
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 (permanences affichées 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

Le 11 octobre, salle communale, le Comité organisait son 
1er tournoi de tarot.
Vingt huit joueurs prenaient place, cartes en mains, pour 
concourir sous le contrôle de notre arbitre spécialisé. Le 
meilleur marquage fut réalisé par Mme Ducan avec un 
total de 739 pts.. Les participants sont repartis avec un lot 
bien mérité et devant le verre de l'amitié, se sont dit 
prêts à relever le challenge l'an prochain.

Le 31 octobre, le Comité des Fêtes encadrait les enfants 
du village prêts à jeter un sort à l'habitant étourdi qui 
n'avait pas de bonbons en réserve ! Ils étaient 45 répartis 
en 3 groupes accompagnés d'adultes à la conquête du 
précieux butin sucré. Pendant ce temps, on préparait un 
goûter dans la salle communale et on départageait les 
lauréats du concours de contes et dessins. C'est Emma 
Coursault qui emporta la victoire toute heureuse de 
pouvoir disposer d'un bon d'achat en jouets pour son tout 
prochain anniversaire ; ses challengers furent aussi 
généreusement récompensés. Tout ce petit monde 
termina l'après midi devant un buffet sucré et se 
partagea le montant de sa quête de confiseries dans la 
bonne humeur.

Le 11 novembre, traditionnellement, le Comité organise 
son concours de Dominos. Ce sont donc 39 «Touilleux» 
qui se sont affrontés cette année dans le calme et la 
concentration pendant trois heures.
A l'issue des 36 jeux, la lauréate Mme Grancher s'est vue 
remettre une récompense âprement gagnée.
Aucun joueur n'est reparti les mains vides à l'issue de cet 
agréable après-midi.

Le 21 novembre, c'est dans la salle à M. Durande que le 
Comité des Fêtes conviait les amateurs de Beaujolais 
Nouveau. Un repas copieux attendait les quelques 62 
convives : apéritif, bouillon, pot au feu, salade, fromage, 
vacherin, le tout accompagné du précieux breuvage. Un 
concours d'histoires drôles anima ce dîner qui fut 
remporté par Céline Le Houssel, dont le charisme a séduit 
la majorité. Elle remporta une bouteille de Beaujolais 
bien sûr, mais ornée d'un superbe tablier brodé. 
Quelques danses Country vinrent ponctuer en «entre-
mets» cette conviviale soirée qui doit sa réussite à la 
bonne humeur de ses participants.

Echos du comité des fêtesEchos du comité des fêtesEchos du comité des fêtesEchos du comité des fêtesAGENDA d’AUTOMNE

samedi 5 décembre à partir de 13 h 30
Téléthon (mairie)

vendredi 18 décembre à 20 h 30
concert de la Nativité (église)

samedi 19 décembre à partir de 14 h
goûter des aînés (mairie)

dimanche 10 janvier à 10 h 30
voeux de la municipalité

BeaurepaireUn automne à 
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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

(fermeture du 19 au 27 décembre)

La municipalité de BEAUREPAIRE se mobilise
aux côtés de ses voisins

La bataille fait rage autour du projet de terminal méthanier et la 
résistance s’organise.
Le début d’automne a vu la création l’un collectif d’élus, regroupés 
autour d’un même enjeu :
la préservation de notre Environnement et de notre Qualité de vie.

C’est dans ce contexte que BEAUREPAIRE affirme sa solidarité 
avec SAINT-JOUIN-BRUNEVAL et s’allie aux côtés de plusieurs 
communes voisines.

Le “Collectif d’élus contre le projet de terminal aux portes d’Etretat” est ainsi né autour des maires 
fondateurs :
Etretat, Franck Cottard - Heuqueville, Patrick Bucourt - Gonneville la Mallet, Hervé Lepilleur - 
Beaurepaire, Grégoire Micaux - La Poterie, Gérard Paillettte - St Martin du Bec, Philippe Jouen - St 
Jouin-Bruneval, François Auber.

