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Calendrier des festivités 
 

- 29 Septembre 1er anniversaire du bistr’aux livres 

- 30 Septembre Concours de pétanque 14h 

- 01 Octobre Concours de Manille Club les           

  Lilas 

- 14 Octobre Concours de pétanque 14h 

- 20  Octobre Soirée Œnologie au bistr’aux livres  

   (sur réservation) 

- 22 Octobre vide grenier au profit du Téléthon 

- 28 Octobre Concours de Pétanque Téléthon  

   14h 

- 28 et 29 Octobre Exposition Légo au profit du  

   Téléthon 

- 11 Novembre Commémoration 

- 11 Novembre Loto ASB 

- 18 Novembre Journée Harengs comité des Fêtes  

  Crêpe les Archers 

- 19  Novembre  Concours de dominos Club les 

  Lilas 

- 24 Novembre Soirée Pot au feu Comité des  

  Fêtes 

- 25 Novembre Dictée pour le Téléthon 

- 26 Novembre Concert Chorale Chœur à cœur  

   pour le téléthon 

- 02  Décembre 2ème salon de L’Ingénu 

- 08/09 Décembre Téléthon 

- 14 Décembre Repas de Noël et 40ème  

  Anniversaire du Club des Lilas 

- 16 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 2016). 
Ecoles 
Effectifs : 

Ecole maternelle :  49 enfants 

Ecole élémentaire : 108 enfants 

Civisme 

Une nouvelle fois, nous avons à déplorer un manque de 

civisme d’une poignée de nos concitoyens au niveau des 

colonnes enterrées pour le recyclage du verre. En effet, 

lorsque les colonnes sont pleines, certaines personnes au lieu 

de repartir chez elles avec le verre le déposent devant, 

inconscientes du danger que cela peut représenter pour les 

enfants, promeneurs ou sportifs qui passent par ici, sans 

parler de ceux qui peuvent déposer des carreaux (qui ne 

rentrent pas dans les colonnes) ou des sacs poubelles tout 

simplement.  

Merci à la petite minorité qui agit ainsi de prendre conscience 

du désagrément et des conséquences que ces actes pourraient 

engendrer, et merci aux autres de relayer le message auprès 

de tous.  

 

Octobre rose 
Comme chaque année à l’approche d’« Octobre rose », la 

prévention bat son plein et s’organise dans chaque commune, 

des flyers et des petits rubans roses seront à votre disposition 

au bistr’aux livres aux heures d’ouverture. 

La prévention reste le seul moyen pour détecter le cancer du 

sein. Découvert à temps, cela peut éviter certains traitements 

lourds. 

Mesdames, soyez vigilantes. 

B.CHARDEY 

 
Le bistr’aux livres 

 

Le bistr’aux livres a un an  

On vous invite à fêter ça le vendredi 29 septembre 

• A partir de 18 heures : « vide étagère » braderie de livres 

à tout petits prix 

• De 18h15 à 18h45 : lecture de contes pour enfants 

• A partir de 19h : groupe ROYAL BLUES HOTEL pour 

un moment musical 

Le bistr’aux livres vous accueille le mardi et jeudi de 15h30 à 

18h30, le vendredi de 15h à 17h (dans l’ancien presbytère), 

pour passer un moment, boire un café, un thé, discuter, lire 

sur place ou emprunter un livre ou un magazine… 

Mais le bistr’aux livres c’est aussi un ensemble de 

manifestations proposées tout au long de l’année : lecture 

théâtralisée, projection-conférence, soirée jeux, rencontre 

avec des écrivains, expositions, concours de marque-pages, 

de masques… 

C’est également l’accueil des enfants un après-midi par 

semaine, pendant les vacances, pour des activités créatives et 

un petit goûter 

 

A noter sur vos agendas : 

• Soirée initiation à l’œnologie le 20 octobre à 20 heures 

(sur inscription préalable indispensable car les places 

sont limitées) 

• 2ème salon de l’Ingénu : le 2 décembre, rencontre-

signature avec 8 écrivains. 

