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Calendrier des festivités 
 

- 28 Septembre Concours de pétanque 14h 
- 06  Octobre Concours de manille Club Les  
   Lilas 
- 11 Octobre Rencontre au Bistr’aux livres 
   avec Régine Thieulent -Torreton  
   à 19h. 
- 19 Octobre Journée pêche au profit du  
   Téléthon aux étangs de Colleville 
- 20 Octobre vide grenier au profit du Téléthon 
- 26 Octobre Concours de Pétanque 14h 
- 26 et 27 Octobre Exposition Légo au profit du  
   Téléthon 
- 08  Novembre Soirée Blues et inauguration de  
   l’Association du Bistr’aux livres 
   à 19h. 
- 11 Novembre Commémoration de la fin de la 
  1ère guerre mondiale 
- 11 Novembre Loto ASB 
- 16 Novembre Journée Harengs comité des 
  Fêtes 
- 17 Novembre  Concours de dominos Club les 
  Lilas 
- 22 Novembre Soirée Comité des  Fêtes 
- 23  Novembre  4ème salon de l’Ingénu, Salon du  
   Livre 
- 23 Novembre Dictée pour le Téléthon 
- 23  Novembre  Théâtre au profit du Téléthon  
   Salle Bruno Legros avec la  
   Compagnie « Scène Maritime » 
- 24 Novembre Concert Chorale Chœur à cœur  
   pour le téléthon 
- 01 Décembre Marché de Noël Comité des 
   Fêtes 
- 06/07 Décembre Téléthon 
- 12 Décembre Repas de Noël Club des Lilas 
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 2018). 
Ecoles 
Effectifs : 

Ecole maternelle :  52 enfants 
Ecole élémentaire : 110 enfants 
 
Plateforme digitale multiservices 
Une plateforme digitale multiservices est mise en place 
sur le territoire Caux Seine Agglo. Celle-ci comprend 
trois grandes parties : 
- Un guichet unique : portail citoyen GRC 
- Une carte territoire interfacée 
- Une application mobile 
 
Cette plateforme permet aux usagers d’avoir un accès 
aux démarches en ligne, suivi de ses demandes et 
historique.  
Le lien vers cette plateforme sera mis prochainement 
sur le Site Internet de la commune. 
 
Octobre Rose 

Dans le cadre d'octobre Rose 2019  
Â vous mesdames, j'attire encore toute votre 
attention encore et encore cette année, pour vous 
sensibiliser au contrôle du dépistage du Cancer du 
Sein, mammographie, échographie ... sont désormais 
indispensables à notre vie de femme ...  
Â partir de 50 ans elles sont entièrement prises en 
charge, sinon remboursées par la Sécurité Sociale et 
mutuelle.  
Elles sont indolores, et surtout elles nous permettent 
d'être rassurées. 
Quelques flyers seront disponibles au Bistr'aux 
Livres.  
Prenez soin de vous  

Brigitte Chardey 
 

Assainissement 
La fin des travaux est prévue entre le 5 et le 10 octobre, 
l’entreprise enverra un courrier aux personnes pour les 
informer de la date à laquelle le branchement pourra 
être effectué. 

N° urgence pour le  
Week-end afin de joindre 

un élu :  
         06 72 93 92 96 



 
 
 

Mise aux normes accessibilité des arrêts de bus 
 
Vous avez pu remarquer ces derniers jours les travaux à l’entrée du village. Ceux-ci sont effectués pour la mise aux 
normes accessibilité des arrêts de bus. De plus celui qui se trouvait à côté de l’école maternelle va être déplacé en 
face de l’autre. 
 