Mobilisés encore et toujours...

 Le samedi 5 décembre, soyez aussi réactifs et généreux que l’année passée :

 Vente de galettes au beurre (3 euros) auprès des habitants, à partir de 9 h 00
 
 Concours de pétanque de 13 h 30 à 16 h 00, parking de la mairie
 (inscription 2 euros - buvette et vente de gateaux sur place)



Jardins fleurisJardins fleurisJardins fleurisJardins fleuris
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que 
vendredi 6 novembre, à 18 h 30,  a eu lieu à BEAUREPAIRE, 
en présence de monsieur le Maire, la remise  des prix du 
concours des jardins fleuris. Sylvie LEMESLE, première 
adjointe, eut la charge de féliciter tous les participants et 
remercia le jury pour son grand sens de l’observation. Elle 
mit l’accent sur la progression constante du niveau de ce 
concours. La participation a doublé. Les jardins et les 
potagers sont de plus en plus de grande tenue, variés et 
luxuriants. Le jury auquel participait une professionnelle 
experte avait encore en mémoire, durant le pot de l’amitié, 
les images de ces beaux jardins visités.
C’est Florence MORISSE qui obtint le premier prix, suivie de 
près par Fabienne LAPPERT et Jean Claude CHOUQUET.

Les 17 participants 
se virent remettre 
un bon d’achat 
valable dans deux 
établissements 
floraux de 
GONNEVILLE-la-
MALLET et de LA 
POTERIE.

Les Beaurepairais ont été 
nombreux à témoigner leur 
attachement à la commémoration 
du 11 novembre 1918. Après avoir 
déposé une gerbe au  monument 
aux morts, Grégoire MICAUX 
accompagné du Conseil, rappela 
aux habitants présents 
l'importance de ce devoir de 
mémoire, affirmant qu'il était 

absolument nécessaire pour  les peuples de se 
rapprocher, à l'instar de l'amitié Franco-Allemande 
dans un cadre européen et même mondial, qu'hélas 
il y avait encore trop de 
conflits actuels et qu'il 
fallait s'attacher à 
mener des combats 
plus enthousiasmants 
contre des ennemis 
tout aussi meurtriers 
que les guerres du 
passé à savoir la famine et la misère. Gérard 
BENARD, qui suppléait Maurice HANIN, excusé , lut 
au nom des anciens combattants, accompagné de 
Christian MORISSE  porte-drapeau, la lettre du 
Secrétaire d'Etat Hubert FALCO. Après la Sonnerie 
aux morts, retentit la Marseillaise, reprise par les 
enfants de l'école, en présence de la directrice 
Marie-Hélène ONO-DIT-BIOT.
Le traditionnel pot de l'amitié ponctua cette 
émouvante manifestation. 

ArmisticeArmisticeArmisticeArmistice

Eliot PAILLETTE est né le 10 octobre dernier. 
Karine, notre secrétaire de mairie, et Sylvain, 
son mari, ainsi que ses soeurs, nagent dans 
le bonheur.

Carnet rose en mairieCarnet rose en mairieCarnet rose en mairieCarnet rose en mairie

Etat civilEtat civilEtat civilEtat civil
Nous avons le plaisir de souhaiter la 
bienvenue à :

Théo RAMBOUT, né le 19 octobre
Donia BESSAL, née le 25 octobre
Sharleen MAUCONDUIT, née le 31 octobre
Rachel VOUGNY, née le 21 novembre.

VigilanceVigilanceVigilanceVigilance
Nous constatons une recrudescence de 
démarcheurs malhonnêtes sur notre 
commune. Soyez vigilants et n’hésitez pas à 
demander à voir les cartes professionnelles.

Site internet de laCommuneSite internet de laCommuneSite internet de laCommuneSite internet de laCommune
Encore quelques ajustements et le site internet de votre 
Commune sera accessible.
Ce sera chose faite à compter de janvier prochain.

