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Communication

En supplément du Site Internet déjà existant, la 
Commune augmente ses supports de 

communication depuis quelques mois :

Une page                    «   Beuzeville la Grenier » a 

été créee. Des informations importantes y sont 
régulièrement diffusées.

Dans le même genre, la commune diffuse aussi des 
informations sur l’application

 

Cette application est disponible sur tous 
les smartphones dans le playstore ou 

l’applestore.
Nous lançons aussi à travers cette publication, une 
consultation auprès de nos aînés (plus de 70 ans) 
pour savoir si éventuellement ils désirent recevoir 
ces échos en formule papier dans leur boîte aux 

lettres

CALENDRIER DES FESTIVITES

Ce calendrier est susceptible de connaître des 
modifications en raison de la crise sanitaire

09 mai :               Salon du Bien-Etre
15 et 16 mai:    Exposition de travaux du Club 

   des Lilas
15 mai :                 Concours de Pétanque 14h
28 mai:                   Relais de Beuz
29 mai :                 Concours de Pétanque 16h
16 juin :      Remise des grades du Judo Club 
16 juin :    Soirée de fin d’année danse plaisir
19 juin :    Fête de la musique
26 juin :      Concours de Pétanque 16h
02 juillet :             Fête de l’école maternelle
03 juillet:              Fête de l’école élémentaire
03 juillet :    Kermesse des écoles

SEMAINE DU COMPOSTAGE
Amis jardiniers, si vous avez envie de connaître tous les secrets
 et astuces d’un bon compostage, participez à la semaine du
 compostage organisée par le service de gestion des déchets de 
Caux Seine Agglo du 27 mars au 10 avril: différents ateliers de
 sensibilisations vous y seront proposés.
Vous pouvez également passer commande d’un bac à 
compost auprès des organisateurs. Le service de gestion des déchets fabrique depuis 
des années des composteurs en bois afin d’oeuvrer au jardinage sans pesticides. 
Caux Seine Agglo met ainsi à disposition du public des composteurs de 400l 
(jusqu’à 400m2) ou 570l (jusqu’à 600m2) avec une participation de 15 ou 20 €. Un 
simple appel au 02 32 84 53 66 suffit pour en obtenir un.
Vous pouvez également contacter le service par courriel animrudo@cauxseine.fr

Enfouissement de 
réseaux 

Phase 1: des travaux sont 
terminés place de l'Eglise, 

dans le centre bourg et sente 
du Manoir.

Phase 2: En avril, route du 
village, sente du Manoir 

jusqu'au cimetière et Impasse 
du Stade.

Phase 3 : Dépose de 5 
poteaux électriques route de 
Saint Jean entre la D910 et la 

route du Carreau







Notre commune a décidé de s’engager dans le programme « Villes Amies des Aînés ».

Ce programme, soutenu par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a pour but de créer un 
réseau de villes engagées dans l’amélioration du bien-être des Seniors sur leur territoire.

Le vieillissement de la population est un  défi majeur et afin de permettre à tous de bien vieillir 
et de s’épanouir, il est important que chaque commune du Territoire améliore et adapte son 
environnement pour mieux prendre en compte les besoins des Seniors.

C’est pour cette raison que la commune de Beuzeville la Grenier engage un diagnostic afin de 
recenser les atouts et les faiblesses du village en terme de services, dans un premier temps, et de mettre 
en place, ensuite, une politique bienveillante en adéquation avec les besoins exprimés.

Ce diagnostic abordera huit thématiques principales : 

•  Lien social et solidarité
•  Autonomie et soins
•  Culture et loisirs
•  Participation citoyenne
•  Information et communication
•  Transports et mobilité
•  Habitat
•  Espaces extérieurs et bâtiments

Dans le contexte sanitaire actuel, il est difficile d’organiser des rencontres aussi, vous recevrez 
prochainement, dans votre boîte aux lettres, un questionnaire que chacun pourra remplir, s’il le souhaite, 
quelle que soit sa tranche d’âge.

Caux Seine Agglo accompagne la commune dans sa démarche et lui apporte son soutien 
méthodologique.

Toute l’équipe chargée de la mise en place de ce projet vous remercie de l’attention que vous 
voudrez bien lui porter.

Gérard Capot
         

   Pascale Michonnet    Claire Racine     Martine Maillard



LES ASSOCIATIONS LOCALES

Racing Club Normand
Chez les Séniors :
L’activité et les compétitions sont à l’arrêt depuis la fin octobre et la fédération française de football 
vient de décider d’une saison blanche sans descente ni accession en raison de la crise sanitaire.

