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Communication

Vous pouvez toujours retrouver des 

informations sur la commune sur les trois 

supports suivants :

Le Site Internet

www.mairiebeuzevillelagrenier.fr

Panneau Pocket

Disponible sur tous les smartphones en 

téléchargeant l’application sur playstore ou 

applestore.

La page FACEBOOK

Beuzeville La Grenier

CALENDRIER DES FESTIVITES

02 et 03 avril : Exposition de peintures

05 avril: Cinéma au bistr’aux livres

18 avril: Vide Grenier Comité des Fêtes

29 avril au 27 mai Exposition de peintures bistr’aux

livres

30 avril: Concours de Pétanque 14h

01 mai : Repas des anciens

06 mai : Théâtre au bistr’aux livres
14 et 15 mai: Exposition des travaux club des Lilas

20 mai: Relais de Beuz

21 mai : Concours de Pétanque 16h

22 mai: Salon des Créateurs

10 juin: Expo photo et soirée musique au

bistr’aux livres

11 juin : Interclubs judo

22 juin : Remise des grades du Judo Club

25 juin : Soirée guinguette et Fête de la

musique

25 juin : Concours de Pétanque 16h

01 juillet : Fête de l’école maternelle

02 juillet: Fête de l’école élémentaire

02 juillet : Kermesse des écoles

11 juillet : Début de l’accueil de loisirs

16 juillet : Concours de Pétanque 14h

28 juillet : Partir en livres Bistr’aux livres

30 juillet : Concours de Pétanque 16h

VIDE GRENIER

Le Vide-grenier du Comité des Fêtes aura lieu le 

lundi 18 avril. Le Comité manque de bénévoles 

pour ce jour. N’hésitez pas à apporter votre bonne 

humeur et votre bonne volonté ce jour. Pour plus de 

renseignements, vous pouvez contacter la 

Présidente Mme Claire Racine



SERVICE CIVIQUE A LA 

MAIRIE

ACCUEIL DE LOISIRS

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes cette année du 11 au 29 juillet.

Cette année, le thème sera autour de l’environnement et du

développement durable. Nous pourrons (croisons les doigts)

retrouver certainement un fonctionnement plus « normal ». Les

sorties piscine, le camping, les soirées familles et le spectacle avec

du public devrait pouvoir faire leur retour. Nous sommes actuellement

en préparation du programme.

L’accueil a toujours lieu à la salle Bruno Legros et est destiné aux 6-14 ans uniquement.

Dans la semaine de rentrée après les vacances de printemps, des informations vont être

mises en ligne sur nos différents supports (Site Internet, page facebook de la commune et

panneau pocket). Sachez dès à présent que les inscriptions débuteront le 9 mai, le

formulaire sera téléchargeable sur le site de la commune et disponible en Mairie.

MILLE CLUB

La salle du Mille club est de nouveau 

louable aux particuliers sans restrictions 

liées au contexte sanitaire. Plus de 

renseignements en Mairie ou sur le Site 

Internet



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.

Cette année encore le redémarrage des tondeuses et autres appareils thermiques 

et électriques s’accompagne parfois d’une méconnaissance des horaires 

d’autorisation, nous vous les rappelons ci-dessous

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

Nous vous rappelons également qu’il est interdit de brûler ses 

branchages et autres déchets sur l’ensemble du territoire    

communal.

COVID 19

Les mesures ont été assouplies dans la vie quotidienne.

Aujourd’hui, le masque ne reste obligatoire que dans les

établissements de santé et le passe sanitaire n’est plus

obligatoire.

La vaccination est toujours ouverte à partir de 5 ans. Pour

les personnes de plus de 80 ans et les personnes

immuno-déprimées, la 4ème est possible mais non obligatoire.

Nous vous rappelons que malgré l’assouplissement des mesures, le virus est toujours là et que la

meilleure protection est le respect des gestes barrières (lavage des mains régulier, aération des

locaux, etc…)

PROJET D’HABITAT A DESTINATION DES SENIORS ROUTE DU 

CALVAIRE

Analyse d’opportunité par le service habitat

Deux stratégies possibles:

- Produire une opération d’habitat inclusif

- Produire une offre de logement locatif aidé agrément ASV (Adaptation de la Société au 

Vieillissement)

Une opération mixte et intergénérationnelle serait pertinente. 



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. 

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Vous partez en vacances ? La Police Municipale Intercommunale a mis en place 

depuis plusieurs années l’opération tranquillité vacances. Pour vous déclarer, il 
suffit d’aller sur le site de l’agglo : www.cauxseine.fr dans l’onglet police sécurité 
rubrique police intercommunale. Vous cliquez sur opération tranquillité vacances 
et vous avez une fiche à remplir. Pour les personnes ne disposant pas d’Internet 

le numéro de téléphone est le 02 35 38 81 81. Des tournées de surveillance 
seront effectués par les agents de la P.M.I.

D.E.C.I.

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure contre l’Incendie va 

prochainement évoluer et une nouvelle rédaction sera réalisée d’ici fin avril 

2022.

Voici les évolutions prévues:

- DECI dimensionnée sur la densité de construction et non plus sur le 

classement SDACR des communes.

- Suppression des notions de zone urbaine, zone rurale et centre bourg.

- Généralisation à tout le territoire de la DECI à 400 m pour le risque faible.

