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Calendrier des festivités
- 29
- 30
- 30
- 30
- 09
- 21
- 15
- 25
- 08 et 09

Juin
Juin
Juin
Juin
Juillet
Juillet
Août
Août
Septembre
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- 29

Septembre
Septembre

Fête de l’école maternelle
Fête de l’école élémentaire
Kermesse des écoles 14h
Concours de pétanque 16h
Ouverture de l’accueil de loisirs
Concours de pétanque 16h
Vide grenier ASB
Concours de pétanque 16h
70ème anniversaire de la 2CV
Citro-en-Caux
Concours de pétanque tête à tête
14h
Cyclopède Beuzevillaise CCPB
Concours de Pétanque 14h

Déchetterie
Horaires :
Du lundi au vendredi 10h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi 9h à 12h et 13h30 à 18h
Nous vous rappelons que la déchèterie est l’endroit où
doivent être déposés entre autres tous les déchets verts et
que le dépôt sauvage est interdit.

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.

Nid d’hirondelles
Récemment un nid d’hirondelles a été détruit par
malveillance près du cimetière. Nous rappelons à tous que
ces agissements sont prohibés, la
l’hirondelle
étant une espèce
Mairie
protégée

14 Juillet
L’utilisation d’engins pyrotechniques est interdite sur la
voie publique le 14 juillet.

Commerces et services
L’offre en matière de commerce et services s’étoffe à
Beuzeville la Grenier.
Après l’épicerie, le boulanger, le salon de coiffure, le
restaurant, l’agence postale communale, les ambulances, les
infirmières et le médecin c’est tout d’abord un poissonnier
qui est venu planter son échoppe place de la Mairie tous les
vendredis après-midi depuis début mai.
Puis c’est la boucherie qui rouvre ses portes. Mr CORDIER
vous accueille depuis le 15 juin dans sa boutique située à
l’entrée du village en face de l’école.
Nous souhaitons la bienvenue à ces deux commerçants dans
notre village.

Accueil de loisirs
Le centre de loisirs se déroulera du 09 au 27 juillet 2018. Au
programme de cette session du sport, des activités autour de
la nature, une sortie à Bocasse le 11 juillet, des activités
familles les 13 et 20 juillet en début de soirée, du camping le
17 pour les plus grands et le 24 pour les plus petits, de la
piscine les 19 et 26 au matin et un spectacle le 27.

GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES VERTS
La gestion différenciée s’inscrit dans le développement durable. Elle vise à concilier un entretien environnemental des espaces verts,
des moyens humains et du matériel disponibles avec un cadre de vie de qualité.

Qu’est-ce que le développement durable ?
Le développement durable consiste à répondre aux besoins actuels sans compromettre la possibilité des générations futures à répondre
aux leurs. On le définit également comme une façon de concilier environnement économie et société.
Au quotidien, cette philosophie est facilement perceptible notamment dans son approche environnementale :
 Comment maintenir la qualité et préserver les ressources en eau
 Comment réduire les consommations d’énergie et assurer le développement des énergies renouvelables ?
 Comment réduire nos productions de déchets et recycler ceux qui peuvent l’être ?
On pourrait ajouter des questions liées aux populations. Par exemple comment assurer les besoins vitaux de tous (manger, dormir,
vivre en sécurité et à l’abri) ? Comment permettre à chacun de vivre une vie épanouie et en bonne santé ? Comment favoriser le lien
social, les échanges entre les personnes vivant dans un quartier, dans une ville ?

En quoi la gestion différenciée s’inscrit-elle dans le développement durable ?
La gestion différenciée consiste à pratiquer un entretien adapté des espaces verts selon leurs caractéristiques et leurs usages. Il s’agit
de faire le bon entretien au bon endroit. Cette démarche est particulièrement pertinente pour les communes qui ont de plus en plus de
surface à entretenir avec des effectifs et des moyens qui stagnent. Elle est également bien adaptée aux sites sensibles et naturels par
son approche environnementale. Elle est une réponse à plusieurs enjeux.



Enjeux environnementaux
Préserver la biodiversité des espaces naturels.
Limiter les pollutions : produits phytosanitaires (herbicides, pesticides)
Gérer les ressources naturelles : économies d’eau, gestion des déchets verts.



Enjeux culturels
Valoriser l’identité des paysages communaux.
Mettre en valeur les sites de prestige et patrimoniaux.
Diversifier et transmettre le savoir faire et l’art u jardinier.



Enjeux sociaux
Améliorer le cadre de vie des habitants en mettant à leur disposition une diversité d’espaces.
Eduquer le grand public à l’environnement.
Favoriser l’autonomie des agents.



