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COMMENT CONTACTER LES SERVICES 

PUBLICS

HORAIRES DE LA MAIRIE ET DE 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

accueil du public en Mairie:

:

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

16 octobre: Théâtre au Bistr’aux Livres:

Terre de paroles

24 et 25 octobre : Exposition LEGO

31 octobre: Concours de Pétanque au profit

du Téléthon

07 novembre : 5ème Salon du livre

14 novembre : Journée Hareng Comité

des fêtes

21 novembre : Dictée pour le Téléthon

29 novembre : Marché de Noël du Comité

des Fêtes

4,5 et 6 décembre: Téléthon

17 décembre: Repas de Noël du Club Les

Lilas

SALLES MUNICIPALES

Les salles municipales ne sont pas 

disponibles à la location jusqu’à nouvel 

ordre. 

Elles sont néanmoins réouvertes pour les 

associations et leurs activités dans le cadre 

d’un protocole sanitaire strict. 

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 2019). 



DANS NOS ECOLES

- Les effectifs de l’année scolaire 

2020-2021:

- L’école maternelle : 51

- L’école élémentaire : 90

PROTECTION DES PERSONNES ISOLEES

Vous vivez seul, vous êtes agé?

Vous pouvez vous signaler à la gendarmerie pour bénéficier de l’opération Tranquillité 

Seniors, vous pouvez également joindre la brigade numérique sur 

contacterlagendarmerie.fr. Vous pouvez aussi faire enregistrer vos coordonnées dans la 

base de données « sécurité des interventions et demandes particulières de protection ».

Ayez le bon réflexe:

- Soyez vigilants par rapport aux appels malveillants ou mails frauduleux : ne 

communiquez jamais vos coordonnées bancaires.

- N’ouvrez pas la porte et ne laissez personne s’introduire chez vous

- Attention aux faux gendarmes ! Les vrais n’exigeront jamais de vous un paiement 

immédiat en espèces ou carte bleue. 

COMMERCES LOCAUX

Nous avons vu combien ils étaient précieux pendant le confinement, 

malheureusement nous avons à déplorer la fermeture du restaurant « Comme 

chez nous » récemment. 

Continuez de soutenir nos commerçants locaux, c’est nécessaire et important 

pour le village.



BIEN VIVRE ENSEMBLE, LE COIN DU CIVISME:

Un petit rappel nécessaire !

La déchèterie de Bolbec:

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.

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.

PLAN COMMUNAL DE 

SAUVEGARDE

Le plan communal de 

sauvegarde est actuellement en 

révision. Celui-ci est destiné à 

prévoir la mise en place de tous 

les dispositifs nécessaires en 

temps de crise de toutes sortes

FACEBOOK

Une page facebook de la commune 

sera bientôt crée vous pourrez y 

retrouver pleins d’informations 

utiles. 

CIRCUIT VELO
Caux Seine Agglo en collaboration avec le 

département met en place des itinéraires de 

randonnée à vélo. 

L’un de ceux-ci part de la place de la Mairie au 

pied du totem ci-dessous récemment mis en place, 

alors à vos bicyclettes pour aller admirer les 

couleurs de l’automne.



LES ASSOCIATIONS LOCALES

Racing Club Normand

La saison de football a repris en Août pour les seniors et début septembre pour les 
jeunes ;  il est encore temps de rejoindre le club pour pratiquer votre sport favori.

Ecole de foot :

Recrutement jeunes pour la saison 2020/2021 :

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

Organisation de la saison :

L’entraînement se déroule comme suit :
- U7 & U9 : mercredi après-midi de 14 heures à 15 h 15
- U11 : mardi & jeudi soir de 18 heures à 19 heures 15
- U13 : mercredi soir à 18 heures
Il a lieu toute l’année pendant les périodes scolaires, quelle que soit la météo

(gymnase en cas de mauvais temps).
Les matches se jouent le samedi matin pour les catégories U7 à U11 et le samedi après-
midi pour les U13.

Seniors :
Tous les seniors souhaitant rejoindre le club pour la saison prochaine peuvent prendre
contact auprès de Vincent Sanchez - Tél : 06 61 48 23 09 pour le football senior après-
midi (championnat de 3ème division) et Térence Lecras - Tél : 06 04 65 61 37 pour le
football senior matin (3ème division).



L’équipe des U13 Le groupe des U11

Jour de rentrée pour les U7/U9

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. 

Loto du 11 Novembre : 

En raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus, le Loto 11 Novembre ne 
pourra pas avoir lieu.



