
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

Dimanche 24 juin midi
Buffet campagnard

puis
BONNES VACANCES

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

A la demande des deux groupes constitués depuis plusieurs années, les 
activités chorale ados/ adultes  et danse country enfants/ ados/ adultes 
reprendront le 12 septembre 2012 au centre Marcel Paul aux mêmes 
horaires  et conditions que la saison dernière.
 
 -danse country : mercredi de 18h     à 19h 
 -chorale :  mercredi de 20h30 à 21h30 
   
Les tarifs resteront inchangés, soient 30€  pour l'année, avec adhésion 
comprise à la fédération F.F.C.L.D. pour la danse country. Un cours 
d'essai, sans engagement, est offert à toute personne souhaitant  
s'essayer à ces activités.

Danse country et Chorale

La WOLF TEAM, association "sportive & loisirs" , créée depuis 
le 06 Juin dernier, sous la présidence de Céline LEHOUSSEL, 
assistée d'une équipe dynamique et enthousiaste, propose 
dans un premier temps, des cours de country et line dance à 
compter du Mardi 04 Septembre 2012.
Les cours animés par Luciana CUZIN seront proposés tous les 
mardi soir au centre Marcel Paul de 19h à 20h pour les 
débutants et de 20h à 21h30 pour les intermédiaires. 
L'association est ouverte à tous, habitants de Beaurepaire ou d’ailleurs.
Les inscriptions débuteront le mardi 04 Septembre 2012.
De plus, la WOLF TEAM ne remplaçant pas le Comité des Fêtes, mais 
travaillant en collaboration, apportera de nouvelles activités pour la saison 
2012-2013, notamment des bals country et repas dansant, ainsi qu'une 
journée à thème.
Voici quelques dates à retenir : 14 Octobre 2012, 17 Mars 2013, 1er Mai 
2013 et 23 Juin 2013.
Pour plus de renseignements, Céline (06.24.06.61.06) et Luciana 
(06.70.78.85.95).

Nouvelle association: WOLF TEAM 

La mairie sera 
fermée du 4 au 30 

juillet 2012.

Concours des jardins 
fleuris: inscriptions 
possibles en mairie 

jusqu’au 30 juin.

Télérelève

Comme cela avait été 
annoncé, le changement 
des compteurs d'eau a 
débuté et se terminera le 
28 Juin. Vous avez eu à 
coeur de réserver un bon 
accueil aux agents de la 
Lyonnaise des eaux chargés 
de cette opération. Merci.
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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

BUDGET COMMUNAL

Comme chaque année dans cette édition, l’équipe 
municipale publie le budget communal.
Une page complète est consacrée aux finances 
communales et vous pourrez ainsi avoir une idée 
précise des ressources dont nous disposons et des 
principaux postes de dépense.

Une gestion rigoureuse permet à notre commune 
de garder des finances saines.

Un printem
ps à 

Beaurepaire

Le 8 Mai 2012, en la salle du conseil, une 
sympathique cérémonie a eu lieu en l'honneur de 
Christian Lemesle qui, après avoir servi la commune 
pendant deux années, a souhaité faire valoir ses 
droits à une retraite bien méritée. Christian a 
toujours répondu présent à toutes les sollicitations 

de l'équipe municipale par 
n'importe quel temps et à 
n'importe quelle heure pour vous 
faciliter le quotidien et maintenir la 
commune dans un état 
irréprochable. Nous verrons 
toujours Christian au centre du 
village car il a encore la charge, 
qu'il exerce sans faille, de 
l'entretien de notre église. Ce fut 
aussi l'occasion, ce jour là, de 
présenter aux Beaurepairais 
présents, Teddy Ternon, un jeune 
Beaurepairais qui remplace depuis 
quelques semaines Christian.

PRECISION DU MAIRE SUR LE CAHIER 
D’ACTEURS DISTRIBUE EN MAI DERNIER

“Le cahier d'acteurs, assumé par votre maire à 
titre individuel, a pour but de vous éclairer sur le 
regroupement avec la Codah et Saint Romain et 
sur ce qui se prépare. Ce n'est pas une opposition 
systématique à cette fusion mais une contribution 
et des propositions pour un avenir sans mauvaise 
surprise. Le pôle métropolitain étant la finalité qu'il 
faut envisager sereinement.”



Cérémonie du 8 mai

La traditionnelle cérémonie de la commémoration de la 
Victoire de 1945 a réuni une nouvelle fois de nombreux 
Beaurepairais. Après le dépot de gerbes par les enfants, une 
minute de silence fut observée puis s'ensuivirent l'appel aux 
morts et la Marseillaise reprise par l'assistance. La lecture 
du texte du Secrétaire d'état aux anciens combattants fut 
effectuée comme d'habitude par Maurice Hanin.

On notait une invité de marque 
puisqu'une Jeep de l'époque, 
entièrement rénovée par 
Christian Morisse, était 
stationnée devant l'entrée du 
cimetière. Tous et toutes ont pu 
admirer ce véhicule et poser des 

questions au passionné de cette période historique qu'est 
Christian Morisse.

