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Contact : contact@mairie-belbeuf.fr 

Date de publication : avril 2023                 Magazine imprimé par  

Le label Imprim’Vert® a pour objectif de favoriser la 

mise en place par les entreprises exerçant des activi‐

tés d’impression, d’actions concrètes conduisant à 

une diminution des impacts de l’activité sur l’environ‐

nement.  

Agenda - Vos Rendez-vous  
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CULTURE ET ANIMATIONS  p. 4 à 7 // La bibliothèque de Belbeuf ~ Opération « Ensemble nettoyons la nature » ~ 

Conférence sur les abeilles avec Joël Delaporte ~ Paul Marius Course & collection ~ Festival Pierres en Lumières avec le Canteleu 

Big Band  ~ Théâtre « Les Dits d’Ascalie ont la mémoire qui flanche » ~ Fête de la musique et concert ~ Feu de la Saint-Jean. 

VIE ASSOCIATIVE p. 8 à 12 

SENIORS p. 13 à 15 // Clic du Plateau Est de Rouen ~ SIPAPER ~ Retour sur les animations du CCAS ~ Allocation énergie 

pour les séniors ~ Repas des seniors isolés, le vendredi ~ Vigilance canicule.  

JEUNESSE  p. 16 & 17  // Accueil de loisirs municipal de Belbeuf ~ Remise des dictionnaires ~ Le Conseil municipal des Enfants ~ 

Les informations de l’APE 

ANIMATIONS ET VIE LOCALE  p. 18 //  Retour sur les animations. 

INFORMATIONS MUNICIPALES p. 19 & 20 // Sécheresse et économies d’eau ~ Cérémonie du 8 mai et Fête Nationale ~  

Informations pratiques : environnement, déchets, état civil... 

 OPÉRATION « ENSEMBLE NETTOYONS LA NATURE » 
À Belbeuf 

Samedi 15 avril après midi  

RDV 14h sur le parking de la salle des fêtes 

 

 CONFÉRENCE  

« La vie des abeilles » par Joël Delaporte 

Mercredi 3 mai à 18h30 

Salle du conseil municipal Mairie de Belbeuf 
 

 EXPOSITION « QUI A REFROIDI LEMAURE ? »  
du mercredi 3 mai au samedi 10 juin  

Bibliothèque de Belbeuf 
 

 20
ÈME

 ÉDITION DE LA RONDE DES ROCHES  

Dimanche 7 Mai  

Rendez-vous salle J. Anque#l à 13h45 

 

 CÉRÉMONIE DU 8 MAI  

78ème anniversaire de la victoire 1945 

Rassemblement à la Mairie à 11h30 

 

 PAUL MARIUS COURSE & COLLECTION 
Samedi 13 mai  Parc du Château de Belbeuf 
 

 FESTIVAL PIERRES EN LUMIÈRES 

avec le Canteleu Big Band 

Samedi 13 mai à 21h00  Eglise de Belbeuf 

 THÉÂTRE 

« Les Dits d’Ascalie ont la mémoire qui flanche »   

Cie Les Dits d’Ascalie  

 Jeu. 1er, ven. 2 et sam. 3 juin à 20h30 Salle des fêtes 
 

 23
ÈME ÉDITION DE LA GALOPÉE À BELBEUF 

Week-end du 3 & 4 Juin 2023  

Samedi après-midi : Galokid 

Samedi soir : Galonocturne 

Dim. ma2n : Galopée Trail - Marche Nordique - Randonnée  
 

 FÊTE DE LA MUSIQUE 

Concert de l’EMPE et du groupe The Navigators 

Mercredi 21 juin à 20h30  Place du Pane#er du Roy 

 

 FÊTE DU FEU DE LA SAINT JEAN 
Restaura2on sur place Paëlla géante dès 19h30 

Allumage du Feu à 22h30 

Stade du clos Thomas 
 

 FÊTE NATIONALE 

Vendredi 14 juillet 
Rassemblement à la Mairie à 11h30 
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Mise au point relative à l’évolution du chantier 

Depuis plusieurs années, 10 communes de notre 
secteur (Amfreville-la-Mivoie ; Belbeuf ; Boos ; 
Franqueville-St-Pierre ; Le Mesnil-Esnard ; Mesnil-
Raoul ; Montmain ; Quèvreville-la-Poterie ; St-Aubin-

Celloville ; Ymare) se sont engagées dans la 
construc*on d’un centre aqua*que. 

A-endu depuis près de 50 ans, le centre aqua*que 
intercommunal du Plateau est un équipement 
dimensionné à la taille de son territoire. Sa concep*on 
écoresponsable assurera des condi*ons de pra*ques 
op*males pour tous les usagers. 

Les centres aqua*ques font par*e des plus complexes 
bâ*ments publics à concevoir et construire. La mise au 
point d’une opéra*on de ce-e importance nécessite du 
temps, de l’énergie, de la persévérance et des synergies 
étroites entre de nombreux acteurs, poli*ques, 
techniques et règlementaires. 

Pour plusieurs raisons, l’ouverture du Centre aqua*que 
prévue en mai 2023 ne pourra avoir lieu, même si ce-e 
ouverture reste envisageable pour la fin de ce-e année. 

Ces difficultés sont de trois ordres et nous essayons d’y 
apporter des réponses dans les plus brefs délais. 

Le pentagliss ou toboggan :  

Par suite de la mise en liquida*on judiciaire de 
l’entreprise a-ributaire du lot « pentagliss », nous 
avons été contraints de procéder à une nouvelle 
consulta*on. L’entreprise retenue devrait pouvoir 
assurer la livraison et l’installa*on de celui-ci en juillet. 

Les bassins :  

Pour des raisons de pérennité et d’hygiène, ceux-ci sont 
en acier inoxydable. Cet inox doit recevoir 
l’Apprécia*on Technique d’Expérimenta*on de la part 
du CSTB (Centre Scien*fique et Technique du Bâ*ment) 
qui est en cours d’instruc*on après apport, par le 
fabriquant, des études nécessaires à la conformité. Un 
premier examen s’est montré favorable. Les résultats et 
l’obten*on de la qualifica*on, après passage en 
commission, pourraient intervenir cet été. 

Le traitement biominéral de la filtration de 

l’eau sans dérivé chloré : 

Celui-ci nous a été proposé par le cabinet d’architectes 
et existe déjà en France (Montreuil – 93), ainsi que dans 
d’autres pays européens voisins.  

Les retours d’expérience sur la qualité de l’eau du 
bassin extérieur de Montreuil, sont tous très posi*fs 
depuis 6 ans.  

Les ar*cles qui dénoncent fortement le danger des 
bassins chlorés (air et eau) sur la santé des pra*quants 
et des travailleurs sont nombreux, y compris dans la 
presse médicale (internet : Vidal 14 02 2023).  

Dès mi-décembre 2020, une phase expérimentale avait 
été déclarée nécessaire pour autoriser la même 
fréquenta*on qu’une piscine chlorée. Le 16 mai 2021, 
Monsieur Olivier Véran, alors ministre de la santé, nous 
a adressé par courrier un « avis de principe favorable » 
provenant de la Direc*on générale de la santé.  

En décembre 2021, le cabinet du Premier Ministre a 
donné son accord à l’expérimenta*on.  

Le 15 mars 2023, au cours d’une réunion en 
visioconférence, le directeur du pôle concerné à l’Anses 
(Agence de sécurité sanitaire) a précisé que « le 
principe n’était pas mis en cause », mais qu’il était 
nécessaire de leur adresser des documents 
complémentaires pour valider le protocole 
expérimental. Nous faisons tout pour leur transme-re 
cela le plus vite possible. 

Leur avis pourrait par la suite, être rendu d’ici 2 à 4 
mois.  

Il est compréhensible que certains soient impa*ents, 
mais nous avons bon espoir que ce-e a-ente abou*sse 
d’ici la fin de l’année pour fournir à tous nos habitants, 
en par*culier les élèves de nos écoles, un très bel 
équipement spor*f et de loisirs respectueux de 
l’environnement et d’une grande qualité sanitaire. 