Au Bistr'aux Livres

Tous les vendredis de 16h45 à 17h, juste
après l'école, le Bistr'aux Livres attend les
jeunes lecteurs pour "UNE HISTOIRE A
GOÛTER" !
Qu'est-ce que c'est ? Venez... et vous le
saurez ! ça commence vendredi 2 octobre et
c'est gratuit

Vous avez un bel ordinateur mais il
refuse obstinément de faire ce que vous
voulez ?
Nous avons LA solution !
Les 1ers et 3emes jeudis de chaque
mois, de 15h30 à 17h30, nous vous
proposons un "atelier informatique" :
vous venez avec votre ordinateur, vos
questions et vos problèmes et notre
expert vous aidera (traiter vos photos,
envoyer vos mails, utiliser les réseaux
sociaux etc etc...)
C'est gratuit, c'est convivial et ça
commence le jeudi 1er octobre !
Venez !!

Le festival Terres de Paroles met à l’honneur la
littérature contemporaine et ses résonances avec
tous les arts : le théâtre, la musique, le cinéma,
la photographie…
Le 16 OCTOBRE, à 19 heures, le comédien
DOMINIQUE BONAFINI sera au Bistr'aux Livres
avec son spectacle "CHASSEZ LE NATUREL"
"Sylvestre Legris a attrapé la sururbanite
chronique. C’est une maladie qui affecte les
hypercitadins surconnectés qui ne vivent plus que
dans le virtuel. Son médecin lui a prescrit des
contes, des chansons, des poèmes, des nouvelles,
tout plein d’écrits qu’il partagera avec vous.
Venez l’écouter et assistez à son retour à la
terre... de paroles"
(Création 2020 – Coproduction Terres de Paroles
Production déléguée Le Safran Collectif )
Dans le contexte actuel et afin de respecter les
règles sanitaires en vigueur, le nombre de places
est limité... la réservation est donc indispensable
: bistrauxlivre@orange.fr



TARIFS

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 €

DES NOUVELLES DU CTBB ...

Le CTBB propose ses activités « BADMINTON » et « TENNIS » depuis le mardi 22
septembre !
A vos raquettes !
N'hésitez pas : possibilité d'un essai gratuit.
Pas de compétition, les matchs et entraînements sont toujours dans une ambiance
de loisirs.
La saison reprend selon les règles sanitaires, à savoir le port du masque obligatoire
dès l'arrivée à la salle, gel hydroalcoolique à disposition sur place, pas de masque en
jeu, masque lors des attentes entre matchs pour les joueurs assis sur les côtés de la
salle.
Pour cette saison 2020/2021, le renouvellement des adhésions BADMINTON et TENNIS
et les nouvelles inscriptions sont à compléter auprès des membres du bureau de
l'association le mardi soir ou le samedi matin à la salle omnisport intercommunale.
Les tarifs d'adhésion sont les mêmes que l'an passé.

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

A bientôt sur les courts de badminton ou de tennis les plus proches de chez vous !

Courriel : ctbbeuzevillelagrenier@gmail.com



CLUB LES LILAS
C'est avec timidité et beaucoup de plaisir que nous avons repris nos après-midi jeux avec le plus

de respect possible en ce qui concerne les précautions à prendre vu les circonstances actuelles;

l'assemblée générale s'est effectuée en la présence de Mr CAPOT que le club remercie ainsi que

les personnes prenant la carte d'adhésion, ce qui nous conforte vraiment; le bureau a été reconduit

en totalité, mais pour l'instant, les concours et sorties ne sont plus d'actualité. Nous essayons de

reprendre une vie sociale bien difficile; en parallèle, la dictée reprend chaque 1er vendredi du mois,
mais au mille-club





COMITE DES FETES

Le comité des fêtes a élu son nouveau bureau le 27 août dernier

Présidente: Mme Claire RACINE

Vice-Présidente: Mme Pascale MICHONNET

Trésorière: Mme Martine MAILLARD

Trésorière Adjointe: Mme Danielle GEHAN

Secrétaire: Mme Angélique PIERRE

Secrétaire Adjointe: Mme Chantal DELETTRE



Téléthon 2020

Les dernières informations du 30ème Téléthon  - Vendredi 4 & Samedi  5 décembre. 

Le programme validé lors de la réunion du 29 juin a été revu et modifié compte tenu des 
conditions sanitaires et des restrictions imposées par les autorités compétentes.
Le thème et certaines activités ont été annulés. 
Le téléthon existe chaque année à Beuzeville depuis 1991 et les bénévoles espèrent fêter en 2021, 
comme il se doit, le 30ème anniversaire.
Néanmoins, la manifestation 2020 aura bien lieu, à la télévision, comme partout en France et ici à 
Beuzeville. 
Nous devons répondre présent car les malades, leurs familles et l’AFM ont besoin de nous tous et 
de notre générosité pour continuer la lutte contre la maladie. 