 

Pour nous joindre :  sur Facebook : @lebistrauxlivres 

   Mail :bistrauxlivres@orange.fr 

                                        0232650670 

N° urgence pour le  

Week-end afin de joindre 

un élu :  
         06 72 93 92 96 



  

AS BEUZEVILLE LA GRENIER – Football 
 

La saison de football a repris courant Août pour les seniors et début septembre pour les jeunes avec un 

effectif toujours en hausse ; il est encore 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 2012. Tous les jeunes sont 

les bienvenus pour jouer en U7, U9, U11, U13, U15.  

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).  

U15 : Lundi de 18 h à 19 h 30 – Mercredi de 16 h 15 à 18 heures. U13 : Mardi & Jeudi de 18 h à 19 h 30 

U11 : Mardi & Jeudi 18 h à 19 h 30. U 9 : Mercredi de 14 h à 15 h 30. U7 / Mercredi de 14 h 15 à 15 h 30. 

  

Les matches ont lieu le samedi après-midi sous forme de plateaux pour les U7/U9/U11 et en championnat pour 

les U13/U15. Au 15 septembre, 90 joueurs sont licenciés au club. 

 

 

Sept 2017 : Jour de rentrée pour 55 jeunes des catégories U7/U9 /U11 et leurs éducateurs 

 
Seniors : 

Tous les seniors souhaitant rejoindre le club peuvent également s’inscrire auprès de Arnaud Belloncle (voir 

coordonnées ci-dessus). Trois équipes sont engagées en championnat départemental : la 1ère en 2ème Division 

après-midi et les deux réserves en 3ème division le dimanche matin.   

 

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. Bienvenue à Hélène qui vient de rejoindre l’équipe des éducateurs le mercredi. 

 

Prochaine manifestation du club : Loto du 11 Novembre 

_________________________________________________________________________________________________

Les archers Beuzevillais 

C'est avec plaisir que les Archers ont repris leur activité après la pause estivale. 

Avec l'équipe fidèle aux entrainements et de nouveaux adhérents, tout se passe très bien. 

Les horaires ont subi un petit changement au niveau des cours adultes. 

 Jeunes et débutants : le mercredi, de 16 h 30 à 17 h 45. 

Adultes : les lundis, vendredi, de 17 h 45 à 19 h 15. 

                  le mercredi, de 17 h 45 à 19 h. 

   Il est encore possible de s'inscrire, le club prête le matériel pour débuter et essayer, 

 2 séances sont possibles avant la prise de licence. 

 N'hésitez pas, vous serez bien accueilli. 

Josette 

______________________________________________________________________________________________________ 



Gymnastique 

Reprise des cours : 

Mardi 12.09.2017 de 19h à 20h 

 Renforcement musculaire (abdos, fessiers, pectoraux, cuisses) avec ou sans matériel. 

Cardio (step, danse, lia…) 

Stretching, relaxation. 

Ballons pilate 

Vendredi 15.09.2016 de 14h à 15h. 

 Ballons pilate 

 Gym douce, renforcement musculaire, équilibre… 

Stretching, relaxation 

 

Deux cours d'essai gratuit.  

Venez nous rejoindre à la salle Bruno Legros, bonne humeur assurée. 

Pour plus de renseignements 06.47.92.34.60.  

Club des lilas 
La saison a repris avec ses jeudis traditionnels (2 par mois avant l'hiver, saison où l'on se réunira chaque semaine). 

Rappelons que lors de ces rencontres où toutes les personnes de plus de 60 ans sont invitées, les cartes, dominos, triominos 

et autres sont sollicités avant le goûter. Pour démarrer la saison, il sera procédé à la vente des cartes d'adhérents qui reste au 

tarif de 15 euros pour les Beuzevillais et 20 euros pour les extérieurs. 

