
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

Voeux de la Municipalité
Dimanche 15 janvier - 10h15

Centre Marcel Paul

Conseil Municipal
Jeudi 9 février - 20h30

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

INFORMATIONS

La mairie sera fermée du 
mercredi 21 décembre au 
mercredi 28 décembre 

inclus, en cas de problème 
merci de contacter M le 

Maire ou l’un de ses adjoints.

La mairie sera 
exceptionnellement ouverte 

le samedi 31 décembre 2011 
de 11h30 à 13h30 afin de 
recevoir uniquement les 

dernières inscriptions sur la 
liste électorale. Pour cela, il 

suffit de venir avec une pièce 
d’identité et un justificatif de 

domicile. Au-delà de cette 
date, il ne sera pas possible 

de voter en 2012 sur la 
commune. Petit rappel, les 

inscriptions peuvent se faire 
via internet à cette adresse : 

https://mdel.mon.service-
public.fr/inscription-listes-

electorales.html 

Comité des Fêtes 2011

L’équipe municipale, associée au Comité 
des Fêtes, vous souhaite

un Joyeux Noêl et une Bonne Année 
2012. 

BeaurepaireUn autom
ne à 

N°14
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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 / 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

OCTOBRE ROSE (photo ci-dessus) 

La commune recevait à la mairie l’association EMMA, 

qui organise dans le cadre d’Octobre rose un groupe 

de réflexion de tous les dépistages des cancers en 

Seine-Maritime. Devant un public nombreux, 

Stéphane de Chanteloup à l’initiative de cette 

rencontre, était heureux de recevoir les 

Beaurepairais ainsi que Grégoire Micaux maire, 

Charles Revet, sénateur, Florence Durande, adjointe 

au conseiller général et le Dr Ahmed Benhammouda, 

qui a pu répondre aux questions de chacun. Ce 

dernier rappelait que 60.000 femmes en Seine 

Maritime ne faisaient pas le dépistage du cancer du 

sein en réalisant une simple mammographie. Les 

personnes présentes ont pu participer à un lâcher de 

ballons, symboles de vie et d’espoir et assister à une 

démonstration de danse country et chorale sous la 

direction de Mme Roussel. Cette action avait pour 

but de sensibiliser, d’informer et de transmettre.

664,50 euros : Bonne mobilisation des Beaurepairais 
et dons en hausse. Les  54 élèves ont effectué pendant 
24 minutes non stop un parcours dans la cour de l'école 
sur trottinettes et rollers. Les élus ont vendu des 
galettes au beurre en porte à porte le samedi matin et 
l'après-midi fut récréative avec un concours de manille 
et une vente de gâteaux. 



11 novembre 1918 Compteurs d’eau
Durant le premier semestre 2012 devraient être 
installés sur Beaurepaire de nouveaux compteurs 
d'eau. Vous serez informés en temps de la visite du 
technicien-installateur.
Le système développé, sans fil et facile à installer,  
permet d'améliorer la qualité du service : relevé sans 
dérangement puisque sans accès physique aux 
compteurs, factures basées sur la consommation 
réelle au lieu d'estimations,  détections d'éventuelles 
anomalies de comptage,  système d'alerte en cas de 
fuite , etc.... Il sera également possible de consulter 
sa consommation sur le web.
Trois antennes radio, sans risque pour la santé,  
seront déployées sur la commune. Chaque compteur 

disposera d'un 
émetteur.
Sachez qu'Edf  
souhaite aussi 
installer le nouveau 
compteur  Linky qui 
fait débat, chez ses 
clients d'ici à 2020 
sur toute la France
A suivre........

Ecole toujours...

Etat Civil

Beaurepaire est heureux d’accueillir Rose His, née le 23 septembre et Gabin Gebert, né le 2 octobre 2011.
Enfin, l’équipe municipale adresse toute sa sympathie à la famille de Sylvain Patry, décédé le 22 octobre 2011.

En grand nombre les Beaurepairais ont commémoré le 11 
Novembre 1918. A la lecture par monsieur Hanin, 
représentant les Anciens combattants, de chaque nom d'un 
beaurepairais disparu, les enfants des écoles répondaient 
"mort pour la France". Après le dépôt des gerbes et l'appel 
aux morts, toute 
l'assistance reprit en 
choeur la Marseillaise 
suivie de l'hymne 
européen. Grégoire 
Micaux remercia les 
habitants de leur 
présence  et un vin 
d'honneur conclut 
cette matinée du 
souvenir.

Pour mémoire, le regroupement scolaire auquel notre 
commune appartient, accueille cette année 267 élèves 
répartis sur 10 classes. A Beaurepaire, ce sont 54 élèves 
pour 2 classes. Le budget annuel consacré à l’école par notre 
commune est d’environ 36,000 euros, dont une partie va 
vers le Sivos, gestionnaire du RPI.