Enjeux économiques
Faire face à des charges de fonctionnement de plus en plus lourdes (augmentation des surfaces)
Optimiser les moyens humains, matériels et financiers
Maitriser les temps de travail.
Adapter le matériel (faucheuse, broyeur…)

METTRE EN ŒUVRE LA GESTION DIFFERENCIEE
Pour mettre en place la gestion différenciée, il faut bien connaitre les espaces concernés pour définir le type de gestion qui leur
conviendra.

La classification par codes d’entretien
Cette classification est la base de la gestion différenciée : on aura une gestion différente pour chacun des codes. Il ne s’agit pas de
donner une << valeur >> aux espaces mais de définir précisément les prescriptions d’entretien.
Voici un exemple de classification.
Code 1, espaces horticoles, espaces de prestige très soignés
Code2, espaces jardinés, sollicitant moins de présence de l’équipe d’entretien
Code 3, espaces rustiques, d’aspect plus naturel, sans engrais ni traitements phytosanitaires
Code 4, espaces naturels, ou le jardinier accompagne la nature

La communication
Il est important de communiquer :
Au sein de l’équipe municipale (élus et agents techniques) afin de mettre en place la démarche, de la partager et de la <<
porter >>
Vers les utilisateurs, habitants et usagers, pour leur faire comprendre pourquoi on modifie l’entretien d’un espace : un
espace plus naturel n’est pas un espace <<négligé >>.
Vers les concepteurs qui vont intervenir sur les sites.

Club Les lilas
Encore une saison qui se termine et qui finira en beauté avec la sortie du jeudi 5 juillet qui nous emmènera en direction d'HONFLEUR
pour une mini croisière dans l'estuaire et passage sous le pont de NORMANDIE, puis après le déjeuner à NORVILLE, visite guidée
du nouveau muséoseine de CAUDEBEC; (il reste quelques places pour adhérents ou non). Les jeudis, jeux et goûters ont été très
suivis tout au long de la saison et nous continuons le tricotin qui arrive pour nous à son kilomètre. La saison a surtout été marquée par
le décès de notre doyenne et présidente d'honneur, Mme VAUCHEL.
Nous nous retrouverons à la rentrée le jeudi 12 septembre après le séjour en AQUITAINE (où il reste des places et n'est pas réservé
qu'aux adhérents) et espérons que certains qui hésitent nous rejoindrons pour la saison 2018-2019.

Téléthon

32ème Téléthon : 7 & 8 Décembre.
La réunion pour définir le thème et les grandes lignes du programme est prévue Lundi 2 juillet à 20 h 30 à la mairie de Beuzeville.
Toutes les personnes qui souhaitent participer sont les bienvenues.
Défi cantonal Tricotin
Ce défi lancé l’an dernier se poursuit dans toutes les communes des cantons de Bolbec et Goderville. A Beuzeville, Le club des Lilas
est partenaire de l’opération et de nombreux bénévoles nous ont rejoint. Mi-juin près de 30 kms ont été réalisés, il reste à effectuer 46
kms pour atteindre l’objectif fixé à 76 kms. Une journée festive est programmée, rue de la République, à Bolbec le samedi 17
novembre pour valider officiellement le record afin qu’il soit inscrit au Guinness book des records. Il est encore temps de participer, la
laine est fournie (renseignements complémentaires au 06 15 05 33 70).

Trails Tour du Canton : samedi 8 décembre
Le site du CCPB est ouvert pour les inscriptions depuis le 1 er juin. 3 distances sont possibles pour cette 11ème édition : 82, 42 et 24
kms. Les deux parcours 44 et 82 kms sont classés qualificatifs pour l’UTMB 2019.
Dates des activités 2018 :
Dimanche 21 Octobre : vide grenier en intérieur – salles du mille club & Bruno Legros (réservation des emplacements auprès de
Nicole Bertois au 06 03 60 07 71)
Samedi 27 Octobre : Concours de pétanque au stade à 14 heures
Samedi 27 Octobre : Tournoi de Badminton au gymnase à 9 heures
Samedi 27 & dimanche 28 Octobre : exposition Lego – salle Bruno Legros
Samedi 24 Novembre : Dictée avec Mme Sandoval au mille club
Dimanche 25 novembre : Concert avec la Chorale Chœur à cœur à l’église.
Le TREC La ronde des Dogues organisé par L’AVEC aura lieu le Dimanche 9 décembre. Pour tout renseignement et inscription :
mathilde.maugard@gmail.com

AS Beuzeville la Grenier

La fin de saison 2017/2018
Beaucoup d’activités en cette fin de saison au sein du club avec un effectif toujours en progression chez les jeunes (96 enfants)
- 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.
- La journée structures gonflables offerte par le club, en remplacement de la sortie annuelle en Parc d’attractions, a connu une très
bonne fréquentation au sein de l’école de football. Les enfants extérieurs au club ont également pu profiter de cette opération.

