
LES ECHOS DE BEUZEVILLE
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CALENDRIER DES FESTIVITES

Ce calendrier est susceptible de connaître des

modifications en raison de la crise sanitaire

08 octobre: Théâtre au Bistr’aux Livres:

Terre de paroles

16 octobre: Concours de pétanque

17 octobre: Grenier à musique mille club

30 et 31 octobre : Exposition LEGO

30 octobre: Concours de Pétanque

06 ou 20 novembre :Journée Hareng Comité

des fêtes

07 novembre: Concours de dominos Club Les

Lilas

11 novembre Loto RCN

21 novembre: Salon du livre au mille club

14h-18h

27 novembre : Dictée pour le Téléthon

28 novembre: Chorale pour le Téléthon

3,4 et 5 décembre: Téléthon

12 décembre : Marché de Noël du Comité

des Fêtes

Vente de livres d’occasion au

Bistr’aux livres

16 décembre: Repas de Noël du Club Les

Lilas

SALLES 

MUNICIPALES

Jusqu’au 15 novembre (et 

peut-être plus s’il est 

prolongé), le passe sanitaire 

est obligatoire pour les plus 

de 12 ans dans toutes les 

salles municipales (Salle 

Omnisport, Salle Bruno 

Legros, Salle des 

Associations et Mille Club 

et Bistr’aux livres).

Les organisateurs des 

activités et soirées sont 

responsables de 

l’application de cette 

mesure.

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 2020). 



DANS NOS ECOLES

- Les effectifs de l’année scolaire 

2020-2021:

- L’école maternelle : 44

- L’école élémentaire : 98

DEPART A LA RETRAITE

Florence TASSERIE remercie 

vivement toutes les personnes qui se 

sont associées à la fête de son départ 

à la retraite, le 1er juillet 2021, par 

leur présence, leur message, leurs 

fleurs ou leur générosité.

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.

Attention au tri !!!!!!!!!!!!
Voici deux exemples

(poubelle sur la commune 

le 4 septembre dernier)

- Le verre au container à

verre (près du parking de la 

Salle de sport)

- Les canettes et les bouteilles

plastiques dans le bac jaune

- Les appareils à raclette ne 

vont pas au verre mais à la 

déchèterie.

Un doute ? Vous pouvez aller voir la fiche mémo sur le Site Internet de la commune onglet vie pratique 

rubrique déchets.



Le dossier du mois :

LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES





LES ASSOCIATIONS LOCALES

Racing Club Normand - Football 2020

La reprise de la saison sportive est effective depuis mi- Août pour les seniors et début

septembre pour les jeunes ; il est encore possible de rejoindre le club pour pratiquer le

football.

L’effectif s’est étoffé et une 2ème équipe U13 a été engagée ainsi qu’une équipe u18.

Ecole de foot :

Recrutement jeunes pour la saison 2021/2022 :

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

l’âge :

- U7 : nés en 2016 et 2015

- U9 : nés en 2014 et 2013

- U11 : nés en 2012 et 2011

- U13 : nés en 2010 et 2009

- U18 : nés en 2006 & 2005

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 : Mercredi après-midi de 14 heures à 15 h 15

- U9 : Mercredi après-midi de 14 heures à 15 h 30

- U11 : Mardi de 18 heures à 19 heures & Mercredi de 17 h à 18 h 00

- U13 : Mardi & Jeudi de 18 h 00 à 19 h 15

- U18 : Mardi & Jeudi de 19 00 h à 21 h 00

Il a lieu toute l’année pendant les périodes scolaires, quelle que soit la météo (gymnase le

mercredi en cas de mauvais temps de mi-octobre à avril).

Les matches se jouent le samedi matin pour les catégories U7 à U11 et le samedi après-

midi pour les U13 & les U18.

Seniors :

Les joueurs intéressés peuvent prendre contact auprès de Vincent Sanchez - Tél : 06 61 48

23 09



Les Archers Beuzevillais
C’est reparti pour une nouvelle saison, après le repos forcé de l’an passé, tout le monde est motivé.

Le club a le plaisir d’accueillir de nouveaux archers, jeunes et adultes, l’effectif est en hausse.

Rappel des horaires : Adultes : lundi, mercredi, vendredi de : 17 h 45 à 19h

Jeunes :  mercredi 16 h à 17 h 30

Bonne rentrée à tous

Josette



Au Bistr'aux Livres

(Bibliothèque, concerts, théâtre, 
ateliers pour enfants, ateliers 
informatiques)

Les vendredis 15 octobre, 19 novembre,
17 décembre à 16h45 "UNE HISTOIRE A
GOÛTER" !
Qu'est-ce que c'est ? Venez... et vous le
saurez !

Nouveaux Horaires

Mardi 15h30-18h30

Mercredi 10h-12h

Jeudi 15h30-18h30

Vendredi 15h-17h

Samedi 10h-12h

Venez nous voir!

Suivez nos activités sur facebook.com/lebistrauxlivres

Pour tout renseignement: bistrauxlivres@orange.fr



CLUB LES LILAS
C'est avec enthousiasme que les adhérents ont retrouvé le chemin du mille club pour les après-

midi jeux et goûters le 2 septembre avec pass sanitaire; s'en est suivi le superbe voyage à

VALLOIRE puis les 95 ans de Mr GUENET, le trésorier qui a offert le champagne. A partir de

novembre, le club se réunira salle des associations tous les jeudis en espérant de nouveaux
visages. La cotisation réglée en septembre 2020 reste valable pour la prochaine saison.

La dictée aura lieu désormais le 1er MARDI de chaque mois, salle des associations.



COMITE DES FETES

Toute l’équipe du Comité des Fêtes est heureuse de vous annoncer que le vide-grenier du 05

septembre a très bien marché. Nous vous donnons rendez-vous le 6 ou le 20 novembre

(selon l’arrivage) pour la traditionnelle vente du hareng sur la place du Mille-Club, avec

possibilité de déguster sur place.

Retrouvez-nous aussi le 12 décembre au Mille-Club pour le marché de Noël !




