
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

ETAT CIVIL

Bienvenue à Hyness THIBERVILLE, née le 8 mars 2013 à Montivilliers.

Déchetterie de Criquetot-l’Esneval :
lundi 14h-18h

mercredi, vendredi, samedi
9h-12h30 / 14h-18h

Tondeuses et engins motorisés :
lundi au vendredi

8h30-12h / 13h30-19h30
samedi : 9h-12h / 14h-19h

dimanche : 10h-12h

Galettes des Rois du samedi 19 janvier

Le comité des fêtes recevait pour son 
traditionnel repas  54 gourmets.  
Au menu : Trilogie de poissons, cuisse de 
carnard à l’orange et la tant attendue 
galette des Rois.
La soirée a été dans l’ensemble une 
réussite : bon repas et une bonne 
animation préparée et animée par Gérard  
et Patricia Philippe, appréciée par 
l’ensemble des convives. 
La reine et le roi de la soirée furent Mme Hauchecorne et M Philippe.

Prochaine manifestation: Loto de printemps le 30 mars au centre Marcel Paul.

(retrouvez les photos du comité sur Facebook: comité des fêtes de Beaurepaire 
76280)

Comité des Fêtes
AGENDA

Vendredi 29 mars (20h30)
Conseil Municipal (mairie)

Samedi 30 mars
Loto de Printemps (centre 

Marcel Paul)

Dimanche 7 avril
Repas communal

Mardi 19 Mars les Beaurepairais étaient 
conviés par le club des Jonquilles, à une 
remise à niveau de leurs  connaissances 
du code de la route. Une vingtaine de 
personnes a osé se remettre en question 
dans la bonne humeur. Le résultat au test 
final a confirmé qu'ils avaient eu raison de 
venir se ressourcer. Merci aux deux 
animateurs de Groupama dont un 
moniteur d'auto-école pour çette 
animation qui fut  ludique et utile pour le public présent mais qui le serait , sans 
aucun doute, pour bon nombre d'automobilistes Beaurepairais! Le pot de l'amitié 
servi à l'issue de cette intervention était bien sûr sans alcool  !

Club des Jonquilles

INFORMATION

Nous vous rappelons que le Centre Marcel Paul est maintenant disponible à la 
location pour les Beaurepairais. Renseignements auprès de la mairie.

BeaurepaireFin d’h
iver à 

N°18Hiver
2012-2013

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

Le site nouveau est arrivé

Le site internet de la commune a fait peau neuve ! 

Besoin d’une information sur les transports scolaires, 

sur les démarches administratives ou le compte-rendu 

du dernier conseil municipal, connectez-vous sur 

www.mairie-beaurepaire.com les informations sont 

mises à jour régulièrement et vous pouvez aussi 

consulter les galeries photos de la commune. 

www.mairie-beaurepaire.com

L’hiver vous salue bien

L’hiver se termine donc sur un baroud d’honneur digne 
des plus grands films-catastrophe.

Après bon nombre de semaines sous la pluie, l’humidité 
et le vent, nous étions prêts à débuter un printemps 
synonyme de regain, de renouveau et d’espoir de jours 
meilleurs.

C’était sans compter sur Dame Nature qui allait se 
rappeler à notre bon souvenir.

Ces derniers jours auront été dantesques mais auront 
permis de redécouvrir des choses simples comme des 
journées en famille, de la solidarité et de l’entraide, 
sans parler de la joie des enfants “privés” d’école, faute 
de transport et de professeurs.

Merci aux bénévoles et anonymes qui auront contribués 
à l’amélioration de la situation, même avec des moyens 
dérisoires.
Merci à ceux qui auront ouvert leur porte à des 
naufragés de la route.



Quel temps en 2012 ?  (Frédéric Morisse)

Comme tout le monde a pu le constater, 2012 a eté une année extrêmement pluvieuse avec 1157mm d'eau 
cumulée, soit 250mm de plus que la moyenne normale. Pourtant, au sortir du mois de mars, on commençait à 
parler de sècheresse avec 19mm en février et 29mm en mars, soit le cumul de pluie de la seule journée du 04 
octobre, journée la plus pluvieuse de l'année !! Ce déficit a été largement rattrappé tout au lond de l'année, 
surtout en automne avec 583mm en 3 mois, du jamais vu depuis 1974. Il a plu 22 jours en octobre (dont 14 jours 
consécutifs du 08 au 21) et 23 jours en décembre.

Du coté des températures, les records ont été de 28.6°c le 28 juin et de -8.7°c le 11 février. Il y a eu 21 jours de 
gel dont 14 jours consécutifs du 30 janvier au 12 février.