Attention : Nouveaux stops 

Pour sécuriser les abords de l'école et ralentir les 
véhicules les élus ont décidé d'implanter deux stops au 
carrefour de la rue du Bocage et de l'allée du Vieux 
Château. Un troisième stop sera mis en place au haut 
de la rue de la 
Mare saint Lubin.
Prudence sur nos 
routes, le non 
respect d'un stop 
peut avoir de 
graves 
conséquences ! 

Délégués de parents d’élèves
Cette année le vote avait lieu dans 
chaque école du RPI.
Bonne participation à Beaurepaire 
avec 50% de votants.
Ont été élues titulaires et 
suppléantes mesdames Corinne 

Gangneux, Magali Pottevin, Ségolène Grenier, Nathalie 
Rigaut. Toutes nos félicitations pour cet engagement.

Logement vide

Information PLU

Une demande de désignation de commissaire 
enquêteur pour conduire l’enquête publique a été faite. 
Les dates de début de cette enquête vous seront 
communiquées dès que nous aurons des informations 
supplémentaires.

Les membres du CCAS ont vidé 
un appartement libéré au 
presbytère, remplissant au 
passage une benne de gravats !
Ce logement subira une 
rénovation avant d'être reloué. 
Des travaux d'assainissement, de 
mise aux normes électriques sont 
nécessaires.

Noêl à Beaurepaire

Jeudi 15 décembre, les élèves de Beaurepaire ainsi que leurs enseignants étaient 
invités de la Mairie, afin de leur souhaiter de joyeuses fêtes. Selon la tradition, les  
élèves ont interprété des chants de Noël accompagnés de flûtes,  maracas et 
triangles. Après le goûter offert, les enfants ont reçu un bon sachet de friandises.

Samedi 17 décembre, c’était au tour des anciens d’être 
les invités de la Mairie. Un après-midi récréatif leur a 
fait oublier la sombritude ambiante de notre époque. 
Gâteaux et pétillant furent grandement appréciés. 
Chaque aîné se vit remettre un bon d'achat de 30 euros.

Comme l’année passée, vos élus se sont mobilisés pour limiter les dépenses. Martine, 
Carol, Jean Pierre, Frédéric, Annie et Grégoire ont pris en charge la décoration de 

Noêl.Si vous avez choisi d'investir dans un sapin avec racine et que vous n'en ayez plus l'usage après les fêtes, la 
municipalité se propose de le récupérer afin de le replanter pour un nouvel usage l'année prochaine. Faîtes vous 
connaître en mairie.

Samedi 4 novembre, les beaurepairais s’étaient rendus en nombre à la 
Mairie pour mettre à l’honneur certains des leurs.

Après avoir récompensés des jardiniers pas si 
amateurs que cela, Grégoire Micaux pouvait 
souligner les exploits sportifs de Jennifer Poret, 
l’acte de dévouement de Céline Lehoussel, 
remettant à chacune la médaille de la commune.

De même, les nouveaux habitants de l’année étaient accueillis comme il se doit et 
cette cérémonie réussie pouvait se terminer autour d’un verre de l’amitié.

Au nom de l’équipe municipale, un grand merci au habitants fidèles à ces 
rencontres, commémorations, cérémonies et autres moments de convivialité.

Beaurepairais à l’honneur

Après quelques incertitudes, l’association des aînés ruraux « Les 
Jonquilles » a mis en place une nouvelle équipe lors de son 
assemblée générale du 6 décembre dernier. Pour continuer d’animer 
celle-ci et d’œuvrer dans l’intérêt de nos anciens, Gérard Philippe, 
nouveau président, a tout d’abord tenu à remercier très 
chaleureusement J-M Pollet, Suzanne Lechalupé et Jacques Bouelle 
pour leurs nombreuses décennies de bénévolat pour que vive cette 
association, ensuite il exposa à l’assemblée son souhait de maintenir 
l’organisation actuelle, à savoir les activités de jeux de société un 
jeudi sur deux et de faire évoluer celles-ci dans d’autres domaines 
d’activité (ex. sortie découverte sur une journée, information code 
de la route, gestes qui sauvent, personnes âgées et sécurité domestique, risques de chutes, …) tout en étant 
soucieux d’être à l’écoute de tous.
Fort de ses 34 adhérents, un appel est lancé à tous nos amis retraités ou non, quel que soit leur âge, pour qu’ils 
nous rejoignent et qu’ensemble de nouvelles activités voient le jour. Plus nombreux nous serons, plus efficace et 
plus solidaire sera notre association envers les aînés de Beaurepaire.
Pour nous joindre, vous pouvez contacter le président Gérard Philippe au 02 35 27 83 43 ou au 06 18 13 03 56.

Association LES JONQUILLES (message)

Noêl à BeaurepaireNoêl à Beaurepaire


