
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

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

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

Ramassage des “monstres”

jeudi 19 mars 2009

(dépose cour de la mairie)

AGENDA

Repas des anciens le dimanche 19 avril
Fête des Mères le samedi 6 juin à 18h00 (Mairie)

Elections Européennes le dimanche 7 juin

BeaurepaireUn hiv
er à 

N°3
HIVER
2009

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

Franc succès pour le TELETHON 
2008 à Beaurepaire

Les enfants ont préparé des décorations de Noël, les 
adultes ont joué aux boules, certains ont marché, 
d’autres ont mangé des parts de gâteau.
Au total, ce sont 448,30 euros récoltés à Beaurepaire au 
bénéfice du Téléthon ! Les petites rivières faisant les 
grands fleuves... Bravo et merci de votre mobilisation.

PHOTO : paysage du Pays de CAUX - Hiver 2005

Un mot du maire

Nous sortons d'un hiver froid et pluvieux avec un 
contexte économique peu enthousiasmant. 
Souhaitons que le printemps, symbôle du renouveau, 
apporte à tous de l'espoir.

A Beaurepaire, les projets annoncés devraient 
aboutir. La salle des archives va être opérationnelle, 
le site informatique, dont la maquette est prête, sera 
accessible très bientôt. Le renforcement du 
transformateur, allée du Vieux Château, et 
l'enfouissement des lignes, rue du Bocage, sont 
programmés d'avril à juillet. La réfection des hydrants 
va commencer. Une nouvelle classe maternelle 
ouvrira en septembre, vraisemblablement à la 
Poterie. Le budget qui sera voté en mars, prendra en 
compte aussi l'élargissement du virage de 
Coqueréauville et l'entretien des chemins, en 
particulier celui du Bas de la Rue. La prochaine phase 
du PLU est le zonage sur lequel réfléchit l'équipe 
municipale.

Tout cela a un coût. Espérons que nos budgets 
communaux ne soient pas amputés de la taxe 
professionnelle, soit pour Beaurepaire, 23 000 euros 
environ. 



Premiers échos du recensementPremiers échos du recensementPremiers échos du recensementPremiers échos du recensement

Une idée des prix ?Une idée des prix ?Une idée des prix ?Une idée des prix ?

Du 15 janvier au 14 février 2009, Martine Gondouin, agent recenseur, a apprécié l'accueil qui lui a été réservé par 
les Beaurepairais. Avec patience et dévouement, elle a accompli un excellent travail. Stéphane de Chanteloup, 
coordonnateur, a pu ainsi saisir toutes les données, établissant le lien avec l'INSEE. Merci à tous les deux pour 
cette prestation.

En 2004, la commune comptait 413 habitants et 194 logements. En 2009, 472 
habitants et 218 logements ont été recensés. Ces chiffres seront officialisés 
le 1er janvier 2010. D'ores et déjà, nous pouvons penser que le seuil des 500 
Beaurepairais sera atteint dans les prochains mois, suite à de nouvelles 
constructions programmées.

La 8ème foulée et la 4ème marche emprunteront le 
dimanche 31 mai 2009 un nouveau parcours qui passera par  
Beaurepaire. Nous invitons d'ores et déjà les habitants de la 
commune à y participer soit en courant, soit en marchant, 
soit en encourageant les sportifs à leur passage. Cette course 
occasionnera quelques difficultés de circulation entre 9 h et 
11 h et nous vous demandons d'éviter tout déplacement, 
sauf urgence, pendant ce temps. Un arrêté municipal 
précisera les conditions de circulation. Un certificat médical 
est obligatoire pour participer à l'épreuve. Un rendez-vous à 
ne pas manquer !

Une première note de 6.578,00 euros a été réglée au 
cabinet Delavigne en 2008 pour le PLU.
Le montant pour l'analyse des cavités souterraines s'élève 
à 8.312,20 euros.
Une tonte de talus revient à 550,00 euros pour un passage 
et trois ont été éffectués en 2008.
L'enrobage des routes nous revient à 114.835,73 euros 
pour 3 km.
Le renforcement et l'enfouissement des lignes ont fait 
l'objet d'un règlement en 2007 pour 12.835,11 euros.
L'élargissement du virage qui se trouve au croisement de 
la rue de Coqueréauville et de la Grande Rue revient à 
4.473,00 euros suite au devis effectué.
L'aménagement extérieur de la mairie revient à 24.196,49 
euros auquel s'ajoutent les tables de pique nique pour un 
montant de 3.457,00 euros.
La piscine pour les enfants a représenté 1.605,19 euros 
pour  2008.

