
LES ECHOS DE BEUZEVILLE
Juin 2020 N° 93

COMMENT CONTACTER LES SERVICES 

PUBLICS

HORAIRES DE LA MAIRIE ET DE 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

La Mairie reprend ses horaires normaux pour 

l’accueil du public:

LUNDI ET JEUDI DE 13H30 A 18H

MARDI ET VENDREDI de  DE 13H30 A 17H 

téléphone : 02 35 31 70 42

Le week-end, numéro d’urgence joignable:

06-72-93-92-96

NOUVEAUX HORAIRES DE L’AGENCE 

POSTALE COMMUNALE

02-32-84-07-13

LUNDI ET JEUDI 13H30-17H45

MARDI ET VENDREDI 13H30-16H45

Mercredi, samedi et dimanche fermeture

CALENDRIER DES 

FESTIVITES

Ce calendrier est susceptible de connaître

des modifications en raison de la crise

sanitaire

06 juillet : Début de l’accueil de loisirs

25 juillet : Concours de pétanque

15 août : Vide grenier ASB

29 aout : Concours de pétanque

13 septembre : Cyclopède CCPB

26 septembre : Concours de pétanque

Le mot du Maire
Nous nous engageons progressivement

vers moins de restrictions dans notre vie

quotidienne, professionnelle et sociale.

Néanmoins je dois vous rappeler que nous

devons rester vigilants et qu’il ne faut pas

encore baisser la garde face au virus qui

continue de circuler, respectons les gestes

barrières, soyons prudents afin de nous

protéger et protéger les autres.

Je tiens à remercier toutes les personnes

qui, spontanément se sont manifestées

pour fabriquer des masques ou fournir la

matière pour les confectionner.

Merci également au personnel communal,

qui s’est investi de façon remarquable

pour assurer le protocole sanitaire

notamment aux écoles et à la

restauration.

Nos commerçants ont répondu présents

pendant la crise, ce qui a permis malgré le

confinement à tout un chacun de

s’approvisionner localement, ne les

oublions pas.

Tout le monde n’a pas récupéré les

masques mis à disposition par l’agglo,

vous pouvez passer les récupérer en

mairie aux heures d’ouverture.

Bel été à tous

Gérard CAPOT



DANS NOS ECOLES

Nos écoles ont reçu mardi 23 juin le visite du Directeur Académique Adjoint qui

s’est déplacé pour remettre un livre aux élèves de CM2, dans le cadre de

l'opération "Un livre pour les vacances 2020", un recueil des fables de La Fontaine

illustrées par Emmanuel Guibert. Il en a aussi profiter pour montrer que

l'Education Nationale a réussi à faire revenir presque tous les élèves, du 11 mai au

22 juin 2020, avec le sourire et la confiance des parents et féliciter l’ensemble des

équipes enseignantes qui ont travaillé d’arrache-pied pour assurer tout d’abord en

début de crise l’accueil des enfants de personnel prioritaire (soignants, agents

publics mobilisés par la crise, forces de l’ordre etc…) tout en assurant les cours par

distanciel aux autres enfants. Cet enseignement à distance a continué en

exclusivité jusqu’au 11 mai puis il a été couplé avec le présentiel pour les familles

qui ont remis leurs enfants à l’école jusqu’au 19 juin. Depuis le 19 juin, seul le

présentiel est assuré.

Il faut souligner aussi l’adaptation du service de restauration à la crise qui propose

des repas froids variés depuis le 11 mai dans une organisation qu’il a fallu adapter,

les enfants pour éviter la mixité des classes mangeaient à leur bureau. Depuis le 22

juin, un semi retour à la normale s’est amorcé. Toutefois, la non-mixité des classes

nous oblige encore à nous adapter pour les repas du midi.

Le service périscolaire a aussi pu reprendre depuis cette date.

Bonnes vacances bien méritées à nos enseignants des écoles et au personnel qui

travaille avec eux.

