
 
LES ECHOS DE BEUZEVILLE

Septembre 2018 N° 88
 
Calendrier des festivités 
 
 

- 06  Octobre Vide ta chambre Mille club  
- 07 Octobre Concours de manille Club  
   Les Lilas 
- 13 Octobre Concours de Pétanque Mémoire  
   14h 
- 19  Octobre Bistr’aux livres “Histoires et 
                          contes du Pays de Caux : 
                                           fantaisie et humour noir par  
                         l’écrivain Bernard Loesel” 
- 21 Octobre vide grenier au profit du Téléthon 
- 27 Octobre Concours de Pétanque Téléthon  
   14h 
- 27 et 28 Octobre Exposition Légo au profit du  
   Téléthon 
- 11 Novembre Loto ASB 
- 11 Novembre Commémoration 
- 17 Novembre Journée Harengs comité des Fêtes  
  Crêpe les Archers 
- 18 Novembre  Concours de dominos Club les 
  Lilas 
- 23 Novembre Soirée Pot au feu Comité des  

  Fêtes 
- 24 Novembre Dictée pour le Téléthon 
- 25 Novembre Concert Chorale Chœur à cœur  
   pour le téléthon 
- 01 Décembre 3ème salon de L’Ingénu 
- 02 Décembre Marché de Noël Comité des Fêtes 
- 07/08/09 Décembre Téléthon 
- 13 Décembre Repas de Noël Club des Lilas 
- 21  Décembre Spectacle de Noël des écoles 
- 22 Décembre Apéritif de Noël avec les  
                                          «anciens » 
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 2017). 
Ecoles 
Effectifs : 
Ecole maternelle :   49 enfants 
Ecole élémentaire : 111 enfants 
 
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle directrice de 
l’école maternelle Mme Charlotte GUIBOINE en 

remplacement de Marion HACHE à qui nous souhaitons 
bonne chance dans la poursuite de sa carrière professionnelle.  
Octobre rose 2018 
 
A vous mesdames, j’attire votre attention afin de vous 
sensibiliser encore et encore au contrôle du dépistage du 
Cancer du Sein. 
Mammographie, échographie sont malheureusement 
indispensables à notre vie de femme. 
Quelques flyers seront disponibles au bistr’aux livres. 
 

B.CHARDEY 
 
Le bistr’aux livres 

Il se passe toujours quelque chose au Bistr’aux 
Livres ! 
 
Depuis la rentrée, le Bistr’aux Livres a repris ses horaires 
habituels et vous accueille les mardis et jeudis de 15 h30 à 
18 h30 ainsi que les vendredis de 15 h à 17 h… n’hésitez 
pas à venir passer un moment, boire un café, un thé ou 
autre chose et pourquoi pas emprunter un livre ou un 
DVD ! 
 
Les prochains rendez-vous à noter !   
* vendredi 19 octobre à 19 h : l’écrivain-conteur 
Bernard Loesel présentera ses Histoires du Pays de Caux. 
Au programme rire et émotion, tendresse et cruauté, 
fantaisie légère et humour noir alterneront en fonction des 
choix de l'assistance, au gré d'un dialogue interactif 
convivial. 
 
* vendredi 16 novembre à 19 h : musique, chanson, 
lecture et un brin d’irrévérence avec Robert Cottard dit 
« Bob le Facteur » 
 
* samedi 1er décembre de 15 h à 18 h : 3ème salon de 
l’Ingénu qui réunira cette année 25 écrivains qui 
dédicaceront leurs livres.  
Pour tous les amateurs de polars, de romans d’aventures, 
de témoignages, de littérature jeunesse, de livres pour 
enfants… 
 
Le Bistr’aux Livres vous accueille également si vous 
souhaitez quelques conseils pour dompter cette étrange 
créature qu’on appelle « ordinateur » ou pour vous aider 
dans vos démarches sur Internet ! 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter 
au 02 32 65 06 70 ou par mail : bistrauxlivres@orange.fr. 

 

N° urgence pour le  
Week-end afin de joindre 

un élu :  
         06 72 93 92 96 



Entretien des espaces verts 

Notre commune s’engage ! 

