
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 Moulin   02 32 73 72 21

Pharmacie des Halles 02 35 20 71 45

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 : 
Anaël GEBERT le 26 juin 2017

Décès :
Nicole GOBBE, le 25 mars 2017
Maurice LECHALUPE, le 25 avril 
2017
Françoise SEBALD , le 13 mai 2017

Parrainage :
Elsa GENET-HANIN, le 17 juin 
2017

Dans ce numéro, nous mettons à l’honneur une jeune Beaure-
pairaise, Noémie LEBOURGEOIS. 
13 ans et déjà un beau  palmarès pour cette cavalière qui suit 
des cours d’équitation depuis août 2013 au Centre Equestre Les 
Partages à Ecrainville .

Elle a obtenu la 3ème place au championnat de Seine-Maritime 
2017 (concours saut d’obstacle en club 2)
Elle est vice-championne de Normandie 2017 (concours saut 
d’obstacle en club 2)

Enfin, elle est qualifiée pour les championnats de France qui se dérouleront du 22 au 30 
juillet 2017 à Lamotte Beuvron.

Nous lui souhaitons bonne chance et bonne continuation dans cette  belle lancée de récom-
penses !

Maurice Lechalupé, bien connu des anciens Beaurepairais, s’était installé à 
Beaurepaire pour profiter pleinement d’une retraite méritée. Sympathique et 
discret, il avait entre autres une passion dont il a fait profiter la commune, la 
peinture. Nombreux sont ceux qui possèdent un souvenir pictural de cet honnête 
homme.

PORTRAIT

SALUT L’ARTISTE! 

Nous souhaitons la bienvenue à Eliott né le 23 juin 2017, troisième 
fils de notre secrétaire Gaëlle LESUEUR. 

Nous en profitons pour remercier Valérie COLBOC et Adèle 
ACHER qui assurent avec une grande efficacité nécessaire 
l’interim.

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

 www.mairie-beaurepaire.com - courriel : mairiebeaurepaire@orange.fr
Permanences mardi 9 h 00 - 12 h 00 / jeudi 17 h 30 -  19 h 00

 

Cette réforme a suscité de nombreux questionnements. Utile selon les uns, 
inutile selon d’autres.  Aucun bilan n’a encore été effectué pour l’instant mais 
une grande majorité de parents, d’élus et d’enseignants ont, en milieu rural 
particulièrement, souhaité un retour aux 4 jours. C’est le cas pour notre RPI. 
Les enfants de maternelle semble-t-il, ont pâti de ce nouveau rythme. Nous 
remercions vivement tous ceux qui ont oeuvré à mettre en place cette réforme 
controversée aussi bien d’un point de vue organisationnel que financier.
Voici les horaires de la prochaine rentrée : 

RYTHMES SCOLAIRES

Le Maire et les adjoints :

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



     Législatives

Présidentielles 

Nicolas DUPONT-AIGNAN : 19 Jacques CHEMINADE : 0

Marine LE PEN : 84 Jean LASSALLE : 2

Emmanuel MACRON : 53 Jean-Luc MELANCHON : 65

Benoît HAMON : 10 François ASSELINEAU : 2

Nathalie ARTHAUD : 1 François FILLON : 69

Philippe POUTOU : 3

● 1er tour, le 23 avril 2017
Nombre d’électeurs inscrits :360
Nombres de votants : 315
Suffrages exprimés : 308

Ont obtenu :

● 2ème tour, le 7 mai 2017
Nombre d’électeurs inscrits :360
Nombres de votants : 300
Suffrages exprimés : 244

Ont obtenu :

Emmanuel MACRON : 117

Marine LE PEN : 127

● 1er tour, le 11 juin 2017
Nombre d’électeurs inscrits :356
Nombres de votants : 218
Suffrages exprimés : 214

Ont obtenu :

● 2ème tour, le 18 juin 2017
Nombre d’électeurs inscrits :356
Nombres de votants : 169
Suffrages exprimés : 153

Ont obtenu :

Geneviève SALVISBERG : 60

Stéphanie KERBARH : 93

Didier PERALTA : 33 Rachid CHEBLI : 20

Geneviève SALVISBERG : 50 Céline BRULIN : 2

Maeva CHARBONNIER : 5 Patrick BUCOURT : 9

Thierry LECERF : 8 Stéphanie KERBARH : 55

Estelle GRELIER : 31 Jean-Claude GARAULT : 0

Odile MORVAN : 1

 janvier : 116 mm / février : 114mm / mars : 47mm / avril : 78mm / 
mai :  67mm / juin : 82mm / juillet : 25mm / août : 47mm 
 Septembre : 63mm / octobre : 38mm / novembre : 90mm / décem-
bre :      20mm