Vous pourrez alors y trouverez de nombreuses 
informations sur la vie locale (calendrier des évènements, 
actualité du Comité des Fêtes, vies associatives, artisans, 
...), les comptes-rendus des réunions de Conseil, les 
principaux formulaires administratifs et autres liens utiles.

Ce site sera le votre et votre avis sera le bienvenu. Vous 
pourrez contacter directement la Mairie et faire vos 
suggestions.

Les fortes intempéries de ces dernières semaines ont entrainé des perturbations dans notre 
quotidien. Inondations, eau impropre à la consommation, glissements de talus, routes barrées sont 
autant de gênes que nous devons supporter. C’est pourquoi il faut être vigilant sur l’aménagement 
des communes en conservant les mares et les talus cauchois. Un terrain isolé au fond d’un bois est 
bien séduisant l’été par fortes chaleurs mais qu’en est-il un jour de violente tempête et de pluies 
abondantes ! 
Lorsque ces phénomènes climatiques se déchaînent, en général, la préfecture avertit la commune. 
Un affichage est fait en mairie et le bouche-à-oreille fonctionne bien. Les syndicats d’eau ou 
d’électricité mettent ensuite tout en œuvre avec les fournisseurs 
(Erdf, Sdel ou Lyonnaise des Eaux) pour apporter aide et soutien 
à la population, sans oublier sapeurs pompiers ou gendarmes. Des 
distributions d’eau sont organisées sur la commune ou sur le 
canton.
Ici, un employé de la Lyonnaise des Eaux, accompagné d’un 
adjoint, contrôle la turbidité de l’eau (qui a été très élevée sur 
Beaurepaire) et prélève un échantillon d’eau pour une analyse 
qualitative qui peut prendre 48 h, voire plus. Dans ce cas, des 
hydrants sont ouverts pendant plusieurs heures pour purger les 
canalisations. 

Intempéries d’automneIntempéries d’automneIntempéries d’automneIntempéries d’automne

Des nouvelles de l’écoleDes nouvelles de l’écoleDes nouvelles de l’écoleDes nouvelles de l’école
La rentrée n’est pas si lointaine et déjà, les enfants de l’école ont travaillé sur de nombreux projets :

En septembre, les enfants ont réalisé des constructions « dans le vent » exposées au Festival du 
Vent d’Etretat et maintenant dans la cour de l’école.
En octobre, un groupe de conteurs a captivé les enfants grâce à des 
histoires de sorcières et potions magiques. Une dégustation de gâteaux …à 
la citrouille est venue clore cet après–midi bien agréable.
En novembre, nos 49 écoliers sont allés s’émerveiller à l’exposition Nuages 
du musée Malraux du Havre. Deux conférencières ont présenté les superbes 
toiles et photos puis ont initié les enfants aux techniques des grands 
peintres pour tenter de reproduire nos ciels normands …nuageux à souhait.

L’équipe enseignante

Jennifer Poret consacre son temps à ses études bien sûr, le brevet des 
collèges cette année, mais aussi à sa passion, la voile, qu'elle a 
découverte à l'âge de sept ans. Très vite elle y prend goût et se révèle 
brillante en participant à de nombreuses compétitions locales, nationales 
et même internationales à bord d'un Optimist. Aux championnats 
d’Europe en Slovénie, l'été dernier, elle s'est classée huitième devant 
cent concurrents. Les mercredis, les samedis, les dimanches, même 
l'hiver, sont consacrés à l'entraînement ou à la compétition. Jennifer a 
décidé de poursuivre sa carrière en équipe sur un 420 avec Louise 
Chevet, autre talent du SNPH. Une orientation dans une section sport-
études à Brest l'an prochain lui conviendrait. Nous lui souhaitons bon 
vent et lui renouvelons nos félicitations. Si d'autres jeunes de 
Beaurepaire souhaitent tenter l'aventure , il y a,  outre au Havre, des 
possibilités de pratiquer la voile en école à Saint-Jouin-Bruneval et à 
Etretat, à un tarif abordable.

Une passion, la voileUne passion, la voileUne passion, la voileUne passion, la voile


