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CALENDRIER DES 

FESTIVITES

01 juillet : Fête des prix de l’école

maternelle

02 juillet : Fête des prix de l’école

élémentaire et kermesse

11 juillet : Début de l’accueil de

loisirs

16 juillet : Concours de pétanque 14h

28 juillet: Partir en livres au bistr’aux

livres

30 juillet: Concours de pétanque 16h

15 août : Vide grenier RCN

27 aout : Concours de pétanque

10 et 11

septembre: Exposition de voitures

anciennes

18 septembre : Cyclopède CCPB

25 septembre: Salon du Vinyle

au bistr’aux livres

24 septembre : Concours de pétanque 14h

Le mot du Maire
Chers Beuzevillaises Chers beuzevillais

A la veille des vacances, la covid repointe 

son nez, souhaitons qu’elle soit contenue 

afin de ne pas gâcher des vacances tant 

espérées.

Le budget fonctionnement de la commune 

est mis à mal par rapport aux 

augmentations brutales des coûts de 

l’électricité et des combustibles, une 

vigilance de la part de tous sera demandée.

La fête des prix, pour le bonheur des 

enfants et des parents va de nouveau 

pouvoir se tenir.

Le centre de loisirs va ouvrir ses portes en 

juillet sous la direction de Philippe Henry

Bonnes vacances à tous 

Le prochain numéro sera le 100ème, nous 

sommes à la recherche des tous premiers 

numéros (entre 1 et 10). Si certains ont ces 

trésors, vous pouvez contacter Philippe 

HENRY: 

p.henry@mairiebeuzevillelagrenier.fr 



ACCUEIL DE LOISIRS

Le centre de loisirs ouvre du 11 au 29 juillet cette année, toujours à la salle Bruno 

LEGROS. . Pour cette année, après deux ans difficiles dûs aux restrictions sanitaires, 

nous sommes repartis sur un fonctionnement enfin normal avec des temps forts tout au 

long de ces trois semaines.

Une sortie est prévue le mercredi 13 juillet au labyrinthe de maïs de Sassetot le 

Mauconduit.

LES VEILLEES CAMPING sont également de retour pour les plus grands le mardi 19 

et les plus jeunes le mardi 26. 

LES SORTIES A LA PISCINE également reprennent cette année le jeudi 21 et le 

mercredi 27. Et bien sûr le spectacle le vendredi 29 pour clôturer le centre. 

LES SOIREES FAMILLES Le vendredi après le centre reviennent également, 

l’occasion de s’amuser en famille pour commencer le week-end.

Le thème sera centré sur la nature et l’environnement, l’après-midi sera consacré la 

plupart du temps aux grands jeux.

Il reste quelques places certains jours, vous pouvez contacter Philippe HENRY en 

Mairie pour plus de renseignements.

COMMERCES ET SERVICES

Salon de coiffure: 

Mme FLEURY nous quitte après 13 ans, nous lui souhaitons bonne chance dans sa 

nouvelle orientation professionnelle, nous souhaitons la bienvenue à Mme Elsa Bobée

qui la remplace au salon de coiffure.

Fleuriste:

Une fleuriste à domicile est installée sur la commune : PENSEE BOHEME 

informations et réservations 06 14 64 35 84 

penseeboheme76@gmail.com

Entrepreneur multi-travaux

Un nouvel entrepreneur sur la commune

CSC multi travaux 06 31 75 65 56 

csc.multitravaux@free.fr

Site Internet: www.cscmultitravaux.com



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

Au-delà de deux mois d'absence, il est nécessaire de faire appel à une société de gardiennage. En cas 

d'annulation des congés ou de départ anticipé, il est bien sûr indispensable de prévenir la PMI.

Vous pouvez beneficier de cette prestation au minimum pour 7 jours jusqu'a 2mois maxi.

Hors de ces périodes la PMI ne pourra pas intervenir.

BIEN VIVRE ENSEMBLE, LE COIN DU CIVISME:

La déchèterie de Bolbec:

Les horaires:

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.