Article du Comité des Fêtes

C'est par un temps froid mais clément sur la 
place de  Beaurepaire que se sont élancés une 
centaine de vététistes, 10 pour le 19km, les 
autres pour une première boucle de 42 km, 
seulement 8 arriveront à boucler les 60 km. Le 
parcours rendu difficile par le dégel et les 
chemins de randonnée détériorés eurent raison 
des moins affûtés. Cette première édition fut 
néanmoins un succès grâce au travail des 
nombreux bénévoles emmenés par leur 
dynamique président et du comité des fêtes de 
Beaurepaire. Une soupe chaude réconfortante 
était servie à tous les participants à l'arrivée. 
Nous rappelons qu'en plus des activités     
inscrites au calendrier, de la danse country  le 
mercredi soir (renseignements au 0689017738) 
et de la marche tous les quinze jours le samedi 
matin (renseignements au 0235208729)  sont 
organisées en échange d'une petite participation 
financière. Ca bouge à Beaurepaire,  jeunes et  
moins jeunes, profitez-en !
Un grand merci à Monsieur le Maire et Monsieur 
de Chanteloup pour toute l'aide qu'ils nous ont 
apportée et encore toutes nos excuses aux 
Beauurepairais pour le désagrément occasionné 
par cette invasion de vététistes !

SortieVTT SortieVTT SortieVTT SortieVTT 15 février 200915 février 200915 février 200915 février 2009

La Gonneveillaise de passageLa Gonneveillaise de passageLa Gonneveillaise de passageLa Gonneveillaise de passage

Notre écoleNotre écoleNotre écoleNotre école    (article des élèves de Beaurepaire)(article des élèves de Beaurepaire)(article des élèves de Beaurepaire)(article des élèves de Beaurepaire)
 Pendant les mois de novembre et décembre, les deux classes de l’école 
sont allées à la piscine de Criquetot, le lundi et le jeudi.
 Les classes étaient séparées en quatre groupes : les étoiles de mer , les 
crabes, les hippocampes et les dauphins.
 Certains ont appris à nager et à ne plus avoir peur de l’eau. D’autres se 
sont perfectionnés dans les différentes nages et le plongeon.
 Nous avons tous aimés faire des jeux pour apprendre à nager : marcher 
sur un tapis, glisser sur le toboggan, faire des courses, aller chercher des objets 
sous l’eau…
 Lors de la dernière séance, nous avons fait une chasse aux trésors : 
nous devions aller chercher des objets au fond de l’eau, puis les ramener sur le 
bord du bassin, bien sûr, le plus vite possible ! C’était super !
 Dommage que ce jour-là, nos séances de natation se terminaient !
    Les élèves de l’école de Beaurepaire 

Le maire et le conseil municipal sont heureux d'accueillir :
 Raphaël PETIT, né le 23 décembre 2008
 Julien PILLE, né le 6 février 2009
 Mathieu BOURGAIS, né le 13 février 2009

Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil

Près de chez vousPrès de chez vousPrès de chez vousPrès de chez vous
Comité des Fêtes (Joël RICHOMME tél : 02 35 27 16 22)

Loto de printemps 28 mars 2009
Vide-greniers 14 juin 2009
Buffet campagnard 28 juin 2009

Club des jonquilles (Jean-Marie POLLET)

5 et 19 mars 2009  11 et 25 juin 2009
2, 16 et 30 avril 2009 9 juillet 2009
14 et 28 mai 2009

janvier : 85 mm  juillet :  37 mm
février : 30 mm  aout :  72 mm
mars : 130 mm  septembre : 113 mm
avril : 38 mm  octobre :   136 mm
mai : 41 mm  novembre : 119 mm
juin : 29 mm  décembre :  88 mm

L'année 2008 a été une année normale en pluviomiétrie 
avec une hauteur d'eau recueillie de 918 mm, soit 918 litres 
au mètre carré.
L'automne a été très pluvieux car de septembre à fin 
décembre, il est tombé plus de la moitié de la pluviométrie 
annuelle, au contraire d'un printemps plutôt sec avec 
seulement 108 mm d'avril à fin juin.

Les journées les plus pluvieuses ont été le 3 août avec 49 
mm et le 11 novembre avec 42mm, soit 10% du total de 
l'année.

Température maximale “sous abris” 28,8°  (28 juillet)
Température minimale “sous abris”   - 5,1° (29 janvier)

2008 en chiffres2008 en chiffres2008 en chiffres2008 en chiffres

Notre sécuritéNotre sécuritéNotre sécuritéNotre sécurité
Le Centre d' Incendie et de Secours de Criquetot- 
l'Esneval a effectué le contrôle annuel des 
hydrants sur notre commune (pression – débit – 
maniabilité – signalisation et aspect général). 
Des anomalies ont été constatées sur les 7 
hydrants que compte la commune (problème de 

débit – peinture dégradée et 
inadaptée – absence de 
numérotation et entretien 
des aires de manœuvre). Le 
conseil municipal se 
préoccupe de cette situation 
et les travaux de remise en 
état seront effectués par 
notre employé communal.

A la fin novembre, Madame GILLES nous a quittés 
après avoir lutté avec une grande volonté et 
beaucoup de courage contre une longue et 
douloureuse  maladie. 

C'est dans la même semaine 
qu'un grand serviteur de la 
commune, Daniel HAUGUEL 
(en photo), fut inhumé.
Cet homme jovial et 
sympathique, très longtemps 
membre de l'équipe 
municipale,  nous manque.

Aux deux familles, nous 
réexprimons nos sincères 
condoléances.

Au revoir...Au revoir...Au revoir...Au revoir...