ACCUEIL DE LOISIRS

Malgré la crise sanitaire, le centre de loisirs ouvre ses portes du 

06 au 31 juillet. Alors, bien sûr ce sera une année un peu 

spéciale, les activités ne seront pas les mêmes: pas de camping 

pour les problèmes de distanciation physique, pas de sorties 

lointaines. Pour faire face à toutes ces contraintes,  il faut se 

réinventer: en premier lieu le thème, nous avons choisi un thème 

assez large cette année: l’art sous toutes ses formes (musical, 

cinématographique, pictural etc…) . Nous allons voir pour 

pouvoir mettre en place également les soirées familles qui 

avaient lieu chaque vendredi soir en respectant les règles 

sanitaires bien sûr et aussi le spectacle de fin de centre qui sera 

un peu spécial aussi; 

Il reste encore de la place sur quasiment la totalité des jours,: 

renseignements en Mairie ou par mail à 

p.henry@mairiebeuzevillelagrenier.fr. 



Le Nouveau Conseil Municipal et ses commissions

TRAVAUX – VOIRIE – ACCESSIBILITE

CAPOT Gérard - AUBER François – COURSEAUX Pierrick – LE CORRE Gérald – LEFEVRE

Christophe – LEMAISTRE Alain – PAUMELLE Patrice – COULTOUKIS Vassili

AFFAIRES SCOLAIRES – CANTINE

CAPOT Gérard – LE CORRE Gérald – LECUYER Marie-Hélène – LEFEVRE Christophe

MAILLARD Martine – MICHONNET Pascale – RACINE Claire – COULTOUKIS Vassili 

COMMISSION FINANCES

CAPOT Gérard - AUBER François – CHARDEY Brigitte – COULTOUKIS Vassili COURSEAUX

Pierrick – LE CORRE Gérald – LECUYER Marie-Hélène – LEFEVRE Christophe – PAUMELLE

Patrice – PIERRE Angélique

COMMISSION URBANISME

CAPOT Gérard - AUBER François – CHARDEY Brigitte - COULTOUKIS Vassili –

LE CORRE Gérald - PAUMELLE Patrice - RACINE Claire – LECUYER Marie-Hélène – LEFEVRE

Christophe

COMMISSION ENVIRONNEMENT – AGRICULTURE – DEVELOPPEMENT DURABLE

ECONOMIE CIRCULAIRE

CAPOT Gérard – AUBER François - CHARDEY Brigitte - GEHAN Danielle - LE CORRE Gérald -

MAILLARD Martine – PAUMELLE Patrice

COMMISSION CIMETIERE

CAPOT Gérard – COULTOUKIS Vassili - LECUYER Marie-Hélène – LEFEVRE Christophe –

MAILLARD Martine – MICHONNET Pascale



GESTION DES SALLES (B. LEGROS – SOI – MCL – ASSOCIATIONS)

CAPOT Gérard - CHARDEY Brigitte – COURSEAUX Pierrick – GEHAN Danielle – LEMAISTRE

Alain - PAUMELLE Patrice

SPORTS JEUNESSE/VIE ASSOCIATIVE

CAPOT Gérard – COURSEAUX Pierrick – GEHAN Danielle – LEMAISTRE Alain- AUBER 

François

COMMUNICATION – AFFAIRES CULTURELLES – SITE INTERNET

CAPOT Gérard – GEHAN Danielle - MAILLARD Martine – MICHONNET Pascale – PAUMELLE

Patrice – PIERRE Angélique - RACINE Claire

COMITE DES FETES

CAPOT Gérard – GEHAN Danielle - MAILLARD Martine - MICHONNET Pascale – PIERRE

Angélique - RACINE Claire –

RESSOURCES HUMAINES

CAPOT Gérard – CHARDEY Brigitte – COURSEAUX Pierrick – LEFEVRE Christophe –

PAUMELLE Patrice – PIERRE Angélique

INTERCOMMUNALITE

CAPOT Gérard – CHARDEY Brigitte – PIERRE Angélique

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

CAPOT Gérard – AUBER François -CHARDEY Brigitte – COULTOUKIS Vassili – COURSEAUX

Pierrick – GEHAN Danielle – LE CORRE Gérald – LECUYER Marie-Hélène – LEFEVRE

Christophe – LEMAISTRE Alain – MAILLARD Martine – MICHONNET Pascale – PAUMELLE

Patrice – PIERRE Angélique – RACINE Claire

VISITES LEGALES DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE

CAPOT Gérard – AUBER François - LEMAISTRE Alain - PAUMELLE Patrice



BIEN VIVRE ENSEMBLE, LE COIN DU CIVISME:

La déchèterie de Bolbec:

Elle a ré-ouvert ses portes aux horaires habituels:

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Fermeture le dimanche

La déchèterie reste l’endroit unique pour déposer ses encombrants et les tontes et branchages.

