
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, Dr Champain, Dr Dudout, Dr Lefrançois
Maison médicale Criquetôt : 02 27 30 58 00
Pharmacie des Halles (Gonneville)  :02 35 20 71 45

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Criquetot-l’Esne-
val :

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 / 14h- 20h

le samedi : 9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 30 - 19 h 00
le dimanche : 10 h 00 - 12 h 00

Naissances :
Louise GRISEL le 26 juillet 
Juliette GAINVILLE, le 25 octobre
Axel LE TYNEVEZ, le 11 décembre

Décès :
Catherine VAUDRY, le 09 novembre
Albert GAUCHER, le 14 novembre

Mariage:
Danielle LONGLET et Joël PORET, 
le 30 septembre 

PACS:
Loreleï BRIERE et Pieter GALLAIS, 
le 02 novembre

Parrainage :
Margaux GEORGES, le 09 septembre

-Respectez les vitesses : 50km/h sur toutes les routes de Beaurepaire et 
30km/h en centre bourg 
- Pensez à entretenir vos talus sans étaler les déchets sur ceux-ci
- Élaguez vos arbres, c’est obligatoire
- Respectez les heures d’usage d’appareils bruyants
- Ne brûlez pas à l’air libre
- Prenez vos dispositions pour empêcher vos animaux de compagnie de di-
vaguer sur les voies publiques

Catherine Vaudry, agent communale, chargée de l’entretien de nos locaux 
durant 19 ans, s’en est allée après avoir lutté avec un courage exemplaire 
contre la maladie. Réservée mais efficace, nous ne l’oublierons pas.
Albert Gaucher qui avait fêté ses noces d’or il y a un an à Beaurepaire nous 
a quitté, victime lui aussi d’une maladie cruelle. Discret et généreux, bien 
intégré, sa bonhomie restera gravée dans nos mémoires. 

Triste année 2017

On peut faire des rencontres parfois 
surprenantes sur les routes de Beaurepaire…

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

Sécurité

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

 www.mairie-beaurepaire.com - courriel : mairiebeaurepaire@orange.fr

 

            Back to Jazz

Ce merveilleux groupe s’est produit à Beaurepaire gratuitement dans 
le cadre du Téléthon. Un  concert de qualité rare à Beaurepaire. Ils  
aiment le jazz des années 30 jusqu’à la soul music et nous ont offert 
un moment de vraie détente musicale à la fois rythmée et douce avec 
un chanteur Amine exceptionnel.
Il est dommage que peu de Beaurepairais , une vingtaine, aient assisté 
à ce concert et partagé un repas concocté généreusement à prix coû-
tant par notre traiteur local Grégory Durande. 
Le public présent était enchanté et gardera un excellent souvenir de ce 
groupe de 8 musiciens. Merci à notre conseiller Pierre-Emmanuel 
Hautot de nous avoir permis ce moment de grande évasion. 

Grégoire MICAUX et toute l’équipe du Conseil Municipal 

vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle 

année ! 201



                                          Conditions climatiques

Il n’y a plus de saison dit-on. Il est vrai que les événements climatiques sont de plus en plus étonnants, une 
sécheresse inhabituelle avec des restrictions d’eau ou une forte hydrométrie comme en décembre, des tempêtes 
et des orages. 
Christian Lemesle, adjoint et Monsieur le Maire ne comptent plus les interventions diurnes ou nocturnes par 
mauvais temps pour résoudre les problèmes inhérents aux conditions climatiques. Chutes d’arbres, boues, fui-
tes d’eau, fils arrachés, panneaux renversés, panne de téléphone, d’Internet, …Secondés par les agents munici-
paux, les élus ont dû faire appel à l’entreprise Frébourg toujours fidèle et qui répond présente à tout moment et 
on les en remercie.

Depuis 2017, de nouveaux textes sont sortis sur la Défense Extérieure Contre l’Incendie obligeant les com-
munes à se mettre en conformité, en particulier, lors de l’attribution des permis de construire ou d’extension. 

Les hydrants doivent avoir un débit de 30m3 sur un rayon de 
200m en centre bourg et 400m dans les hameaux. Toutes les 
communes, du fait de l’ancienneté des canalisations de diamè-
tre 80, ont des hydrants insuffisants. Beaurepaire n’échappe pas 
à la règle. Sur 7 hydrants deux sont très insuffisants. A la de-
mande de Monsieur le Maire, une réunion a eu lieu avec les ad-
joints, le Commandant Rispal, le Capitaine Martin et M. Jean, 
chef de centre d’Etretat afin de faire un état des lieux et re-
cueillir les suggestions du SDIS. L’implantation de réserves 
incendie semble incontournable et la mise en place d’une DECI 
recommandée. 
Pour y arriver, il faut d’abord trouver des finances et acquérir 
des terrains de quelques mètres carrés pour installer ces réser-

ves. Le conseil municipal sollicite la DETR et les propriétaires de terrains envisagés pour l’implantation des 
réserves. Il y va de la sécurité et de l’intérêt général. Pour information, la participation communale au SDIS 
est de 6 114€ par an.

Notre outil essentiel, le Massey Fergusson acheté d’occasion il y a 7 ans est de nouveau indisponible. 
La réparation effectuée il y a un an n’a pas suffit. Il semble nécessaire de réinvestir. C’est un investissement 
de 20 000€ que la commune va devoir supporter à moins qu’un mécène se déclare !

Noël

Comme chaque année, la municipalité a convié les habitants au traditionnel vin chaud préparé par Annie Mi-
caux. Une cinquantaine de Beaurepairais de tous âges a répondu présente. Le Père Noël a remis des friandises 
aux enfants et offert un sac souvenir aux familles. La mairie a été décorée par des bénévoles fidèles mais peu 
nombreux, conseillés par Florence et Frédéric Morisse. L’entreprise Frébourg a généreusement installé les 
guirlandes extérieures. Merci à tous.
La veille, les enfants de l’école ont été reçus en mairie pour partager un goûter et recevoir des chocolats. Ils 
ont interprété un chant traditionnel, sous la direction de Mme Raoult.

La panne !
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