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AGENDA

Dimanche 19 septembre
Journée du Patrimoine

Eglise de Beaurepaire (10 h - 18 h)

Marche de Beaurepaire
(Comité des Fêtes)

Lundi 27 septembre ( 20 h 30 )
Réunion de Conseil

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

(fermeture à 19 h 00 le samedi jusqu’au 30/09)

Nouveaux horaires des tondeuses et engins motorisés :
du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 19 h 30

le samedi : 9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 19 h 00
le dimanche : 10 h 00 - 12 h 00

QUALITE DE L’EAU DU ROBINET
(avis du 31 août 2010)

L’Agence Régionale de Santé 
recommande aux populations sensibles 
(femmes enceintes, nourrissons) de ne 

pas consommer l’eau, en raison d’un 
taux de nitrates non conforme.

Le LUNDI
 20 h 30 - 21 h 30  CHORALE pour ados et adultes

Le MERCREDIi
 17 h 30 - 18 h 30  CHORALE et DANSE COUNTRY
    (enfants de 6 à 10 ans)
 19 h 30 - 20 h 30  DANSE COUNTRY
    (ados - adultes débutants) 
 20 h 30 - 21 h 30  DANSE COUNTRY
    (ados - adultes avancés 2/3ème année)

Le SAMEDI (tous les 15 jours)
 9 h 30 - 11 h 30  “MARCHE AVEC SON CHIEN”
    (ouvert à tous, adultes, ados et enfants)

Toutes ces activités commencent la semaine du 13 septembre et 2 cours d’essai 
sont offerts, sans engagement.

Cotisation annuelle unique
 30 euros pour les adultes
 20 euros pour les adolescents et enfants (assurance comprise et 
adhésion fédérale pour la danse country)
 10 euros pour l’activité marche

Renseignements : 06 86 38 07 38

Activités proposées par le Comité des Fêtes

Le club des Ainés ruraux reprend ses 
activités (jeux-goûter) un jeudi sur 
deux, à 14 h salle de la Mairie.
Prochaine réunion le 16 septembre 
2010, les nouveaux adhérents seront 
bienvenus.
Contact 02 35 30 90 96, 02 35 27 26 03
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Mairie de Beaurepaire
Tél-Fax 02 35 27 01 17 - www.mairie-beaurepaire.com - courriel : mairiebeaurepaire@wanadoo.fr

Permanences mardi 9 h 00 - 12 h 00 / vendredi 17 h 30 -  19 h 00

Le maire et les adjoints
(astreintes week-end 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 37 51 66 37
Carol GONDOUIN: 02 35 30 82 79 - 06 08 56 81 12

Fin d’été, vive la rentrée !

Qu’elle semble loin, la remise de prix de juin (photo de 
gauche) ! C’est déjà la rentrée !
Le maire était heureux d’accueillir ce jeudi 2 septembre 
matin les élèves des deux classes de Beaurepaire. Une 
rentrée comme les autres ou presque. Le personnel 
communal Joël, Christian et Catherine ont tout fait cet été 
pour que les enfants soient dans les meilleures conditions 
d’apprentissage. Une mauvaise note est cependant attribuée 
à l’autorité de tutelle, l’Education Nationale, puisque un 

enseignant à mi-temps manque à l’appel ! Le Conseil 
municipal souhaite vivement que cette situation ne 
perdure. Un “zilien” , maître remplaçant au coup par coup, 
dépêché par l’Inspection Académique  assure l’intérim 
depuis lundi.

Rappelons par ailleurs aux parents que les parkings 
proches de l’école sont à leur disposition et que 
stationnement ou arrêt face à l’école sont interdits.



Portrait Comité des fêtes
Tout  le village connait 

Christian. Né à Beaurepaire 

en  1953, il  a pris son poste 

d’employé communal le 22 

mars dernier. Un contrat de 

vingt heures par semaine a 

été signé en partenariat 

avec Pôle Emploi, ainsi la 

commune bénéficie-t-elle 

d’une aide financière à 

hauteur de 90%. 

Répondant à tous types de 

travaux depuis son arrivée, 

Christian a rénové l’église : peinture, lasure, réorganisation 

à l’intérieur de l’édifice… Ce qui nous à permis de participer 

à la manifestation organisée par le Département « Les 

églises de nos villages se racontent », journée qui a connu 

un franc succès avec 177 entrées. Il a redonné une nouvelle 

jeunesse au bâtiment qui se trouve sur le parking de la 

mairie, effectué des travaux d’entretien dans la cour de 

l’école, ainsi que les abris bus pour accueillir les bouts de 

choux à la rentrée. Dès l’automne, Christian aura la tâche 

d’implanter la nouvelle signalisation routière avec la  mise en 

place  de nouveaux panneaux, la réorganisation du local 

technique ainsi que sa rénovation. Ayant toujours le souci de 

bien faire, il se rend disponible à tout moment, que ce soit 

le jour, la nuit ou le week-end. Nous souhaitons à Christian 

une pleine réussite dans la nouvelle prise de ses fonctions.

Notre navigatrice Beaurepairaise, membre du S.N.P.H, 
continue d‘évoluer sur les différents plans d’eau nationaux 
et internationaux.  De retour d’Israël où elle a fini première 
du cercle de bronze des championnats du monde  avec sa 
co-équipière Louise Chevet, Jennifer Poret vient de 
participer aux Championnats de France Espoirs au Havre. 
Toutes deux sur un “420” ont décroché une très belle 
médaille de bronze. Etant donné leur jeune âge, nul doute 
qu’elles sont destinées à de beaux exploits. Rappelons à tous 
les Beaurepairais intéressés qu’il est possible de pratiquer la 
voile pour un moindre coût à Saint  Jouin Bruneval et Etretat 
où des écoles  de voile sont présentes. 