Le Président de l’Entente intercommunale et les 10 

maires des communes de l’EICAPER 

 

Communiqué de presse de l’Entente Intercommunale pour le  

CENTRE AQUATIQUE  

DU PLATEAU EST DE ROUEN 

A��������	 C���� ��������� �� P������-E	� 
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. . . CULTURE & ANIMATIONS . . .  

La Bibliothèque municipale de Belbeuf 

Dans un espace clair, spa-

cieux et agréable, un large 
choix de documents, renouve-
lés régulièrement, est proposé 
aux lecteurs :  

 Des livres, Adultes & Jeu-

nesse, tous genres confondus : 
romans – policiers – science-

fic�on– gros caractères – 
langue anglaise – documen-
taires – biographies – bandes 
dessinées – régionalisme – 
albums – revues (Santé Maga-
zine, Que Choisir, Marie-Claire 
Idées…, Okapi, Astrapi, I Love 
English for kids...) 

 Des cd audio : Musique du 

Monde – Variétés Françaises – 
Jazz – Rock – Classique – Mu-
siques de films – Romans lus… 

 Des dvd : comédies – poli-

ciers – aventure – fantas�que 
– films musicaux – anima�on – 
documentaires. 250 dvd sont 
à la disposi�on des lecteurs. 
Ce fond sera renouvelé en�è-
rement tous les 6 mois. 
Chaque lecteur peut emprun-
ter : 
• 4 livres ou revues 

• 3 cd audio 

• 3 dvd, soit 10 documents 
pour une durée de 3 se-
maines. 
 

La bibliothèque programme 
également et régulièrement 
des anima�ons :  

 Exposi�ons théma�ques, 

scien�fiques... 

 Spectacles de lectures, 
théâtre, contes 

 Rencontres, dédicaces 
d'auteurs 

 Comités de lecture… 

 

 

Vous pouvez désormais accé-
der au catalogue en ligne de la 
bibliothèque depuis chez 
vous, pour cela vous devez 
vous rendre à l’adresse: 
h?p://www.bibliotheque-

belbeuf.fr 

et renseigner le �tre ou 
l’auteur d’un ouvrage dans la 
fenêtre « Recherche simple » 
et valider. 
Si vous souhaitez accéder à 
l’ensemble du catalogue de la 
bibliothèque allez sur l’onglet 
« Recherche avancée » et 
saisir * dans un des champs 
(con�ent) puis valider. 
Vous pouvez accéder à votre 
compte en cliquant sur 
l’onglet « Consulter mon abon-

nement » en renseignant 
votre nom et numéro de carte 
lecteur, pour consulter votre 
abonnement, prolonger vos 
prêts, réserver des documents 
et suggérer des achats.  
Bonne naviga�on ! Et à bien-
tôt. 
L'inscrip�on à la bibliothèque 
est gratuite pour tous les Bel-
beuviens ou les enfants scola-
risés sur la commune. 
 

Un droit d'inscrip�on de 15 €/
an et par personne est de-
mandé aux personnes hors 
commune. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 

Mardi : 16H–19H 

Mercredi : 10H-13H & 14H-

19H 

Vendredi : 16H-19H 

Samedi : 10H-12H 

 

CONTACT 

 

13 E Rue du Général de Gaulle  
76240 BELBEUF    

  02 35 79 22 80    

bibliotheque@mairie-

belbeuf.fr 

L E C T U R E S  &  C U L T U R E  

LIVRE COUP DE CŒUR de Pascale  

La nuit des pères Auteur : Gaëlle Josse 

Appelée par son frère Olivier, Isabelle 
rejoint le village des Alpes où ils sont nés. 
La santé de leur père, ancien guide de 
montagne, décline, il entre dans les 
brumes de l'oubli. 

Après de longues années d'absence, elle 
appréhende ce retour. C’est l'ul�me possi-
bilité, peut-être, de comprendre qui était 
ce père si destructeur, si difficile à aimer. 

Entre eux trois, pendant quelques jours, 
l'histoire familiale va se nouer et se dé-
nouer. 

Sur eux, comme le vol des aigles au-

dessus des sommets que ce père aimait par-dessus tout, plane 
l’ombre de la grande Histoire, du poison qu’elle infuse dans le sang 
par-delà les généra�ons murées dans le silence. 

Les voix de ce?e famille meurtrie se succèdent pour dire l’ambiva-
lence des sen�ments filiaux et les violences invisibles, ces déchi-
rures qui poursuivent un homme jusqu'à son crépuscule. 

Avec ce texte à vif, Gaëlle Josse nous livre un roman d'une rare in-

tensité, qui interroge nos choix, nos fragilités, et le cours de nos vies. 

Un roman juste, délicat, empli de sensibilité et d’humanité. 

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHEQUE 

Exposi�on « Qui a refroidi Lemaure ? »  

une enquête policière dont vous êtes le héros  

sera proposée  

du mercredi 3 mai au samedi 10 juin 2023.  

Tout public à par�r de 13 ans. 

NOUVEAU SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Prêt de jeux de société. 

Un jeu par famille pour une durée de 3 semaines. 
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   CULTURE & ANIMATIONS  

PROGRAMME de la FÊTE DE BELBEUF  

Samedi 15 avril après-midi   

OPÉRATION  
        « ENSEMBLE NETTOYONS LA NATURE » 

E C O L O G I E  -  C O N F E R E N C E  -  E X P O S I T I O N  

Conférence 

La vie des abeilles 

Joël Delaporte, apiculteur à Belbeuf, partagera avec nous le temps 
d’une conférence sa passion pour les abeilles. Après nous les avoir 
présentées, il parlera des produc�ons et de la place de l'abeille dans 
la biodiversité. 

Entrée libre. 

Mercredi 3 mai  

18h30 - Salle du conseil municipal 
Mairie de Belbeuf  

Depuis plusieurs années une journée symbolique de ne?oyage 
de la nature à Belbeuf est mise en place. Ce?e  journée ci-
toyenne de ramassage des déchets est organisée par la com-
mune avec la par�cipa�on des enfants du Conseil municipal 
des enfants. Alors si vous avez vous aussi envie de prendre soin 
de la nature qui vous entoure, prenez des gants et un gilet 
jaune et par�cipez le samedi 15 avril à l’effort collec�f !  

RDV à 14H00 sur le parking de la salle des fêtes . 

« Inscrivez votre automobile à la première édi2on de « PAUL MARIUS 
Course & Collec2on » le samedi 13 mai 2023 au Château de Belbeuf. Un 
événement carita2f, dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à une 
associa2on. 

Au programme : plus de 200 véhicules de collec2on des années 1930 à 
1970 exposés dans l’enceinte du Château, des balades en voitures au pro-
fit de l’associa2on et des anima2ons pour les plus pe2ts ! 

Pour clôturer ceGe journée, PAUL MARIUS aura le plaisir de convier les 
propriétaires des automobiles exposées lors d’une soirée de gala au sein 
du Château de Belbeuf. 

 Fin des inscrip2ons le 15/04/2023, pour par2ciper :  hGps://forms.gle/
piGUTxwGbFuckvJY7 

Plus de renseignements : course-collec2on@paulmarius.fr » 

Lieu : Parc du Château de Belbeuf 

Prix d’entrée : 3€, gratuit pour les enfants 

Exposition au Château de Belbeuf 
PAUL MARIUS Course & Collection 
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. . . CULTURE & ANIMATIONS . . .  

C O N C E R T - S P E C T A C L E  

Théâtre  

Jeu. 1er, Ven. 2 et Sam. 3 juin  

20h30 - Salle des fêtes de Belbeuf 

Qui de nous, l’âge aidant, ne s’est pas trouvé 
plus ou moins confronté à des absences de 
mémoire à un moment ou à un autre de sa 
vie ? 

« J’ai la mémoire qui flanche 
J’me souviens plus très bien  

Voilà qu’après toutes ces nuits blanches 
Il me reste plus rien…»  

chantait Jeanne Moreau en 1963, si j’ai 
bonne mémoire ! 

