
Annonceurs, 

cet espace 

est le vôtre

Contactez la Mairie de 

Beaurepaire

Horaires des tondeuses et autres engins motorisés :
du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 / 14 h 30 - 20 h

le samedi : 9 h 00 - 12 h 00 / 15 h 00 - 19 h 00
le dimanche : 10 h 00 - 12 h 00

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Criquetot-l’Esneval :
les lundi, mercredi, vendredi et samedi

9h00-12h30 / 14h00-18h00
dimanche matin
10h00-12h00

fermée le mardi et le jeudi

La Poste  02 35 20 11 77
Gendarmerie 02 35 27 20 17
Pompiers  18
Samu  15
Centre Anti-poison 02 35 88 44 00
Médecins les plus proches
Dr Desnos 02 35 20 13 00
Dr Hauville 02 35 30 30 78
Pharmacie des Halles
  02 35 20 71 45

Renseignements & Numéros utiles

Le maire et les adjoints (planning des permanences affiché en mairie)
Grégoire MICAUX : 02 35 29 99 08 - 06 81 57 05 43
Sylvie LEMESLE : 02 35 27 16 11 - 06 85 97 90 30

Stéphane de CHANTELOUP : 02 35 10 54 28 - 06 42 70 53 46
Carol GONDOUIN : 02 35 30 82 79 - 06 08 56 81 12

BeaurepaireUn ét
é à 

Le mot du Maire :

Chers habitants de Beaurepaire,

C’est avec plaisir que nous vous présentons notre 
bulletin d’information. Je profite de cette tribune 
pour vous remercier chaleureusement de nous 
avoir fait confiance. Notre équipe est déjà au 
travail, grandement assistée par les agents 
communaux dont nous apprécions la 
collaboration et le dévouement. 

Nous ne manquerons pas d’être à votre écoute 
afin de vous faciliter le quotidien. La gestion 
d’une commune, même petite, n’est pas toujours 
simple et est largement tributaire des ressources 
financières. 

Il est de notre devoir de vous tenir informés des 
projets et des réalisations ainsi que de leurs 
coûts, de vous y associer tout en vous rappelant 
certaines règles citoyennes. Ce modeste journal 
vous relatera les faits et évènements de 
Beaurepaire. Vous pouvez y contribuer en 
contactant  vos élus. Nous avons six années pour 
mener à bien notre tâche : l’école, le Plan Local 
d’Urbanisme, l’environnement, le développement 
touristique, l’animation socio-culturelle, un site 
internet et une solidarité accrue. En espérant 
répondre à vos attentes, je vous laisse découvrir 
cette lettre d’information qui paraîtra au fil des 
saisons.
Bonnes vacances à tous. 
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Mairie de Beaurepaire
Tél-Fax 02 35 27 01 17 - Mairiebeaurepaire@wanadoo.fr

Permanences mardi 8 h 45 - 11 h 45 / vendredi 17 h 30 -  19 h 00



Toujours l’école avec le 
départ de Natacha Pitou et 
l’arrivée de Franck Cottard à 
compter de septembre.

Ca s’est passé...Ca s’est passé...Ca s’est passé...Ca s’est passé...
Fête des MèresFête des MèresFête des MèresFête des MèresVictoire 8 mai 1945Victoire 8 mai 1945Victoire 8 mai 1945Victoire 8 mai 1945

Commémoration de la Victoire de 
1945 et hommage rendu aux 
combattants et victimes.

... Près de chez vous.... Près de chez vous.... Près de chez vous.... Près de chez vous.

Les mamans de Beaurepaire étaient à l’honneur 
le 24 mai, veille de Fête des Mères.
Conviées à la mairie, un cocktail était organisé 
en leur honneur et 
une rose offerte à 
chacune d’entre 
elles. Les élèves de 
l’école avaient 
également préparé 
un poème à leur 
gloire.

Lundi 23 juin, Monsieur Micaux et quelques 
conseillers avaient le plaisir de remettre les prix aux 
classes de CE1 et CE2, petite cérémonie des plus 
sympathique au cours de laquelle notre maire a 
rappelé aux enfants que cette école fonctionnait grâce 
à plusieurs personnes, tout d'abord les enseignantes, 
Marie Hélène Ono dit Biot, Natacha Pitou, mais qu'il ne 
fallait pas oublier le travail de 
Catherine pour les locaux, de 
Joël pour la cour, et de Karine 
notre secrétaire de mairie. Après 
la remise des livres aux enfants 
un goûter leur a été donné.

 Comité des fêtes : Président Joël RICHOMME - Tél : 02 35 27 16 22
Reprise des activités au mois de septembre 2008, le calendrier sera déposé dans vos
boîtes aux lettres.

 Club des Jonquilles : Président Jean Marie POLLET
Accueille les plus de 60 ans un jeudi sur deux à la salle des anciens située derrière
l'église ( Jeux – Cartes – Goûter ).

 Vie paroissiale : Geneviève DENEUVE - Tél : 02 35 27 06 70
   Monique DELALONDRE - Tél : 02 35 27 16 06
Sont à votre disposition pour tout problème concernant la vie religieuse.

 Gymnastique : Mme GANDECKA - Tél : 02 35 10 54 29
Le verre de l'amitié a clôturé de façon très conviviale la saison de 
gymnastique des habitants de Beaurepaire. Toute l'équipe en forme 
vous donne rendez-vous à la rentrée. Le nombre de places est limité 
à vingt personnes. Les inscriptions seront prises au mois de 
septembre. 

Travaux et AménagementsTravaux et AménagementsTravaux et AménagementsTravaux et Aménagements
De nombreux aménagements et travaux, certains visibles et d’autres moins, ont 
ponctué les 3 derniers mois.

- Les abords de la mairie sont maintenant prêts à recevoir les 
amateurs de pique-niques et de pétanque, en toute quiétude 
et sécurité (clôture refaite par notre agent communal Joël 
DESERT). Les travaux de finition devraient rapidement se 
terminer.

- Moins visible ou touristique mais tout aussi important, les lagunes 
situées dans le bois ont été curées et sont prêtes à recevoir de 
nouvelles eaux usées.

- Dans nos rues, ce sont les marquages au sol qui sont en passe de se terminer.

- En fonction des prévisions budgétaires, le renforcement des lignes ne pourra être fait 
qu'en 2009.

- Des travaux indispensables de mise en sécurité de la cloche de l'église ont été 
effectués. Une maintenance sera dorénavant effectuée annuellement.

- Dans le cadre de l’élaboration du PLU (Plan Local d'Urbanisme), un PADD (Projet
d' aménagement et de développement durable) est en cours d'élaboration.

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil
Le maire et le conseil municipal sont heureux d' accueillir :
 Jeanne SCHUMACHER, née le 9 janvier 2008
 Séléna VINCENT – GOLLAIN, née le 31 janvier 2008
 Margot LE GUERN, née le 10 février 2008
 Maylys YAKOUBENE, né le 18 mars 2008
 Louane ROBINE, née le 6 avril 2008

Assurent de leur sympathie les familles éprouvées par le décès de :
 Denise LEBRUN le 30 mai 2008
 Michel DELAMARE le 4 juillet 2008

BrèvesBrèvesBrèvesBrèves
Tous nos voeux 
de bonheur à 
Ingrid et Joël, 
notre agent 
communal.

Adressez vos meilleures 
photos à la mairie. Un 
concours permanent verra 
les meilleurs clichés intégrés 
à ce journal.

Prochain numéro à 
l’automne, avec de 
nombreux sujets et photos. 
Vos idées sont les 
bienvenues.