Le séjour dans le VERCORS s'est très bien passé dans ce décor de montagne avec une semaine ensoleillée. Dans les 

objectifs prochains, un concours de manille est organisé le dimanche 1er octobre et un concours de dominos le dimanche 19 

novembre, la journée PRO CONFORT se fera le mercredi 22 novembre, puis ce sera le repas de NOEL où l'on fêtera les 40 

ans du club 

E. MAUGARD 

Pétanque 
Après un début de saison fort agréable grâce surtout au climat et au nombre équipes (plus de 30 à chaque concours, 44 pour 

celui du mois Août) 

Il nous reste quelques dates pour finir la saison 2017 

Le samedi 30 septembre 14h en doublette 

Le samedi 14 octobre 14h (concours mémoire) 

Le samedi 28 octobre 14 h (concours au profit du téléthon) 

Vous pouvez nous rejoindre pour jouer et passer un bon moment ou voir comment cela se passe pour la saison 2017-2018 

Vous êtes tous les bienvenus, tant que ça reste convivial et familial 

La Chorale « chœur à cœur » 
La chorale « Chœur à Cœur » de Beuzeville-la-Grenier sous la direction du Président/Chef de chœur : Michel Brennetot a 

repris ses activités le 7 septembre dernier, à 20h15, dans le mille-club communal. Elle se compose de 95 membres dont 

notre président d’honneur A.Durand, le chef de chœur, 4 instrumentistes :(Synthé, guitare, accordéon et batterie et 89 

choristes répartis en 4 voix, de nombreux solistes étoffant les prestations de la chorale ; le départ d’un choriste qui a 

déménagé et s’est éloigné et l’arrivée de deux nouvelles chanteuses garde le nombre constant.  

La saison 2016-17 a été riche en évènements, et gageons que cette nouvelle saison sera agréablement accueillie par le 

public avec un nouveau répertoire que nous préparons ardument pour le satisfaire ! 

Les derniers concerts à Pissy-Pôville près de Rouen, à Bolbec et à Bréauté pour la Fête de la Musique ont tous connu un 

succès formidable ! Nous donnons rendez-vous au public pour le concert annuel au profit du Téléthon, le dimanche 26 

novembre prochain à 15 h dans l’église de Beuzeville-la-Grenier ! 

Mi-juin, nous avons regretté le décès de notre ami breton, Loïc Le Corre à l’âge de 56 ans ; il était venu au concert de 

Beuzeville-la-Grenier et nous avait accompagnés à la cornemuse à l’occasion d’un chant dédié à ST Yves. 

Le projet de retourner chanter dans les Côtes d’Armor, à Tréguier et Paimpol, début mai 2018 se prépare tout doucement.  

 La vente des CD se poursuit, à savoir qu’il n’y a plus de CD 2007, et peu de celui enregistré en 2013.               

 

Vous pouvez vous informer de l’activité et des concerts de la chorale sur son site Internet : 

 http://choralechoeuracoeur.free.fr  

Vous aimez chantez en groupe, ne vous en privez pas et venez nous rejoindre ? Pour tous renseignements, adressez-vous au 

responsable de la chorale : 02 35 31 70 44 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Le Groupe Artistique Beuzevillais. 

Le Groupe Artistique Beuzevillais, animé par Michel Brennetot continue ses activités, de 13 heures 45 à 17 h, chaque vendredi 

hors périodes de vacances scolaires. 

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 avez l’envie de créer vos propres œuvres, vous pouvez vous joindre au groupe qui se réunit 

désormais dans la salle située face à la bibliothèque, à droite en entrant dans l’ancien presbytère, près du Mille-Club 

communal ! 

L’exposition de peintures qui a eu lieu les 13 et 14 mai dans le Mille-Club communal a connu un beau succès de même que les 

billets de tombola qui ont été proposés pour gagner un des 5 tableaux exposés sur les tables centrales ! 