 

Pour cette création 2023, nous avons choisi 
d’interpréter des petits tableaux de notre vie 
quotidienne qui mettent en situation des 
personnages confrontés à des problèmes de 
mémoire. 

Ce sont autant de petits moments délicieux, 
souvent drôles voire ubuesques, mais aussi, 
parfois, émouvants. On sourit, on rit mais on 
peut aussi retenir quelques larmes. 

Sous des dehors absurdes, ces petites scènes 
sont à la fois dérision, prémonition  et aver-
tissement. Elles semblent destinées à nous 

évader du réel, même si souvent elles nous y 
ramènent. 

C’est aussi et surtout une ode à la vie, à la 
légèreté qui, seules, permettent de résister à 
l’angoisse de la fin, et rendent précieuses 
nos rencontres de chaque jour. 

Bon spectacle!  

           Le Metteur en scène : Alain MOUQUET. 

"Les Dits d'Ascalie  

ont la mémoire qui flanche" 
Compagnie Les Dits d’Ascalie 

« Le passé, le présent, le futur  

sont des impressions persistantes » 

Einstein 

Concert et illuminations  

Festival Pierres en Lumières  

avec le Canteleu Big Band  
 

Une découverte nocturne du patrimoine normand 

Le Canteleu Big Band est ra?aché à l'Ecole Municipale de Musique et de 
Danse de Canteleu et est cons�tué de musiciens amateurs et professionnels. 
Après avoir dans un premier temps mis à son répertoire les standards du jazz, 
il s'est enrichi de pièces beaucoup plus récentes qui me?ent en évidence les 
qualités de l'ensemble dans les styles swing, la�n ou funk.   

Durée 1h15  

Gratuit pour tous 

Réserva,on en mairie : 02 35 80 26 12  ou 06 26 55 47 86  

Samedi 13 mai 

21h00 - Eglise de Belbeuf 
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   CULTURE & ANIMATIONS  

F Ê T E S  &  A N I M A T I O N S  

Mercredi 21 juin à 20h30  

Place du Panetier du Roy 

Concert de l’école de musique du Plateau Est  

et du groupe  The Navigators. 

 Fête de la musique 

        -  DèS 19H30 -  

Paëlla géante sur place 

TARIF :   ADULTE   12 €    ENFANT  8 € 

RÉSERVATION EN MAIRIE  : 02 35 80 26 11 

Buvette 
 

Musique   

AVEC LE GROUPE JETT 

& LA FANFARE MONA LISA KLAXON  
 

 

 

           - 22H30  - 

ALLUMAGE DU FEU     

SAMEDI 24 JUIN 
AU STADE DU CLOS THOMAS  

Rendez-vous sur la place Panetier du Roy pour 

passer un bon moment en écoutant de la mu-

sique Pop Rock .  Concert gratuit .  

FEU DE LA  

SAINT-JEAN  
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  .  .  .  V I E  A S S O C I AT I V E  .  .  .  

PAROISSE ST PAUL 
DU MESNIL  PLATEAU DE BOOS - 
DIOCESE DE ROUEN 

Programme des messes 

 

Samedi :     18h30 Franqueville-St-Pierre  

Dimanche :  10h30 Basilique Bonsecours  

  11h      St Jean Bosco à Mesnil-Esnard 

Messes dominicales dans les villages  
16 avril  St Aubin Celloville  Pentecôte 18 mai Gouy 
23 avril  Boos 4 juin      Quévreville la Poterie  

30 avril  Mesnil Raoul  11 juin   Belbeuf  

7 mai     Fresnes Le Plan 18 juin    St Aubin Celloville  
14 mai   Les Authieux 25 juin    Boos 
Ascension 18 mai Ymare  2 juillet   La Neuville Cht d’Oisel   
21 mai   Montmain 9 juillet   Mesnil Raoul  

Semaine sainte :  

Rameaux :  
Sam 1er avril à 18h30 Franqueville 

Dim 2 avril à 10h Basilique Bonsecours - à 11h St Jean Bosco 

Messe de la Cène  Jeu. 6 avril à 19h St Jean Bosco 

Chemins de croix à 15h ND Mesnil-Esnard + Franqueville + Boos 

Office de la Passion Ven. 7 avril 19h Basilique + ND Mesnil-Esnard 

Veillée pascale Sam 8 avril à 21h St Jean Bosco   

« Re » -Veillée  Dim 9 avril à 6h Basilique   

Messes pascales    

à 10h La Neuville Chant d’Oisel  

à 10h30 Basilique Bonsecours 

à 11h St Jean Bosco     

Lundi de Pâques   Lun.10 avril à 10h30 Basilique Bonsecours 

Tél. Secrétariat paroissial 02 35 80 12 28      
Site paroissial internet :  h?ps://rouen.catholique.fr/paroisse-

saint-paul-du-mesnil-plateau-de-boos/    
132 rue de la République  76520 Franqueville Saint-Pierre  
Mail : paroissesaintpaul@free.fr  

S O L I D A R I T E  &  E C H A N G E S  

EUROPE INTER ECHANGES 

La vie d’Europe Inter Echanges en images ... 

Le 24 Novembre dernier, 

toutes les commissions d’EIE 
se sont réunies dans la salle 

des Fêtes de  Belbeuf pour 
célébrer une soirée Ami1é . 
Chaque commission avait 

préparé quelques spécialités 
culinaires du pays : pa-
ne?ones et pizzas pour l’Ita-

lie, cakes irlandais à la bière 
brune pour l’Irlande, Lebku-
chen, Stollen, vin chaud 

(Glühwein )pour l’Allemagne, charcuteries et autres spécialités polo-
naises pour la Pologne, soupe africaine et boisson à base d’hibiscus pour 

le Burkina-Faso.  

Soirée Saint Sylvestre : la fin de l’année 2022 a été fêtée avec un grand 
succès à Boos par 150 personnes. L’ambiance était au rendez-vous ! 

 

La gale5e des rois a eu lieu aux 
Authieux sur le Port St Ouen le 
samedi 21 janvier dernier. Au cours 

de ce?e rencontre, Daniel Hue, le 
Président d’EIE a rendu hommage à 
Mmes Joséphine Dylewicz et Chan-

tal Autret. Toutes deux arrêtent 
leurs responsabilités (commission 

Pologne et commission Italie) au 
sein de l’associa�on. 

 

L’Assemblée Générale de 

l’associa�on a eu lieu le 4 
février 2023 à Fresne le 
Plan en présence de Mme 

Annie Vidal, députée de la 
circonscrip�on et plusieurs 
Maires du Plateau.  

 

 

Évènements à venir :  

Déplacement du 23 Avril au 29 à Gostyń (Pologne). Il y a encore des 
places disponibles. Renseignements auprès de Mr Rémi MUE. 

La soirée polonaise aura lieu le 13 mai.   

Des cours d’anglais sont donnés deux fois par mois. 3 niveaux : débu-
tants, intermédiaires et confirmés. Les inscrip�ons se font auprès de 

Daniel Dominique. 06 88 23 27 53   
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C U L T U R E  &  S P O R T S  

E.M.P.E 
 
 

L’école de musique est toujours très ac�ve sur son territoire. Il y a ce 

qui ne se voit pas : les cours et les ac�ons dans les milieux scolaire et il 
y a ce qui se voit et ce qui s’entend ! Voici donc la programma�on des 
prochaines semaines : 

Le 7 mars dernier, dans le cadre de la semaine interculturelle, les écoles 
de musique du Plateau Est et d’Amfreville-la-Mivoie se sont réunies 
pour vous proposer un beau concert autour du chant dans l’Eglise 
Notre-Dame de Belbeuf. L’occasion d’entendre classes de CM1 et CM2 
de l’école Maurice Genevoix présenter le programme travaillé dans le 
cadre du projet « une classe/une chanson » ! 