A  l’école de foot :
Les jeunes ont la possibilité de s’entraîner en extérieur depuis fin novembre pour le plus grand 
plaisir de tous et dans le respect des consignes sanitaires.
Le club poursuit les séances d’entraînement depuis cette date aux horaires suivants :

- U7 & u9 : Le mercredi de 14 H 00 à 15 H 30 
- U11 : le mercredi après-midi de 15 heures à 16 h 30 et le samedi de 10 heures à 11 h 30 une 
semaine sur deux.
  Les prochaines séances sont programmées comme suit : 
- Mercredi 31 Mars, 14 Avril et samedi 10 Avril et 24 Avril
- U13 : chaque samedi après-midi à 14 heures.

Le club accueille le mercredi tous les jeunes nés à partir de 2016 qui souhaitent découvrir le football et 
s’initier à la pratique. C’est ainsi que Nathéo et Yllan nous ont rejoints (contact :Bénédicte Brisset – tél : 
06 89 07 08 23 – messagerie : famille.brisset05@orange.fr).

Nouvelles pratiques :
Le Club, issu de la fusion de l’AS Beuzeville et du Parc d’Anxtot FC en juin dernier, fort d’une 
centaine de licenciés, souhaite élargir et diversifier son offre avec les nouvelles activités liées au 
football. Le but est de créer une section foot loisir et d’accueillir les pratiquants en leur proposant du 
foot en marchant, du fit foot, du golf foot et du fut net. L’objectif est de poursuivre la mission d’intérêt 
général et d’acteur majeur de lien social en milieu rural. Les enjeux concernent la santé (bénéfices 
de l’activité physique), le sociétal (se rencontrer et mieux vivre ensemble en partageant) et le sportif 
(sans l’enjeu des compétitions traditionnelles).
Dès que les conditions sanitaires le permettront une journée sous forme d’invitation découverte, se 
déroulera en plein air un samedi au stade municipal de Beuzeville de 14 heures à 17 heures. 
Chaque discipline sera encadrée par des éducateurs et animateurs du District de Seine Maritime de 
football, partenaire de l’opération.  
Le Loto du RCN prévu le 8 Mai est annulé en raison de la crise sanitaire actuelle.  

   

                                                                                                
Séances d’entraînement en extérieur de l’école de foot





Téléthon 2020

Bilan du 30ème Téléthon :

L’équipe des bénévoles du Téléthon, malgré les contraintes sanitaires liées au Covid ne permettant pas la tenue des 
activités traditionnelles, est restée motivée et mobilisée afin d’aider les malades et d’apporter sa contribution à la 

recherche médicale.
Mission accomplie avec un chèque de 13 001.86 € remis à l’AFM. 
Un grand Merci à tous de votre participation et de votre générosité. 

SCRAPBOOKING
Notre atelier scrapbooking s'est interrompu depuis un 

moment pour les raisons sanitaires le temps nous 
semble long,ils

nous tarde de nous retrouver pour créer à nouveau nos 
albums et pages de scrap..

En attendant  prenez soins de vous .
              L' Atelier scrap.

CLUB "les lilas"
La pandémie nous laisse dans une grande solitude, 
nous privant comme tant d'autres, de nos rencontres, 
sorties, repas, voyages; mais gardons espoir, nous 
nous retrouverons (peut-être) bientôt, maintenant que 
nous sommes tous vaccinés.
Nous remercions chaleureusement le comité des fêtes 
pour le petit geste d'amitié envers nous et qui a 
particulièrement été apprécié. MERCI

E. MAUGARD

Sondage pour nos aînés de plus de 70 ans

Nous avions fait le choix il y a quelques années par souci environnemental et économique de ne plus distribuer les 
échos et de les laisser uniquement sous forme numérique. Toutefois nous nous posons la question de l’accès aux 
informations notamment pour les plus de 70 ans. C’est pourquoi, nous vous avons distribué cette publication cette 
fois. Pour ceux qui souhaitent continuer à recevoir ces échos dans leur boîte aux lettres, merci de nous retourner le 
coupon ci-dessous.
Si certaines personnes de plus de 70 ans ont été oubliées dans cette consultation, merci de nous le faire savoir en 
Mairie ou à l’adresse mail suivante : p.henry@mairiebeuzevillelagrenier.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je souhaite recevoir les échos de Beuzeville dans ma boîte aux lettres 

Mr ou Mme ___________________________________ 

Adresse :