Pour tous renseignements, téléphonez au 02 35 31 70 44 

______________________________________________________________________________________________ 

 

DES NOUVELLES DU CTBB ... 

 

   
 
 

     
 

 

Le Badminton est un sport complet et intense qui fait travailler le cardio, les cuisses, 

la vitesse et les appuis ! 
 
Pour cette nouvelle saison 2017/2018, 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. 

Tout se passe dans une bonne ambiance sans compétition ! 

 
Le Club Tennis Badminton Beuzeville La Grenier propose deux activités de loisirs pour tous (Pas d'enseignement du 

badminton et du tennis). 

 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Si vous hésitez, venez faire un essai, avant de vous inscrire ! 

 

A bientôt sur les courts de badminton ou de tennis locaux !    

Courriel : ctbbeuzevillelagrenier@gmail.com   

  
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

TARIFS 2017/2018 

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 € 

SAMEDI 28 OCTOBRE à 9 h 
TOURNOI BADMINTON EN DOUBLE 

D'HALLOWEEN 
OUVERT A TOUS !  

Inscription : ctbbeuzevillelagrenier@gmail.com 

(5 € /équipe) - (Au profit du Téléthon)  



Pour la 27ème édition Beuzevillaise, Le Téléthon fait son Cinéma   -  Vendredi 8 & 

Samedi 9 décembre.  
 

Les prochains rendez-vous : 

 

Vide grenier : 

Il aura lieu le dimanche 22 Octobre, Salles du mille club et Bruno Legros. Inscriptions au 06 03 60 07 71 pour les exposants 

– 5 € les 3 ml. Entrée 1 € pour les visiteurs 

 

Concours de Pétanque : 

Organisé par les responsables du club de pétanque de Beuzeville, il aura lieu le samedi 28 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) est prévue le 

samedi 28 Octobre au gymnase de 9 heures à 13 heures. 

Renseignements et inscriptions auprès du CTBB.   

 

Exposition Lego : 

L’association Les Briques en folie organise pour la 1ère fois à Beuzeville une exposition LEGO les samedi 28 & dimanche 

29 Octobre, salle Bruno Legros, de 10 heures à 19 heures. 2 jours d’exposition, en période de vacances scolaires, à ne pas 

manquer pour les passionnés de la petite brique.  Cette association a rencontré un grand succès lors de la foire de Rouen où 

elle a exposé en Mars dernier.  

 

La dictée de Mme Sandoval : 

Rendez-vous samedi 25 novembre à 14 heures 15 Salle du Mille club pour la dictée sur le thème du Cinéma. 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 26 

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  

 

Vous savez que nous collectons toute l’année, avec l'aide des 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 9ème année 

consécutive. Vous pourrez amener vos stocks à leur stand les 8 et 9 décembre. 

Pour Chaque tonne collectée, 250.00 € viennent alimenter la caisse du Téléthon. Nous vous présenterons un écran géant et 

Charlot, figure emblématique du Cinéma, remplis de bouchons. Nous comptons sur vous.  

Vous trouverez chez 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 canettes de soda et de boîtes de Pringles.  

 

Vous pouvez collecter et stocker ces canettes qui vont nous servir à réaliser des César (voir photo jointe). Les boîtes de 

Pringles (emballages de biscuits à apéritif) seront transformées en pots à crayons. A déposer le samedi à partir du 23 

septembre à l’atelier municipal. 

 

Collecte de sacs de Café 

Nous recherchons également des sacs de café pour fabriquer un magnifique sac comme celui de la photo. A déposer à 

l’atelier municipal le samedi à partir du 23 septembre. 

Parmi les activités du 8 et 9 décembre : 

 

10ème 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 

coureurs en 2016). 3 distances sont à parcourir : 24 kms, 42 ou 82 kms.  

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 jusqu’au 30 novembre 2017. 

