
Mairie de Beaurepaire
Tél : 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

SUPPLEMENT ASSOCIATIONS

Comité des fêtes : agenda
Cette année encore, le COMITE DES FETES de Beaurepaire propose de nombreuses activités et manifestations destinées à tous, 
jeunes et moins jeunes. Pour tout renseignement sur les activités, contactez Joël Richomme au 02 35 27 16 22.

  Galette des rois  Sam 25 janvier Assemblée Générale Ven 7 février
  Concours de manille Dim 9 février Loto de printemps Sam 29 mars
  Carnaval   Sam 17 mai Vide-greniers  Dim 15 juin
  Buffet campagnard Dim 29 juin Journée festive  Dim 14 sept
  Halloween  Sam 25 oct Soirée Beaujolais  Sam 22 nov
  Loto de Noël  Dim 7 déc 

Halloween
Le samedi 26 octobre, une trentaine de sorcières, vampires et autres petits monstres 
ont envahi les rues de Beaurepaire à la recherche de bonbons! Une fois leur glanage 
terminé et leurs sorts distribués, ils ont été accueillis dans la salle de la mairie par les 
membres du comité des fêtes pour un bon gouter. Le concours de création de 
masques d'Halloween a été remporté par Victor Jean Baptist Kelly pour les - de 5 ans 
et par Lethuillier Paul et Vougny Lucie pour les + de 5 ans qui ont gagné un bon 
d'achat Toys'Rus.

Comité des fêtes : gagnants du loto du 1er décembre
Lecteur DVD Blu Ray: M Aubourg Didier
Robot pâtissier : M Le Thohic
Coffret jeux et Atelier chocolat de Noël: Mme Garrigue Gisèle                   
Mille Bornes Plateau « Cars »: Mme Garrigue Gisèle
Centrale vapeur Calor : M Lucas Gérard
Monopoly Empire : M Cottard Lydie
Vélo adulte Homme 26’’ avec suspension : M Vasset Alain
Caddy garni de marque (valeur 200€) : Mme Collet Charlène
Tablette Colorée 7’’ Androïd : Mme Leseigneur Marie claude 
Senseo, Bouilloire et Grille-Pain Philips : Mme Leseigneur Marie claude
Téléviseur LED 3D 117cm : Mme Richomme Sylvie
Chocolat de Noël : Mme Démarest Chantal 



L’association “Les Jonquilles” présente aux Beaurepairais ses meilleurs  vœux de bonheur et de santé.

SUPPLEMENT ASSOCIATIONS

“Les Jonquilles” : opération calendriers

Grâce au bon accueil et à la générosité des Beaurepairais, notre opération calendrier va nous permettre d’effectuer un don de 206.50 
euros à l’association « Vie & Espoir » au service des enfants malades. 
Au sein même du service pédiatrique de l’hôpital Charles Nicolle de Rouen, cette association s’investit pour améliorer au quotidien les 
conditions d’hospitalisation des enfants atteints d’une grave maladie et faciliter la présence des parents près de leur enfant.
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce résultat.   
Site internet de l’association Vie & Espoir:  www.vieetespoir.org

Le dimanche 27 octobre, une quarantaine d’adhérents se sont rendus au cabaret des « Enfants 
Terribles »  à Elbeuf . 
Délicieux déjeuner, spectacle de transformistes mêlant comédies humoristiques et chansons d’un 
répertoire des plus apprécié ont fait le bonheur de tous, certains ayant même participé au spectacle 
au coté des comédiens ! 

“Les Jonquilles” : Les enfants terribles

“Les Jonquilles” : 20 ans !!!
Jeudi 14 novembre 2013, notre association a  fêté son 20ème anniversaire en 
présence  d’Estelle Grelier (Députée), Bertrand Lefrancois (Conseiller 
Général), Grégoire Micaux ( Maire et son Conseil Municipal), de responsables 
d’associations locales et de représentants de la Gendarmerie Nationale, 
Messieurs Charles Revet et Didier Marie étant excusés.

Cette manifestation se déroula dans la nouvelle salle d’activités mis à la 
disposition par la Mairie de Beaurepaire pour les  associations. Celle-ci offre 
plus d’ espace, de luminosité, de facilité d’accès, disons-le plus de confort. 
Notre association prit une part importante dans les aménagements 
nécessaires pour offrir un bon accueil à tous, la municipalité quant à elle 
finança tous les équipements. 

Après avoir visionné une restrospective de la vie de l’association depuis sa 
naissance le 5 novembre 1993 à nos jours, trois adhérents ont été mis à 
l’honneur et récompensés pour leur investissement personnel pour que vive 
notre association : Raymond Baril, le président fondateur, en la personne 
d’Alice son épouse et doyenne de l’association, J-M Polet trésorier pendant 
deux ans et président pendant seize ans et S. Lechalupé, secrétaire pendant dix huit ans. 

Lors de ce 20ème anniversaire, les adhérents ont eu l’agréable surprise d’apprendre qu’EDF venait de doter les « Jonquilles » de cinq ordinateurs 
portables professionnels reconfigurés en usage « particulier ». En effet, un des objectifs de l’association est de mettre en place une section 
d’initiation à l’informatique pour le début avril 2014.

Chaque adhérent s’est vu remettre un souvenir à l’effigie des « Jonquilles » pour marquer ce 20ème anniversaire avant de partager le verre de 
l’amitié offert par la municipalité.

Notre association, avec ses 55 adhérents, est toujours prête à accueillir de nouveaux amis pour partager ses activités et autres bons moments.

lesjonquilles-beaurepaire@orange.fr


