
 
LES ECHOS DE BEUZEVILLE  

Mars 2017 N° 83 
Calendrier des festivités  
25 mars concours de pétanque 14h 
07        avril Loto ASB 
08 avril Bourse aux jouets et vêtements 
  Enfants 
17  avril Vide Greniers Comité des fêtes 
22  avril concours de pétanque 14h 
23  avril 1er tour des élections présidentielles 
29 avril Soirée danse plaisir 
01 mai Repas des Anciens 
13/14  mai Exposition de peintures 
20/21 mai Exposition des travaux club des  
  Lilas 
27 mai Concours de pétanque 16h 
17 juin Fête de la musique 
23 juin Soirée fin d’année Danse loisir 
24 juin Fête des prix de l’école maternelle 
24 juin Concours de pétanque 16h 
24 juin Fête des Archers 
30 juin Duo Un gars une fille 
01  juillet Fête des prix de l’école élémentaire 

Dates de collecte des 
ordures ménagères modifiées  

 
le 18 avril au lieu du 17 avril 
le 02 mai au lieu du 01 mai 
le 09 mai au lieu du 08 mai 
le 06 juin au lieu du 05 juin 

Inscriptions à l’école 
élémentaire  
Mardi 4 avril 16h15-18h 
Mardi 2 mai 16h15-18h 
Mardi 23 mai 16h15-18h 

Inscriptions à l’école 
maternelle  
Lundi 27 mars 12h/13h30 – 16h10/17h30 
Mardi 28 mars 12h/13h30 – 16h10/17h30 
Jeudi 30 mars 12h/13h30- 16h10/17h30 
Vendredi 31 mars 12h/13H30- 16h10/17h30 
Samedi 8 avril 12h/13h30 

Nouveaux emplois  
Deux nouvelles têtes à Beuzeville la 
Grenier : 
Marie LIOT qui remplace Arthur 
CHAPPET au service animation en 
contrat avenir, elle sera 
essentiellement chargée de 
l’encadrement des activités 
périscolaires, de la cantine et de 
l’accueil de loisirs mais aussi de la 
gestion des locations du mille club. 
 

 

Christine LEPILLIER en 
contrat CAE d’agent d’entretien 
plus spécifiquement détachée 
sur l’école maternelle. Elle 
participe également à 
l’encadrement des enfants de 
maternelle à la cantine.   
Bienvenue à toutes les deux. 
 
Accueil de loisirs  
Cette année, l’accueil de loisirs sera ouvert du 10 au 
28 juillet à la salle Bruno Legros. Les inscriptions 
auront lieu à partir du 15 mai en Mairie, les lundis, 
mardis et jeudis de 17h15 à 18h. L’accueil de loisirs 
est ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 17h30, il 
est ouvert à tous les enfants entre 6 et 14 ans, 
l’accueil est étalé de 7h45 à 9h30. La restauration se 
fait dans les locaux de la cantine scolaire 
Pour l’inscription, se munir de son numéro 
d’allocataire CAF (nécessaire pour calculer le prix de 
journée), numéro de sécurité sociale, vaccinations à 
jour, un acompte de 50% de la somme totale vous 
sera demandée. 
En ce qui concerne les activités, deux sorties piscine 
à Lillebonne sont prévues, plus une sortie 
pédagogique. En ce qui concerne la thématique, nous 
hésitons encore entre l’événementiel ou un thème 
plus neutre celui-ci devrait être arrêté d’ici une 
quinzaine de jours. 
Le matin, nous fonctionnerons en club comme l’an 
dernier, club sport et club activités manuelles et 
artistiques. L’après-midi sera consacré 
essentiellement à des grands jeux (rallye, chasse au 
trésor, énigme, jeux de coopération, d’opposition 
etc…). 
La dernière semaine, nous préparerons un petit 
spectacle qui aura lieu le vendredi 28 juillet à 18h. 
Pour tout renseignement, appeler en Mairie 
0235317042. 

Site Internet  
Retrouvez toutes les informations importantes, les 
alertes et les adresses utiles sur le site Internet de la 
Commune. Il est mis à jour régulièrement et même 
quotidiennement si c’est nécessaire: 
www.mairiebeuzevillelagrenier.fr 
 

Bistr’aux livres  
Le bistr’aux livres est toujours ouvert aux horaires 
habituels. 
A noter deux manifestations à venir : 
Vendredi 31 mars : rencontre échange autour du film 
sur l’Antarctique de Jean-Pierre Combres. 
Vendredi 05 mai : Lecture de « contes » (adultes et 
enfants à partir de 8 ans) par la Compagnie 
Conquérante.



 
 
 
Assainissement  
 
Voici sur le plan ci-dessous le programme d’assainissement pour 2017-2018 sur la commune de Beuzeville la 
Grenier. 
 

 
 



 
 
 
Protection de l’environnement  
 
Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits 
phytosanitaires (pesticides) pour l’entretien de la majorité des espaces publics. 

 

 
 
En route vers le zéro phyto ! 
 
 Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires (pesticides) est interdit dans la majorité des 
espaces publics. C’est une bonne nouvelle pour votre santé, pour la qualité de l’eau, pour l’environnement et la 
biodiversité. 

Néanmoins, cela va modifier nos méthodes d’entretien et peut changer l’esthétique de nos espaces 
publics. Mais ces changements sont bénéfiques et nous allons tous y gagner ! 

Espaces verts, chemins de promenade, et voiries vont changer de visage. Vous verrez peut-être apparaître des 
prairies fleuries, davantage de surfaces enherbées et des plantes s'installant spontanément. 
  

Cet abandon des produits chimiques est l’occasion de revoir la place à donner à la nature sur notre territoire. Et 
si la contrainte réglementaire devenait une opportunité d’agir plus globalement en faveur de notre cadre de vie ? 
  

Les moyens humains et financiers de la commune n’étant pas extensibles, nos agents ne pourront pas maintenir 
la même fréquence d'entretien sans l’utilisation des produits chimiques. Nous assisterons donc à l’apparition de 
pissenlits et autre flore spontanée sur nos trottoirs. Nous devrons tolérer cela, le temps que l’agent intervienne avec des 
moyens alternatifs. Au fond, est-ce vraiment grave ? Nous comptons sur vous pour nous soutenir dans cette action 
positive. 

 
En renonçant à l'utilisation des pesticides, notre commune...  
- préserve la ressource en eau 
- favorise le développement d'une certaine biodiversité 
- œuvre pour la qualité de l'air 
- et agit pour votre santé  ! 

Le Maire 
Gérard Capot 

 
 
Résultats du recensement 2017  

Institué en 1801, le recensement s'est déroulé tous les 5 ans jusqu'en 1936. De 1946 à 1999, les intervalles 
intercensitaires ont varié de 6 à 9 ans. La loi du 27 février 2002 a restauré le rythme d’un recensement régulier 
tous les cinq ans pour les communes de moins de 10 000 habitants. 

Cette année, il a eu lieu entre le 19 janvier et le 18 février.  
 

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires, et cela de façon 
anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 

Il permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population officielle de chaque 
commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, conditions de logement... 

 De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. 

Du nombre d'habitants dépend également le nombre d'élus au conseil municipal… 
Les résultats de cette année font apparaître une augmentation de 10,8 % ! 

* recensement 2012 : 1101 habitants (446 logements dont 417 résidences principales, 6 résidences 
secondaires, 1 logement occasionnel et 22 logements vacants)  
 



* recensement 2017 : 1221 habitants (499 logements dont 467 résidences principales, 7 résidences 
secondaires, 1 logement occasionnel et 25 logements vacants) 
 

 

 
sources : EHESS et INSEE 

Pascale Michonnet 

 

Pétanque  
Voilà les beaux jours qui reviennent et la saison de pétanque aussi. Nous vous proposons, comme chaque année, 10 
concours qui auront lieu à côté du stade municipal : 6 dans l’après- midi et 4 en semi- nocturne. 
Nous vous donnons rendez-vous pour commencer la saison le samedi 25 Mars à partir de 14h, toutes les personnes qui le 
souhaitent, peuvent venir nous rejoindre pour un bon moment de détente. 
 
A bientôt 
___________________________________________________ _________________  
Le groupe artistique beuzevillais  
Le Groupe Artistique Beuzevillais, animé par Michel Brennetot continue ses activités, de 13 heures 45 à 17 h, chaque 
vendredi hors périodes de vacances scolaires. 
Si vous aimez dessiner à la mine de plomb, au pastel, au fusain, ou bien peindre, que ce soit à l’huile, à l’acrylique, à 
l’aquarelle, et surtout et si vous avez l’envie de créer vos propres œuvres, vous pouvez vous joindre au groupe qui se réunit 
désormais dans la salle située face au Bistr’aux Livres, à droite en entrant dans l’ancien presbytère, près du Mille-Club 
communal ! 
Vous aurez l’occasion de découvrir te travail des artistes lors de l’exposition de peintures qui aura lieu les 13 et 14 mai dans 
le Mille-Club communal durant laquelle des billets de tombola vous seront proposés pour gagner un des 5 tableaux exposés 
sur les tables centrales ! 
Pour tous renseignements, téléphonez au 02 35 31 70 44 
 
Club Les Lilas  

Une année qui recommence avec ses goûters (1er et 3ème jeudis du mois) jusqu’à la fin juin où l'assiette Anglaise pourra 
être dégustée par tous les adhérents le jeudi 29 juin. Le repas de NOEL s'est très bien passé où les adhérents ont aimé se 
retrouver. Nos concours pour remettre un peu de sous dans la caisse ont toujours lieu et sont nécessaires car les fonds 
baissent et nous voudrions conserver le même esprit. Il y aura aussi la vente-exposition les 20 et 21 mai où une petite visite 
de Beuzevillais nous fait plaisir et nous encourage dans nos projets pour que continue notre association qui a pour but de 
réunir les toujours jeunes. 
 