La saison poursuit son chemin et nous vous invitons à un weekend ex-
cep�onnel ! Le 1er avril à 20h, rejoignez-nous pour danser lors du Bal 
de l’Empe et le lendemain à 16h, un spectacle qui mêlera musique et 
théâtre avec « Clap, on joue » proposé par les classes de flûtes d’Astrid 
Siegler. Ces deux spectacles auront lieu à Franqueville dans l’espace 
culturel Bourvil. 

Enfin le 15 avril, les ensembles de l’Empe et la chorale Starmania don-
neront un concert commun dans la salle des fêtes de Belbeuf à 20h. Un 
programme éclec�que et original qui saura ravir le public belbeuvien. 

D’autres concerts auront lieu sur la période mai/juin avec notamment 
notre par�cipa�on à la fête de la musique le 21 juin prochain pour la 
fête de la musique. N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux 
pour être au courant de notre actualité musicale ! 

Et comme d’habitude, l’ensemble de ces concerts sont gratuits et nous 
vous invitons à venir nombreuses et nombreux en profiter. 

 

 

 

 

Dans un autre domaine, l’école de musique cherche toujours à faire 
évoluer sa pédagogie. Dans ce but, nous déploierons dans les pro-
chaines semaines l’applica�on Nomad Play à des�na�on de tous les 
élèves des classes d’instruments non amplifiés. La mise en place de ce 
disposi�f novateur est un test qui perme?ra aux instrumen�stes de 
tous niveaux de jouer des par��ons en étant accompagné et en ayant 
de mul�ples ou�ls pédagogiques pour développer leur musicalité. Ainsi 
l’école de musique se main�ent à la pointe des innova�ons pédago-
giques au service de ses élèves ! 

 

Contacts :
Bertrand DUBOS, Directeur      Antoine BLONDEL, Président 

Secrétariat : 02.35.79.83.82        ecoledemusiqueduplateauest@gmail.com 

www.facebook.fr/EcoleDeMusiqueDuPlateauEst 
www.ecoledemusiqueduplateauest.fr 

VIE ASSOCIATIVE     

Concert d’hiver 

Une classe  

Une chanson 

BELBEUF SPORT LOISIRS ET CULTURE  
 

Nos prochains rendez-vous  
 

En février, nous avons ouvert un atelier de peinture adultes, mais 
nous avons dû arrêter le cours de gymnas�que enfants faute d’effec-
�fs suffisants. 
 

En plus des 20 ac�vités hebdomadaires, nous vous proposons pour 
les prochains mois : 
Des randonnées 

Les dimanches  

2 avril : Touffreville, la Jacassière 

7 mai : Vernon, Giverny 

2 - 4 juin : Saint Malo 

18 juin : Le Neubourg 

2 juillet : Veules les roses 

Renseignements auprès de  
 Marie Odile Dehasque : 06 76 88 58 47 pasmod58@gmail.com 

 

Des ateliers d'art floral animés par Sabine Demazure 

Les prochains ateliers auront lieu les jeudis 13 avril, 11 mai et 15 juin 

Par�cipa�on : 25€ par atelier 

Inscrip�ons auprès de Claudine Alexandre : 02 35 80 51 09 ou claudi-
nealexandre@hotmail.fr 

 

 

 
 

Des représenta1ons théâtrales : 
Notre troupe de théâtre, Les Dits d’Ascalie joueront : 
 « La mémoire qui flanche » nouvelle créa�on d’Alain Mouquet 

les jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 juin à 20h30 dans la salle des 
fêtes. 
Renseignements auprès de Nicole et Alain Mouquet: 02 35 80 13 26 
nicole.mouquet76@orange.fr 

 

Un spectacle de fin d’année 

Avec du théâtre enfants, de la danse enfants, de la danse africaine…. 
Vendredi 16 juin à 20h30 dans la salle des fêtes. 
 

Pour toute informa�on n’hésitez pas à consulter notre site : 
h?p://slcbelbeuf.fr ou à nous écrire à belbeufslc@gmail.com 
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  .  .  .  V I E  A S S O C I AT I V E  .  .  . 

Reprise des ac�vités Es�vales ! 

L’équipe de Pagaies en Seine à le plaisir de vous annoncer 
la reprise des stages sur la période des vacances scolaires 

d’Avril. Sur une durée de 5 jours nous proposons aux enfants âgés de 8 à 
14 ans de venir pra1quer et découvrir des sports de pleine nature, du 17 
au 21 avril et du 24 au 28 avril. Les encadrants spor�fs ont concocté un 
programme alliant le sport et la bonne humeur.  

Au programme kayak, dragon boat, paddle, course d’orienta�on, �r à 
l’arc, VTT, raid nature ainsi que plein d’autres ac�vités. 

Les tarifs sont à par�r de 135€ la semaine ou 30€ la journée, les repas du 
midi et les gouters sont pris en charges sauf pour les deux sor�es à la 
journée. Vous pourrez retrouver le programme complet ainsi que des 
informa�ons complémentaires sur notre page Facebook, notre Instagram 
et notre site internet 

Nous organisons aussi des stages de pleine nature sur la période sco-
laire des vacances d’été, en juillet et en août ! Vous pouvez dès à pré-
sent vous inscrire pour tous les stages, a5en1on places limitées ! 

Nous lançons également une nouvelle licence cet été ! Une licence 3 mois 
pour pra�quer du Stand Up Paddle ! Entouré des adhérents vous pourrez 
apprendre à circuler en sécurité sur la Seine, vous pourrez alors profiter 
de ce groupe convivial tous les mercredis et les jeudis ! 

N’hésitez plus ! Rejoignez-nous pour découvrir diverses ac�vités de pleine 
nature tant sur l’eau que sur terre ! 

Contact :    

Hugo ROUSSEL 06.72.68.89.76  hugo@pagaiesenseine.fr  

Thomas FLORIS responsable des ac�vités terrestres, en charge de la 
sec�on Raid nature 06.33.32.40.73  thomas@pagaiesenseine.fr 

Site:   www.pagaiesenseine.fr     Facebook : PagaiesenSeine 

S P O R T S > > >  

PAGAIES EN SEINE  KAYAK & SPORTS NATURE  

 EAPE  Entente Athlétique du Plateau Est 

L’EAPE & l’équipe d’organisa�on de La Galopée vous donnent rendez-vous le 
week-end du 3 & 4 Juin 2023 pour la 23e

 édi�on de La Galopée à Belbeuf. 
Une édi�on « 2023 » sur 2 jours pour un week-end spor�f rassemblant en-
fants/adultes, marcheurs nordiques & traileurs débutants à confirmés ! 

Deux nouveautés : 

 La Galonocturne le samedi soir avec un trail de 15km 

 Le Challenge « Double 15 » : 15km le samedi soir + 15km le dimanche 
matin ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme débutera le samedi après-midi avec la Galokid. Les enfants de 
2008 à 2015 pourront s’étalonner sur un parcours de 1 à 2,5km selon la caté-
gorie. Inscrip�on gratuite ! Le Samedi soir, la Galonocturne rassemblera 400 
Traileurs pour un 15km en semi-nocturne ! 

 Le lendemain ma�n, plus de 1000 par�cipants sont a?endus au départ des 
différentes épreuves : Trail de 10-15 ou 30km, Marche Nordique de 15km ou 
Randonnée sur 10km! Laissez-vous tenter par l’expérience Trail ! 

 Inscrip�ons & renseignements : www.lagalopee.fr 

CIEL ESCALADE 

Le 1er trimestre 2023 a été riche en évène-
ments avec notamment une porte ouverte 
« Familles » qui perme?ait aux licenciés du 
club de faire découvrir l’escalade aux 

membres de leur famille, une soirée d’accueil réservée au 
« Printemps des Spor�ves » et notre compé��on annuelle 
« Les 6 heures de CIEL ». 

Les beaux jours étant de retour nous allons maintenant re-
prendre nos ac�vités de pleine nature et retrouver nos su-
perbes falaises Normandes qui longent la Seine de Connelles 
aux Andelys. Pour les plus aguerris un séjour « grandes 
voies » est organisé dans les gorges du Verdon où nous pou-
vons escalader des voies allant jusqu’à 300 mètres de haut. 
On peut dire que les sensa�ons sont grandioses et inou-
bliables ! 

