 23 juin rando de nuit – dimanche 25 juin Tour du Canton avec un départ de St Jean de la Neuville.- 23 juillet 
 journée au bord de Seine rive gauche vers Aizier, Vieux port, St Nicolas de Bliquetuit et Vatteville la rue 
27 aout journée au Tréport reste septembre à définir 
 

COURSES ET TRAILS : Les coureurs du CCPB tiennent toujours la forme, les entrainements sont toujours très appréciés à 
voir le  
Nombre (environ 30) le mardi et une quinzaine le jeudi, le dimanche c’est le repérage des trails à venir, 2 repérages ont été 
effectués au Havre sur l’Urban trail(42km ) et 2500 marches à gravir dur dur. Bien d’autres courses se sont déroulées ces 3 
derniers mois 
Trail de Ronces Roncherolle sur le Vivier, Course d’orientation de Gruchet 2 équipes présentes le Team frac 8éme sur 103 et 
les féminines 
26 éme sur 103 avec une pénalité de 30mn. Yvetot trail 26&13km pour Emeric, Gwenael , David et Patrice, Trail des deux 
Amants, le Radicatrail avec 10 représentants dommage le même WE que la sortie club à Erquy trail  pour 18 coureurs, Trail 
d’Hermeville  
Trail Quercy blanc, 10 bornes du Havre, les foulées Cauchoises (bravo Ludovic ) etc….. 
Les courses à venir : 
L’Urban Trail du Havre 42km, la Pointe de Caux 50 km et quelques gros morceaux pour certains 
 



 
Quelques images d’Erquy 

Prochaine manifestation organisée par le CCPBeuzevillais 
Le Vendredi 30 juin le Duo Un gars Une fille  

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

Prochaine parution Septembre 2017



 