ESPACES PUBLICS SANS PESTICIDES 

- Pour votre santé 
- Pour l’eau 
- Pour la biodiversité 

 

Les solutions alternatives 

1 la tolérance à l’herbe 
Une ville propre n’est pas une ville sans herbe, mais sans produits chimiques 
 
2 réaménager les zones difficiles à entretenir 
 
3 favoriser les plantes vivaces, se servir de technique comme le paillage 
 
4 le matériel à utiliser : 
 
- le thermique vapeur et l’eau chaude 
- le thermique gaz 
- le balayage 
- le destabilisateur (surfaces sablées) 
- le broyage 
- les tontes, le rotofil, le réciprocator 
- le désherbage manuel. 
Il n’existe pas d’alternative miracle au désherbage chimique ! 

________________________________________________________________________________________________
Les archers Beuzevillais 

Les Archers ont repris l’entrainement et se retrouvent sur le pas de tir aux  jours et horaires  suivants :  
adultes : lundi, mercredi, vendredi, de 17 h 45 à 19 h 15 
jeunes : mercredi, de 16 h 30 à 17 h 45 
Pour essayer, 3 séances gratuites sont possibles et le matériel est prêté. 
renseignements au : 02 35 31 74 41 
___________________________________________________________________________________________________ 

Gymnastique 
 

 Mardi de 19h à 20h à la salle Bruno Legros 
 Renforcement musculaire : cuisses, abdos, fessiers, pectoraux... 
 Pilates avec ou sans ballon 
 Cardio : step, lia, danse 
 Stretching 
 
 Vendredi de 14h à 15h 
 Gym douce 
 Gainage 
 Pilates 
 Stretching      
 Relaxation 
 
 Venez voir les 2 premiers cours sont gratuits. 
 
 Renseignements : 06 47 92 34 60        

 
 
 
 

 



Citro-en-Caux 

Les 70 ans de la 2CV 
 

Les 8 et 9 septembre 2018 à Beuzeville la Grenier 76210 
Entrée gratuite 
Le samedi, deux balades étaient proposées : l'une vers la côte normande (Fécamp, Etretat), l'autre vers les bords de Seine 
(Villequier, Caudebec en Caux). 65 voitures ont participé à ces deux balades. 
Le dimanche, 108 2CV et dérivés inscrits, plus de 200 voitures répertoriées sur le parking réservé aux anciennes, bourse, 
miniatures.  
2600 visiteurs sur la journée.  

Un musée éphémère était installé pour l'événement dans la salle 
Bruno Legros, avec des modèles comme une 2CV type A de 1953 
restaurée parfaitement, une 2CV Sahara, une UMAP, une Ami6 de 
1962 tout juste sortie de restauration, une rare Dyane vert tuileries. 
Une mise en scène de sortie de grange avec une AZU glacauto.  
L'évolution de la 2CV au fil des ans était reconstituée dans une vitrine 
grâce à une présentation de miniatures.  
Une exposition de documents siglés Automobiles Citroën relataient  
les débuts de la 2CV. Devant la salle "elle va marcher beaucoup 
moins bien", la célèbre scène du Corniaud a été reconstituée. 
Des séries limitées étaient regroupées sur un même espace. 
Les enfants ont largement participé aux courses de cache culbuteurs 
pendant que les adultes tentaient de reconnaître à l'aveugle des pièces 
2CV, mais il y avait un intrus, un bouchon de vase d'expansion de 
Renault.  
Nous avons été particulièrement touchés par la présence et ce pour la 
première fois sur le territoire Français du stand Citroën Origin's qui 

présentait le rassemblement du siècle qui aura lieu à la Ferté-Vidame les 19, 20 et 21 juillet 2019. 
Le moment fort de cette journée a été la présentation d'un Poncin. Ce véhicule des années 80 à 6 roues motrices et amphibie, 
équipé du moteur de la Dyane a démontré ses aptitudes  à la 
navigation et son aptitude au tout terrain. La foule s'est 
amassée autour du site de présentation.  
Après tirage au sort deux Deuchistes se sont vus remettre 
deux tableaux 2CV réalisés par Yann Dehais, les 2CV et 
dérivés se sont dispersés sous une haie d'honneur des 
organisateurs. 
 

Retrouvez toutes les photos de ces deux jours sur : 
https://www.facebook.com/Les70ansdela2CV/ 

 
      
 Gilles Maillard 
     
 Président de Citro-ën-caux 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
SCRAPBOOKING 

Nous avons repris notre activité mi-septembre le mercredi de 18h à 20h. 