Il est INTERDIT de déposer tout cela ailleurs.

Horaires de tonte:

Petit rappel:

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h

- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

- Le dimanche de 10h à 12h

- Il est interdit de brûler ses déchets

Feux d’artifice:

Les feux d’artifice et autres engins pyrothechniques (pétards) sont interdits sur la voie publique même le 

14 juillet.

Masques:
Le masque est devenu ces derniers temps un accessoire indispensable. Mais savez-vous que jeté dans la 

nature, il met entre 400 et 500 ans à se dégrader?

Merci donc de le jeter dans une poubelle prévue à cet effet, le masque ne se recycle pas il doit donc être 

jeté dans la poubelle grise enfermé dans un sac poubelle.

URBANISME

Installation ou construction d’une piscine 

privée:

Règles de base

Moins de 10m2 : pas d’autorisation

De 10 à 100m2 : déclaration préalable

Plus de 100m2 : permis de construire 

Pour plus de renseignements:

Renseignez-vous en Mairie ou sur 

www.service-public.fr

COMPTEURS LINKY

Pour en savoir plus sur les 

compteurs LINKY , cliquez sur le 

lien:

https://www.enedis.fr/linky

-compteur-communicant

FACEBOOK

Pour parfaire encore sa 

communication et pour avoir un 

complément au Site Internet, la 

municipalité étudie actuellement la 

possibilité de créer une page 

Facebook, celle-ci devrait voir le 

jour en Septembre.



LES BONS GESTES DU TRI
Comme  indiqué sur le schéma ci-dessous les masques, gants et 

mouchoirs à usage unique doivent être enfermés dans un sac poubelle 

lui-même jeté dans la poubelle d’ordures ménagères ceci afin d’éviter 

les risques envers les personnes qui travaillent au ramassage et au tri 

des déchets.

AU BISTR’AUX LIVRES

En raison de la situation actuelle

et des contraintes sanitaires, le

Bistr'aux Livres vous accueille

uniquement le jeudi après-midi

de 15h30 à 18h30 et cela,

jusqu'à fin juillet.

Au mois d'août, le Bistr'aux Lives

sera fermé et nous espérons

pouvoir reprendre nos horaires

habituels et nos évènements

culturels dès septembre !"

CAUX SEINE AGGLO

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES

Partez en vacances l'esprit tranquille

Lorsqu'ils s'absentent de leur domicile au moins 7 jours, les habitants des communes 

adhérentes à la PMI peuvent bénéficier toute l'année de tournées de surveillance.

+ Infos :

Il suffit d'en faire la demande au poste de Notre-Dame-de-Gravenchon (Port-Jérome-

sur-Seine). 

Tél : 02 35 38 81 81

Email : policeintercommunale@cauxseine.fr

Vous pouvez également remplir le formulaire sur le lien site de l’agglo:

https://www.cauxseine.fr/cvs-police-securite-

police_municipale_intercommunale_pmi-operation-tranquillite-vacances.php



LES ASSOCIATIONS LOCALES

AS Beuzeville la grenier

L’ASB devient le R C N - Racing Club Normand - Football 2020

Il faut maintenir et amplifier l’activité et l’éducation sportive dans nos villages !

La saison 2019/2020 a été très perturbée par un automne et un hiver pluvieux et stoppée mi-mars

par la crise sanitaire liée au COVID19. Pour le football animation, nous avons repris l’entraînement

en plein air, en juin, pendant 3 semaines en respectant les consignes sanitaires afin de renouer le

lien avec les enfants et éviter une coupure totale de 6 mois préjudiciable à tous.

Depuis plus de deux ans, le club et les dirigeants travaillent en étroite collaboration avec leurs

homologues du Parc d’Anxtot tant au niveau sportif que pour les manifestations. Un groupe de

travail a été constitué et s’est réuni chaque mois, depuis septembre, afin de préparer la fusion des

deux clubs.

