
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
Médecin le plus proche
Dr Desnos   02 35 20 13 00
Pharmacie des Halles 02 35 20 71 45

AGENDA

28 mai à 18h : fête des mères et  
accueil des nouveaux arrivants.

29 mai de 8h30 à 12h : 
La Gonnevillaise. 

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

Naissance : 
Edouard FREBOURG né le 06 
janvier 2016

Météo 
Janvier : 102 mm / Février : 82 mm / Mars : 28 mm / Avril : 17 mm / Mai: 58 mm / Juin 
: 42 mm / Juillet : 48 mm /Août : 153 mm / Septembre : 79 mm / Octobre : 52 mm / 
Novembre : 79 mm / Décembre : 51 mm
 
Le cumul de pluie pour l’année 2015 est de 809 mm, ce qui est en dessous de la 
moyenne annuelle, et encore, heureusement qu’il a beaucoup plu en août sinon nous 
aurions été très déficitaires en eau. Les journées record sont le 11 août avec 42mm et le 
20 novembre avec 39mm, soit 10% du cumul de l’année à elles deux.

Pour les températures, c’est une année très douce qui vient de se passer, largement 
au-dessus des normales de saison, il y a eu 11 matinées de gel mais avec une tempéra-
ture la plus froide de -1.2°c seulement, pas de quoi avoir des gerçures aux mains !!

Par contre on a eu très chaud le 1er juillet avec un 34,4°c caniculaire, la nuit était déjà 
annonciatrice de cette chaleur car il a fait au plus  frais 20,6°c !!. l’automne a été très 
doux, on a remis le short et le teeshirt le 7 novembre avec 18,2°c ! et on a eu un étonnant 
15.8°c le 19 décembre à l’opposé du 1er mai et ses 12.0°c.

Logement F2

Merci à Intermarché qui 
offre le champagne pour 

le repas communal 

Les travaux d’aménagement se terminent. Dès que l’EDF aura branché le compteur 
électrique, le F2 sera mis en location. Les dossiers de demande sont à retirer en mairie 
auprès de Gaëlle.

La Gonnevillaise

La Gonnevillaise est de retour le dimanche 29 mai le matin de 8h30 à 12h. La 
circulation sera réglementée entre Gonneville et Beaurepaire.
 Bonne raison pour laisser la voiture au garage et de participer en marchant ou en 
courant à cette classique course. 
Respectez les consignes des commissaires de course ! Merci !

Mairie de Beaurepaire
Tél : 02 35 27 01 17 - Fax : 09 70 63 25 84 

 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
Carol GONDOUIN : 02 35 30 82 79 - 06 08 56 81 12  
Christian LEMESLE: 02 35 27 16 11 - 07 86 09 17 67 

Edito par Christian Morisse
Souvenirs souvenirs

Un hiver à Beaurepaire

Le réchauffement climatique est d’actualité. Nous arrivons au terme d’un hiver 2015-2016 anormalement doux, soit 
disant le plus doux depuis un siècle mais où sont passés les hivers d’antan ?

Revenons en arrière , il y a exactement 60 ans : l’hiver 1955-1956 fut relativement court mais très rigoureux pour nous 
beaurepairais. Il commença durant la nuit du 31 janvier au 1er février, la température qui était encore positive descendit 
brutalement à -8°C, il gelait tous les jours et à la moitié du mois, elle atteignit même -20°C en plaine pendant quelques 
jours !! 

La neige se mit à tomber sur le sol gelé, un vent de nord-est s’éleva et dura plusieurs jours balayant la neige qui 
s’accumula dans les cavées. La terre mise à nue par ce vent et toujours gelée s’envolait aussi et donnait par moment 
l’impression d’être dans une tempête du désert, les cultures de blés qui n’étaient plus protégées par la neige furent 
brûlées par le vent. De nombreux oiseaux, grives, merles, mésanges, rouge-gorge, etc .. furent ainsi retrouvés morts de 
faim et de froid.

Le 28 février, la température remonta enfin et ce fut le dégel, le remeuil comme on dit part chez nous !! 
A ce moment, on put s’apercevoir des dégâts occasionnés par ces 4 semaines de gel : vieux murs de silex écroulés, 
conduites d’eau éclatées, les routes de Beaurepaire non goudronnées à cette époque étaient impraticables, des barrières 
de dégel furent installées sur la départementale pour limiter la circulation des poids lourds à 3 tonnes, il y eut beaucoup 
de travail de remise en état dans notre commune.

 



Voeux 
Nombreux étaient les Beaurepairais et les élus du canton à la 
cérémonie des vœux. C’est toujours en mêlant humour et gravité 
que Grégoire Micaux a évoqué les événements internationaux, 
nationaux et municipaux de 2015

 CDCI 

Les Beaurepairais fidèles se sont retrouvés autour du 
monument aux morts le 11 novembre pour rendre un 
hommage vibrant à toutes les victimes des guerres passées 
et présentes.

Il en est ainsi décidé. 

La ComCom de Criquetot devrait rejoindre la CODAH. C’est le 
31 mars que la Préfète de Normandie prendra l’arrêt réunissant 
les deux communautés pour le meilleur espérons le, mais pas 
forcément pour le pire ! Mais le président de la CODAH, 
Edouard Philippe, ne semble pas vouloir accepter cette fusion. 
Qui aura le dernier mot la Préfète ou le véto du maire du Havre? 
Faudra-t-il retourner vers Fécamp? Quoi qu’il en soit, il faudra 
être unis pour faire valoir les droits des petites communes que 
nous sommes auprès de l’agglo havraise. 

