
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

AGENDA

Jeudi 6 octobre
Conseil municipal
19 h 30 - Mairie

Dimanche 9 octobre
Tournoi de Tarot

(Comité des fêtes)

Samedi 15 octobre
Café débat - OCTOBRE ROSE

11 h 00 - Mairie

Samedi 29 octobre
Journée Halloween

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

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

La fin d’été et la reprise du travail ou de l’école sont propices aux bonnes résolutions : faire du sport, sortir, 
bouger... Le Comité des Fêtes vous propose pour cela plusieurs activités se déroulant au centre de loisirs Marcel 
Paul.

Le LUNDI
 19 h 00 - 20 h 00  Modern Jazz ados-adultes

 20 h 30 - 21 h 30  Chorale ados-adultes

Le MARDI
 17 h 30 - 19 h 00  Théâtre enfants (+ de 8 ans)

Le MERCREDI
 18 h 00 - 19 h 00  Danse Country Niveau 1
    (enfants, ados, adultes)

 20 h 30 - 21 h 30  Danse Country Niveau 2

L’activité théâtre reprend le 13 septembre. Les autres activités reprennent les 26 et 28 septembre.

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 théâtre enfants

Renseignements et inscriptions
Théâtre 06 18 13 03 56

Comité des Fêtes

INFORMATION MAIRIE
Les inscriptions sur les listes électorales 
sont à faire jusqu'au 31 décembre 2011 
inclus. Il faut se munir de sa pièce 
d'identité et d'un justificatif de domicile.

BeaurepaireUn été à 

N°13
Eté

2011

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 / jeudi 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

Rentrée 2011: bienvenue à nos nouveaux enseignants et aux élèves

 Ce sont 53 élèves de CE1, C2 et CM1 ainsi que deux nouveaux 
enseignants qui ont fait leur rentrée à l’école de Beaurepaire.

Le jour de pré-rentrée était l’occasion pour notre commune de les 
accueillir et de faire le point sur les conditions de cette rentrée 
2011-2012. Simon MILEO, le nouveau directeur, se réjouit des 
conditions de travail offertes par notre commune. Originaire du 
canton, il a exercé auparavant à Etainhus et Manéglise en tant que 
professeur titulaire des écoles. Il souhaitait un poste fixe dans 

lequel il pourrait s'investir avec de nombreux projets sur du long terme. Cette première 
année à Beaurepaire sera une année d'observation, d'adaptation et de transition.

Anne RAOULT souhaitait également pouvoir se poser et s'investir elle aussi dans 
différents projets, sur un poste fixe. Précédemment, cette maman de trois petites filles 
effectuait des remplacements en tant que professeur titulaire au sein de la brigade des 
remplaçants. L'année dernière, elle exerçait dans le Rpi à Saint Marie au Bosc.
Nul doute que le vide laissé par le départ d'enseignants appréciés, Marie Hélène 
Ono-dit-Biot ( Montivilliers), Franck Cottard (Gonneville) et Sophie Baril (Bec de 
Mortagne), va vite être comblé par l'arrivée de ces deux professeurs jeunes, 
dynamiques et enthousiastes. 



OCTOBRE ROSE, rendez-vous Des enfants choyés
Sollicité par l’association EMMA, le conseil municipal, en 

partenariat avec les écoles et le Comité des fêtes, participe 

cette année à Octobre Rose, mois national de 

mobilisation des dépistages du cancer. Nous vous 

invitons à un café débat qui aura lieu le samedi 15 

octobre à 11 h à la mairie avec le Dr Benhammouda. A 

cette occasion un lâcher de ballon aura lieu dans la cour de 

la mairie. Une urne sera à votre disposition pour des dons 

qui iront directement à l’association. Nous comptons sur 

votre présence, mieux vaut prévenir que guérir !

La population des communes du  R.P.I est jeune et 
les naissances sont nombreuses. Le souci pour ces 
parents actifs est de trouver une nounou comme les 
autres......
Beaurepaire est une pépinière d'assistantes 
maternelles. Agréées, elles sont huit à garantir la 
tranquillité d'esprit des papas et des mamans 
travailleurs, le confort et le bien-être des enfants 
scolarisés ou pas.
Vous trouverez en mairie la liste officielle de ces 
perles rares ! 

Etat Civil

Beaurepaire est heureux d’accueillir Noélie HARDY, née le 17 juillet.
A noter également le 18 juin dernier le parrainage civil de Luka SORIEUL, né le 15 juin 2009.

Bouger avec la Poste
Notre Boîte Postale a été 
mutée !
A la demande du Conseil 
municipal, notre belle boîte 
jaune qui se morfondait au 
fond de l’allée près de 
l’école, a été déplacée par 
la société Véolia, 
commanditée par la Poste. Désormais visible et 
accessible en facade de mairie, elle recevra votre 
courrier dont la levée a lieu tous les jours entre 9 h 
et 11 h sauf le dimanche . 

D’autre part, notre factrice titulaire Séverine sera 
remplacée à compter du 
17 octobre prochain suite 
à la réorganisation du 
bureau de Criquetôt. 
Nous la reverrons pour le 
calendrier ainsi que pour 
certains remplacements.