Les dernières manifestations de la saison
Après un tournoi de boules apprécié dans les 
jardins du Centre Marcel Paul le 9 mai, c’est le 
vide-greniers du 6 juin qui a compté 41 exposants 
et 624 visiteurs. Enfin la saison se clôturait par le 
buffet campagnard le 4 juillet. Cette année, en plus 
de la restauration 
habituellement 
offerte, un spectacle 
mêlant chansons, 
théâtre et danse 
country fut offert aux 
convives. Plus de 
cent personnes 
répondirent présents 
et purent applaudir 
tout au long de 
l’après-midi enfants 
et adultes qui se  
produisaient sur une 
scène ornée de 
décors élaborés par 
les enfants de 
l’activité théâtre. 
Certains s’essayèrent 
même à quelques 
danses du folklore 
américain proposées 
en initiation dans une ambiance festive fort 
sympathique.

Jennifer toujours en course

Etat Civil

Beaurepaire est heureux d’acceuillir Timéo SANTAIS, né le 16 juillet, et Clara PETIT, née le 4 septembre 2010.

L’équipe municipale adresse toute sa sympathie à la famille de Jean-Patrick DUPRE, décédé le 15 juillet 2010.

A quel essaim se vouer ?
Nombreux nids de guêpes cet été à Beaurepaire, un 
des rares villages à prendre encore en charge leur 
destruction. Chaque prestation coûte 50 euros  à la 
commune et les budgets municipaux de plus en plus 
serrés ne permettent plus cette prise en charge 
systématique ! Faut-il former le personnel 
communal ou même les citoyens à la destruction 
sans risque de ces nids en mettant à leur disposition 
les combinaisons spéciales et les produits ou doit on 
envisager le développement 
de sociétés privées 
spécialisées dans ce 
business ? Il faut y réfléchir ! 
Photos : les caporaux chefs 
Caniel et Dutot en action. 
Deux nids sur une même 
propriété. 

Travaux d’été

Notre courrier change de mains

Les agents communaux ont profité du calme estival pour remettre en état les bâtiments communaux et abris de 
cars. Lasurage et peinturage furent les deux mamelles de Beaurepaire !
Le retalutage et les accotements rue du Fief d’Octeville, rue du Bocage et Grande Rue ont été réalisés par 
l’entreprise Frébourg. Le Chemin du bas de la rue a été nivelé mais a encore besoin de rénovation avant d’être 
réouvert à la circulation. L’espace dans la cour de l’école s’est agrandi grâce à sa nouvelle pelouse. Il faudra 
attendre un peu avant de la fouler pour que le semis s’enracine bien. Le coin potager a été retourné. L’église a 
aussi eu son bain de jouvence depuis notre participation à l’opération « Nos églises de nos villages se racontent ».
En septembre sont prévues la pose de panneaux de signalisation routière à différents endroits du village et la 
mise en place de nouveaux réverbères, à l’entrée du centre Marcel Paul et sur la route de Gonneville.

En 2015, toutes les installations d’assainissement non collectif (fosses septiques) devront être conformes. Le 
Syndicat des eaux a décidé d’aider les particuliers volontaires pour la remise aux normes de leurs installations. 
Il faut savoir que vous pouvez actuellement bénéficier d’une aide de 60 à 80% si vous passez par le Syndicat 
des eaux de Criquetot. Ces aides de l’Agence de l’eau (60%), et éventuellement du Conseil Général (20%), ne 
sont pas forcément pérennes. Il convient donc de se hâter si vous voulez en profiter. De plus, vous pouvez 
obtenir un prêt à taux zéro auprès de votre banque, sans condition de ressources. Si vous attendez trop 
longtemps, vous devrez obligatoirement, en 2015, mettre en conformité votre installation au prix fort et 
entièrement à vos frais !
Depuis peu, sachez également que le Syndicat des eaux prend en charge la vidange de votre fosse septique. 
Ceci  explique en partie l’augmentation légère de votre facture d’eau. N’oublions pas que l’eau est un bien 
précieux dont le traitement a un coût.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez le Siaepa de Criquetot ou monsieur le Maire de 
Beaurepaire. 

Syndicat des eaux

Le 11 septembre, une date attendue pour notre factrice «Nicole» 
comme nous l'appelons entre nous, tellement elle nous est devenue 
familière. 23 ans que nous la voyons sillonner la route toujours 
souriante, descendant et remontant de sa voiture pour mettre le 
courrier dans des boîtes aux lettres pas toujours très visibles et 
accessibles  ; une parole aimable avec les uns,  les autres 
demandant des nouvelles des nôtres.
Elle distribue notre courrier quelque soit la météo et va jusqu'à 
descendre à pieds en période de neige dans les chemins où le 
chasse neige ne passe pas.
Et puis elle rend service, le côté social de Nicole, une baguette de 
pain pour l'un, une ordonnance médicale pour l'autre, le dépôt d'un 
colis chez  un voisin, la lettre  portée à la maison pour qui ne peut 
marcher jusque sa boîte et un bon anniversaire souhaité, toutes ces 
petites attentions qui ont tellement d'importance !
En 23 années, sa tournée de Beaurepaire a été rallongée, pour ne 
pas dire doublée, par la construction de nombreuses maisons, et 
comme elle est efficace dans son travail, elle distribuait ces derniers 
mois un quartier de Gonneville, en plus des autres villages desservis.
     Alors oui, le 11 septembre 2010, Nicole aura bien mérité de 
prendre une retraite, mais pour qui la connaît elle restera active.
    Remercions la pour ces 23 années parmi nous, et réservons un 
bon accueil à sa remplaçante Séverine.