Gonnevillaise

Le Vendredi 11 Mai 
au centre Marcel 
Paul l'harmonie de 
Criquetot l'Esneval 
a encore enchanté 
le public présent. 
L'orchestre a soufflé 
le chaud et le froid 
en nous faisant 
voyager au quatre 
coins de la planète sur des rythmes très variés. Trois 
chefs ont tenu la baguette. L'un d'entre eux, 
Guillaume Bellet, qui avait perdu son papa la veille 
du concert, a tenu à honorer son engagement. Nous 
le remercions chaleureusement et lui renouvelons 
nos condoléances. Merci à tous les musiciens pour 
ce moment de bonheur musical !

Le 27 mai dernier sur les routes de 
Beaurepaire, marcheurs et coureurs de 
la Gonnevillaise étaient de retour sur nos 
routes, appréciant une fois encore un 
parcours agréable et sélectif. Quelques 
visages familiers ont été aperçus, parmi 
lesquels Viviane Roussel (marche) et 
Jean-Pierre Orenge (course), membre de 
l’équipe municipale.
Bravo aux compétiteurs et souhaitons 
que les beaurepairais, marcheurs, 
coureurs et spectateurs, répondent 
présents lors de la prochaine édition.

Manque de civisme (GM-SL)

Honte à celui qui a osé déposer ses gravats, ses déchets 
verts, sa barrière et autre boîte aux lettres au fond du 
bois de Beaurepaire en entravant la libre circulation des 
randonneurs respectueux de 
notre belle nature. Si cet 
individu est bourrelé de 
remords, il peut encore se 
racheter en récupérant son bien.

Profitons de cette démonstration 
de bêtise pour appeler chacun à 
la vigilance sur notre environnement commun. Cela 
passe, entre autre, par le ramassage des déjections 
canines par les maîtres de nos compagnons poilus.

Votre maire et ses collaborateurs qui se sont mouillés 
au sens propre comme au sens figuré, avec le soutien 
de nombreux beaurepairais, en s'opposant, dès le 
début, au projet de port méthanier de St Jouin-
Bruneval se félicitent de la décision annoncée par le 
ministre des Affaires Maritimes, Frédéric Cuvillier de 
mettre fin à ce projet en 
supprimant la notion 
d'intérêt général (Pig).
St Jouin-Bruneval, outre sa 
plage rénovée, mérite un 
nouvel avenir, plaisance, 
énergies marines et 
développement touristique. 

Port méthanier (GM)

Concert

Fête des mères

Samedi 2 Juin, les Beaurepairais étaient conviés 
pour honorer les mamans de la commune. Une 
cinquantaine a répondu à cette invitation. Après que 
Grégoire Micaux ait rappelé avec des exemples 
concrets combien à, tous les âges de la vie, 
l'empreinte de l'amour maternel était indélébile, des 
enfants du groupe de 
danse country ont éxécuté 
une danse irlandaise. 
Sylvie Lemesle, première 
adjointe et principale 
organisatrice de cette 
cérémonie, a ensuite remis 
aux mamans une très jolie 
rose. Le pot de l'amitié 
clôtura ce moment 
d'échanges et d'émotion.

Spécial budget municipal (SdC)
Comme chaque année, l’équipe municipale est heureuse de vous présenter un condensé des comptes de la 
commune. Le compte administratif de l’année 2011 se présente à l’identique du compte de gestion établi par 
la trésorerie principale de Criquetot l’Esneval.

Le solde positif de 84 976,70 € (total fonctionnement + total investissement – le reste à réaliser) est une 
fois encore le résultat d’une gestion contrôlée qui nous permet d’envisager avec sérénité les investissements 
futurs.

Budget de fonctionnement 2011

Dépenses : 164 188,88 euros    Recettes : 242 818,27 euros 
      (+excedent 2010 reporté : 150 030,54 euros)

Budget d’investissement 2011

Dépenses : 72 877,43 euros    Recettes : 77 140,56 euros
      (+excedent 2010 reporté : 11 835,14 euros)

 

Des subventions ont été attribuées :

Coopérative scolaire de l’école de Beaurepaire 1.800 € Comité des fêtes de Beaurepaire 1.000 €
Club des Jonquilles de Beaurepaire 500 €  Club de Tennis de Turretot 200 €
Course « la Gonnevillaise » 250 € U S Cap de Caux 200 € Association Wolf Team : 300 €

Les projets d’investissements pour l’année 2012 :

Finalisation du PLU, 53ème tranche de renforcement électrique, 26ème tranche éclairage public, mise en 
conformité du paratonnerre de l’église, pose d’un columbarium, refaire la route en enrobé Chemin du Haut 
de la Paroisse, restauration scolaire, salle informatique, logement communal, achats d’ordinateurs pour 
l’école, achat de talkie walkie pour l’école et agents communaux, office 2010 pour la mairie.

Sont en cours deux emprunts, un lorsque la commune a fait l’acquisition de la propriété de M. et Mme 
Lebrun en 2002, il se clôturera en 2016. L’autre pour l’aménagement et l’extension de la nouvelle mairie 
en 2004, il se clôturera en 2014. Les annuités s’élèvent à 23.863,85 € /an sur le budget.