Information importante pour les groupes "Enfants" et "Ados": 

A par1r de ce5e année vous n’êtes plus obligé d’a5endre le 
forum des associa1ons pour vous inscrire. Ce?e organisa-
�on obligeait les parents à venir faire la queue au forum des 
associa�ons et générait d’importantes décep�ons dans la 
mesure où il n’y a pas assez de places pour tout le monde.  

A par�r de maintenant vous pouvez d’ores et déjà réserver 
une place en liste d’a?ente (en u�lisant le formulaire de 
contact à la page « Contact ») et dès le 1er juillet vous pour-
rez conver�r votre réserva�on en inscrip�on. 

Le principe des inscrip�ons est le suivant : 
1 - Les jeunes déjà licenciés au club sont prioritaires et peu-
vent s’inscrire du 1er au 30 juin. 
2 - Les jeunes en liste d’a?ente peuvent conver�r leur réser-
va�on en inscrip�on du 1er au 15 juillet. 
3 - Les inscrip�ons sont ouvertes à tous du 16 juillet au 30 
août. 
4 - Le forum des associa�ons proposera les places restantes 
le cas échéant. 

Tout se fait depuis notre site internet : h?ps://ciel-
escalade.fr/  

Escaladement vôtre 
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VIE ASSOCIATIVE     

S P O R T S > > >  

CLUB NAUTIQUE DE BELBEUF  
AVIRON 

"Le sport au service de votre santé"  

Suite à une maladie grave ou un trauma�sme d'importance, il 
est parfois difficile de reprendre le sport pour récupérer sa 

capacité physique. Dans ce cadre, le Club Nau�que de Belbeuf a lancé une 
séance dédiée au "Sport Santé".  

Accompagné par notre coach Ma?hieu, par le biais d'un travail au sol ou sur 
rameur, il vous proposera un programme de reprise physique individualisé, en 
prenant en compte, les éventuelles limita�ons de chacun.  

Ac1vité complète, portée et non trauma1sante, l'aviron est reconnu pour ses 
bienfaits sur la santé.  

Chaque vendredi à 14h30, et pendant 1h, vous pourrez profiter des installa�ons 
spor�ves du CN Belbeuf pour recouvrer votre forme physique. Avec un pro-
gramme mensuel, trimestriel ou annuel, il n'y a plus de raison de ne pas envisa-
ger la reprise du sport.  

Sur prescrip�on médicale de votre professionnel de santé, les frais de ce?e 
ac�vité peuvent, selon les mutuelles, vous être pris en charge. 

Séance collec*ve mais programme individualisé,  
voilà le challenge de l'Aviron Santé!  

 

Plus d'infos:  www.cnbelbeuf.fr - 02.35.02.03.33 – 06.22.49.43.49 -  
aviron.cnbelbeuf@gmail.com 

VTT VALLÉE DE SEINE 

La période hivernale n’aura pas découragé nos adhérents. 

 Peu de sor�es ont été annulées et nos entrainements ont pu con�nuer. Le 
club a ainsi pu par�ciper en nombre aux 2 premières manches du challenge 
darnétalais dans différentes catégories.  

Dans un même temps, le club se concentre à la prépara�on de notre évè-
nement annuel : la 20ième édi1on de la Ronde des Roches qui aura lieu le 
7 Mai 2023. Vété�stes et marcheurs, nous vous a?endons nombreux ! 

Ce?e année nous avons préparé 4 parcours VTT et 2 parcours pédestres: 

 La ronde verte ; 27km VTT et 390m de dénivelé posi�f.  

 La ronde bleue ; 36km VTT et 520m de dénivelé posi�f.  

 La ronde rouge ; 46km VTT et 700m de dénivelé posi�f.  

 La ronde noire ; 64km VTT et 900m de dénivelé posi�f.  

 Le pédestre "10" ; 10km de marche et 170m de dénivelé positif.  

 Le pédestre "13" ; 13km de marche et 266m de dénivelé positif.  
 

Vous souhaitez découvrir notre club, le VTT en randonnée ou en compé�-
�on, nous vous proposons 2 séances d’essai au sein d’un de nos 3 groupes 
de niveau les samedis après midi . Rendez vous salle J Anque�l à 13h45. 

Plus d’infos sur notre site internet : www.v?valleedeseine.com     

Contact : 06 78 75 05 51 (Jean-Philippe Laboulle)  & 
contact@v?valleedeseine.com  
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S O U V E N I R   -   A N C I E N S  

Amicale des Anciens de Belbeuf Le 2 février 2023, l’Amicale des Anciens de Belbeuf s’est réunie 
en assemblée générale. Le nouveau conseil d’administra�on est 
maintenant composé de 20 membres :  

François Bigo, Gine?e Blanc, Carole Coupleux, Marie-Claude 
Duval, Claudine Forfait (Secrétaire), Didier Forfait, Guilleme?e 
Giai Brueri, Daniel Lancel, Marie-Dominique Le Louargant, Cathe-
rine Leroux, Edith Lebarbé, Françoise Lepecq, Gérard Lepecq, 
Monique Leroy, Daniel Peley, Renée Pe�t, Jean-Pierre Pe�t, 
Chantal Poignie (Trésorière), Roger Poignie (Président), Jean-

Jacques Prieur. 

Ce?e nouvelle équipe, toujours dans le but de créer des mo-
ments de convivialité, vous proposera : des jeux gouter et blabla-
lades, des journées récréa�ves autour d’un repas, des sor�es 
d’une demi-journée et d’une journée, des séjours d’une ou deux 
nuits et un voyage d’une semaine. 

N’hésitez pas à venir rejoindre l’Amicale et par�ciper aux di-
verses manifesta�ons ou sor�es programmées, à l’aide des bulle-
�ns d’inscrip�on mis régulièrement sur le site internet de la Mai-
rie de Belbeuf, à la rubrique des Associa�ons, et à la sec�on de 
l’Amicale des Anciens ou en recopiant le lien ci-dessous dans 
votre navigateur : h5ps://www.belbeuf.fr/vie-associa1ve/44-

associa1ons/499-amicale-des-anciens-de-belbeuf.html 

A très bientôt, bien amicalement, 

Roger Poignie et toute l’équipe 

  Souvenir Français  Comité de Belbeuf  
 

Le Souvenir Français œuvre pour que vive 

la mémoire de notre Nation.  

A ce5e fin, il conduit trois grandes ac1ons : 

1 - La sauvegarde de la totalité des tombes des comba?ants Morts 
pour la France (alors que tous les jours les restes de comba?ants 
rejoignent les fosses communes municipales). 

2 - Le main�en des cérémonies patrio�ques (alors que le nombre d’an-
ciens comba?ants diminue). 

3 - Le développement des voyages mémoriels (afin qu’aucun enfant de 
France ne qui?e sa scolarité sans avoir découvert un lieu de notre 
mémoire na�onale). 

Pour a5eindre ces objec1fs, nous avons besoin de vous ! 

En adhérant (minimum 10€) ou en faisant un don à l’Associa�on, 

 Vous manifestez votre sou�en à tous ceux qui sont morts pour la 
France comme à ceux qui l’ont bien servie et ont été confrontés 
aux souffrances de blessures de guerre. 

 Vous donnez les moyens à l’associa�on d’entretenir et de fleurir 
les sépultures et les monuments commémora�fs qui témoignent 
de leur courage ou de leur abnéga�on pour notre Pays et notre 
liberté. Ce?e année le comité de Belbeuf a rénové deux tombes de 
Morts pour la France. 

 

 

 

 

 

 
 Vous par�cipez à l’indispensable travail de Mémoire en favorisant 

la transmission du message du Souvenir aux nouvelles généra�ons. 