      
 
 

______________________________________________________________________________________ 

Thermographie 
 

 
 



 
Le bistr’aux livres 
 
Les dates à retenir pour le Bistr’aux livres : 
Vendredi 11 octobre : Rencontre avec l’écrivain Régine THIEULENT-TORRETON à 19h. 
Vendredi 08 novembre : Soirée Blues avec  le groupe Royal Blues Hötel et lancement de l’Association du Bistr’aux 
Livres à 19h. 
Samedi 23 novembre : 4ème Salon de l’Ingénu au mille-Club 
 
______________________________________________________________________________________________ 
Yoga 
 
Nouvelle activité à Beuzeville la Grenier : du Yoga proposé par Armelle, professeur de Yoga. 
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l’affiche ci-dessous : 
 

 
 
 



 
Gym 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
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 2014. Tous les jeunes 
sont les bienvenus. 
Renseignements & Inscriptions auprès de : David Gosse, responsable de l’école de foot : 
davidgosse@free.fr  
Tél : 06 52 74 56 37 ou lors des entraînements. 
 
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. U7 & u9 : Mercredi de 14 h à 15 h 30.  

  

Les matches ont lieu le samedi après-midi sous forme de plateaux pour les U7/U9/U11.  
 
1 équipe U7, 3 équipes U9 et 2 équipes U11 soit à ce jour un total de 55 jeunes qui sont licenciés.  



 

    

                           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. 
Cette saison, pour la 1ère fois depuis 60 ans, il n’y aura pas d’équipe senior 1ère d’après- midi.  Une équipe 
senior jouera 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.  

 
Prochaine manifestation du club : Loto du 11 Novembre 

 

_________________________________________________________________________________________________
Les archers Beuzevillais 
Reprise de l’entrainement pour les archers au gymnase les jours et horaires suivants :  
- pour les adultes : lundi  17 h 45 – 19 h 15 
                           Mercredi 17 h 30 – 19 h 
                           Vendredi 17 h 45 – 19 h 15 
  
- pour les jeunes et débutants :  
                           Mercredi16 h 30 – 17 h 45 
Le club prête le matériel et 2 séances sont prévues pour essayer. 
Venez essayer le tir à l’arc dans une ambiance conviviale, 
Tout le monde peut pratiquer sans problème. 

 
Josette 

  

Club des lilas 
La rentrée du club, le jeudi 5 septembre s'est bien passée avec l'assemblée générale en la présence de Mr le Maire. Le 
bureau est reconduit à sa totalité, c’est-à-dire : 
Présidente d'honneur : Mme Audouard, notre doyenne ; Présidente : Mme Piednoêl ;  
Trésorier : Mr Guenet 
Secrétaire : Mme Maugard.  
Notre calendrier est déjà bien rempli avec nos rencontres jeux et goûters les premiers et troisièmes jeudis (novembre, 
décembre, janvier et février tous les jeudis) un concours de manille le 6 octobre, la journée Pro Confort le 7 
novembre, un concours de dominos le 17 novembre, un spectacle à Yvetot le 19 novembre et le repas de NOEL le 19 
décembre. 
Nous invitons toutes les personnes de 60 ans et plus à venir nous rejoindre, soyez sûr que nous n'engendrons pas la 
mélancolie lors de nos après-midis ludiques ou autres. 

E. MAUGARD 



     Des nouvelles du CTBB ... 
 

Le CTBB permet aux amateurs de badminton de s'entraîner deux fois par semaine, mais uniquement dans 
l'objectif d'un pratique de loisir. 
Il ne s'agit pas de cours mais d'entraînements libres, où chacun joue en simple ou double, selon l'effectif 
présent.  
Une séance d'essai est offerte avant tout engagement. 
Les amateurs de tennis peuvent également pratiquer leur sport fétiche le dimanche après-midi. 
 
Les tarifs de cotisation annuelle sont les suivants :  
 

Tarifs 

Beuzeville-le-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 € 

 

 

Le CTBB organise prochainement un tournoi de badminton interclubs loisirs  

au profit du Téléthon.  

 
 
Rendez-vous les mardis de 18 h à 20 h et samedis de 9 h à 12 h, salle omnisport intercommunale.  
Informations sur place ou par mail : ctbbeuzevillelagrenier@gmail.com  
 
Sportivement 
Le CTBB 
_____________________________________________________________________________________    
 
Téléthon 

 

La Bande dessinée thème du 29ème Téléthon à Beuzeville Vendredi 6 & Samedi 7 

décembre.  
 

