
Annonceurs, cet espace est le vôtre. Contactez la Mairie de Beaurepaire

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Criquetot-l’Esneval :
lundi après-midi 14 h 00 - 18 h 00

mercredi, vendredi et samedi
9 h 00 - 12 h 30 / 14 h 00 - 18 h 00
dimanche matin 10 h 00 - 12 h 30

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

CONSEILS SANTE
Pensez à vous faire vacciner contre la grippe !

Pensez aux dépistages : cancers, diabète, cholestérol.

ATTENTION :
RECENSEMENT de la 

POPULATION
Du 15 janvier 2009
Au 14 février 2009

BeaurepaireUn automne à 

N°2
Septembre
Octobre
Novembre

2
0
0
8

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

L’inventaire pour 2008

Un puits qui s'effondre...
Une cloche menacant le paroissien...
Un bouc errant dans le bourg...
Des moutons dans le cimetière...
Des guirlandes de Noêl défaillantes...
Un relevé cadastral...
Une lagune étanchée...
Une cour de mairie aménagée...
Des arbres non élagués...
Des tondeuses bruyantes...
Des litiges de voisinage...
Des naissances et des décès, un baptème civil...
Un PLU en concertation...
Un port méthanier à l'horizon...
Un renforcement de transformateur nécessaire...
Un enfouissement de lignes en vue...
Un archivage municipal programmé...
Une armoire de festivités souhaitée...
Une école un peu à l'étroit...
Un site internet en préparation...
Un journal pour vous informer...
Et caetera et caetera...

 ... et une équipe municipale enthousiaste à votre 
service.

BEAUREPAIRE SE MOBILISE 
le 6 décembre 2008

Vente de galettes au beurre à domicile
(le 6, toute la matinée)

3€ chacune

Tournoi de pétanque
(le 6, à partir de 14h00 sur le terrain de la Mairie)

Inscription 2€

Vente de gateaux, jus d’orange, café
(le 6, à partir de 14h00 sur le terrain de la Mairie)

Accrochage de décorations de Noël
confectionnées par les élèves de l’école de Beaurepaire

(sapin de Noël en face du club des anciens)



En mairie...En mairie...En mairie...En mairie...

Concours des jardins fleurisConcours des jardins fleurisConcours des jardins fleurisConcours des jardins fleuris

Mercredi 5 septembre 2008, Madame Catel, responsable de la Trésorerie de Criquetot est venue se présenter 
aux élus, exposer le fonctionnement de son institution et proposer son aide, si nécessaire, étant donné la 
complexité grandissante de la gestion financière d’une commune. Un échange très utile et riche d’informations et 
de conseils !

Jeudi 11 septembre 2008, la municipalité a renoué le dialogue avec les responsables nationaux et locaux du 
CMCAS EDF. Après avoir fait l’historique du centre Marcel Paul, les élus ont fait part de leur souhait de réactiver 
ce centre afin que les Beaurepairais, entre autres, puissent en profiter. Les responsables du centre ont pris acte 
de cette nouvelle orientation, de nos besoins, et vont réfléchir au devenir du centre et à un éventuel partenariat 
avec la commune et pourquoi pas la Communauté de Communes, le Département ou le Pays des Hautes Falaises 
dans le cadre du développement touristique de la région souhaité par tous. Une nouvelle rencontre aura lieu à la 
mi-décembre. A suivre...

Le 15 octobre 2008,  le maire et six membres du Conseil ont rencontré M.Bruno Lerrède de Gaz de Normandie. 
Un échange courtois et constructif a permis à chacun de faire le point sur le projet de port méthanier et d’exprimer 
les craintes et préoccupations de la population du canton et de la commune. Les Beaurepairais qui souhaitent plus 
de précisions peuvent contacter leurs élus.

Jeudi 23 octobre 2008, Madame Hubert, responsable des archives communales au niveau du Département est 
venue à Beaurepaire à la demande du Maire pour conseiller les élus eu égard à l’archivage, la conservation et le 
classement des archives et pour l’aménagement d’une salle d’archives conforme à la réglementation en vigueur. 
La sauvegarde des archives est une obligation légale et morale. Les archives font en effet partie de notre 
patrimoine historique. Cet entretien, auquel étaient présents Karine Paillette, Stéphane de Chanteloup et Grégoire 
Micaux, fut très instructif.

18 octobre 2008 : 
Remise des prix 
du concours des 
jardins fleuris.
Mr et Mme Hamel 
ont reçu le 1er 
prix, Mr Mme 
Delalondre et Mr 
Mme Lemen ont
reçu le 2ème prix 
ex-aequo.

(SUITE)
En complément des évènements en couverture : 

Les “Galocheux” ont déjà organisé une marche 
le 19 octobre 2008 au profit du Téléthon.

Des jeux intervillages seront proposés par les 
clubs des anciens du canton de Criquetôt-
L'Esneval (tournois de scrabble, dominos et jeux 
de cartes) à la salle de Gonneville-la-Mallet le 
28 novembre 2008.
(inscription 2€ auprès de Madame GALAIS au 
02.35.20.76.68)
Une buvette sera à votre disposition ainsi 
qu'une vente de crêpes. 

