
 
LES ECHOS DE BEUZEVILLE 

Mars 2018 N° 86
Calendrier des festivités 
08 avril Loto ASB 

08 avril Rando VTT CCPB à Tancarville 

14 et 15 avril Salon de peintures 

22  avril Vide Grenier CDF 

28  avril concours de pétanque 14h 

01 mai Repas des Anciens 

05/06 mai Exposition des travaux club des  

  Lilas 

25 mai Relais 2 Beuz 

26 mai Concours de pétanque 16h 

08 juin Assemblée générale de l’ASB 

22 juin Soirée de fin d’année danse plaisir 

23 juin Fête des associations 

23 juin Fête de la musique 

29 juin Fête des prix de l’école maternelle 

30 juin Fête des prix de l’école élémentaire 

30 juin Kermesse des écoles 

30 juin Concours de pétanque 16h 

Dates de collecte des ordures ménagères 
modifiées 
Le 22 mai au lieu du 21 mai 

Inscriptions à l’école élémentaire 
Mardi 24 avril de 16h40 à 18h30 

Vendredi 18 mai de 16h40 à 18h30 

Inscriptions à l’école maternelle 
Jeudi 25 mai de 16h30 à 18h30 

Vendredi 26 mai de 16h30 à 18h30 

Une pré-inscription est obligatoire avant en Mairie, 

pièces nécessaires : 

- justificatif de domicile de moins de 3 mois 

- livret de famille 

 

Fibre Optique 
EN 2023, au plus tard les 35 000 foyers de Caux 

Vallée de Seine bénéficieront du plus haut débit. 

Pour Beuzeville la Grenier, cela sera pour le courant 

de l’année 2020.  

Vous pouvez retrouver toutes les infos et notamment 

la date de raccordement de votre foyer via une 

application disponible à l’adresse suivante : 

www.cauxseine.fr/rubrique:LaCVS/lafibreoptique/Le

déploiementsurl’agglomération  

 

Fiche Tranquillité Vacances 
Les grandes vacances approchent. Si vous vous 

absentez plus de 7 jours, vous pouvez bénéficier de 

tournée de surveillance faites par les agents de la 

Police Municipale Intercommunale. Pour cela, il 

vous suffit d’aller à l’adresse suivante : 

www.cauxseine.fr rubrique police sécurité onglet 

police intercommunale/pmi opération tranquillité 

vacances. 

 

Eau et assainissement 
Depuis le 1er janvier 2018, les délégataires de 

service public sont : 

STGS pour l’eau 

Numéro d’urgence 0969326933 

Eau de Normandie pour l’assainissement 

0969366266 

Accueil de loisirs 
L’accueil de loisirs ouvrira ces portes cette année du 

9 au 27 juillet 2018. 

Cette année, des nouveautés et aussi des temps forts 

de retour. 

Nous avons voulu centrer notre projet autour de la 

famille, c’est pourquoi les parents seront le plus 

souvent possible invités à se joindre à nous, comme 

vous pouvez le constater ci-dessous. 

Comme tous les ans, l’accueil se fera à la salle Bruno 

Legros près du stade à partir de 7h45 le matin et 

jusqu’à 17h30 le soir. 

Les temps forts de 2018 : 

- Le 11 juillet la grande sortie au Parc de 

Bocasse 

- Les 13 et 20 juillet de 17h30 à 20h : les 

ateliers parents enfants 

- Le 17 juillet : veillée camping pour les 9-13 

ans 

- Le 24 juillet : veillée camping pour les 6-8 

ans 

Les veillées s’accompagneront d’un pique-nique 

festif ouvert aux parents. 

Les 19 et 26 juillet au matin, les sorties piscine à 

Lillebonne 

- Le 27 juillet spectacle et pique-nique de fin 

de centre. 

 

Pour faciliter la communication avec les familles, 

nous envisageons la création d’une page Facebook 

en groupe fermé. Bien sûr, la divulgation de photos 

et autres vidéos sera toujours soumise à l’autorisation 

des familles. 

Ces actions vont être détaillées prochainement sur le 

site dans l’onglet vie scolaire/centre de loisirs. 

Une réunion d’information est prévue le mardi 15 

mai à 18h15 au mille-club. 

Les inscriptions débuteront le jeudi 17 mai jusqu’au 

vendredi 1er juin, tous les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 17h15 à 18h à l’école maternelle, 

suivant le nombre d’inscrits au 1er juin la 

municipalité se réserve le droit de maintenir ou pas 

l’action. 

 

Pour tout renseignement, appeler en Mairie 

0235317042. 