Nous faisons des pages 30 par 30 mais aussi des albums et des cartes, la bonne humeur est au rendez-vous. 

 



   DES NOUVELLES DU CTBB ... 
 

Comment devenir un as du volant ? .... En pratiquant le BADMINTON ! 
N'hésitez plus, venez pratiquer ce sport aux multiples bienfaits. 
Pour la saison 2018/2019, les nouvelles inscriptions ou renouvellements des adhésions sont à 
compléter 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 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 

 
 
 Possibilité d'un essai gratuit. 
 Tout se passe dans une ambiance de loisirs. 
A bientôt sur les courts de badminton ou de tennis les plus 
proches de chez vous ! 
Courriel : ctbbeuzevillelagrenier@gmail.com 
 
 
 

_____________________________________________________
_______________________________________________ 

Les 4 éléments (la terre, l’eau, l’air et le feu) thème du 28ème Téléthon à Beuzeville  
Vendredi 7 & Samedi 8 décembre.  
 
Les prochains rendez-vous : 
 
Vide grenier : 
Il aura lieu le dimanche  21 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 27 Octobre à 14 heures au 
stade. 
 
Exposition Lego : 
L’association Les Briques en folie organise la seconde édition de l’exposition LEGO les samedi 27 et le dimanche 28 
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. L’exposition sera totalement différente de celle de l’an dernier. 
Vous pourrez participer à la réalisation d’une mosaïque de 25 000 pièces !  
La  dictée de Mme Sandoval : 
Rendez-vous samedi 24 novembre à 14 heures 15 Salle du Mille club pour la dictée sur le thème des 4 éléments. 
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 25 Novembre à 15 heures à L’Eglise de Beuzeville pour ce concert.   
 
 
 
 
 

TARIFS 2018/2019 

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 € 



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 10ème 
année consécutive. Vous pourrez amener vos stocks à leur stand les 7 et 8 décembre. 
Chaque tonne collectée permet au Téléthon de recevoir 250.00 € .Nous vous présenterons un hélicoptère (voir 
photo de la maquette) et une montgolfière 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 bouteilles plastiques (type Périer, Salvetat, San Pellegrino) et de lampes à vis usagées.  
Vous pouvez collecter et stocker ces bouteilles qui vont nous servir à réaliser des fleurs (voir photo jointe). Les 
ampoules seront utilisées pour créer un arbre à ampoules. Merci de les déposer le samedi  dès fin septembre à 
l’atelier municipal. 
 
Parmi les activités du 7 et 8 décembre : 
11ème édition des Trails du tour du Canton : 
Année après année la notoriété de l’épreuve comme le nombre de participants ne cessent de croître (900 coureurs 
en 2017). 3 distances sont à parcourir : 24 kms, 42 ou 82 kms.  
Renseignements & inscriptions sur le site internet www.ccpbeuzevillais.fr – inscriptions ouvertes jusqu’au 30 
novembre 2018. 
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 randonnée, une course surprise 
Une déambulation avec les 4 fées éléments 
La décoration du village et du Mille club 
La présentation d’un moulin à vent avec l’envol des ballons jaunes des Beuzevillais 
La présence de la Cie Conquérante (spectacle années 80), de l’association Nawara (danses orientales) et des 
Marinettes de Fécamp (patins à roulettes). 
Le 4ème TREC de chevaux sous l’égide de L’AVEC aura lieu le dimanche 9 décembre. 
 
Préparation et organisation de la manifestation des 7 & 8 décembre  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Vous pouvez nous rejoindre pour la préparation chaque samedi  à partir de 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 

 

                
 

Maquette de l’hélicoptère                                                              Modèle de fleur réalisée avec les bouteilles plastiques 
    
Retrouvez toute la préparation et les informations relatives au 32ème Téléthon sur : 
  

 



 
AS BEUZEVILLE LA GRENIER – Football 
 
La saison de football a repris courant Août pour les seniors et début septembre pour les jeunes ;  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 2013. Tous les jeunes sont les 
bienvenus pour jouer en U7, U9, U11, U15 
Renseignements & Inscriptions auprès de : David Gosse, responsable de l’école de foot : davidgosse@free.fr  
tél : 06 52 74 56 37 
 
Les jeunes s’entraînent toute l’année quelle que soit la météo (gymnase l’hiver et en cas de mauvais temps).  
U11 : Mardi & Jeudi 18 h à 19 h 30. U 9 : Mercredi de 14 h à 15 h 30. U7 : Mercredi de 14 h 00 à 15 h 15. 
  