 L'année 2016 fut une année déficitaire en pluviométrie, en dessous 
des   moyennes annuelles, avec seulement 787mm de pluie au mètre 
carré.  Les nappes phréatiques se sont peu remplies, ce qui est 
inquiétant car  2015 avait été aussi déficitaire. Le mois de décembre 
a été le plus sec  avec 20mm seulement, hors c'est un mois habituel-
lement qui est propice aux pluies et donc au regonflement de nos 
nappes et ce ne sont pas les premiers mois de l'année 2017 qui ont 
fait changer la tendance ! 

 La journée la plus pluvieuse fut le 31 mai avec 27mm.

 La journée la plus chaude le 19 juillet avec 31.6°c, nous avons eu 
aussi  un très beau 29.4°c le 13 septembre.

 Nous avons eu tout de même 13 jours de gel et il a fallut attendre le 
dernier jour de l'année pour voir la matinée la plus froide avec 
-5.8°c, avec le lendemain une nature mangnifique figée dans le givre.

Nous nous félicitions dans notre dernière édition du 
bon fonctionnement du tri sélectif à Beaurepaire et de 
l’efficacité du ramassage en porte à porte qui allait 
progressant. 
Hélàs, la commission des ordures ménagères de la 
Com Com et sa présidente n’ont pas digéré la remise 
en cause auprès de la préfecture de la redevance spé-
ciale et a décidé de nous le faire payer autrement en 
supprimant le ramassage. 
C’est navrant et cette décision a été prise sans concer-
tation, ni dialogue avec vos élus. 
Beaurepaire est un village étoilé, attaché au respect de 
l’environnement auquel nos écoliers sont éduqués par 
de nombreuses actions de terrain. Monsieur le Maire 
avait exprimé sa désaprobation auprès de la présidente 
en émettant l’hypothèse humoristique d’une action 
des Beaurepairais avec des sacs poubelles lors de 
l’inauguration d’un autre contournement, à Angerville 
l’Orcher. Les gendarmes ont rendu visite à votre maire 
pour prendre des dispositions éventuelles. 
No comment ! L’humour n’est plus de mise.

TRI SELECTIFPLUVIOMETRIE

ELECTIONS

L'année se termine pour les 52 élèves de l'école de Beaurepaire et il est temps de faire un petit bilan des activités 
effectuées par les enfants. 

Pour cette année 2016/2017, les enfants auront participé à quatre rencontres sportives USEP, ils auront organisé 
le cross de Beaurepaire et la journée course d'orientation au centre Marcel Paul et un maternathlon à Etretat. 
L'école a continué son partenariat avec le conservatoire du littoral afin de préserver la valleuse du Tilleul. 

L'école a gagné pour la seconde fois consécutive le concours bouchons 276 et les enfants ont été reçus au Havre 
pour être récompensés.

Les élèves de Mme Raoult ont visité le parc zoologique de Biotropica et la classe de M.Miléo a effectué une 
classe découverte itinérante.

L'année s'est achevée avec une belle fête et la remise des prix. Les enfants ont pu montrer à leurs familles les 
chants, les danses et pièces de théâtre appris au cours de leur année scolaire.

Nous espérons que cette année 2016/2017 fut riche en apprentissages de toutes sortes !

Classe découverte

C'est accompagnée d'un grand soleil que la classe de CE2 de M.Miléo  a parcouru près de 40km en randonnant, 
pendant leur classe découverte itinérante, au mois de juin dernier.

Les enfants sont partis de l'école, à pied, pour rejoindre Pierrefiques, Les Loges, Etretat, Saint Jouin Bruneval et 
enfin Beaurepaire en quatre jours.

Au cours de ce périple, les élèves ont pu réaliser de nombreuses activités scientifiques, sportives et culturelles en 
plein cœur de notre magnifique Pays de Caux et autour de ses majestueuses falaises.
Les moments préférés des enfants ont été sans aucun doute les nuits en tentes, les activités sportives au centre 
AFGA de Pierrefiques ainsi que le coucher de soleil en haut de la falaise amont à Etretat.

L'équipe enseignante en profite pour remercier la municipalité de Beaurepaire qui a ravitaillé les enfants tout au 
long du séjour.

ECOLE


