
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
les dimanche et jours fériés : 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

AGENDA d’AUTOMNE

dimanche 6 septembre : mobilisation avec St-Jouin-de-Bruneval contre le port méthanier
Samedi 17 octobre à 18 h 00 :  remise des prix du concours des maisons fleuries

samedi 31 octobre : Halloween
mercredi 11 novembre à 11 h 30 : commémoration de l'Armistice 1918

mercredi 11 novembre après-midi : concours de dominos 
samedi 21 novembre : soirée Beaujolais
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Mairie de Beaurepaire
Tél-Fax 02 35 27 01 17 - Mairiebeaurepaire@wanadoo.fr
mardi 8 h 45 - 11 h 45 / vendredi 17 h 30 -  19 h 00

Mairie Actu

Karine PAILLETTE, notre secrétaire de mairie dévouée, nous abandonne pendant quelques mois 
pour une noble cause : un heureux événement. Nous lui souhaitons un bon congé de maternité. 
C'est Valérie COLBOC qui avec gentillesse accepte d'asssurer l'intérim. Bienvenue à elle ! 

Défibrillateur

Le défibrillateur cardiaque est maintenant 
installé et opérationnel à l’extérieur de la 
mairie, près des panneaux d’affichage.
Vous avez été nombreux à suivre les 
explications données en Mairie par les sapeurs-
pompiers de Criquetôt-l’Esneval.

N’hésitez pas à en parler autour de vous afin 
que nul n’ignore l’existence de cet appareil qui 
peut sauver des vies.

Mairie Actu

Le jeudi 16 juillet, lors de la venue du Président 
de la République, des maires du canton, à la 
demande de François AUBER, maire de Saint-
Jouin-de-Bruneval, ont été reçus par un 
Conseiller du Président à la sous-préfecture du 
Havre, pour y réaffirmer leur opposition au 
projet de terminal méthanier. Patrick BUCOURT, 
maire d’Heuqueville, a annoncé la création d’un 
collectif d’élus opposés à ce projet. Hervé 
LEPILLEUR, maire de Gonneville-la-Mallet, a 
exprimé ses craintes eu égard au risque 
potentiel du gazoduc. Grégoire MICAUX, maire 
de Beaurepaire et Franck COTTARD, maire 
d’Etretat ont affirmé leur souhait d’un 
développement touristique du littoral et de 
l’arrière-pays. François AUBER a fait part de la 
décision du Conseil Municipal de St-Jouin 
d’adapter son POS au Projet d’Intérêt Général, 
ce qui permet de retarder de six mois le dépôt 
du dossier par Gaz de Normandie. Affaire à 
suivre et mobilisation indispensable !



Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil

Civisme vertCivisme vertCivisme vertCivisme vert
Il est souhaitable pour tous que les tontes et autres coupes 
estivales ne viennent pas parfumer les environs lorsque, 
malencontreusement, ces rejets sont éparpillés au fil des 
talus et bords de route. La proximité de la déchetterie de 
Criquetôt-l’Esneval est un avantage. Alors profitons-en. 
Dans le même esprit, pensez au bac à compost.

Un collectionneur passionné à BeaurepaireUn collectionneur passionné à BeaurepaireUn collectionneur passionné à BeaurepaireUn collectionneur passionné à Beaurepaire
Depuis plusieurs années, Christian MORISSE arpente tous les vide-greniers et autres foires à tout à la recherche 
de ce qui peut, au fil des jours, compléter sa collection. Son centre d’intérêt, les voitures miniatures et surtout 
tout ce qui à trait aux derniers conflits, guerre de 1914-1918, 1939-1945, Algérie, Indochine. Il faut dire que sa 
famille a servi la France en allant au front, son grand père en 1914, son père en 1940 et lui-même à 20 ans en 
Algérie dont il revint médaillé. Son petit musée recèle de nombreux souvenirs. Plus de quatre cents voitures, 
camions, tanks, avions, bateaux miniatures côtoient de nombreux casques, jerrycans, objets militaires usuels, 
documents, journaux le Miroir, de façon ordonnée. En visitant ce lieu, on s’aperçoit que cet homme discret 
domine son sujet. Ce retour dans le passé est une bonne leçon d’Histoire. Si donc vous possédez chez vous des 
objets ou documents dignes de cette collection et que vous ne sachiez qu’en faire, alors n’hésitez pas, faîtes en 
don à Christian qui se chargera de les restaurer. Vous ferez ainsi un ancien combattant heureux et enrichirez ce 
patrimoine, témoin de notre histoire. 

Beaurepairais pressésBeaurepairais pressésBeaurepairais pressésBeaurepairais pressés
Dimanche 31 mai 2009, jour de gloire pour quelques 
beaurepairais coureurs ou 
marcheurs, lors d’une édition 
pleinement réussie de la course 
la Gonnevillaise.

Un nouveau 
tracé qui a 
permis aux 
habitants 
d’apercevoir ces sportifs, connus ou 
anonymes.