Janvier 72mm Février 19mm Mars 29mm Avril 92mm Mai 46mm Juin 93mm 
Juillet 67mm Août 80mm Sept 76mm Oct 253mm Nov 141mm Déc 189mm

Souvenirs d’hiver

11-12-13 mars 2013

Paranthèse Hivernale

Histoire locale: Appel à témoins
Nicolas BUCOURT, habitant Heuqueville, est à la 
recherche d’informations sur la 51st Infantery 
Division écossaise, dont l’un des bataillons (5th 
Battalion of the Black Watch) a fait escale 
quelques jours dans notre commune à la suite de la 
bataille du Havre.
Son objectif étant d’établir une cartographie précise 
des camps de repos installés par cette division dans 
notre canton en septembre 1944, documents, photos, 
matériels, anectodes ou témoignages seraient d’une 
grande aide pour la rédaction des 
articles en préparation.

Vous pouvez contacter Nicolas 
BUCOURT par courriel 
nicolas.heimdal@gmail.com ou 
par téléphone 06 63 66 05 48.

Qu’avons-nous fait en 2012 ?

Au budget 2012, les investissements représentaient 147 183.00€ (dont déficit reporté de 47 433.56€). Voici 

ce qui a été fait. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé et est en vigueur depuis le début de 

l’année. Vous pouvez le consulter en mairie avant toutes demandes de travaux. Un nouveau columbarium 

a été installé et la première partie de l’opération de reprise des concessions abandonnées ou expirées au 

cimetière a été lancée. Concernant l’église, le paratonnerre a été mis en conformité et la réfection de l’assise 

du beffroi a été faite. En collaboration avec les communes de Saint Jouin de Bruneval et de Gonneville  La 

Mallet, le chemin du Haut de la Paroisse a été refait. 2 panneaux 50km/h ont été achetés et installés. Pour 

les fêtes de fin d’année, 4 guirlandes solaires viennent compléter les décorations. Pour l’école, 7 ordinateurs 

portables sont maintenant à disposition des élèves et des enseignants ainsi qu’une nouvelle imprimante. Les 

derniers investissements concernent l’achat de 2 talkie-walkie et de logiciel informatique pour la mairie. Soit 

un total de 30 068.35 € de dépenses d’investissement. 

Wolf Team
La WOLF TEAM veut innover et apporter quelque 
chose de nouveau dans la région. C'est ce qu'elle a 
fait en organisant un repas dansant original.

Chants & danses en folie avaient été promis par 
l'association à l'occasion d'un déjeuner dansant 
organisé dimanche 17 février. La centaine de 
personnes venue de toute la région et même de 
Basse-Normandie, a pû constater que ce n'était pas 
de vaines paroles. L'ambiance était là !!! Une bonne 
journée où l'on s'est amusé, ri, chanté et enchainé 
infatigablement rock, salsa, madison, ........ et bien 
sûr country !!! L'ambiance fût conviviale et 
chaleureuse, et la piste de danse n'a jamais 
désempli. Le colombo antillais fût également très 
apprécié. La présidente Céline LEHOUSSEL remercie 
toute l'équipe, les adhérents, les clubs et extérieurs 
qui ont contribué à cette magnifique journée." 

Les prochaines dates à retenir : Mardi 1er Mai au 
Centre Marcel Paul pour une journée surprise festive 
et le Dimanche 23 Juin pour un bal country.

Renseignements auprès de Céline au 06.24.06.61.06

Wallaby ou Kangourou ?
Lundi 18 mars un étrange animal est venu surprendre les Beaurepairais. Un kangourou était 

sur nos terres. Les pompiers aidés par des habitants et l’agent communal ont essayé de le 

cerner, en vain. Un vétérinaire a été appelé pour l’endormir. Après prise de renseignements, 

la propriétaire a été retrouvée. Arthur a donc été endormi vers 15h30 par le vétérinaire de 

Gonneville La Mallet. 

Rythmes scolaires

Monsieur le maire, compte tenu des difficultés de mise 
en œuvre de cette nième réforme en particulier dans 
un Rpi, du surcoût financier pour la commune (7500 
euros au minimum), des difficultés pour recruter des 
"intermittents de l'éducation", du manque de moyens 
et de locaux adaptés, des problèmes de transport 
scolaire, a décidé et proposé au Président du Rpi de 
prendre le temps de la réflexion pour la mise en place 
de cette réforme, si elle est maintenue, en 2014. La 
journée et la semaine ne seront en aucun cas allégées 
pour les enfants et plus compliquées pour les familles.