- Les U13, U11 & U9 ont participé au très relevé challenge Pierre Vas à Rouen, une excellente occasion de progresser en se mesurant
à des équipes de niveau supérieur.
- Participation au tournoi de Gruchet pour les U7 & U9. Victoire des U15 au tournoi de Fauville.
- Regroupement avec le club du Parc d’Anxtôt
Depuis le début de l’année les dirigeants du PAAC et de l’ASB se sont rencontrés pour aborder la possibilité de fusionner afin de
créer un nouveau club. En conclusion de ces différents échanges il a été décidé que les deux clubs travailleraient ensemble au niveau
des équipes de jeunes U7 & U9 la saison prochaine. Deux entraînements en commun ont eu lieu début juin pour faciliter cette
intégration.
- Lors de l’assemblée générale quelques jeunes ont été récompensés symboliquement pour leur présence aux entraînements, leur fairplay et leur progression sportive sur l’ensemble de la saison.
Félicitations à tous les enfants pour cette belle saison.
Travaux au stade :
Le club de Pétanque et l’ASB ont mis en commun leurs moyens humains et financiers pour rénover et donner une seconde jeunesse
aux locaux situés sur le stade. Merci à tous les bénévoles de leur participation. Des filets pare-ballons ont été installés par la commune
en limite du nouveau lotissement.

Tournoi du jeudi de l ‘Ascension

Entraînement avec le club du Parc d’Anxtot

Les récompenses

L’équipe U7 à Gruchet

L’équipe matin seniors 2 championne en D3

Classements :
Jeunes : U13 : 7ème en (D3) - U15 : 3ème en (D2) derrière Fécamp et Epouville
Seniors : 3éme place (D2) pour la 1ère derrière La Frenaye et RC Havrais. Réserve 1 : termine 1ème (D3 matin) et remporte le
championnat.
Réserve 2 : 10ème enD3 matin
Bravo à tous pour ces deux podiums que le club n’avait pas atteints depuis très longtemps chez les seniors.

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 2013 et 2012 – U9 : nés en 2011 et 2010 – U11 : nés en 2009 et 2008 – U13 : nés en 2007 et 2006 U15 : nés en
2005 & 2004 – U18 : nés en 2003 & 2002.
Inscriptions auprès de :
Arnaud Belloncle, secrétaire – tél : 02 77 24 60 46 ou 06 11 83 12 32 – Messagerie : 518074@lfnfoot.com
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 5 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).
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.
Prochain Rendez-vous du club :
Mercredi 15 Août pour le vide grenier aux abords du stade.
Dimanche 2 septembre : Tournoi organisé avec le club de Pétanque – parrainage un défi pour Zoé
Informations auprès de Stéphane Christophe au 06 68 78 04 26

Les archers Beuzevillais :
L’année sportive est passée très vite grâce à cette belle entente entre tous, nous allons la terminer par “la Fête des Archers” du
23 juin, c’est une très belle occasion de réunir Jeunes et Adultes sur le même pas de tir afin d’obtenir la flèche de niveau tant
espérée de 20 m à 40 m, c’est un beau défi personnel.
Bonne chance à tous.
Ensuite nous prendrons un peu de repos.
Je vous donne donc Rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison, les jours et horaires suivants :

Jeunes : le mercredi : 12 septembre de 16 h 30 à 17 h 45
Adultes : le lundi : 10 septembre de 17 h 45 à 19 h 15
mercredi : 12 septembre de 17 h 45 à 19 h
vendredi : 14 septembre de 17 h 45 à 19 h
Bonnes vacances à tous
Josette