 
 



 
Site Internet 
Retrouvez toutes les informations importantes, les alertes et les adresses utiles sur le site Internet de la Commune. Il 

est mis à jour régulièrement et même quotidiennement si c’est nécessaire : 

www.mairiebeuzevillelagrenier.fr 

 

Bistr’aux livres 
 

Nous aurions voulu savoir si certaines personnes étaient intéressées par une ouverture le samedi matin :  

Pour ceux -ci, merci de nous le faire savoir sur l’adresse suivante : bistrauxlivres@orange.fr 

 

Les rendez-vous à retenir : 

* du 5 mai au 31 août : Exposition de peintures "le chemin d'invention". Le vernissage aura lieu le vendredi 5 mai 

à 19 h en présence du peintre, Jean-Pierre Alliard 

* le 15 juin, à partir de 19 h, le groupe "Trois petites notes" proposera un apéritif musical (entrée libre)  

Le jeudi 21 juin sera le premier jour de l'été et la fête de la musique... nous vous proposons une rencontre 

conviviale sur notre "terrasse" ! 

Si vous avez envie de venir jouer de votre instrument favori, chanter ou proposer quoi que ce soit en lien avec la 

musique, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant ! 

(Bistrauxlivres@orange.fr / 02 32 65 06 70) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Disparition 
Madame Vauchel nous a quittés au mois de mars, dans sa 102ème année, après 

une courte hospitalisation. Elle était la doyenne de la commune. 

Nous présentons nos très sincères condoléances à toute sa famille.  

En 2016, elle avait fêté ses 100 ans. On retrouvera le texte de notre rencontre 

avec Madame Vauchel et sa famille sur la page d’accueil du site Internet. Voir 

aussi le bulletin communal de janvier 2017 (pages 39 et suivantes) disponible 

également sur le site, onglet “Vie municipale” puis “Conseil municipal et 

publications”. 

 

Pétanque 

La saison 2018 va reprendre pour 10 concours (6 à partir de 14h pour l'après- midi et 4 à partir de 16h pour les semi-

nocturne) 

Les dates pour les après-midis le 31 mars,28 avril, 15 septembre, 29 septembre, 13 octobre, 2 octobre 

Les semi-nocturne 26 mai, 30 juin, 21 juillet, et le 25 août 

 

Cette saison, notre Association va parrainer une petite fille malade de 8 ans qui habite près de Rouen et qui est 

atteinte de la maladie de PRADER-WILLY 

Nous faisons cela sur toute la saison sans se mettre en porte à faux avec nos amis du TELETHON 

Nous ne rajoutons pas de date supplémentaire  

Si des personnes, sociétés, magasins, associations comme l'ASB souhaitent nous rejoindre, qu’elles n’hésitent pas à 

nous contacter. Pour avoir plus d'informations, des dossiers complets sont prêts pour tout vous expliquer. 

Nous faisons cela pour récolter le maximum d'argent. Nous versons une somme à chaque concours, des tombolas 

avec des lots assez intéressants et offerts par le papa de Zoé : vente de badges de tee-shirts du L au XXXL. 

Nous préparons une journée avec le club de foot (reste à définir la date et l'organisation) et pleins d’autres choses qui 

espérons le vont venir agrandir cette belle saison 

La famille de Zoé viendra 2/3 fois pour toute cette organisation 

Bonne saison 2018 

 

Club Les Lilas 

C'est par une triste nouvelle que nous terminons ce trimestre, puisque notre présidente d'honneur et doyenne de 

Beuzeville (101 ans) s'est éteinte, nous honorant encore de sa présence au repas de NOEL, où nous fêtions les 40 ans 

du club dont elle était parmi les fondatrices ; c'est en même temps une figure Beuzevillaise nous laissant plein de 

souvenirs. 

Avec les beaux jours, nos rencontres ont désormais lieu les 1er et 3ème jeudis du mois ; après la succulente et locale 

galette des rois, c'est un spectacle en hommage à Jacques BREL pour une trentaine d'adhérents. Pour garnir un peu 

la caisse, 2 concours sont organisés avec le soutien de Mr le Maire et Mrs les adjoints et adjointe (à tour de rôle) que 

nous remercions. 

Maintenant, il faut songer à l'exposition-vente des 5 et 6 mai et nous invitons les Beuzevillais pour une petite visite 

afin de poursuivre notre chemin. 

Nous avons en préparation une journée détente en juin et pour le séjour dans la région de Bordeaux du 2 au 8 

septembre, il reste quelques places. 

 

 



 

AS Beuzeville 

 

Les rendez-vous de la fin de saison : 

 

- Dimanche 8 Avril : Loto de l’ASB – salle Bruno Legros à 14 heures – ouverture des portes à 12 heures. Nombreux 

lots dont 1 téléviseur LED 139 cm, 1 séjour 1 semaine pour 4 personnes au Corbier (Savoie) et des bons d’achats de 

200, 100 et 40 €. 

 

- Jeudi 10 Mai (Ascension) : Tournoi U11 & U13  

 

- Mercredi 16 Mai : Journée détente structures gonflables de l’école de foot (en remplacement de la sortie annuelle 

parc d’attractions). 

