
 

 

LES ECHOS DE BEUZEVILLE
Juin 2019 N° 90

Calendrier des festivités 
- 08 Juillet Ouverture de l’accueil de loisirs 

- 18 Juillet « Lire c’est partir » Bistr’aux 

  Livres  

- 27 Juillet Concours de pétanque 16h 

- 15 Août Vide grenier ASB 

- 31 Août Concours de pétanque 16h 

- 20 Septembre Concert « les trois petites  

   notes » 

   Bistr’aux livres 

- 22 Septembre Cyclopède Beuzevillaise CCPB 

- 27 Septembre Théâtre « Savannah Bay » 

   De Marguerite Duras au  

   Bistr’aux livres 

- 28 Septembre 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  
L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2017 relatif à la lutte 

contre le bruit de voisinage dans le département de la 

Seine-Maritime fixe les conditions d’utilisation des 

engins « bruyants ». 

Ainsi l’article 7 dit : 

« Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, 

telles que la rénovation, le bricolage et le jardinage, 

réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils tels que les 

tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 

scies mécaniques, bétonnières, compresseurs à air ou 

haute pression, etc., susceptibles de causer une gêne pour 

le voisinage ne peuvent être effectuées, sauf intervention 

urgente, à l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments que : 

Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 20h 
Les samedis : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. 
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 

Merci de respecter ces horaires pour le « bien vivre 

ensemble ». 

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. 

14 Juillet 
L’utilisation d’engins pyrotechniques est interdite sur 

la voie publique le 14 juillet. 
 

Salle Omnisport 
La salle omnisport intercommunale sera fermée du 15 

juillet au 31 août 

Aide à la rénovation de l’habitat 
Des aides financières sont possibles pour la rénovation 

de vos habitations, vous pouvez retrouver toutes les infos 

sur le dépliant disponible sur le site ou en Mairie.

 
Bistr’aux livres 

Le bistr’aux livres sera fermé du 1er au 31 août. 

A Noter pendant les vacances l’animation « partir en 

livre » le 18 juillet en partenariat avec la Communauté 

d’Agglomération. 
 

Accueil de loisirs 
Le centre de loisirs se déroulera du 08 au 26 juillet 2019. 

Au programme de cette session du sport, des activités 

autour de la nature, une sortie à Cerza le 10 juillet, des 

activités familles les 12 et 19 juillet en début de soirée, 

du camping le 16 pour les plus grands et le 23 pour les 

plus jeunes, de la piscine les 18 et 25 au matin et un 

spectacle le 26

 

N° d’urgence 
pour le weekend 
afin de joindre un 

élu : 

06 72 93 92 96 



Travaux d’assainissement 
Les travaux d’assainissement collectif prévus ont commencé, vous pouvez retrouver toutes les infos sur la photo ci-

dessous. 

 

Chorale « Chœur à cœur » 
 
Michel Brennetot quitte ses fonctions au bout de 26 ans de bons et loyaux services. Michel a reçu la médaille de 

bronze de la jeunesse et sport et de l’engagement associatif le 14 juin dernier, veuillez retrouver ci-dessous le discours 

de Mr CAPOT, Maire de Beuzeville la Grenier qui retrace sa carrière et son engagement bénévole. 

 

Cher Michel 

 

Nous avons le plaisir d’être réunis ce soir pour te rendre hommage, ton engagement associatif va être récompensé 

par la remise de la médaille de bronze de la jeunesse et sport et de l’engagement associatif. 

 

Ton engagement commence en 1964 comme moniteur dans l’association Catholique de l’Enfance 

 

En 1967 tu es responsable fédéral de l’Association Catholique de l’Enfance secteur de Bolbec 

 

En 1977 co-fondateur et animateur bénévole du club du 3eme âge avec Monsieur Pierre MAUGARD maire de 

l’époque 

Egalement secrétaire du comité des fêtes et président du comité d’administration du ‘’Mille-Club’’ 

 

En 1983 directeur du comité d’organisation de la kermesse annuelle, également animateur bénévole d’un club de 

jeunes à Beuzeville et responsable du comité’’ faim dans le monde’’ 

 



En 1993 directeur de la chorale Chœur à cœur en prenant la suite de Maryline MAUGARD et Karine CHAUFFREY 

créatrices de la chorale en 1985. 95 choristes à diriger, tout cela de main de maestro si je puis dire.   

 

En 1998 Responsable et animateur du groupe artistique Beuzevillais avec exposition annuelle 

 

En 2005 Création du logo de la commune, d’une fresque sous le préau de l’école élémentaire et la réalisation de 

nombreux décors pour les soirées Cabaret de l’Amicale des Anciens Elèves de Beuzeville 

 

En 2006 Animateur du groupe Artistique’ ombres et lumière’ ’à Harfleur 45 élèves (initiation à la peinture). 