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 

Une parade vrombissante avec des engins à moteur tous plus ou moins bruyants 

Un spectacle de variétés avec Pascal Fleury, comédien & humoriste professionnel 

Le 4ème TREC de chevaux sous l’égide de L’AVEC & de l’écurie des Grives. 

La décoration du village version Hollywood Beuzeville 

Le tapis rouge et la montée des marches avec nos acteurs de cinéma 

La présence des Marinettes de Fécamp pour du spectacle en patins à roulettes 

Nos acteurs géants : Bourvil, Charlie Chaplin, etc. 

 

 

Préparation et organisation de la manifestation des 8 & 9 décembre  

 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Vous pouvez nous rejoindre pour la préparation chaque samedi à compter du samedi 23 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 31ème Téléthon sur : 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Club Cycliste et Pédestre Beuzevillais 

 

 

 

 

                     

Randonnées pédestres  

 Les sorties effectuées :   
Le 23 juillet journée au bord de Seine : 

Départ d’Azier en longeant la seine pour atteindre le village de Vieux Port typiquement normand avec de belles chaumières. 

Puis passage dans les bois de Fécamp et la chapelle St Thomas (ancienne léproserie) pour revenir sur Aizier, pique-nique au 

parc des Boucles de la Seine, puis parcours longeant la Seine jusqu’au Pont de Bretonne et l’ancienne cale du bac de 

Caudebec et retour par les champs du marais. 

Le 27 aout journée bord de mer : 

On commence par un petit circuit dans la ville de Mers les Bains pour admirer les superbes villas colorées du bord de mer  

Puis le Tréport avec son port de pêche, la plage, le funiculaire le quartier des Cordiers, l’église St Jacques …… 

L’après-midi circuit en suivant la Bresle jusqu’à Eu, et ponts et Marais, retour par la campagne en passant par la chapelle 

St Laurent avec un magnifique point de vue sur la vallée et le Tréport. 

 

Prochaines sorties prévues : 

 Dimanche matin : le 8 octobre – 19 Novembre et le 17 Décembre 

 

COURSES ET TRAILS Retour sur les manifestations organisées par le CCP Beuzevillais : 

Le 30 juin a eu lieu le duo « 1 gars, 1 fille » avec 63 duos inscrits et de nombreux enfants ayant participé à la galopette 

Le 17 septembre la traditionnelle « cyclopède » s’est déroulée sous un ciel clément, encore une fois de nombreux coureurs et 

cyclistes s’étaient donné rendez-vous. 

Merci à tous les bénévoles présents lors de ses deux manifestations qui sans eux rien ne serait possible 

Courses et trail : 

En juin de nombreux coureurs du CCPB s’étaient donné rendez-vous pour fêter les 500 ans du Havre avec un marathon trail 

urbain en individuel ou en relais.  

Le CCPB étaient également présent sur le trail des 5 châteaux à Villequier en juin et le trail du mascaret début juillet. 

En juillet et aout le CCPB a été représenté partout en France sur de longues distances avec Gwen sur l’UTJJ (Jura) 110km et 

l’UTCAM (Alpes Maritimes) 145 km, Emeric sur la 600D (Savoie) 65km, Yann sur l’UT4M (Isère) 170km, Daniel, Yann, 

Jean-Marie et Patrice sur le trail de la mer (Côtes d’Armor) et Sandra et Elise sur le raid ox terra (Sarthe) 

Le mois de septembre rime avec rentrée et reprise de l’entrainement dans le sérieux et la bonne humeur et la reprise des 

compétitions locales comme le semi de Bolbec et le trail de la pointe de Caux et la découverte du triathlon sur le raid du cap 

pour Florent, Maxime et Ludovic. 

Prochaine manifestation organisée par le CCPBEUZEVILLAIS la 10ème édition du Trail Tour du Canton le 09 décembre 

2017 au profit du téléthon. 

Plus d’information sur notre site : www.ccpbeuzevillais.fr 
 

 

 

 
Quelques images 

 

Prochaine parution Mars 2018



                                 

 

 