 

- Vendredi 8 Juin : Assemblée générale du club 

  

L’actualité du club en images  

 

Janvier 2018 - Réunion des partenaires & des dirigeants           

        
Février : séance d’entraînement U7 & U9 au gymnase 

 

Séjour à la Montagne : 

 

Pendant les vacances d’hiver, en Février, un groupe de vingt- deux U13 & U15 et leurs accompagnateurs se sont 

rendus à Albiez-Montrond pour un stage de découverte à la montagne. 

Les jeunes ont pratiqué en dehors du ski, les randonnées en raquettes et le yooner et profité du plein air.       

Pour cette 1ère édition pour le club, le séjour s’est idéalement déroulé pour le plus grand plaisir de tous. 

Bravo à l’équipe organisatrice pour avoir relevé ce challenge et permis aux jeunes de vivre une semaine de rêve.     

Les différentes actions menées par le club ont permis de proposer un tarif raisonnable pour ce séjour. 

 

 

 

 

 

 



 

Téléthon 2017 
 
Bilan du 27ème Téléthon : 

 
Le samedi 17 Février dernier, lors de la clôture du Téléthon 2017, un chèque de 48 611,67 € a été remis à 

Jacky Déhais et Raymond Viard, représentants de l’AFM en présence des bénévoles, des donateurs, des élus et 

des organisateurs. Un grand Merci à tous de votre participation et de votre générosité.  

 

 

 

 

Défi Tricotin : En ce début d’année, le défi cantonal du Tricotin se poursuit. L’objectif est de battre le record 

de 57 kms. Des rendez-vous « Tricotin » auxquels vous pouvez participer sont prévus à Bolbec, salle de 

Fontaine Martel, les mardi 10 Avril, 22 Mai, 5 Juin et 3 Juillet de 14 à 17 heures. Vous pourrez à cette 

occasion y déposer vos réalisations. Autres points de collecte : les magasins Phildar de Bolbec et de 

Goderville. Nous comptons sur vous pour battre ce record à l’occasion du prochain Téléthon.  

Récupération des emballages de café : la collecte continue pour la fabrication et la vente de cabas au profit 

du Téléthon. Nous recherchons tous types de produits pour réaliser les anses de ces cabas et nous avons besoin 

d’une couturière pour le montage des sacs. Merci par avance. 

Les Archers Beuzevillais 

Les Archers Beuzevillais sont toujours actifs. La saison salle est terminée, huit Archers ont participé aux 

différents concours. Trois de nos jeunes ont été sélectionnés pour le Championnat Départemental au Havre.  Ils 

se sont bien battus c’était une première pour eux.  

Le tir extérieur va commencer avec le beau temps. 

Le samedi 24 Mars, notre concours interne c’est très bien passé dans une très bonne ambiance et un record 

personnel, félicitations à tous. 

Et ne pas oublier La Fête Des Archers le samedi 23 Juin, pour terminer la saison. 

Si vous avez envie d’essayer le tir à l’arc, venez nous rejoindre, nous vous accueillerons pour une ou deux 

séances d’initiation, le matériel est prêté. 

 

                                                                                                                      Josette 

 



                

 
 

Après presque 30 ans à la tête du CCPB, Daniel Levasseur a passé la main lors de l’assemblée générale du 13 

janvier, ce n’est pas sans émotion que Daniel a confié les rênes du club à Régis LE DUEY. Nous tenons à 

remercier Daniel mais aussi Arlette pour tout le travail effectué durant ces nombreuses années. Nous allons 

essayer de faire aussi bien en maintenant la convivialité et la bonne humeur qui règne au sein du club. 

Voici le nouvel organigramme :  

 
Au programme de cette nouvelle année sportive : 

• La rando VTT, le dimanche 8 avril au départ de Tancarville avec deux parcours balisés de 32 et 48 km, ainsi 

qu’un parcours trail et randonnée. 

• Le relais 2 Beuz, le vendredi 25 mai, nouvelle formule qui remplace le duo 

« un gars/une fille ». Avec au programme à partir de 18h la galopette des écoliers, la marche 8km et à 19h le 

relais.  

 
• La cyclopède, le dimanche 16 septembre, pour les amateurs de cyclisme et de course à pied. 

• Le Trail du Tour du Canton, le samedi 8 décembre au profit du Téléthon. 

Course à pied : 

La saison a démarré de bien belle manière avec déjà une douzaine de podiums sur le trail des résistants 

(Manneville-sur-Risle), le trail des 7 mares (Gonfreville-l’Orcher) et au trail du printemps (Notre-Dame-de-

Gravenchon). 

Marche : 

Les sorties du dimanche se poursuivent de manière régulière (une par mois) organisées par des personnes 

différentes et dans des lieux différents. Ces sorties sont bien appréciées. 

Avec le changement d’heure les sorties le mercredi soir vont reprendre à 17h45 au mille-club.  

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter notre site : http://ccpbeuzevillais.fr/ 

 

Prochaine parution Juin 2018 sur Internet
 

 