Les jardins de Beaurepaire s'étaient mis sur 
leur trente et un pour retenir l'attention de 
ceux qui avaient la redoutable tâche de les 
évaluer. Madame HUBIN, experte, assistée de 
monsieur LORCHER, grand amateur des 
plantes, et Jean Pierre ORENGE, conseiller 
municipal, accompagnés de monsieur le 
Maire, ont été enthousiasmés en découvrant 
ces jardins et potagers. Ils ont mesuré la 
quantité de travail fournie et le nombre 
d'heures passées à bichonner la nature. Les 
intempéries récentes n'ont pas eu raison de 
celle-ci, toujours  luxuriante à la plus grande 
joie des jardiniers participants, en plus grand 
nombre pour ce deuxième concours.  Les jeux 
sont faits.Il ne reste plus aux jurys , différents 
à chaque passage, 
qu'à affiner leurs 
notations et à 
désigner le plus 
beau jardin pour 
2009. En Automne 
aura lieu la remise 
des prix .

Maisons fleuriesMaisons fleuriesMaisons fleuriesMaisons fleuries

Tous nos voeux de bonheur à :
Damien MOUSSET et Marie GRAVEY, unis le 4 juilllet 2009
Mathieu BARBIER et Aminata KAMARA, unis le 22 août 2009

Mariages estivauxMariages estivauxMariages estivauxMariages estivaux
Etat CivilEtat CivilEtat CivilEtat Civil

La fête de l’école s’est 
déroulée le samedi 20 
juin dernier sous un 
ciel menaçant et par 
une fraicheur toute 
printanière. Les 
conditions n’ont pas 

freinées les familles qui sont venues nombreuses 
pour applaudir leurs chérubins.
Des chérubins qui ne semblaient pas s’ennuyer et 
montraient un grand enthousiasme dans toutes 
leurs prestations.
La Directrice a profité de cette occation pour 
remercier Aurélie VINCENT qui quittait Beaurepaire 
pour aller enseigner vers 
d’autres horizons.
Un au-revoir qui s’est 
officiellement scellé le 1er 
juillet à la mairie.
C’est madame Hélène 
BERTHOU qui lui succèdera.

Ecole toujoursEcole toujoursEcole toujoursEcole toujours

En partenariat avec la Prévention Maïf, le vendredi 12 juin, la classe de CE1, 
encadrée par quelques parents et Marie-Hélène ONO-dit-BIOT, est partie pour 
un rallye pédestre entre Le Tilleul et Etretat 
Les enfants, munis d’un parcours-photos, devaient trouver leur chemin tout en 
respectant le code du parfait piéton,. action qui a permis de valider l’APER 
(Attestation  de Première Education à la Route).
Cette journée ensoleillée a également été ponctuée par de petits jeux- énigmes 

pour le plus grand plaisir de chacun.
En fin d’après-midi, nos courageux écoliers sont rentrés fiers et presque étonnés d’avoir marché 9 kilomètres. 

Le maire et le conseil municipal sont heureux d'accueillir :
 Luka SORIEUL, né le 15 juin 2009
 Adrien PALFRAY, né le 25 mai 2009

assurent d’une sympathie particulère la famille éprouvée 
par le décès de Julien PILLE, inhumé le 26 juin 2009.

Les 22 et 23 mars 2009, la classe des CE1 est partie pour un séjour médiéval à Fécamp.
Ces deux jours furent l’occasion de découvrir différents aspects du Moyen Age. Les 29 princes et princesses 
étaient hébergés au cœur même de Fécamp, non loin du Palais de la Bénédictine ce qui leur a donné la 
possibilité, dès leur arrivée, de parcourir les rues de la ville et ainsi 
apprécier les richesses patrimoniales présentées par les Ateliers du 
patrimoine de  Fécamp.
Le soir, après la veillée consacrée aux contes et légendes et à 
l’anniversaire d’Elise (qui gardera certainement un souvenir particulier de 
ses 8 ans !) le coucher fut quelque peu mouvementé. Mais, le bisou des 
mamans accompagnatrices et de la maîtresse a aidé tout ce petit monde 
à s’endormir.
Une bonne nuit de sommeil a permis de repartir pour une deuxième 
journée pendant laquelle nos écoliers ont été initiés à la calligraphie et à 
la construction de tours romanes et gothiques.

Ecole en vadrouilleEcole en vadrouilleEcole en vadrouilleEcole en vadrouille  (articles de Mme Ono-dit-Biot)

Fête des MèresFête des MèresFête des MèresFête des Mères
Une nouvelle fois, nombreux 
sont ceux qui se sont déplacés 
en mairie le 6 juin pour rendre 
hommage aux Mamans, en 
cette veille de fête des Mères.
Alors Bonne Fête, Maman !

Point TravauxPoint TravauxPoint TravauxPoint Travaux
L'enfouissement des lignes est presque terminé. Les 
branchements EDF et France Télécom devraient 
suivre. Ensuite lorsque tout sera branché les poteaux 
seront enlevés. Le virage de la Grande Rue est en 
cours d'élargissement et les arbres sur le talus vont 
être élagués. Les travaux sur la deuxième lagune 
sont aussi en bonne voie. Les trous sur les routes ont 
été rebouchés à de nombreux endroits par Joël 
DESERT aidé de Christian LEMESLE. La plaque du 
Jardin du Souvenir va être bientôt installée.

Info CantonInfo CantonInfo CantonInfo Canton
Les inscriptions à l'Association Sportive et Culturelle du 
canton de Criquetôt-l’Esneval débutent première 
quinzaine de septembre à la Maison du Canton. On peut 
y trouver musique, yoga, judo, karaté, boxe, danse, 
peinture aquarelle et sur porcelaine. Cette association 
est ouverte à tous les habitants du canton et s'adresse 
aux enfants et aux adultes.