Envoyez votre adhésion ou votre don par chèque à l’adresse sui-
vante :  

Jordan LEGRAND, 5 rue du Clos Rollet, 76240 Belbeuf 

Le chèque doit être établi à l’ordre de « Le Souvenir Français de Bel-
beuf ». Un reçu fiscal pourra vous être délivré à par�r de 20€. La ré-
duc�on d’impôt est de 66% de votre don.  

 

Pour plus d’informa1ons, n’hésitez pas à contacter le président du 
comité du Souvenir Français de Belbeuf,  

Jordan LEGRAND, 06.18.74.34.59. 
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P R E V E N T I O N  –  S O L I D A R I T E  

 Clic du Plateau Est  

sENIORS      

Ouvert depuis 2009, le Centre Local d’Informa1on et de Coordina1on 
(CLIC) du Plateau Est de Rouen est un service gratuit à des�na�on des 
personnes à par�r de 60 ans qui résident sur l’une des 15 communes du 
Plateau Est de Rouen. Dans le cadre de ses missions, le CLIC organise des 
ac�ons d’informa�on et de préven�on dans le champ du « Bien Vieillir » à 
par�r des besoins iden�fiés sur le territoire. 
 

Prévention routière  
Vieillir n’est pas une maladie mais la conduite est une tâche complexe qui 
exige de bonnes capacités physiologiques et cogni�ves. Or, avec l’âge, cer-
taines d’entre-elles se dégradent… En partenariat avec l’ASEPT Normandie, 
une réunion d’informa�on avec la possibilité de s’inscrire aux 2 ateliers 
« tous piétons et vélo » et « conduite senior, restez mobile ! » aura lieu le: 

 

Mardi 11 avril à 14h00 

Centre de loisirs  

impasse des Forrières – BOOS 

 

Le service est ouvert le lundi de 9h00 à 13h00 et du mardi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 

Maison des Associa1ons 30 rue des Andelys à BOOS 

 02 35 65 02 68 –  clicplateauest@gmail.com 

"Le Syndicat des Personnes Âgées du Plateau Est (SIPAPER) regroupe 
les communes d’ Amfreville-la -Mivoie, Belbeuf, Bonsecours, Franque-
ville -Saint -Pierre, Le Mesnil-Esnard 

L’objet de ce?e structure est de proposer une réponse adaptée aux 
personnes âgées de plus 60 ans et qui sont encore autonomes (GIR 5-6 
et 4 sous certaines condi�ons). 
Outre la prise en charge (accueil/hébergement/restaura�on) sa mission 
est aussi de favoriser le lien social et de renforcer la solidarité envers les 
personnes les plus fragilisés et les plus isolées. 

Les services :  

A?en�f aux besoins de ses résidents et aux a?entes de chacun le SIPA-
PER recherche les solu�ons perme?ant d’an�ciper les difficultés liées 
au vieillissement. La résidence propose un large choix de service pour 
agrémenter le confort de vie : entre�en des espaces collec�fs, service 
de restaura�on du lundi au vendredi midi, un service de blanchisserie, 
un accès à un disposi�f d’assistance et de sécurité 24 heures sur 24. 
Nous proposons une offre d’ac�on collec�ve et individuelle de préven-
�on de la perte d’autonomie au sein de nos établissements. 

Les activités et animations :  

Les équipes de la résidence convient les résidents tout au long de l’an-
née à par�ciper à de nombreuses ac�vités collec�ves : atelier mémoire, 
gymnas�que douce, chant, jeux de société, sophrologie, atelier de socio 
esthé�sme etc. 

Ces ac�vités ont pour objec�fs de créer une ambiance conviviale, en-
courager les résidents à conserver le lien social, prévenir la perte pro-
gressive d’autonomie en favorisant le main�en de la santé. 

Les résidences : 

La résidence des Pérets, sur la commune du Mesnil Esnard, dispose de 
39 logements de type F1 bis 

20 rue du Docteur Schweitzer 76 240 Le Mesnil Esnard 

02 35 80 62 02 / 02 32 86 52 40 

La résidence Bellevue, située sur la commune de Bonsecours, dispose 
de 54 logements de type F1 bis (50) et de type F2 (4) 

4 bis rue Léon Devaux  76240 Bonsecours 

02 35 80 02 97 / 02 32 86 52 40 

 

Le Président Laurent GRELAUD, le Directeur Ludovic LAMBARD et 
toutes les équipes auront le plaisir de vous accueillir au sein des rési-
dences. 
 

Les autres services du SIPAPER pour vous accompagner : 

SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) 
78 rue Pasteur, 76 240 Le Mesnil Esnard 

02 35 80 71 36 

Ssiadplateauest76@gmail.com 

CLIC (Centre Local d’Informa1on et de Coordina1on) 
Maison des associa�ons des Andelys 

Impasse du cerisier 

76520 Boos 

02 35 65 02 68 

clicduplateauest@gmail.com 

Le SIPAPER    
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La Commission Communale d’Ac�on Sociale met en place ce?e an-
née une alloca�on énergie de 75 € ; vous pouvez en bénéficier selon 
vos revenus ; les condi�ons sont les suivantes : 

 Ne pas être imposable 

 Avoir plus de soixante-cinq ans 

 1 aide par adresse postale 

 

Pièces à fournir : 

 Dernier avis d’imposi�on sur les revenus 

 Un Relevé d’Iden�té Bancaire ou Postal 

 Copie de la carte na�onale d’iden�té  
 

L’Alloca�on énergie sera versée directement sur le compte du béné-
ficiaire. La demande est à déposer en Mairie, auprès de Nathalie 
SURÉE. 

A DÉPOSER EN MAIRIE 

 

Monsieur – Madame 

……………………………………………………………… 

 

Adresse 

………………………………………………………………………… 

 

N° de téléphone : 

 ………………………………………………………………… 

AIDE DU CCAS : ALLOCATION ÉNERGIE SENIORS 

   . . .  SENIORS . . .  

LES ANIMATIONS DU CCAS 

R E T O U R  S U R  …  

Les repas du vendredi :  

Un repas de Noël a été proposé aux personnes isolées le vendredi 16 décembre avec un 

menu préparé par l’équipe du restaurant scolaire. Ce bon moment s’est terminé autour de 

la buche confec�onnée par une des par�cipantes et tout le monde a apprécié ce délicieux 

repas fes�f.  

 

 

 

Pour 2023, un nouveau calendrier est proposé aux personnes isolées à raison de 2 vendredis par mois, y 

compris pendant les congés scolaires. 

La Gale2e des aînés :  

Le samedi 14 janvier, dans le cadre des anima�ons pour les ainés à par�r de 65 ans, nous avons eu le plai-

sir, après 2 années sans ce?e anima�on, de réunir plus de 120 personnes :  ainés, bénévoles du CCAS et 

enfants du Conseil municipal des enfants( CME )  autour d’un gouter convivial et pour partager la Gale?e 

des rois à la salle des fêtes.                         

Les rois et les reines ont reçu un ballo�n de chocolats, puis, un super roi et une super reine ont été �rés au 

sort parmi eux : une bouquet de fleurs  a été offert à la super reine et une bouteille de champagne a été 

offerte au super roi. 

Un très bon moment de convivialité intergénéra�onnelle ! 
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BULLETIN D’INSCRIPTION Repas des seniors isolés - le vendredi au Foyer Rural  

 

NOM :    ………………………………………….           Prénom : ………………………………………………..……………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..     

Téléphone :   ………………………………………………... 

Cocher dans le tableau la ou les dates choisies. Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. 

 

  Nous reconduisons les repas pour les Belbeuviens de 65 ans et plus qui 
vivent seuls. Les par2cipants apprécient ces moments de convivialité 
autour d’un repas préparé par l’équipe du restaurant municipal et servi 
par des bénévoles du CCAS et des enfants du Conseil Municipal des 
Enfants. Le tarif demandé est de 4,75 € par repas (année scolaire 
2022/2023). N’hésitez pas à vous joindre à eux. 

Vous pouvez prendre des renseignements et vous inscrire à l’aide du 
coupon réponse ci-dessous auprès de Nathalie SURÉE à la mairie   

02 35 80 26 12. 