Poubelles
Les poubelles sont collectées le lundi matin (mardi en cas de jour férié le lundi). Elles ne doivent pas rester 

sur la voie publique et doivent être rentrées dès que possible, sous peine de se voir infliger une 

contravention de 4ème classe si elles diminuent la liberté ou entrave le passage.







Taxe des ordures ménagères

L’ensemble du document 

explicatif vous a été distribué ces 

derniers jours dans votre boîte aux 

lettres.







LES ASSOCIATIONS LOCALES

Racing Club Normand

Seniors : Pour l’équipe 1ère, la saison sportive s’est terminée à la 5 ème place synonyme de maintien dans la

division mais pas d’accession en 2ème division, objectif fixé au début de la saison. Les joueurs seniors

souhaitant rejoindre le club pour intégrer la 1ère et l’équipe du matin peuvent prendre contact auprès de

Vincent Sanchez - Tél : 06 61 48 23 09. Inscriptions auprès de : Bénédicte Brisset – tél : 06 89 07 08 23 –

messagerie : 560498@lfnfoot.com

Foot animation & formation : Beaucoup d’activité pour les jeunes U7 à U13 depuis le mois de Mars, période

propice aux plateaux, aux stages et aux tournois. Les journées portes ouvertes du 1 er & 15 juin ont permis

d’accueillir de nombreux jeunes futurs footballeurs. Nos deux volontaires en service civique Killian & Steven

ont assuré différentes animations dans les écoles de Beuzeville, St Jean de la Neuville et Bolbec afin de

sensibiliser les enfants sur les thèmes de la santé « manger bouger » et des dangers des écrans « addictions

aux jeux vidéos » avec en complément des séances de pratique sportive mettant en avant la nécessité de faire

du sport pour éviter la sédentarité. Le sport est un atout dans notre système de santé et de prévention et doit

également jouer son rôle social. Les enfants qui souhaitent pratiquer le football à la rentrée de septembre,

Fille ou Garçon, peuvent s’inscrire selon leur âge : U7 : nés en 2017 et 2016 – U9 : nés en 2015 et 2014 –

U11 : nés en 2013 et 2012 – U13 : nés en 2011 et 2010 – U15 : nés en 2009 & 2008. Inscriptions &

informations : tél : 06 89 07 08 23 – messagerie : 560498@lfnfoot.com

Dirigeants & Encadrement : 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. Nous vous accueillons pour

l’une de ces missions (Restauration, Animation, Lingerie, Démarche qualité, Communication, Partenariats,

Intendance, etc…). Le RCN recrute également des éducateurs (trices) sportifs (tives) pour la saison prochaine

pour toutes les catégories d’âge afin de poursuivre l’évolution du club, renforcer le projet éducatif et

compléter l’encadrement en place. Renseignements et candidatures : Tél 06 89 07 08 23 et adresse mail :

560498@lfnfoot.com

Fête du club : Samedi 11 juin la grande famille du football était réunie au stade - dirigeants, bénévoles,

éducateurs, arbitres, joueurs de l'école de foot et seniors ainsi que les élus et les partenaires. Le but des

dirigeants, après deux années d'existence marquées par le Covid, était de donner à la manifestation un esprit

festif et convivial avec les tournois intergénérationnels jeunes et seniors, les stands et jeux de kermesse. Avec

pour objectif principal d'accueillir les anciens joueurs des deux clubs, AS Beuzeville et Parc d'Anxtot FC, qui

ont fusionné en juin 2020. Chacun est reparti avec un maillot collector et une licence à son nom. Les élus et

les partenaires ont été reçus et remerciés pour leur collaboration et leur soutien. La photo géante a réuni tous

les acteurs présents. Une très belle journée sportive et amicale appréciée par les très nombreux participants.