Des nouvelles du Judo Club

La fin de l’année a été marquée par la cérémonie de remise des grades le 9 juin dernier. Elle marque une étape dans la vie du
judoka et il était important que les judokas soient accompagnés de leurs parents, famille & amis pour franchir cette étape.
Merci à tous ceux qui étaient présents ce jour pour faire de cet événement une belle cérémonie.
Le club continue sa croissance. Il y a encore 3 ans, le club comptait environ 25 licenciés ; il en compte 38 à ce jour. Nous
avons ouvert cette année une section ado/adultes Judo & Jujitsu. C’est une belle réalisation avec 8 licenciés. Nous attendons
toute nouvelle personne intéressée dès la prochaine rentrée de septembre.
Cette fin d’année marque aussi le départ de notre professeure Sandrine Saussaye qui nous accompagnait depuis 6 ans. Nous la
remercions grandement pour son implication, sa gentillesse, son écoute et son attention auprès des enfants, qualités qui ont
permis à de nombreux judokas de se développer en toute confiance. Nous lui souhaitons bon vent et bonne chance pour la
suite.
Nous avons eu aussi le plaisir d’annoncer l’arrivée de sa remplaçante : Aurélie Méliot, qui a eu l’occasion de se présenter lors
de la cérémonie. Aurélie reprendra les activités du club dès la prochaine rentrée scolaire et proposera des activités
complémentaires. Nous comptons notamment ouvrir une section adulte Taiso, activité visant à améliorer les fonctions
locomotrices, l’équilibration posturale et le bien être mental.
Les horaires des cours vont évoluer :
Enfant 3 ½ - 6 ans : mercredi 17h15-18h et vendredi 17h15-18
Enfant 6-12ans : mercredi 18h-19h et vendredi 18h-19h
Ados Adultes Judo/Jujitsu : mercredi 19h-20h30
Adultes Taiso : vendredi 19h-20h
Nous vous attendons tous nombreux à la rentrée. Les pré-inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
Tous les renseignements sur notre site internet : https://judoblg.wordpress.com/ ou page Facebook www.facebook.com/judoblg

Retour sur l’actualité du premier semestre du CCPB :
Dimanche 8 avril : 10ème Rando VTT du CCPB
Pour la dixième année le CCPB organisait conjointement avec le TAC (Tancarville Athlétique Club) la dixième édition de sa
randonnée VTT. Sous un beau soleil d’avril une centaine de vététistes se sont retrouvés sur les chemins (très boueux) de
Tancarville et ses alentours. Bonne humeur et convivialité étaient aux RDV.
Dimanche 6 mai : randonnée à Gommerville sous les ordres de Papou
En ce jour anniversaire pour papou, 15 personnes se sont jointes à lui pour un parcours de 9 kms sous un magnifique soleil !
Après un café, direction Gommerville derrière le château de Filières puis passage auprès du cimetière à chiens et pour la petite
histoire notre BB nationale serait venue se recueillir.
Retour rue de la caroline pour un apéritif bien mérité, suivi d'un pique-nique pour certains et du gâteau bougies de papou arrosé
de vins du Lot.

Weekend de la Pentecôte du CCPB dans le Golfe du Morbihan résumé par les organisateurs Jean Yves Malhouitre et Pascal
Pitte
Samedi 19 mai, 6h00, tout le monde est présent, notre car quitte le parking du gymnase avec ses 50 adhérents du CCPB.
12h00, installation dans les mobil homes du camping « du Haras » à Monterblanc, déjeuner rapide dans le but d’embarquer
pour le bateau de 15h00 pour une randonnée sur l’ile aux Moines.
Le dimanche matin, trailers et marcheurs se retrouverons à Trédion, petit village au nord-est de Vannes ou sont proposés pour
nos 20 coureurs 2 trails de 27 et 15 km, et pour nos marcheurs un circuit de 10 km, ils seront 22 inscrits. Chacun d’entre nous
a pu apprécier la qualité des parcours proposés, la gentillesse et l’attention des organisateurs à notre égard, en nous proposant
aussi de participer à leur barbecue du midi. Les plus courageux sont repartis l’après-midi derrière Pascal pour une nouvelle
randonnée à Meucon, les autres ont profités des installations nautiques du camping. Le séjour s’est achevé le lundi matin par
un quartier libre dans le « vieux Vannes », pique-nique ou crêperie avant notre retour.
Super weekend, tous les ingrédients étaient réunis pour réussir, le beau temps, bonne humeur et complicité des participants,
programmation réussie.

Randonnée des sources

Départ du 15 km

Vendredi 25 mai : 1ère édition « Le relais 2 Beuz »
Après les olympiades beuzevillaises et le duo 1 gars, 1 fille, le CCPB souhaitait lancer un nouveau format de course ouvert à
tous les duos et sur un tout nouveau parcours. Avec des conditions météo très clémentes, se sont au total 73 duos, une
cinquantaine d’enfants et 14 marcheurs qui ont parcourus les routes et chemins beuzevillais.
Le CCPB remercie les entreprises, les commerçants Beuzevillais et la municipalité pour leurs dons à l'occasion de cette
manifestation sportive.

Prochaine parution Septembre 2018