Cocher dans le tableau la ou les dates choisies.  Si vous êtes déjà inscrit, merci de ne pas répondre. 

 Repas des seniors i solés –  LE VENDREDI AU FOYER  RURAL 

 

07/04 09/06 23/06 

   

26/05 

 

21/04 

 

05/05 

 

07/07 

 

sENIORS      

 

Vigilance Canicule  
 

En cas de fortes chaleurs ou de grand froid, la 

mairie et en particulier le Centre Communal 

d’Action Sociale vous proposent, si vous le souhaitez, de vous 

faire recenser sur une liste où nous enregistrons les personnes 

qui présentent un risque en raison de leur âge, de leur état de 

santé ou d’isolement. En cas d’alerte canicule donnée par la 

météo, la mairie peut ainsi vous contacter et si besoin faire inter-

venir les services compétents.  

Si vous avez connaissance de personnes fragiles, n’hésitez pas à 

nous communiquer leurs noms, afin d’entrer en relation avec 

elles. 

Nous tenons à votre disposition à la mairie une brochure com-

portant quelques conseils utiles et simples.  

N’hésitez pas à vous inscrire en mairie par téléphone: 

02.35.80.26.12.ou en nous retournant le coupon réponse ci-

contre. 

 

 

A retourner au secrétariat de la Mairie 

 

NOM …………………………………………..………………… 

Prénom …………………………………..……………………. 

Adresse ………………………………………………………… 

………………………………………………..…………………...….. 

Téléphone …………………………………………...………………… 

 

Personne(s) de l’entourage à prévenir en cas  

d’urgence (nom et coordonnées) 

 ……………………………………..……………………………… 

…………………………………………….………………………… 

C C A S  &  S O L I D A R I T E  
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. . . JEUNESSE . . . 

Accueil de Loisirs de Belbeuf 

Contact: 

Pour tout renseignement, contacter : 
Mme Caroline FERMENT . 

     06.46.09.46.14 ou 02.32.86.41.72  
ac�vitesjeunesse@mairie-belbeuf.fr 

Pe*t retour sur les vacances HIVER 2023 : 

Des vacances qui se sont bien déroulées sous le thème de « l’Age de glace » 
et « Mardi Gras ». Ac2vités manuelles, spor2ves et culinaires ont rythmés 
les journées. Partage de la receGe des muffins chocolat de Meïssa car trop 
bons ! Une sor2e au bowling, un bal autour des danses du monde, une soi-
rée pyjama-racleGe-dessin animé, une soirée racleGe-twister-2me up, une 
soirée crêpes party-quizz et pour finir une soirée 
crêpes party-enquête …. Que de souvenirs et de rires !           
au plaisir des pe2ts et des grands… 

Vacances De PRINTEMPS 2023 : 

L’accueil de loisirs sera ouvert du 17/04/2023 au 
28/04/2023. 

Mercredis Mai/Juin/Juillet 2023 : 

Les inscrip2ons seront ouvertes du 13/03/2023 au 
09/04/2023. 

Vacances D’été 2023 : 

Les inscrip2ons seront ouvertes du 02/05/2023 au 
04/06/2023. 

Deux séjours au Manoir d’Argueil vous seront proposés : 

Du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 2023 

Du lundi 14 août au vendredi 18 août 2023 

Inscrip4ons en ligne via un lien FRAMADATE ou en appelant Caroline. 

Tarifs MERCREDIS  
Belbeuviens : 16 € / j 
Hors Commune : 20 € / j 
 

Forfaits VACANCES SCOLAIRES  
Belbeuviens 

1 jour           4 jours        5 jours   
 16 €    50 €        55 €      
Tarif 3 enfants et + (présents sur le centre)  
10€ / jour (par enfant) 
 

Hors Commune 

1 jour       4 jours        5 jours   
  20 €         65 €           80 €      

J E U N E S S E  

Caroline et son équipe accueille nos enfants à l’Ecole primaire Maurice GENEVOIX  
au 13 G Rue du Général de Gaulle à BELBEUF les mercredis et pendant les vacances scolaires. 

Rappel :  

L’accueil étant maintenant municipal et non 

plus associa�f, il est important de refaire le 

dossier famille et la fiche sanitaire des en-

fants. Ces documents sont disponibles à la 

mairie ou par mail en contactant Mme Fer-

ment Caroline. 

 La factura�on et le règlement changent :   

vous recevrez une facture après chaque 

session  

 Règlement au Trésor public . 

Remise des  

dictionnaires  

Comme chaque année, Monsieur le Maire et le Conseil 

Municipal offriront aux élèves de CM2 un dic�onnaire 

pour marquer la fin de leur scolarité à l’école de Belbeuf.  

La distribu1on aura lieu à la mairie le vendredi 23 Juin 

après-midi sur le temps scolaire.  
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JEUNESSE 

Le conseil municipal des enfants  

J E U N E S S E  

Le CME a débuté l’année 2023 en prononçant leurs vœux de solidarité, d’écolo-
gie et de respect pour notre village. 

 SOPQRSTQUV:  

 Service à la gale?e du  CCAS : les enfants ont par�cipé au service de la 
gale?e. Ils sont très volontaires dans ces ac�ons d’aide aux personnes 
plus âgées. 

 Jeux : lors d’un jeu goûter avec les aînés, quelques enfants sont venus 
jouer avec eux. 

 SVWXTQUV : une anima�on préven�on rou�ère sur les droits et les devoirs 
des cyclistes. Les enfants ont eu une forma�on sur la conduite des vélos et 
des trogne?es  

 GYZUYZ RY [TY\QYTZ  ZYWOXTZ : Avec l’interven�on  des pompiers, ils ont 
acquis quelques gestes de premiers secours (u�lisa�on du défibrillateur, 
massage cardiaque, posi�on PLS posi�on latérale de sécurité) 

 

Quelques dates à venir :  

 Mercredi 5 avril :  Découverte de l’UNICEF et des droits et devoirs des 
enfants et  des ac�ons de l’UNICEF. Ils reme?ront leur collecte pour les 
enfants d’Ukraine. 

 EWOPO]QY : Samedi 15 avril , les enfants par�ciperont au ne?oyage des 
abords de la forêt.  

 Réunion des CME : Le CME de Belbeuf par�cipera à une journée récréa�ve 
avec des olympiades à Amfreville la Mivoie avec tous les enfants des CME 
du plateau est. 

 

La gale8e 

Les lutins du conseil municipal des enfants et le père Noël 

Ini4a4on aux  
gestes de  
premiers secours 

APE de Belbeuf  

L’Association des Parents d’Elèves (APE) vous informe : 

Non à une fermeture de classe sur l’école pri-

maire de Belbeuf à la rentrée prochaine ! 
L’Associa�on des Parents d’Elèves se mobilise contre le projet de ferme-
ture de classe à la rentrée prochaine, réduisant à 6 classes le regroupe-
ment de l’école maternelle et élémentaire. 

En effet ce?e fermeture induirait des dédoublements de niveaux par 
classe et une diminu�on de la qualité de l’enseignement avec un plus 
grand effec�f par classe, me?ant en difficulté en par�culier les enfants 
ayant le plus besoin d’a?en�on et de temps, et en mul�pliant les échecs 
scolaires. 

Plus par�culièrement sur l’école de Belbeuf, ce projet est très néfaste 
pour l’avenir de l’école publique et entrainerait de nouveau une fuite des 
effec�fs vers l’école privée de la Providence, au moment même où 
l’école Maurice Genevoix est en pleine expansion de son dynamisme, en 
par�culier avec son futur projet, inédit sur la circonscrip�on, de classe de 
neige pour l’année prochaine. Une fermeture de classe annulerait ce 
projet car un des enseignants le portant devrait qui?er l’école à la ren-
trée prochaine.  

