
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

Le vote par procuration permet à un 
électeur absent de se faire représenter, 
le jour d'une élection, par un électeur de 
son choix, électeur dans la même 
commune. La démarche s'effectue au 
commissariat, à la gendarmerie, au 
tribunal d'instance ou auprès des 
autorités consulaires. Pour tous 
renseignements complémentaires, 
s'adresser en mairie ou sur le site 

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

Cette année encore, le COMITE DES FETES de Beaurepaire propose 
de nombreuses activités et manifestations destinées à tous, jeunes et 
moins jeunes.
Alors venez profiter de ces nombreux bons moments, à la Mairie, au 
Centre Marcel Paul ou en extérieur. Les bénévoles de l’équipe du Comité 
seront heureux de vous accueillir.

Pour tout renseignement sur les activités, contactez le président du 
Comité Joël Richomme au 02 35 27 16 22.

Rappel des manifestations 2012 :

 Loto de printemps  Samedi 31 mars 
 Sortie VTT  Dimanche 22 avril
 Vide greniers  Dimanche 20 mai
 Carnaval   Samedi 9 juin 
 Buffet campagnard  Dimanche 24 juin  
 Tournoi de boules  Dimanche 16 septembre 
 Tournoi de Tarot  Dimanche 14 octobre 
 Halloween  Samedi 27 octobre 
 Concours de dominos Dimanche 11 novembre 
 Soirée Beaujolais  Samedi 17 novembre
 Loto   Dimanche 2 décembre  

Animations
AGENDA

Jeudi 22 mars (20h30)
Conseil Municipal

Dimanche 10 avril
Concours de manille

Dimanche 22 avril
Elections Présidentielles

1er tour

Dimanche 6 mai
Elections Présidentielles

2ème tour

Vendredi 11 mai (20h30)
Concert au Centre Marcel 

Paul par la Société Musicale 
de Criquetôt

Dimanche 3 juin
Elections Législatives

Samedi 9 juin
Carnaval

Selon la tradition, le repas communal aura lieu le Dimanche 15 Avril au 
Centre Marcel Paul à partir de 12 h. Vous êtes tous invités à participer à 
ce moment d'échange et de convivialité durant lequel vous ferez plus 
ample connaissance avec l'assurance de déguster un repas digne des 
meilleurs restaurants. Inscription en mairie avant le 31 Mars 2012.

BeaurepaireUn hiver 
à 

N°15Hiver
2011-2012

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 (jeudi à partir de janvier 2011) 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

Armoiries de Beaurepaire

Vous l’avez vu en mairie ou sur les courriers 
municipaux. Il s’agit de notre blason.
Par décision de l’équipe municipale, ce blason va être 
officiellement inscrit au registre national et sera donc 
un jalon témoin de l’Histoire de notre commune, 
consultable aux Archives Nationales. Basé sur les 
armoiries existantes de trois familles de seigneurs 
locaux des siècles passés, ce blason vous séduira ou 
vous laissera indifférent mais fera sans nul doute le 
bonheur des futurs historiens qui se pencheront sur 
notre commune.

Edito

L’hiver se termine et nous allons à nouveau pouvoir 
profiter de nos jardins, de nos plantes, fleurs et autres 
potagers. Fini la neige et les températures largement 
négatives, même si tout peut encore arriver au 
printemps.

Une fois encore, votre journal communal au travers de 
ce quinzième numéro, va venir ponctuer cette saison 
écoulée.
Comme à chaque fois, c’est l’occasion de regarder dans 
le rétroviseur, de souligner les petits riens comme les 
grands moments. C’est également l’occasion de nous 
projeter, de préparer l’avenir, notre avenir.

Vous avez en effet à coeur de vivre paisiblement et 
confortablement à Beaurepaire et vous êtes nombreux 
à vous sentir concernés, en témoigne le succès des 
activités du Comité des Fêtes ou encore le nombre 
croissant de spectateurs assistant aux réunions de 
Conseil.

Alors bonne lecture...



Logement ? Salle informatique ? Cantine ? (JPO)

Le bâtiment attenant à l’école est libre et l’équipe municipale se 
questionne actuellement sur la meilleure utilisation à en faire.
Ancien logement, l’ensemble de l’édifice a besoin d’une remise en 
état et d’une remise aux normes. Mais pour quel usage?
Les pistes sont multiples et il faut s’assurer que l’utilisation qui en 
sera faite sera la meilleure.
Une première hypothèse est de remettre le logement en état et de 
le rendre disponible à la location. Une autre hypothèse est d’en faire 
un gîte.
Pour l’aile attenante (ancienne classe puis chaufferie), l’idée d’une 
médiathèque pour les élèves de l’école est à l’étude.
Enfin, dernière piste étudiée mais qui pourrait se heurter au manque 
de surface au sol disponible, l’hypothèse d’un aménagement de 
l’ensemble bâtiment + aile pour servir de salle de restauration scolaire. Autant de possibilités à analyser pour 
garantir une utilisation optimale de l’édifice, et par conséquent, des deniers publics.

ATTENTION STOP

De gros travaux vont 
être entrepris au 
presbytère. Une 
enveloppe de 25.000 
euros sera nécessaire 
pour mener à bien la 
réhabilitation d'un 
logement qui sera 
remis en location. 
Travaux de remise aux normes électriques et travaux 
d'assainissement seront réalisés par des entreprises 
locales ainsi que la pose de deux Velux pour créer 
des chambres. Ce grand f2 deviendra un f4. 
Actuellement les agents communaux s'emploient à 
assainir les combles avec l'aide de Beaurepairais 
bénévoles, soucieux des finances de la commune. 
Merci à tous. Des demandes de subventions sont en 
cours et espérons que l'état sera sensible à notre 
souhait de mettre à disposition un logement social.