L’assemblée générale du 13 juin dernier a entériné la dissolution de L’ASB et validé la création

d’un nouveau club le Racing Club Normand - Football 2020 (RCN), émanation de l’ASB et du PAFC.

Le RCN jouera sous de nouvelles couleurs en bleu et noir en remplacement de l’historique Vert

Beuzevillais. Une page de l’histoire du football local s’est tournée à cette occasion et le livre

contenant de nombreux souvenirs se referme après 85 ans d’existence avec beaucoup d’émotion

et de nostalgie.

En 2020 le regroupement de clubs est courant afin de faire face à la pénurie de dirigeants

bénévoles à des postes à responsabilité, au manque de joueurs seniors fidèles et attachés au

maillot du club, à l’insuffisance de jeunes dans les catégories U15 et U18 qui n’alimentent pas les

équipes seniors. Une équipe 1ère pour la 1ère fois depuis 1959 n’a pas été alignée en

championnat.

L’urgence et l’importance étaient donc de maintenir le football en milieu rural afin de conserver ce

lien social si essentiel pour de nombreux jeunes qu’est la pratique sportive de proximité.

Les bases sont jetées et Il appartient désormais à la nouvelle équipe dirigeante d’accompagner le

nouveau-né et de l’aider à grandir. Aujourd’hui, Il est impératif que le club et tous les acteurs de la

vie locale avancent dans la même direction pour écrire demain de belles et nombreuses pages

football.

Le projet est d’envergure, la tâche difficile et longue, les bénévoles motivés.

Composition du Comité de Direction :

Président : Thierry Brisset

Vice-Présidents : Gérard Bertois – Charles Antoine Lampaert

Secrétaires : Arnaud Belloncle & Bénédicte Brisset

Responsable école de foot : David Gosse

Responsable seniors : Vincent Sanchez

Responsable arbitres : Jean-Marc Delaunay

Responsable intendance : Grégoire Leconte

Responsable animations et lien social : Laetitia Loisel

Responsables installations : Denis Bertois, Grégoire Leconte & Maurice Dumont



Recrutement pour la saison 2020/2021 :

Jeunes :

Garçon ou fille, il est possible de s’inscrire pour pratiquer le football selon un critère lié à l’âge :

U7 : nés en 2015 et 2014 – U9 : nés en 2013 et 2012 – U11 : nés en 2011 et 2010 – U13 : nés en

2009 et 2008

Inscriptions auprès de :

Bénédicte Brisset – tél : 06 89 07 08 23 – messagerie : famille.brisset05@orange.fr

La reprise de l’entraînement est prévue le mercredi 9 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 Vincent Sanchez - Tél : 06 61 48 23 09 pour le football senior après-midi et

Térence Lecras - Tél : 06 04 65 61 37 pour le football senior matin.

Dirigeants :

Les personnes souhaitant participer à la vie du club, en tant que dirigeant volontaire-bénévole le

mercredi, le samedi ou le dimanche sont les bienvenues. Quel que soit le temps dont vous

disposez, nous vous accueillons (Restauration, Animation, Lingerie, Démarche qualité,

Communication, Partenariats, Intendance, …)

Au niveau sportif le club recherche également un éducateur sportif pour la catégorie U13. Vous

pouvez prendre contact avec le secrétariat du club ou Tél : 06 81 35 85 87

Prochain Rendez-vous du club :

Samedi 15 Août pour le vide grenier aux abords du stade. Inscriptions par tél au 07 67 35 58 97

Le traditionnel vide grenier pourra se tenir dans l’enceinte du stade municipal en prenant en

compte toutes les mesures sanitaires nécessaires (contrôle des accès, régulation des flux, sens

unique de circulation, distribution de solution hydro alcoolique, matérialisation des distances au

sol et des cheminements d’accès, etc.).

