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CALENDRIER DES FESTIVITES

30 septembre: Des trains et des hommes,

film et exposition bistr’aux

livres

07 octobre: Théâtre « Les Patissières »

(mille-club) 19h

15 octobre: Concours de pétanque 14h

21 octobre: Théâtre avec Vincent

Jolivet

Salle des associations

29 et 30 octobre : Exposition LEGO

29 octobre: Concours de Pétanque

06 novembre: Concours de dominos Club

Les Lilas

12 novembre : Journée Hareng Comité

des fêtes

19 novembre: Salon du livre au mille club

14h-18h

26 novembre : Dictée pour le Téléthon

27 novembre: Chorale pour le Téléthon

2,3 et 4 décembre: Téléthon

11 décembre : Marché de Noël du Comité

des Fêtes

Vente de livres d’occasion

au Bistr’aux livres

14 décembre: Lecture histoire jeu pour les

enfants

15 décembre Repas de Noël Club

Les Lilas

LE MOT DU MAIRE

Le réchauffement climatique et ses conséquences, la crise

sanitaire, la guerre en Ukraine et la crise économique

mondiale qui en découle, la situation politique instable…,

les sujets de préoccupations sont nombreux en cette rentrée

2022.

Dans ce contexte difficile, la municipalité continue à investir

pour le bien-être des Beuzevillais mais notre l’inquiétude

grandit avec l’augmentation continue de nos frais liés aux

charges de fonctionnement.

En effet, les coûts liés aux dépenses énergétiques ont

fortement augmentés en 2022, pour rappel, la commune

avait alloué au budget primitif la somme de 67 600€ pour les

dépenses énergétiques 2022, soit une augmentation de près

de 20% par rapport à la consommation 2021 et représentant

environ 24% des dépenses dites « à caractère général ». Or,

ce montant ne sera sans doute pas suffisant pour clôturer

l’exercice 2022.

Pour 2023, les premières simulations du Syndicat

Département des Energies (SDE76) montrent une forte

augmentation sur l’ensemble des tarifs d’électricité et nous

incite à prévoir à minima, pour le budget 2023 une

multiplication par deux des dépenses allouées aux

fournitures d’énergies.

Ces surcoûts impactent donc forcément nos perspectives en

matière d’investissement communal pour les années à venir.

La commune, avec le soutien du SDE 76, s’ est engagée à

réaliser des audits énergétiques sur les bâtiments

communaux d’ici fin 2022 et devra probablement engager

un certain nombre de travaux dans le cadre de la transition

énergétique.

Je souhaite sensibiliser l’ensemble des utilisateurs des salles

et des bâtiments communaux, les Beuzevillais et

Beuzevillaises de l’urgence à réduire nos consommations

d’énergies.



NUMERO 100

En juin 1989 le Conseil Municipal de 

l’époque lançait une nouvelle publication 

LES ECHOS DE BEUZEVILLE destinée à 

informer les habitants de la commune 

trimestriellement. Aujourd’hui pour ce 

numéro 100, nous avons voulu fêter cet 

anniversaire, vous trouverez en fin de 

numéro le numéro 1. Nous diffuserons 

également les dix premiers numéros dans 

l’onglet publications du site ces prochains 

jours

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 2021). 

DANS NOS ECOLES

- Les effectifs de l’année scolaire 

2022-2023:

- L’école maternelle : 47

- L’école élémentaire : 81
DANS NOS COMMERCES

Mr Et Mme Noël font valoir leurs 

droits à une retraite bien méritée, un 

nouveau boulanger est arrivé depuis 

peu. Le changement principal est le 

jour de fermeture ce n’est plus le 

mercredi mais le lundi.

Nous souhaitons donc la bienvenue à 

notre nouveau boulanger.



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.

Les horaires de tonte!!!!!!!!!!
Il y a encore beaucoup méconnaissance de ces horaires:

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

LE TRI

Ci-dessous les déchets interdits pour votre poubelle !

– Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via des filières

spécialisées. Il existe également de nombreux points de collecte dans les supermarchés.

– Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en pharmacie afin d’avoir

l’assurance qu’ils soient redirigés vers une filière de destruction spécialisée

– Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières dédiées pour ce type de

déchet. Vous pouvez les ramener à un distributeur qui a l’obligation de récupérer votre vieil

appareil. Vous pouvez également en faire don à une association, le déposer dans une

déchetterie ou dans des points collectes prévus à cet effet. Certains opérateurs mobiles

récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le reconditionner ou le donner à une

association.

– Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire en petite

quantité mais il est préférable de les déposer dans des points de collecte spécialisés.

– Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez les jeter dans des points

de collecte spécifiques, chez un garagiste ou dans des bacs de collecte dédiés.

– Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchetterie. N’hésitez pas

à appeler, votre garagiste à l’avance pour être sûr qu’il reprend bien les anciens pneus.

En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la protection de l’environnement.

Vous contribuez également au bon fonctionnement de vos installations municipales ainsi qu’à

la sécurité des employés qui y travaillent.



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. Le club est présent dans toutes les catégories de jeunes à l’exception des U18

Ecole de foot :

Recrutement pour la saison 2022/2023 :

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

l’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 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 & U13 : Mardi & jeudi de 17 heures 45 à 19 heures 15

- U15 : Lundi & Mercredi de 18 h 15 à 20 h 00

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 & les U15.

Seniors :

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

23 09

Deux équipes participent aux championnats de 3ème Division après-midi et 4 ème

division matin.



Les Archers Beuzevillais

Pour les Archers la reprise est faite, mais il est toujours possible de s’inscrire et découvrir le tir à 

l’arc,

3 séances pour découvrir l’activité sont offertes.

Le matériel est prêté.

Les horaires pour l’entrainement sont les suivants :

Adultes : lundi, vendredi 17 h 45 à 20 h

mercredi 17 h 45 à 19 h

Jeunes : mercredi : 16 h à 17 h 30

L’activité a lieu au gymnase de Beuzeville La Grenier

Renseignements : 02 35 31 74 41

Josette



*Mercredi 14 décembre : après-midi Lecture, histoire et jeux pour les enfants



CLUB LES LILAS
Le club "les lilas" se réunit tous le jeudis dès 14h pour des après-midi jeux divers et organise

un concours de manille au mille-club le dimanche 2 octobre; le repas de NOEL se fera le

jeudi 15 décembre. L'assemblée générale aura lieu sous peu. Les cartes d'adhérents seront

valables pour l'année entière 2023 et seront invitées les personnes à partir de 62 ans





COMITE DES FETES

Le Comité des Fêtes vous propose:

Le 12/11: Vente de harengs avec possibilité de restauration sur place (sous barnum)

Le 11/12: Le Marché de Noël 

Le Groupe Artistique Beuzevillais

Depuis le 16 septembre dernier, le Groupe Artistique Beuzevillais, animé par Michel

Brennetot a repris ses activités pour la saison 2022/2023. Celles-ci ont lieu de 13 heures

45 à 17 h,15, chaque vendredi, hors périodes de vacances scolaires, dans la salle située

derrière la bibliothèque municipale. Toutes techniques peuvent être essayées huile,

acrylique, fusain, aquarelle, pastel etc ….

Pour rejoindre le groupe et pour tous renseignements, téléphonez au 02 35 31 70 44

Le groupe va également retrouver les cimaises lors de l’exposition annuelle de

peintures qui aura lieu vers le mois d’Avril prochain, (calendrier à établir) dans le

Mille-Club communal, en présentant les œuvres effectuées durant l’année par tous les

artistes et durant laquelle une tombola sera proposée aux visiteurs donnant la possibilité

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

Vous pouvez retrouver aux deux pages suivantes pour fêter ce 

100ème numéro LES ECHOS DE BEUZEVILLE n°1 de juin 1989.