Les prochains rendez-vous : 

 

Concours de Pêche :  

Il aura lieu le samedi 19 Octobre aux étangs de Colleville, à partir de 8 heures. 
Inscriptions auprès de Joël Lambert au 06 06 85 21 35 avant le 13 Octobre. 
Repas en commun le midi, Partage des prises le soir. 
Nombre de places limitées. 
 

Vide grenier : 

Il aura lieu le dimanche 20 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 26 Octobre à 14 heures au 
stade. 
 
Exposition Lego : 

L’association Les Briques en folie organise la 3ème édition de l’exposition LEGO les samedi 26 et le dimanche 27 

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 renouvelée par rapport à celle de 
l’an dernier, en lien avec le thème de la BD. Vous pourrez participer à la réalisation d’une mosaïque de 31 000 
pièces !  
 

La dictée de Mme Sandoval : 

Rendez-vous samedi 23 novembre à 14 heures 15 Salle Bruno Legros pour la dictée sur le thème de la BD. 
Inscriptions auprès de Mme Sandoval et des responsables du Téléthon. 
 

Pièce de théâtre : 

Samedi 23 novembre en soirée à la salle Bruno Legros, la compagnie « Scène maritime » vous proposera un 
spectacle théâtral au profit 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 24 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 11ème année 
consécutive. Vous pourrez amener vos stocks à leur stand les 6 et 7 décembre. 
Chaque tonne collectée permet au Téléthon de recevoir 250.00 €. Nous vous présenterons la célèbre fusée lunaire 
rouge et blanche de Tintin de la BD « On a marché sur la lune », remplie 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 boîtes de conserves  

Nous avons besoin de boîtes de conserves vides en ferraille, propres et non cabossées, format 4x4 afin de 
réaliser une grande guitare de 3 m de haut. Merci de les déposer le samedi dès fin septembre à l’atelier 
municipal. 
 

 

 

Parmi les activités du 6 et 7 décembre : 

12ème 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 2018). 3 distances sont à parcourir : 24 kms, 40 ou 75 kms avec un parcours différent.  
Renseignements & inscriptions sur le site internet www.ccpbeuzevillais.fr – inscriptions ouvertes jusqu’au 
30 novembre 2019. 
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 soirée marionnettes le Vendredi au mille club avec les Marmousets suivie d’une animation Fluo avec 
Fanou 
- Création et réalisation de maquettes des personnages Idéfix et Bill qui seront présentées en exposition 
- Un décor du château de Moulinsart, issu des albums de Tintin, qui habillera la façade du mille club 
- la reconstitution d’un univers de la BD avec des personnages et des animaux (Obélix, Astérix, girafe, 
éléphant, marsupilami, etc.) 
- une déambulation le samedi après- midi avec des personnages de BD 
 
Le 6ème TREC de chevaux « la ronde des dogues » sous l’égide de L’AVEC aura lieu le dimanche 8 

décembre. 

 

Préparation et organisation de la manifestation des 6 & 7 décembre  

 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Vous pouvez nous rejoindre pour la préparation chaque samedi à partir du 21 septembre de 9 heures à 18 

heures à l'atelier municipal et les dernières semaines 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 

 

 

                                  

  Modèle de boite de conserves   Château de Moulinsart 
 

    

Retrouvez toute la préparation et les informations relatives au Téléthon sur : 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RENTREE DU JUDO CLUB 

Nouvelles activités et 

nouveaux horaires  

 
 

La rentrée du Judo Club de Beuzeville la Grenier s’est faite le mercredi 11 septembre 2019. 
 
Cette rentrée sera l’occasion de créer un nouveau cours : le cours de Taïso qui a vu le jour en 2018, sera séparé en 
deux cours distincts suite au succès de celui-ci : 

- Un Taïso santé (activité en douceur qui peut très bien prendre place à la suite d’une blessure, une maladie, ou tout 
simplement pour un entretien physique…) 

- Un Taïso dynamique (activité plus intensive sous forme de circuit training). 
 
Les horaires des cours de Judo seront eux aussi légèrement modifiés. 
 