CLUB LES LILAS

Ce trimestre fut bien morose pour nos adhérents mais nous nous retrouverons avec un immense

plaisir partagé le jeudi 3 septembre pour nos après midis jeux et goûters avec ce jour-là l'assemblée

générale. Les personnes à partir de 60 ans sont attendues

Notre séjour à VALLOIRE est reporté à l'année prochaine, nous espérons que le report de la sortie à

EVREUX en octobre pourra s'effectuer et que ce mauvais souvenir s'effacera peu à peu



CHORALE CHŒUR A CŒUR

Quelle année ! Nous n’aurions jamais imaginé un

tel bouleversement dans nos vies. La Covid 19

nous a déstabilisés, touchés et puis a

malheureusement emporté des proches. Le

confinement aura été une expérience de vie

particulière, inédite, nous avons dû réinventer

notre quotidien. Tout cela en imaginant que nos

proches ou nous-mêmes pouvions être

dangereux... il nous a fallu adopter un autre

modèle de relations sociales avec la peur sous-

jacente. Cela nous donne déjà la nostalgie du

monde d’avant où les autres étaient envisagés

sans craintes, où l’on profitait pleinement des

échanges. Pour la chorale Chœur à Cœur qu’en

sera-t-il ? Nous ne savons pas à ce jour comment

envisager la rentrée de septembre ; avec les

mesures de confinement nous avons cessé les

répétitions le jeudi 12 mars. Nous n’avons pu

poursuivre notre travail avec notre nouvelle

cheffe de chœur Marjorie de Roy, nous avions

d’ailleurs décalé nos concerts après la rentrée de

septembre afin de présenter un programme

totalement nouveau. Notre vœu le plus cher est

de reprendre au plus vite nos répétitions, de se

retrouver comme avant et de partager avec le

public lors des concerts le plaisir de la musique.

Marie-Agnes BARBARAY

Atelier Scrapbooking

Comme toutes les associations nous avons fait une pause

Obligatoire, mais nous avons hâte de nous retrouver 

Pour fêter  la fin d’année.

Nous espérons reprendre notre rythme du mercredi

18h en septembre et nos petites habitudes qui vont avec…

Si vous voulez nous retrouver il y a quelques places disponibles.

Bonnes vacances à tous et restez prudents…

L’atelier scrap.



Téléthon 2020

34ème Téléthon : 4 & 5 Décembre.

La réunion pour définir le thème et les grandes lignes du programme a eu lieu le 29 juin dernier.

Le thème retenu est celui des Contes merveilleux.

Parmi le choix des contes figurent Cendrillon et son carrosse, Blanche Neige, le Chat Botté, Aladin ou

la lampe merveilleuse, etc. Un grand livre sera installé devant la façade du mille club pour une mise

en scène de ces contes avec des enfants.

Pour fêter le 30ème anniversaire de l’organisation du Téléthon à Beuzeville il est envisagé de proposer

24 heures de danses non-stop, ouvert à toutes les associations quel que soit le type de danse

proposé. Contact au 06 03 60 07 71.

L’équipe des soudeurs partenaire fidèle depuis le 1er Téléthon présentera une exposition des plus

belles sculptures réalisées au fil de ces 30 années.

Pour réaliser la pantoufle en verre de Cendrillon une collecte de CD est lancée auprès du public.

Vous pouvez les stocker dès maintenant afin de les déposer en septembre à l’atelier communal.

L’équipe organisatrice recherche également pour la construction et la réalisation des différentes

structures du grillage dit à poules, du contreplaqué, du fer à béton, de la peinture couleurs de base,

du tissu couleur laissant passer la lumière. 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 5 décembre

Le site du CCPB sera ouvert début septembre pour les inscriptions. Les responsables attendent le

feu vert et les directives des autorités suite à l’épidémie du Coronavirus, aucune épreuve de ce type

n’ayant eu lieu en France depuis mi-mars.

Dates prévisionnelles des activités 2020 :

Dimanche 18 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 24 & dimanche 25 Octobre : exposition Lego

Exposition entièrement nouvelle sur le thème du Japon et des contes merveilleux

Samedi 31 Octobre : Concours de pétanque au stade à 14 heures

Samedi 21 Novembre : Dictée avec Mme Sandoval

Dimanche 22 novembre : Concert avec la Chorale Chœur à cœur à l’église.

Prochaine réunion : Lundi 7 septembre à 20 h 30 au mille club pour valider le choix des

personnages.



LES GESTES BARRIERES ET LES SYMPTOMES