Composition du Bureau : Lors de l’assemblée générale du 17 Mai au Parc d’Anxtot l’équipe dirigeante a été

reconduite :

Président : Thierry Brisset

Secrétaires : Arnaud Belloncle & Bénédicte Brisset

Trésorier : Gérard Bertois

Responsable formation U11 à U15 & du programme éducatif fédéral : Philippe Lefevre Responsable

formation éducateurs et projet de jeu : David Gosse

Responsable seniors : Vincent Sanchez

Responsable arbitres : Jean-Marc Delaunay

Responsable intendance : Grégoire Leconte

Responsable boutique du club : Patricia Colboc

Responsables installations : Denis Bertois, Grégoire Leconte & Maurice Dumont

Prochain Rendez-vous : Lundi 15 Août pour le vide grenier aux abords du stade. Inscriptions par tél au 07 67

35 58 97



La vie du club en images





Tir à l’Arc

Pour les Archers Beuzevillais,

le passage de flèche le 25 juin termine une 

saison sportive conviviale.

Un peu de repos bien mérité et d’autres 

activités “les vacances”

Nous vous donnons rendez-vous en septembre 

pour de nouvelles aventures.

Les horaires ne changent pas.

renseignements : Josette.maret@orange.fr

02 35 31 74 41

Bonnes vacances à tous

Josette

Les activités reprennent au sein du CCPB, nous avons pu à nouveau organiser notre rando VTT en 

avril et le relais de Beuz en mai où trente équipes de relayeuses et relayeurs s’étaient données rendez-

vous. 

Le CCPB remercie les bénévoles et les sponsors pour leur implication dans les manifestations que 

nous organisons.

Nous vous proposons un retour du week-end club organisé par Jean Yves et Pascal lors de la 

Pentecôte en voici le résumé : 

En ce week-end de Pentecôte, il a fallu choisir entre les finales de Roland Garros, l’anniversaire du 

sacre de la reine Elisabeth et la sortie CCPB. Nous étions presque 40 à avoir fait le bon choix.

Le samedi, sous un soleil radieux, la crème du CCPB s’est retrouvée à Chantilly pour visiter son 

château, ses écuries, parcs et jardins. La démonstration équestre nous a surtout révélé les basiques du 

dressage, les liens tactiles et auditifs de la cavalière et de sa monture, et la difficulté de l’appliquer à 

« Révolté », petit poney plus mordant qu’obéissant. La visite du château et les longues promenades 

dans les jardins ont ensuite constitué l’emploi du temps de l’après- midi.



Toutes les infos sur la vie du club sur le site ccpbeuzevillais.fr

C’est sous un orage menaçant et finalement présent que nous prenons possession de nos 

mobil homes au camping La Faloise, une belle salle nouvellement restaurée est mise à 

notre disposition pour notre pasta party. Bolognaise et Carbonara préparées par Benjamin 

notre food truck et les gâteaux maison apportés par chacun composeront le menu. 

Le dimanche 8h00, ciel couvert, on se retrouve tous au car direction le château de 

Bailleval, lieu de départ de nos épreuves.   Effectif réduit mais de qualité pour les 17 km 

de trail, en effet quelques retraités, boiteux, ont préféré s’engager sur la marche, lesquels 

marcheurs avec un effectif déjà riche s’est trouvé bien renforcé. Tout le monde aura 

apprécié la qualité du circuit forestier, malgré ses terribles cotes, et l’excellente 

organisation mise en place.

Du coté performance, on saluera aussi la belle 1ére place de Marie Jo dans sa catégorie, 

et les bonnes prestations de chacune et chacun, marcheurs et trailers.

L’après -midi, orage menaçant puis finalement passant nous permet une marche sur les 

carrières de St Vaast les Melo, lavoir d’en haut, lavoir d’en bas et étang voilà une 

randonnée différente des chemins forestiers du matin.

Le soir, après les douches attendues et méritées, l’apéro du club sera l’occasion de 

remercier les responsables du camping pour leur accueil et Benjamin pour ses bons plats, 

avec au menu du soir son rougail saucisses.

Enfin, le lundi sous un ciel alternant nuages et soleil, nous arrivons devant la cathédrale 

de Beauvais, toujours debout ! D’alpha à oméga, on sera tout de l’histoire de l’horloge 

astronomique, et aux vues de l’attention générale portée par tous durant ces 30’ je ne serai 

pas le seul à me questionner sur mon jugement dernier...