Depuis le 17 Mai 2011 le maire peut prévoir, dans le cadre 
des pouvoirs de police qu'il détient d'imposer aux riverains 
des voies relevant de sa compétence, de procéder à 
l'élagage ou à l'abattage des arbres ou  de supprimer les 
plantations gênantes de leur propriété menacant de 
tomber sur lesdites voies, ou mettant plus largement en 
cause la sécurité sur les voies publiques communales . Les 
travaux sont exécutés aux frais des propriétaires défaillants.

Fusion avec la CODAH ?
Comme vous le savez certainement, notre commune était 
amenée à se prononcer au cours de l’été quant au projet 
de fusion de la communauté de communes de Criquetôt 
avec la communauté d’agglomération du Havre.
Après de nombreux échanges, les élus se sont positionnés 
en faveur du rapprochement, à une courte majorité de voix. 
Cette position a également été suivie par les membres du 
conseil communautaire de Criquetôt.
Le Préfet va maintenant prendre en compte les différents 
avis émis au sein des communes concernées avant de 
finaliser ce projet.
Nous vous tiendrons informés de ce sujet dans les mois qui 
viennent.

Elagage : bon à savoir

Plan Local d’Urbanisme
Le 4 juillet, le Plan Local d'Urbanisme a été arrêté, les 
dossiers ont été envoyés pour la consultation des 
personnes publiques associées le 10 septembre 2011. La 
préfecture ayant reçu le dossier le 13 septembre, la 
consultation dure 3 mois à partir de ce jour et ensuite 
l'enquête publique avec l'avis de la population débutera.

Travaux d’été et sécurité
Comme chaque année, nos agents communaux ont profité de l’été pour effectuer travaux 
et réparations.
Ainsi à l’école, les sanitaires ont été changés, un cumulus a été mis en place dans une 
des deux classes et l’alarme incendie a été mise en conformité dans les deux classes.
Sur nos routes, les peintures de signalisation ont été refaites (passages protégés, stop, 
arrêts de car, ...) et un passage protégé a été ajouté sur le chemin menant de la mairie 
à l’école.
Vous aurez également remarqué la mise en place, aux entrées de notre commune, des panneaux signifiant notre 
label “Villes et villages étoilés”.

Il est par ailleurs utile de rappeler que les vitesses sont limitées dans notre commune. La 
limitation à 50 KM/H s’applique en centre de Beaurepaire mais également sur les deux axes 
reliant le bourg aux hameaux. Le respect de ces limitations assure la sécurité de tous, 
grands et petits.

Dans un précédent numéro nous 
évoquions l'avenir prometteur de 
Jennifer PORET, notre  jeune 
Beaurepairaise, championne de 
voile. Désormais elle a tout d'une 
grande et navigue sur un 420 en 
équipe avec la Havraise Laura 
CHEVET. Elles ont décroché au 
Portugal la médaille d'argent des 
championnats d'Europe. Au mois 
d'Août, elle récidive, en rade du 
Havre, en terminant deuxième du 
championnat de France après 
maintes péripéties. Elle méritaient la 

médaille d'or mais... Nul doute qu'elles auront à coeur 
de prendre leur revanche dans de prochaines 
compétitions et de se retrouver enfin sur la première 
marche du podium. Jennifer, passionnée de voile, est 
une gagneuse discrète mais efficace et volontaire. 
Toutes nos félicitations et nos encouragements.

A noter que François Lorcher, notre grand marcheur 
Beaurepairais du V.C.H, assurait la sécurité du 
championnat de France de voile et c'est à lui que nous 
devons deux des trois photos de nos compétitrices 
illustrant ce journal.

Le Trail de la Pointe de Caux (46 
kms), organisé par Hervé 
Jacquet qui est non seulement 
responsable de la Boussole 
Gonfrevillaise mais aussi notre 
trésorier-receveur  de Criquetot, 
est passé ce 18 septembre 2011 
par les bois de Beaurepaire. 
Nous avons pu remarquer dans 
le peloton de tête Vincent 
Brachet, beaurepairais, et le 
nouveau directeur de l'école 
Simon Miléo. Toutes nos 
félicitations aux coureurs qui ont 
du parcourir un terrain boueux 
et glissant par un temps 
détestable.

Trail des boisJennifer Poret en argent

1er Lefebvre Patrik-Santais Jimmy      7ème Lemen Georges-Cagna Pierre
2ème Patry Sylvain-Hue Daniel      8ème  Gandecka Didier-Gandecka Valentin
3ème Dufour Didier-Klaub Christophe    9ème Vincent Benjamin-Philippe Patricia 
4ème Fiquet Laurent-Fiquet Geneviève  10ème Thireau Annie-Gollain Cathy
5ème Thireau Thierry-Philippe Gérard    11ème Florian-Fabien
6ème Micaux Grégoire-Trocquet Thierry 12ème Severine-Aurélie

Résultats du concours de boules du 4 septembre