 

Quel parcours, plus de 50 ans de bénévolat. Chacun mesure bien l’engagement qui caractérise les acteurs du milieu 

associatif, ce tissu associatif et les bénévoles qui l’animent sont une force pour notre commune. 

 

Au-delà des félicitations, au-delà du sens donné à cette médaille, ce sont nos remerciements qu’il nous faut 

chaleureusement et sincèrement exprimer pour tout le travail que tu as effectué.  

Encore une fois merci Michel pour tout ce que tu as fait, je sais que tu vas continuer à transmettre ton talent à tes 

élèves peintres. 

 

 Gérard CAPOT 

Maire 
 

 

 

Club Les lilas 
Une saison qui se termine, avec hélas la tristesse de la disparition de plusieurs membres du club. Il faut néanmoins 

poursuivre nos activités qui comprennent pour ce dernier trimestre : l'assiette Anglaise le 27 juin, une journée pour 

des rencontres insolites dans l'EURE le jeudi 4 juillet et le séjour du 25 au 31 aout dans le MORBIHAN (pour ces 2 

sorties, il reste des places, renseignements 0235317045). Ce dernier trimestre a encore été bien suivi avec nos 

rencontres jeux/goûters, l'expo-vente (merci pour la présence des visiteurs) et la sortie du 11 avril pour un repas 

particulièrement animé près de LIVAROT.  

On se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures à partir du jeudi 5 septembre à 14h au mille-club ou nous 

espérons toujours de nouvelles recrues. 

 

E. MAUGARD 
 

 



Téléthon  
      

33ème Téléthon : 6 & 7 Décembre. 
La réunion pour définir le thème et les grandes lignes du programme a eu lieu le 24 juin dernier. 

Le thème retenu est celui de la BD – bande dessinée.  

Parmi le choix des personnages de bandes dessinées figurent Astérix (qui fête ses 60 ans), Tintin (90 ans d’existence) 

Picsou, Lucky Luke, Mickey, etc. 

L’équipe organisatrice recherche pour confectionner les personnages du grillage dit à poules, du contreplaqué, du fer 

à béton, de la peinture couleurs de base. Des bouteilles d’hélium figurent également parmi les besoins. Si vous pouvez 

apporter votre aide, merci de contacter Michel au 06 15 05 33 70. Rendez-vous courant septembre, le samedi, à 

l’atelier municipal pour toutes les bonnes volontés afin de débuter la réalisation. 

 

Trails Tour du Canton : samedi 7 décembre 

Le site du CCPB est ouvert pour les inscriptions depuis le 1er juin. 3 distances sont au programme pour cette 12ème 

édition : 75, 41 et 24 kms. Les distances et trajets des parcours ont été modifiés pour répondre à la demande des 

organisateurs de l’UTMB afin que les trailers bénéficient de 3 points pour le 75 km et de 1 point pour le 24 km. 

 

Dates des activités 2019  

 
-Dimanche 20 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 26 Octobre : Concours de pétanque au stade à 14 heures 

-Samedi 26 & dimanche 27 Octobre : exposition Lego – salle Bruno Legros 

Exposition entièrement nouvelle sur le thème de Londres et de la BD. 

-Samedi 23 Novembre : Dictée avec Mme Sandoval  

-Dimanche 24 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 8 décembre. Pour tout renseignement 

et inscription : mathilde.maugard@gmail.com 

 
Prochaine réunion : Lundi 9 septembre à 20 h 30 à la Mairie pour valider le choix des personnages. 

Un grand MERCI aux Choristes de la chorale Chœur à Cœur et à Michel Brennetot pour le concert exceptionnel du 

14 juin dernier donné, au profit du Téléthon, lors du départ de Michel.   

 
 

 

Scrapbooking 
 
2009.2019 : 10ans déjà. 
 
10 ans que notre atelier se réunit tous les mercredis soir. 
Partageons notre passion du scrapbooking dans la bonne humeur et les rires afin de confectionner  
différents projets (albums, pages, décoration). 
En mars, nous avons organisé une soirée anniversaire au mille club. 
 
Nous remercions la municipalité pour le prêt des locaux et leur soutien. 

 
                                     L'atelier scrapbooking. 

 

 



 
AS Beuzeville la Grenier 
 

La fin de saison 2018/2019  

 

- fin mai : Un Super tournoi d’Ascension organisé par le club à Beuzeville pour les équipes U11 & U15. Avec la 

participation de 18 équipes c’est près de 200 jeunes qui ont profité d’une grande journée de football disputée dans un 

très bon esprit sportif. Merci à tous les parents et aux bénévoles qui en ont assurés le succès. 