AS Beuzeville  

Les rendez-vous de la fin de saison 2016/2017 : 
 
- Vendredi 7 Avril : Loto de l’ASB  – salle Bruno Legros à 20 heures – ouverture des portes à 18 h 30. 
 
- Vacances de Pâques (10 au 13 Avril) : stage école de foot à Clécy 
 
- Jeudi  25 Mai (Ascension) : Tournoi U 11 & U13  
 
- Mercredi 31 Mai : Sortie annuelle de l’école de foot au parc de loisirs du Bocasse 



  
 
En Bref : 
L’équipe U15 a fini 1ère de cette 1ère partie de saison en championnat Honneur et participe depuis début Mars au 
championnat Excellence. 
Pour meubler la trêve hivernale, en janvier et Février, le District Maritime a mis en place pour la 1ère fois un championnat 
Futsal réservé aux équipes U13 & U15 auquel ont participé nos jeunes. Une initiative appréciée par tous avant de retrouver 
les terrains en herbe. 
Chez les seniors, beaucoup de travail en perspective pour atteindre l’objectif du maintien en excellence. 
 

   
       Décembre 2016 – Stage avec la Coupe d’Europe Cécifoot          Janvier 2017 - Réunion des partenaires & des dirigeants 

              

 

                                           Février 2017 – Ecole de foot équipée de sweats Marché U – Bolbec 

 

  
Février 2017 - Equipe U 13 lors du championnat Futsal               Mars 2017 – Remise équipements Eco cuisine Gonfreville 

 

 

 



 

Téléthon 2016 
.  
Bilan du 26ème Téléthon : 
 

Le samedi 11 Mars 2017, lors de la clôture du Téléthon 2016, un chèque de 37 365,41 € a été remis à Jacky Déhais et 
Raymond Viard, représentants de l’AFM en présence des bénévoles, des donateurs, des élus et des organisateurs. Merci à 
tous de votre participation et de votre générosité.  

 

                            

 

                

 

 
Petit retour sur l’Assemblée Générale du 7 janvier 

Du changement au sein du Bureau : Président Levasseur D – Vice Président Combres JP et Lasnier JM 
Secrétaire Levasseur Y et Trésorier Dumesnil P  (Effectif : 55 coureurs et 45 marcheurs) 

Environ 70 personnes étaient présentes à cette AG pour préparer le remplacement du Président, qui a envie 
de prendre un peu de recul. Un petit groupe se réunit tous les mois pour trouver une bonne solution. 

 
Randonnées pédestres  

 Les sorties  effectuées : 
Le 22 janvier : Liliane et J Pierre ont organisé une belle balade nature avec le soleil entre la Cerlangue et St Nicolas en 
passant par les bois de Babylone, la Hèse et les Guillebourdières. 
Le 19 février : J Claude nous a emmenés à Vattetot sur les traces de l’Abbé Alexandre par le Petit Vattetot – Houppeville – 
le bois de Beaumont – le Ferambosc  et le Parlement, avec le passage au point culminant  du Pays de Caux (146m) 
Le 19 mars : Véronique  propose un parcours vers Sandouville. 
Prochaines sorties : 9 avril matinée rando - VTT- Trail  à Tancarville    
Les 29/30 avril et 1er mai : sortie du club à Erquy (Côtes d’Armor) plusieurs randonnées et le trail de 33km Landes et  
bruyères 
Puis le 14 mai – le vendredi 23 juin rando de nuit et dimanche 25 juin Tour du Canton au départ de St Jean de la Neuville 

COURSES ET TRAILS :  

La saison est très bien partie avec déjà beaucoup de km dans les baskets avec de 
nouveaux adhérents. Un programme de 9 semaines a été mis en place pour préparer 
les épreuves à venir (les 7 Mares, Robert le Diable, Erquy etc….)  Malgré la nuit et le 
mauvais temps on est  une trentaine à partir de la salle avec lampes frontales et gilets 
et tout le monde apprécie la douche au retour. Quelques courses ont été courues :  
la Ronde de Rouelles Laurent et Thomas 
Les Balayettes (Sandra et Elise) n’ont pas eu peur des intempéries du dimanche 5  
pour s’aligner sur le trail des Résistants à Manneville sur Risle 
Honfleur pour Gwanaël et Emeric et le raid Obs pour Yann et Laurent 
Un petit coup d’œil sur le Sparnatrail avec Emeric  

Yann et Pierre ont été retenus pour une petite semaine d’essayage chaussures en Corbières près de Perpignan 
 



 
 

Récompenses au CCPB, le Président (D.Levasseur) et le Vice-Président   (JP Combres 
ont reçu la médaille d'argent de la Jeunesse et des Sports ! 

 A noter la lettre de félicitations adressée également à la femme du président. 

Un remerciement pour leurs implications dans tous les événements du club depuis 
plusieurs années. 

 

 
Prochaine manifestation organisée par le CCPBeuzevillais 

Le Vendredi 30 juin le Duo Un gars Une fille  
 
Prévisions et autres résultats + photos : sur le site du Club : www.ccpbeuzevillais.fr 

Prochaine parution Juin 2017 sur Internet
 

 
 
 
 
 


