
SUPPLÉMENT 
SIVOS

La situation devient préoccupante pour les écoles de nos 
communes. Une première classe du RPI a été supprimée à la 
rentrée 2015 et une autre classe le sera à la rentrée 2016.
Les effectifs sont régulièrement en baisse du fait de naissan-
ces insuffisantes.

En outre, les nouveaux habitants sont plutôt âgés à cause du 
coût des terrains ou des maisons. Qu’en sera-t-il en 2017 !
Verrons-nous le début de la fermeture d’une de nos écoles ? 
La politique de l’Education Nationale suggère le regroupe-
ment sur des communes plus importantes. 
Il faudra être vigilant ! 

Noël 2015
Comme chaque année, les Beaurepairais ont eu le plaisir 
de se retrouver autour d’un bon vin chaud. Cette année le 
Père Noël apporta  une boîte de chocolats aux anciens et 
un livre ou une participation pour une activité pour les 
enfants. 
Merci aux bénévoles qui ont joliment décoré notre village 
! 



LES ASSOCIATIONS
Comité des fêtes 

Galette des rois du samedi 24 Janvier 2016

C’est autour de 44 gourmets dont 27 Beaurepairais, que Monique LE MEN et Thierry 
GIROU se sont vus couronnés Reine et Roi à l’occasion de notre célèbre Galette des Rois. 
La soirée fut chaleureuse et conviviale autour d’un bon repas et de scénettes préparées et 
animées par les Membres du Comité des Fêtes.

Assemblée Générale du 26 Février 2016

L’heure des comptes a sonné pour l’équipe du Comité des Fêtes. Malgré un public peu 
important, Joël RICHOMME, Président du Comité des Fêtes, présente et commente le 
bilan moral et financier de l’année 2015, puis procède au renouvellement du bureau.

La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié

Concours de Manille du 28 Février 2016
C’est en même temps que La Poterie Cap d’Antifer que le concours de manille s’est réalisé, nous avons accueilli 16 joueurs 
fidèles dont 5 de Beaurepaire.

Nos gagnants sont :M. MOREL Claude en 1ère place avec 5 parties gagnées et 703 points

   M. PIGNE Yvon en 3ème place avec 4 parties gagnées et 585 points

Et notre 1ère gagnante Femme est Mme MONNIER Marie qui se positionne en 2ème place du concours avec 4 parties gagnées et 
621 points.

Loto de Printemps du 26 Mars 2016
Le week end de Pâques a vu se dérouler notre Loto de printemps. Nous avons 
accueilli 150 personnes et la soirée fut joyeuse et chaleureuse.

Le Club des Jonquilles

Les membres de l’association « Les Jonquilles » se sont réunis pour tenir leur 
assemblée générale. Après avoir présenté le rapport moral et d’activités et le 
rapport financier, les deux sont adoptés à l’unanimité. La cotisation est fixée à 13 
euros. Le départ du président, conduit à modifier la gouvernance, ce qui implique 
de nouvelles dispositions et de nouveaux statuts. Il est choisi une gouvernance sans 
présidence, avec un conseil d’administration composé de six membres, avec un 
mandat impératif à chacun précisant leur fonction au sein de l’association et une 
responsabilité partagée entre tous les membres. Sont élus à l’unanimité : Annie 
Cagna, assistante polyvalente, Thierry Girou, organisation des activités et sorties, 
Francis Hauchecorne, gestion des dossiers des adhérents, Marielle Hautot, secréta-
riat et trésorerie, Brigitte Legoy, assistante polyvalente, et Paulette Verdure, orga-
nisation des goûters du jeudi. Au titre des projets qui restent à finaliser, la journée des jonquilles en juin et le repas de fin d’année 
en novembre.

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