Ci-dessous la grille des nouveaux horaires : 
 
Éveil judo (3 ans ½ – 5 ans) 

 Mercredi : 16h15 – 17h00 
Judo pré-poussins / poussins (6 – 9 ans) 

 Mercredi : 17h00 – 18h00 
 Vendredi : 17h00 – 18h00 

Judo benjamins / minimes / cadets (10 – 17 ans) 
 Mercredi : 19h00 – 20h00  
 Vendredi : 18h00 – 19h00 

Judo-Jujitsu / Self-défense séniors (adultes) 
 Mercredi : 19h00 – 20h30  

Taïso (adultes) 
 « Santé » mercredi : 18h00 – 19h00 
 « Dynamique » vendredi : 19h00 – 20h00 

 
Alors venez rejoindre les activités proposées par le Judo Club. N’hésitez pas à nous rendre visite tout au long de 
l’année.  
 
A noter que jusqu’au 31 octobre, la FFJDA propose une opération « passeport parrainage » jusqu’au 31 octobre pour 
inviter un ami... à faire une séance d’essai. Pour toute inscription à l’issu de la séance d’essai, un cadeau sera remis 
au parrain et au parrainé. 
 
Toutes les informations du club sur notre site internet : https://judoblg.wordpress.com 
 
Nous vous attendons nombreux. A bientôt. 

___________________________________________________________________________________________________________
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

Club Cycliste et Pédestre Beuzevillais 
 

 
 

Le 15 septembre à eu lieu la traditionnelle cyclopède sous un beau soleil, les amateurs de courses à pied et de 
cyclisme s’étaient donné rendez-vous en nombres avec 66 équipes et coureurs solo 
En individuel c’est LEROY Raphael qui s’impose en 01h10’12’’ et par équipes ce sont CACHOU et EL 
GAZOUHANI qui l’emporte en 01h11’34’’ 
Le CCPB remercie les sponsors et les bénévoles pour la réussite de ce rendez-vous toujours apprécié. 
Cet été le CCPB a été présent en nombres sur les différentes courses de la région. En juillet sur le Trail du 
Mascaret ou sur le Trail de la pointe de Caux à chaque fois plus de 20 coureurs du CCPB sont présents avec bien 
souvent des podiums dans les catégories d’âges. 

 
 
Les marcheurs de leur côté ont continué de sillonner la région durant l’été avec notamment une sortie à Yport 
raconté par Nadine : 
« 13 marcheurs sont au rendez-vous pour participer à cette sortie à la journée : 2 boucles sont prévues, l'une de 

11,5 km le matin, l'autre de 5,3 km l'après-midi (données exactes fournies par Pascal !).  

La canicule est fort heureusement derrière nous, quelques nuages, un rayon de soleil... Tout va bien. 

Marie-Charlotte s'étant parée de sa super genouillère, nous entamons le premier raidillon. " Ah ! Si mon 

rhumatologue voyait ça ! "  

Empruntant le chemin des amoureux puis le GR21 qui traverse le Bois des Hogues, nous nous dirigeons vers 

Vattetot sur Mer. Cheminons sur la falaise en admirant le point de vue sur Etretat, au premier plan, l'aiguille de 

Beauval. 

Descendons vers la plage de Vaucottes et sa valleuse agrémentée de jolies villas du XIX ème siècle. L'une d'elles 

attire notre attention : la villa Marie-Louise où a séjourné Maurice Leblanc (L’aiguille creuse). Cette villa a été 

conçue par Camille Albert à qui l'on doit également La Bénédictine et de nombreuses villas de la côte.  

Continuons vers Yport pour le pique-nique. Le grand air nous a ouvert l'appétit et le soleil se montre enfin 

généreux ! 

Petite rando l'après-midi dans le Bois de la Vierge vers Froberville puis retour à Yport en passant par les ruelles 

joliment fleuries.  

Pour conclure, passage à L'espace Mutel où sont exposées peintures et sculptures d'artistes locaux.  

Malgré quelques bonnes petites côtes, chacun paraît content de sa journée ! » 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 décembre pour le TTC au profit du Téléthon  

Plus d’information sur notre site : http://ccpbeuzevillais.fr/ 
 

Prochaine parution Mars 2020