Les prochains rendez-vous :

Exposition Lego :

L’association Les Briques en folie organise la 4ème édition de l’exposition LEGO les samedi 24 et 
le dimanche 25 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 qui sera totalement renouvelée par rapport à celle de l’an dernier aura pour thème 
Tokyo et le Japon. 

Concours de Pétanque :

Organisé par les responsables du club de pétanque de Beuzeville, il aura lieu le samedi 31 Octobre
à 14 heures au stade.

La  dictée de Mme Sandoval :

Rendez-vous samedi 21 novembre à 14 heures 15 
Salle du mille club
Inscriptions auprès de Mme Sandoval et des responsables
du Téléthon.

Le vide grenier en salles et le concert de la chorale 
sont annulés.

Parmi les activités du 4 et 5 décembre :

13ème édition des Trails du tour du Canton samedi 5 décembre :

Les 3 trails partiront du stade et les coureurs masqués s’élanceront à la file indienne  afin de 
respecter la distanciation physique. Le 75 km à 6 heures, le 24 km à 9 heures et le 42 km à 10 
heures.
Renseignements & inscriptions sur le site internet www.ccpbeuzevillais.fr – inscriptions ouvertes 
jusqu’au 30 novembre 2019.



Vendredi 4 décembre : de 16 h 30 à 20 heures

- Exposition des 30 ans du Téléthon au mille club
- visite commentée des structures géantes route de Mirville
- Photos du livre d’or des bénévoles et des habitants de la commune
- Restauration rapide sur place

Samedi 5 décembre : de 8 heures à 17 heures

- Poursuite de l’exposition, visite structures et photos.
- Restauration rapide & à emporter toute la journée
- Réalisation du podium des 30 ans avec Bouchons 276 et mise en lumière le soir. Un point collecte 
se tiendra toute la journée sur place.
- Vente de structures en métal par l’équipe des soudeurs (braseros, papillons, coquelicots, etc…)

- Tombola : à gagner lots suivants : Bon Achat de 180 € pour entretien véhicule au Garage Renault 

Gagu, prêt véhicule pour un week-end date au choix, caddie garni valeur 150 €.
- Réalisation puzzle géant
- Tableau aux enchères peint par Michel Brennetot
- Stands Téléthon
- Flash mob
- Défi national « Trop fort » avec la commune de Roquefort, son centre équestre, le cheval de 

Troie réalisé en 2016 et les communes possédant le mot FOR dans leur nom (St Eustache, St 
Antoine, Lyons la foret)

- Pour le final 2020 : Chants, danses, Illumination de l’église dès 
17 h 30.

Le repas du samedi soir au mille club est supprimé.

Un Ride and Run, épreuve équestre nouvelle formule, aura lieu 

le dimanche après- midi 6 décembre.

Préparation et organisation de la manifestation : 

Début des travaux à l’atelier municipal à compter du samedi 3 Octobre pour tous les bénévoles qui le 
souhaitent.
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

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



TELETHON 2020 

Dernière minute

Annulation des Trails Tour du Canton

Après un début d’année où les entrainements étaient suivis de façon assidue par un grand 

nombre de coureurs et une belle présence sur plusieurs courses comme l’horloge 

bolbécaise, le trail urbain de Lillebonne ou encore le trail des 7 mares, la pandémie de covid

19 a stoppée ce bon début de saison.

L’été a été l’occasion de reprendre l’entrainement avec les gestes barrières appropriés et les 

distanciations nécessaires, le CCPB est vigilant à la sécurité de ses membres. 

Malgré les annulations de courses tout au long de l’été certains coureurs ont pu raccrocher 

un dossard sur le tee shirt.

• Gwen est parti ce faire une balade de 59km sur trail de l’échappée belle il finit 189 sur 

417 en 13h12’

• 7 équipes se sont éclatées au raid 18 (organisé par les pompiers de Rouen) avec de la 

course à pied du VTT et du canoé où Laure et sa fille ont inventé une nouvelle façon 

de se déplacer sur un canoé….

• Christophe et Emeric se sont mesurés au MUR (Montmorency Urban Race) en faisant 

un maximum de montée/descente d’escalier en un temps donné. 

Le CCPB a décidé de maintenir (pour le moment) les Trails du Tour du Canton avec toutes 

les contraintes que cela comporte, les inscriptions sont ouvertes.

Plus d’info sur notre site : ccpbeuzevillais.fr



LES GESTES BARRIERES ET LES SYMPTOMES

EPIDEMIE DE COVID 19

Lien vers le site de l’Agence Régionale de santé de Normandie:

https://www.normandie.ars.sante.fr/