- Les U7 & U9 ont participé à la journée nationale des débutants à ND de Gravenchon puis au tournoi de Gruchet et 

au challenge Pierre Vas à Rouen. De beaux souvenirs et une moisson de médailles pour les plus jeunes enfants. Les 

U11 ont également représentés le club à Rouen. 

        
 

                          
Tournoi du jeudi de l ‘Ascension – en haut les équipes U9 – en bas les bénévoles et les U15 

 

     

                                                                              
    U9 : Tournoi à Rouen                                                  U9 : Journée nationale à ND de Gravenchon 

 



               
U7 à ND de Gravenchon                                 U7 au Tournoi de Gruchet 

 

 U11 Tournoi du FC Rouen 

 

La 2ème édition de la journée structures gonflables a très bien fonctionné malgré une météo capricieuse. 
 

 
L’enthousiasme des enfants et des bénévoles avant l’arrivée de la pluie. 

 

 

 



 

Classements de la saison : 

 

Jeunes : U15 : 5ème en D2, équipe en entente avec Pointe de Caux 

 

Seniors : 5éme place (D2) pour la 1ère.  Réserve en entente avec le PAAC : termine 9ème (D3 matin) 

 

Composition du bureau 2019/2020 : 

 

Présidents : Willy Burette & Thierry Brisset 

Vice-Président : Gérard Bertois 

Secrétaires : Bénédicte Brisset & Arnaud Belloncle 

Trésorières : Céline Gibeaux & Stéphanie Fleury 

Responsables seniors : Mickael Natchimie 

Responsable école de foot : David Gosse 

Responsable animations : Laetitia Loisel 

Responsables installations : Denis Bertois, Grégoire Leconte & Maurice Dumont 

 

Recrutement pour la saison 2019/2020 : 

 

Jeunes : 

Il est possible de s’inscrire pour pratiquer le football à condition de répondre au critère lié à l’âge :  

U7 : nés en 2014 et 2013 – U9 : nés en 2012 et 2011 – U11 : nés en 2010 et 2009 – U13 : nés en 2008 et 2007  

U15 : nés en 2006 & 2005 – U18 : nés en 2004 & 2003.  

Inscriptions auprès de :  

Arnaud Belloncle, secrétaire – tél : 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 4 septembre pour les U7 U9 et U11 à 14 heures au stade. 

L’entraînement a lieu toute l’année pendant les périodes scolaires, quelle 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. Inscriptions par tél au 07 67 35 58 97     

 

Les archers Beuzevillais : 
Les Echos des Archers 
Après une belle année sportive avec de très bons résultats, nous terminons l’année par la Fête des Archers le 22 juin, 

jeunes et adultes se retrouvent sur le même pas de tir afin d’obtenir la flèche de progression, c’est une belle 

récompense du travail de l’année. 
Après un peu de repos nous reprendrons les jours et horaires suivants : 

Jeunes : le mercredi de 16 h 30 à 17 h 45 

Adultes : le lundi : de 17 h 45 à 19 h 15 

Mercredi : 17 h 45 à 19 h  

Vendredi : 17 h 45 h à 19 h 15 

Renseignements : Josette.maret@orange.fr  

Bonnes vacances à tous 

 

Josette 

 

 
 



 
 
 

      
 

Actualité du CCPB : 

Le « Relais de Beuz » le 24 mai 2019 : 

La traditionnelle course du printemps organisée par le club, s’est déroulée sous un beau soleil, avec une cinquantaine 

de relais présents pour la course de 11kms en relais, et une cinquantaine de jeunes. 

Cette course emprunte les routes et chemins de la commune, permettant de faire visiter notre joli village aux 

coureurs ! 

Nous remercions les sponsors et bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cette manifestation. 

 

Sortie CCPB en Seine et Marne 
 

C’est devenu un rituel, au Week-end de la Pentecôte, le CCPB emmène coureurs et marcheurs loin de ses sentiers 

normands, pour cette fois retrouver leur Seine mais plus en amont à quelques 80 km au sud-est de Paris, un petit 

village appelé Gouaix. 

Le séjour a commencé par une visite du château de Vaux Le Vicomte, ses jardins, plans d’eau, écuries et parcours 

audio guidé du château, nous relatant de façon très romanesque les mésaventures de son créateur Mr Fouquet avec 

le roi Louis XIV. 

Puis installation dans un camping, vaste et accueillant au milieu d’étangs de pêche, avant d’attaquer le dimanche 

matin les différentes épreuves pédestres, trail pour les uns et marches pour les autres, avec à la clef des podiums et 

même un titre de champion de France FSGT. 

Lundi, la visite de la petite cité médiévale Provins, classée au Patrimoine Mondiale de l’UNESCO a conclu notre 

séjour sportif et finalement culturel. 

JYM pour le CCPB 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Prochaine parution Septembre 2019