Voiries 
Enfin le projet de réfection des routes a abouti. C’est avec 
satisfaction que les habitants des chemins de Villainville, 
Coqueréauville et allée du Vieux Château ont accueilli 
l’enseigne Colas. Le coût de ces travaux est de  95 078.28€ 
Merci à tous ceux qui ont accepté les troubles occasionnés par 
ces travaux et  bisque bisque rage aux quelques râleurs, Paris 
ne s’est pas fait en un jour et on ne peut avoir le beurre, 
l’argent du beurre et la crémière en prime! A bon entendeur 
salut ! 

Cette année, Beaurepaire s’était proposé auprès de Jean-
Jacques Robert pour le lancement du Téléthon 2015. Ce fut 
un succès assuré par les danseurs de la Wolf Team sous la 
houlette de Céline Lehoussel et par les marcheurs sous la 
responsabilité des Galocheux. C’est l’Harmonie de 
Gonneville qui ouvrit le bal. La Paëlla organisée par   
Thierry Trocquet, conseiller municipal, a connu un vif 
succès. Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de 
cette manifestation.

Montant de la subvention versée : 1055.30€

Vous devriez être remboursés, suite à l’intervention de 
vos élus à la SIAEPA, du trop-perçu illégalement par 
Eaux de Normandie. Comme quoi, il est toujours bon de 
se mobiliser quand on est dans son bon droit.

Eaux de Normandie 

Téléthon

11 novembre 

Que se passe-t-il dans notre école au printemps  ?

Les beaux jours reviennent et nos chers petits bambins vont pouvoir, à la 
rentrée, remettre leur potager en action. Les insectes commencent à arriver 
dans la mare et il sera temps d'aller les étudier de plus près.
Au cours du troisième trimestre, les élèves de M.Miléo effectueront une 
classe découverte itinérante à travers notre Pays de Caux pendant que la 
classe de Mme Raoult visitera le parc préhistorique de SAMARA.
Le jeudi 28 avril, près de 250 enfants seront attendus au centre de loisirs 
Marcel Paul pour participer au fameux Cross de Beaurepaire et à la journée 
course d'orientation.
Cette année la collaboration avec l'association défi caux continue et les 
élèves participent toujours à des «  ateliers natures  » dans la valleuse du 
Tilleul. 

Cela promet une fin d'année mouvementée pour nos petits écoliers  !

 Civisme  

Le printemps et l’été approchent. Nous vous rappelons qu’il faut absolument respecter les horaires de tonte et faire du 
compostage ou porter obligatoirement les déchets verts à la déchetterie de Criquetot l’Esneval.
Il est interdit de déposer sa tonte sur son talus et encore moins sur celui du voisin. 
Il faut aussi, c’est la loi, penser à élaguer arbres et arbustes qui peuvent gêner la circulation sur la voie publique ou les 
habitations voisines.

Même si l’hiver a été très doux une fois encore, les phénomènes climatiques sont violents. Aussi le 8 février, un fort 
coup de vent a eu raison d’une grange en silex et d’un arbre près du centre Marcel Paul.
Le 2 mars, c’est un très gros arbre qui est tombé sur la D32, la circulation de cette route très fréquentée  (2000 véhicules 
par jour) a été interrompu durant 3 heures. Un cable électrique s’est décroché au 10 de la route de Gonneville et un hêtre 
s’est abattu dans un corps de ferme. 
Le clocher de l’église a subi également les assauts de cette mini-tornade.

Intempéries 

SDE 76
Le syndicat électrique envisage un renforcement au Hameau de la Paroisse avec un enfouissement des lignes sur une 
partie de ce secteur sur la D32. La commune aura en charge les frais d’Orange et les candélabres. Nous attendons le devis.
Votre maire avait souhaité l’installation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques. Cette demande semble 
acceptée. Cela devrait permettre aux touristes de passage, aux randonneurs ou à des membres de vos familles, de faire 
une halte dans notre village et de poursuivre en toute tranquilité leur route. L’autonomie des véhicules électriques est de 
plus en plus importante et nul doute que leur nombre augmente et que leur prix baisse.

En 2020, tous les foyers devraient être équipés des nouveaux compteurs Linky qui suscitent des commentaires et des 
craintes. Les ondes émises par ces compteurs, nouvelle génération, semblent identiques à toutes celles émises par nos 
différents appareils familiers que nous utilisons au quotidien. 

Rendez-vous à ne pas manquer !

Le samedi 28 mai à 18h en mairie, le Conseil se fera un plaisir d’accueillir les mamans mais aussi les nouveaux 
habitants de Beaurepaire. De nombreuses transactions immobilières ont aussi renouvelé notre population ces dernières 
années et faire connaissance est la première étape du mieux vivre ensemble.

Repas communal

Dimanche 3 avril, le maire Grégoire Micaux et les membres du conseil avaient le 
plaisir d’accueillir les aînés et les Beaurepairais pour le traditionnel déjeuner 
communal. Un moment de partage chaleureux où l’on a apprécié le menu concocté 
par M. Durande, filet de bar sauce safran, risotto aux asperges vertes, cuisse de 
pintade farcie, délicieux gâteau aux trois chocolats et sabré le champagne offert par 
Intermarché tout en évoquant de bons souvenirs. 