Rénovation du presbytère (GM)

Vous avez probablement noté quelques changements 
dans le centre de la commune.
Afin de limiter la vitesse aux abords de notre école, le 
Conseil municipal avait décidé de mettre en place trois 
nouveaux stops. C'est maintenant chose faîte. Nous vous 
invitons à respecter le code de la route pour le bien de 
tous.

Agents communaux (SDC)

L’hiver se termine et nous 
aurons connu, comme 
chaque année, des 
épisodes de froid et de 
neige qui auront mobilisés 
les agents communaux.
L’heure est maintenant à 
l’entretien du matériel 
hivernal et à la 
préparation des travaux 
printaniers, par ailleurs déjà commencés: taille de haies, 
nettoyage, élagages des arbres, affûtage des lames de 
tondeuse, peinture, ...

Inscription maternelle 2012

Concernent les enfants nés en 2009 (ou 2008 pour les 
nouveaux arrivants).
La directrice, Muriel CRESSENT, recevra les parents à 
l’école de La Poterie les 10, 12 et 13 avril à partir de 
14h.
Les inscriptions se faisant sur rendez-vous, veuillez 
téléphoner au 02 35 28 78 25.
Se munir du Livret de famille, du carnet de 
vaccinations, d’un justificatif de domicile, d’une 
enveloppe timbrée format 16x23 libellée aux noms et 
adresse des parents, d’un certificat médical attestant 
de l’aptitude de l’enfant à la vie en collectivité.

Vous le connaissiez tous, vous l'avez croisé sur nos 
routes au volant de son tracteur et de sa tonne. 
Peut-être est-il venu chez vous pour vider votre 
fosse ? Peu loquace mais courageux et efficace, le 
mégot pendu au coin de la 
lèvre et toujours coiffé de sa 
casquette, il a servi de 
nombreuses années au sein 
de l'entreprise Frébourg. A 
l'aube d'une retraite bien 
méritée, Daniel Leprévost 
s'en est allé , emporté par une 
cruelle maladie. Adieu

Sécurité

Jeudi 1 er Mars, une cinquantaine de Beaurepairais 
invités par la municipalité et le club des Jonquilles 
ont assisté à une réunion d'information sur les 
problèmes sécuritaires actuels. Le contact s'est 
très vite établi entre le capitaine Creuse et les 
seniors présents. Avec beaucoup d'humour, le 
capitaine a fait passer les messages essentiels, 
connus, mais toujours bons à rappeler. De 
nombreuses questions ont été posées par le public. 
Un  pot ,offert 
par la 
commmune, 
comme il se 
doit, a cloturé 
cet exposé qui 
a duré deux 
heures.

Quel temps en 2011 ? (FM)

On a enregistré en 2011 à Beaurepaire 886 mm de pluie, soit 11 de plus que l'année dernière. Ce résultat 
est légèrement en dessous des moyennes annuelles dans notre région. Cette pluviométrie a été très 
irrégulière tout au long de l'année avec un printemps très sec, puis un été humide, un automne sec et 
pour finir un mois de décembre très pluvieux avec 27% du total de l'année (23 jours de pluie). La journée 
la plus humide fut le 18 septembre avec 44mm et la période la plus sèche du 01 avril au 04 juin avec 
seulement 29mm en 65 jours, dont 4 semaines de suite sans eau en avril ! 
Il n'y a eu que 9 matinée de gel avec un minimum de -3.1°C le 28 janvier. La température la plus chaude 
a été relevée le 27 juin avec 29.7°C.

 Janvier 81mm Février 47mm Mars 40mm Avril 9mm
 Mai 16mm Juin 77mm Juillet 101mm Août 125mm
 Septembre 84mm Octobre 42mm Novembre 27mm Décembre 237mm

Anonyme célèbre (GM)

Disparitions (GM)

L'abbé Claude Gosset, 
très connu et apprécié des 
anciens Beaurepairais et des 
habitants du canton de 
Criquetot, s'est éteint à l'âge de 
92 ans. C'était un prêtre et un 
homme cultivé qui encore 

récemment apportait paix et réconfort aux 
pensionnaires de la Pommeraie. La paroisse Saint 
Gabriel Cap-de-Caux a perdu en peu de temps 
deux de ses éminents serviteurs. Le père René 
Hédouin, lui aussi très estimé pour ses qualités 
humaines et intellectuelles, est décédé le 30 
Septembre 2011 des suites d'une longue maladie.

Etat Civil

Beaurepaire est heureux d’accueillir Line ROBERT, 
née le 23 février 2012, fille de Gilles Robert et 
Magali Morici

Voeux 2012 (JPO)

L’année 2012 a commencé comme les précédentes 
à Beaurepaire, dans la bonne humeur. Loin des 
cérémonies stéréotypées, vous étiez nombreux à 
assister, le sourire aux lèvres, aux facéties verbales 
proposées par Grégoire Micaux lors de la 
cérémonie des voeux de l’équipe municipale. Soyez 
remerciés de votre fidélité.

Rendez-vous musical (JPO)

Vendredi 11 mai à 20h30. Cette date est à inscrire 
dans vos agendas pour ce qui s’annonce comme 
un beau et bon moment où les Beaurepairais vont 
répondre présent. En effet, la Société Musicale de 
Criquetôt sera présente au Centre Marcel Paul pour 
un concert qui sera, à n’en pas douter, un grand 
cru. Soyez nombreux pour cette belle soirée.