- Augmentation de la surface de référence, seuil du risque ordinaire, de 250 

m2 à 500 m2 pour les habitations.

- Durée d’extinction pour le risque faible ramenée de 1h30 à 1h, autorisant 

un débit identique avec un volume d’eau (réserve)^passant de 45 m3 à 30 

m3.

L’évolution qui impacte le plus les communes, est le seuil du risque ordinaire 

des habitations passant de 250 m2 à 500 m2. Cette nouvelle donnée entraîne 

une modification de l’annexe 1 de l’arrêté communal de DECI ainsi que pour 

beaucoup de communes la révision du schéma communal DECI.



LES ASSOCIATIONS LOCALES

Racing Club Normand

Chez les Séniors : Les victoires encourageantes de la 1ère partie de saison ont

laissé place, depuis le début d’année, à une série de matches et de résultats

négatifs. Il va être difficile de viser le podium pour l’équipe 1 ère .

A l’école de foot : Le groupe des U13 a terminé en tête de sa poule lors de la

phase aller. L’équipe A a intégré le championnat de 2 ème Division en janvier et a

d’ores et déjà assuré le maintien à ce niveau après une série de victoires.

Animation vacances : Pendant les vacances de Printemps le club organise 3

jours de stage animation du 19 au 21 Avril, de 9 h 30 à 16 h 30, pour les jeunes

des catégories U7, U9 & U11. Renseignements & Inscriptions au 06 89 07 08 23.

De nombreuses activités seront proposées en multisports ainsi qu’un tournoi de

football.

Journées Portes ouvertes jeunes : Le club accueillera les mercredi 1 & 15 Juin,

à partir de 13 h 45 au stade, tous les jeunes nés à partir de 2017 qui souhaitent

découvrir le football et s’initier à la pratique. Contact & renseignements : Bénédicte

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

Fête du club : Elle aura lieu le samedi 11 Juin au stade de 10 heures à 18 heures

sur le thème « Kermesse & foot » Un tournoi interne inter-âges pour les U7 à U13

et un tournoi U18/Seniors & vétérans sont prévus. Des stands jeux permettront de

passer un agréable moment de convivialité. Les anciens joueurs & dirigeants des

deux clubs (PAAC & ASB), les élus et les partenaires seront conviés. Des maillots

des anciens clubs seront remis à cette occasion.

L’Assemblée générale du RCN aura lieu le Mardi 17 Mai à 18 h 30 salle
municipale du Parc d’Anxtot (près du stade)



Equipe U13 A  lors du plateau                                  Equipe U11

Coupe Pitch

Equipe U7                        Equipe U9

Les Archers beuzevillais
Avec l’arrivée du printemps, la saison extérieure va

reprendre. Les entraînements se déroulent selon les horaires

suivants : le lundi de 17 h 45 à 20 h, le mercredi de 17 h 30 à

19 h et le vendredi de 17 h 45 à 19 h pour les adultes ; le

mercredi de 16 h à 17 h 30 pour les jeunes.

Le concours interne est prévu le samedi 30 avril au

gymnase.

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, vous pouvez

vous adresser à Josette Maret (02 35 31 74 41,

lesarchersbeuzevillais@hotmail.fr).



Après la longue crise sanitaire due à la pandémie de Covid, le Groupe

Artistique Beuzevillais, animé par Michel Brennetot a repris ses activités, de 13

heures 45 à 17 h,15, chaque vendredi hors périodes de vacances scolaires.

Vous pouvez rejoindre le groupe dans l’ancienne salle paroissiale située

derrière la bibliothèque municipale, pour tous renseignements, téléphonez au 02 35 31

70 44

Le groupe va également retrouver la route des cimaises lors d’une exposition

de peintures qui aura lieu les 2 et 3 Avril prochain dans le Mille-Club communal, en

présentant les œuvres effectuées durant l’année d’activité par tous les artistes du

groupe. Une tombola sera proposée aux visiteurs donnant la possibilité de gagner un

des tableaux exposés sur la table centrale de l’expo !

Le Groupe Artistique Beuzevillais

CLUB LES LILAS

Nous reprenons nos rencontres du jeudi salle

des associations avec nos fidèles adhérents et

avons organisé un concours de dominos peu

suivi, néanmoins nous tenons à remercier

Mrs CAPOT et CORDIER pour leur

générosité, nous allons participer le jeudi 28

avril à la tournée nationale de la compagnie

TRABUCCO à YVETOT puis peut-être une

journée en juin à un spectacle équestre à

EVREUX.

Cette année, 6 membres du club sont

sélectionnés pour la demi finale de la

coinchée d'or; bravo et félicitations







Téléthon 2021

Bilan du 31ème Téléthon :

Samedi 19 Mars, lors de la clôture du Téléthon 2021, un chèque de 36 448,86 €

a été remis à Raymond Viard & Jacky Déhais, représentants de l’AFM en

présence des bénévoles, des donateurs, et des organisateurs. L’activité Trails a

permis de collecter 18 494.21 €

Un grand Merci à tous les participants et aux nombreux donateurs de leur

générosité.

L’album photos des 30 ans de Téléthon, qui n’avait pu être présenté en fin

d’année, a été exposé à cette occasion.

Le livre relatant 

l’histoire de 30 années 

de Téléthon à 

Beuzeville.

Les représentants du CCPB 

présentent au public 

le résultat final, 

aux couleurs de l’Ukraine