Par avance, nous vous remercions de votre  
temps et de votre générosité pour ce Téléthon 
qui recevra l’intégralité des recettes.

Près de chez vousPrès de chez vousPrès de chez vousPrès de chez vous
Comité des Fêtes (Joël RICHOMME tél : 02.35.27.16.22)

Samedi 29 novembre 2008 Soirée Beaujolais 
Dimanche 7 décembre 2008 Super loto au CMCAS EDF

Club des jonquilles (Jean Marie POLLET)

Les jeudis :  20 novembre 2008
  4 décembre 2008
  18 décembre 2008

Notre écoleNotre écoleNotre écoleNotre école
Mardi 2 septembre 2008, c’est sous une pluie battante que 55 enfants accompagnés de leurs 3 enseignants, 
ont repris le chemin de l’école.
Le mauvais temps n’a pas eu raison de la bonne humeur générale, ainsi petits et grands ont pris possession des 
lieux : - 19 CE2 et 7 CE1 encadrés par Franck Cottard, enseignant à Beaurepaire à mi-temps depuis cette 
rentrée et Aurélie Vincent, enseignante partageant son temps entre notre école et celle de Turretot.
 - 29 CE1 pris en charge par Marie-Hélène Ono-dit-Biot, directrice de l’école.

Cette année scolaire s’annonce riche en enseignements et en projets divers. Les deux classes sont déjà 
engagées dans un « Défi-langue » organisé par l’Inspection Académique. Ainsi, les enfants aborderont la langue 
et la culture anglaise sous la forme d’un jeu-concours tout au long de l’année.
Plus tard, les enfants participeront à un rallye-piétons à travers Etretat, leur donnant l’occasion de valider 
l’APER (Attestation de Première Education à la Route).
D’autres projets, encore à l’étude, émailleront cette année scolaire et seront relatés dans le journal de 
Beaurepaire par les enfants eux-mêmes. (article M.H. Ono-dit-Biot)

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil
A eu lieu le samedi 30 août 2008, à la mairie de Beaurepaire le parrainage civil de Maëva 
GEORGES (notre photo), fille de Peggy Huet et petit- fille de M. et Mme Philippe Huet 
demeurant à Beaurepaire. Nos félicitations vont aux parents et grands-parents.

Le maire et le conseil municipal sont heureux d'accueillir :
 Naomie LAMBERT, née le 28 février 2008
 Laura DUBUS, née le 18 août 2008

assurent d’une sympathie particulère la famille éprouvée par le décès de :
 Françoise OMNES, le 11 octobre 2008
(secrétaire de mairie à Gonneville de 1973 à 2001 et membre du CCAS de Beaurepaire de 1980 à 2008)
Notre peine est profonde et nous partageons la tristesse et le désarroi d'une famille très estimée. Nous ferons, 
avec humilité et discrétion, tout pour l'aider à surmonter cette douloureuse épreuve.

SouvenirSouvenirSouvenirSouvenir

Réunion de sorcières et 
fantômes d’HALLOWEEN le 
27 octobre 2008

Vivre à la campagne, c'est en 
accepter les avantages mais aussi 
supporter les inconvénients. Tout le 
monde doit pouvoir travailler et il est 
des travaux saisonniers qui peuvent 
engendrer des nuisances éphémères, 
ponctuelles et minimes. Lorsque la 
météo n'est pas de la partie, cela 
peut amplifier ces phénomènes. Les 
agriculteurs ne prennent pas plaisir à 
salir nos belles routes enrobées, pas 
plus que les pelleteuses des 
constructeurs de vos jolies maisons ! 
Alors gardez le sourire et acceptez 
que vos carrosseries et vos 
chaussures de ville soient 
recouvertes une fois par an de cette 
belle terre qui nous nourrit.

Billet d’humeurBillet d’humeurBillet d’humeurBillet d’humeur

11 novembre 1918
11 novembre 2008

90ème anniversaire de l’armistice 
célébré à Beaurepaire

Sonnerie aux Morts et recueillement en 
mémoire des soldats tombés pour la 
France et des 1 400 000 morts en 
France de 1914 à 1918.

Vu...Vu...Vu...Vu...
Les clés des églises du canton de la 
paroisse Gabriel Cap de Caux ont été 
remises par les maires de chaque 
commune durant la messe du 14 
septembre 2008 à M. l'abbé
Jacques DURAND, notre nouveau 
curé, en remplacement de l'abbé 
DUMESNIL.

Notre paroisseNotre paroisseNotre paroisseNotre paroisse
Sécurité à l’écoleSécurité à l’écoleSécurité à l’écoleSécurité à l’école

Il est demandé aux parents de 
stationner sur la place ou dans la cour 
de la mairie et non dans la rue qui est 
réservée au transport et au passage 
des enfants.