Les matches ont lieu le samedi  après-midi sous forme de plateaux pour les U7/U9/U11 et en championnat pour les U15 
en entente avec ESPC Pointe de Caux.  
 

      
Jour de rentrée pour les U7/U9                                        La reprise pour les U11  
 
Seniors : 
Tous les joueurs seniors souhaitant rejoindre le club peuvent également s’inscrire auprès des dirigeants. 
Deux  équipes sont engagées en championnat départemental : la 1ère  en 2ème Division après-midi et la réserve en 3ème 
division le dimanche matin, en entente avec Le Parc d’Anxtot.   
 
Dirigeants : 
Les personnes souhaitant participer à la vie du club, en tant que dirigeant bénévole le mercredi après- midi pour 
l’entraînement des jeunes, le samedi ou le dimanche pour encadrer et accompagner les équipes sont cordialement 
invitées à se faire connaître.  
 
Bénévolat : 
Après les travaux de peinture de la façade des locaux au printemps dernier, les bénévoles de la Pétanque et de l’ASB 
ont remplacé la porte des anciens vestiaires qui avait été vandalisée et condamnée depuis. Il reste maintenant un 
chantier de taille, financer et réaliser celui de l’aménagement de cet ancien vestiaire. 
Merci à tous ces bénévoles qui mettent leurs compétences au service des associations. 
 

                                                                  
 
Prochaine manifestation du club : Loto du 11 Novembre 

 
 



Club Cycliste et Pédestre Beuzevillais 
 

 
 
 
                     

 
 
Retour sur l’été du CCPB,  
Avec encore une fois de nombreux coureurs présents sur plusieurs courses en France pour Patrice, Emeric, Yann et Gwen et 
même en Suisse pour Florent parti affronter les montagnes helvètes avec son frère Benoit.  
Pendant que certains coureurs étaient présents sur les traditionnelles courses du mois de septembre comme le semi de Bolbec 
et le trail de la pointe de Caux, d’autres se sont essayés au raid par équipes de deux avec de la course à pied, du VTT, du 
canoé et aussi des épreuves surprises comme du ventriglisse. Une petite compétition avait été lancée entre les sept équipes du 
CCPB présentes, afin de pouvoir gagner certains ont demandé des minutes d’avance et d’autres ont feinté sur certaines 
épreuves le tout dans la bonne humeur. 
 

 
De leur côté les marcheurs ont une nouvelle fois arpenté les chemins de la région pour des sorties à la demi-journée ou à la 
journée dont voici un résumé fait par Nadine : 
« Le dimanche 22 juillet, un magnifique soleil nous attendait à Valmont pour partir à la découverte de la nouvelle voie verte.  
Première boucle vers les étangs de Colleville où certains seraient bien restés à taquiner tranquillement la truite ! 
Petit moment culturel avec passage à l'abbaye avant de s'installer pour le pique-nique aux abords du vivier de Valmont.  
Bulles à l'apéro offertes par Marie-Charlotte en l'honneur de ses petits-enfants Tom et Fiona qui ont brillamment été reçus à 
leurs examens.  
 
Puis continuation vers Riville par bois et plateau et retour par la voie verte fort heureusement ombragée car le soleil tapait 
fort ! Quelques exercices d'assouplissement avant de rejoindre la fraîcheur du vivier pour un petit goûter bien mérité après 
avoir parcouru environ 20 km dans la journée.  
Certains marcheurs envisagent de remettre en état leur vélo (ou mieux encore de se faire offrir une bicyclette électrique)  
pour effectuer le parcours complet: 80 km de Fécamp à Dieppe.  
Mais, on peut aussi venir en famille pour balade tranquille, avec trottinette ou rollers, ou même déambulateur !!! » 

 
 
Le 16 septembre s’est déroulée la cyclopède qui a rencontré un franc succès avec pas moins de 70 équipes ou individuels 
présents pour en découdre sur le parcours de course à pied et vélo prévu pour cette épreuve, le tout dans une ambiance 
convivial. 
Le CCPB remercie les bénévoles et les sponsors qui ont permis la réussite de cette manifestation sportive 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 8 décembre pour la 11e édition des Trails du Tour du Canton au profit du téléthon. 
 
 
 

 
 

Prochaine parution Mars 2019



                                 
 
 