Certains parents pensent déjà me?re leurs enfants à la Providence l’an 
prochain en cas de fermeture de classe pour éviter le double niveau par 
classe systéma�que. Cela n’est pas acceptable, nous ne pouvons pas  

 
 

perme?re de nouveau ce?e fuite vers l’école privée. 

Enfin, un nouveau lo�ssement est en construc�on sur Belbeuf, il est donc 
a?endu que de nouvelles familles avec enfants viennent s’y installer, il 
serait alors très regre?able qu’elles choisissent le « confort » de l’école 
privée plutôt que l’école de Belbeuf et il est inu�le de fermer une classe 
pour devoir en rouvrir une l’année suivante. 

Pour une école publique égalitaire, compétente, compé11ve, non à la 
fermeture d’une classe l’an prochain. 

Pour nous soutenir, signez la pé��on au lien suivant :  
h?ps://www.change.org/NonFermetureClasseBelbeuf  
ou flashez le QR code suivant : 

Actualités APE :  

Après la vente de sapins et le Noël de l’APE, nous vous proposons de se 

retrouver le dimanche 2 avril au ma,n (lieu à communiquer ulté-

rieurement) pour le retour de la Chasse aux Œufs ! 

Nous allons également proposer très prochainement une vente de fleurs 
à distance. 

Enfin la kermesse aura lieu le samedi 17 juin sur le parking de 

la bibliothèque. 
Le Bureau APE 

 apegenevoix@gmail.com 
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R E T O U R  S U R  …  

LES ANIMATIONS  
 

Concert du nouvel an  

 
Chœur et Orchestre du CHU et Université de Rouen 

« CHOR’Us » 

Comme chaque année, suite aux vœux de Monsieur Le 

Maire Jean Guy Lecouteux, nous profitons de l’installa-

�on de la Halle des sports pour vous présenter un con-

cert de qualité. 

Depuis ces dernières années, vous avez pu entendre 

l’Orchestre du Grand Turc, Opus 76, Le concert d’har-

monie du Conservatoire,le Pop orchestra, le Big band 

Chris�an Garros, The Doors……Ce?e année 2023 nous 

avons accueilli le chœur et l’orchestre du CHU sous la 

direc�on du Professeur Pierre Dechelo?e .Les 300 spec-

tateurs ont été ravis de la qualité de cet ensemble com-

posé de 80 amateurs. L’an prochain, nous espérons 

accueillir la chorale Coup de chants !!! 

 

 

 

 

Belle 

Un spectacle intergénéra�onnel proposé par Christelle Theuret. Ce spectacle théâtral, mu-

sical et poé�que a rassemblé plus de 110 personnes.  Les enfants étaient heureux de parta-

ger ce moment avec leurs parents et nous avons pu applaudir les jeunes comédiens de 

Belbeuf.  

Bravo pour leur talent ! 

 

 

 

 

Soirée crêpes  

Ce?e soirée Chandeleur devient une ins�tu�on à Bel-

beuf pour fêter février. 

Ce repas fut animé par le groupe très dynamique Avel 
Kerden. Crêpes et cidre étaient à l’honneur! 

 

 
A l’heure où nous écrivons ce texte, la semaine culturelle n’est pas encore passée et nous espérons vous voir nombreux. 

Nous vous attendons toujours aussi nombreux pour la prochaine programmation de Belbeuf ! 
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E N V I R O N N E M E N T  

Alors que les périodes de 

sécheresse deviennent 
de plus fréquentes et 
surviennent de plus en 
plus tôt dans l’année, 
économiser l’eau est 
devenu impératif. Les 

hivers, de plus en plus 
secs, ne garantissent plus le remplissage 
optimal des nappes phréatiques.  

Comment faire pour prendre soin de cette 
ressource essentielle tout en continuant à 

profiter de ses bienfaits ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’eau est un bien devenu  

rare et précieux qu’il faut désormais  

apprendre à économiser » 

« Un binage vaut deux arrosages »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un robinet qui gou5e,  

c’est un robinet qui coûte »  

                Cérémonie du 8 mai  

 

Jean-Guy LECOUTEUX, Maire et la Municipalité 

vous prient de bien vouloir assister  

à la manifestation commémorative du  

78ème anniversaire de la victoire 1945 

 

Rassemblement à la Mairie à 11h30 

suivi d’un dépôt de gerbes 

au carré militaire et au monument aux morts 

Apéritif servi à la mairie à l’issue de la manifestation 

 

 

 

Fête Nationale 
Rassemblement à la Mairie à 11h30 

suivi d’un dépôt de gerbes 

au carré militaire et au monument aux morts 

Apéritif servi à la mairie à l’issue de la manifestation 

Des SIMPLES ET EFFICACES 

                     pour  

C O M M E M O R A T I O N S  
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Etat civil 

DA SILVA MOREIRA Seliana  09 jan. 2023  

GIRARD Victor 12 jan. 2023 

GREMONT Noé Annie Eléa 16 jan..2023 

LAMOTTE Léo Bruno Daniel David 09 fév. 2023 

JOLLY Hannah Géraldine Martine 22 fév. 2023 

LAGALLE Franck 

&  AUDUREAU Delphine 25 fév. 2023  

Informations pratiques 

Permanence juridique gratuite en mairie 

Le samedi matin des semaines paires, de 9h00 à 

12h00, assurée en mairie de Belbeuf,  

par Maître VIRELIZIER,  

avocat exerçant à Rouen et Le Mesnil-Esnard.   

tél : 02.32.76.14.31  / 06.62.61.65.01  

 

Recensement citoyen  2è Période 2023 

Pour les fil les et les garçons nés en avril, mai et juin 

2007, le recensement est obligatoire à 16 ans. Inscri-

vez-vous à la mairie le mois de votre anniversaire 

muni du livret de famille. 

 

Carte d’identité et Passeport 

Le guichet du plateau Est de Rouen se situe au ser-

vice accueil état-civil de la mairie du Mesnil-
Esnard. Vous pouvez prendre rendez-vous pour vos 

formalités, en semaine, aux horaires d’ouverture de 

la mairie et le samedi de 9h à 12h.   

Tél : 02 32 86 56 56. 

 

Inscriptions sur les listes électorales 

Nous vous rappelons que si vous souhaitez figurer 

sur les listes électorales de la commune, il est pos-
sible de s'inscrire toute l'année à la mairie muni d’une 

pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Toute-

fois, lors d'une année d'élection, il faut faire cette 
démarche au plus tard le 6e vendredi précédant le 

1er tour de l'élection. Chaque Français qui devient 

majeur est inscrit automatiquement sur les listes 

électorales, à condition qu'il ait fait les démarches 
de recensement citoyen à partir de 16 ans.  

Vous devez également signaler vos changements 

d’adresses au sein de la commune.  

Environnement 

L’utilisation des engins à moteur électrique et 

thermique, les activités bruyantes, effectuées 

par des particuliers (rénovation, bricolage, 

jardinage) sauf intervention urgente sont 
réglementés.   

Jours ouvrables: de 8h30 à 12h  

et de 14h à 20h.  
Samedis : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 

Dimanches et jours fériés: de 10h à 12h 

 

Pour assurer la conservation des lignes élec-

triques et téléphoniques aériennes et par 
mesure de sécurité, les propriétaires doivent 

procéder, à leurs frais, à l’élagage des arbres 

débordant sur l’emprise des voies publiques. 

(
 

L’article 6 de l’arrêté préfectoral du 13 dé-

cembre 1941, stipule que les chardons doi-
vent être coupés avant leur floraison et les 

haies bordant la voie publique, en limite de 

propriété, taillées avant le 31 juillet. 
  

Nous vous rappelons qu’il est strictement 
interdit d’allumer des feux de branchage ou 

autre sur tout le territoire de la commune.  

Malgré les différents rappels de cette régle-
mentation départementale, nous déplorons 

régulièrement des plaintes de riverains à ce 

sujet  
 

 

Balayage mécanique des 
rues 
Vous êtes priés de ne pas stationner le long 

des trottoirs afin de faciliter le passage de la 
balayeuse les jours suivants : mercredi 14 

avril, 10 mai et 14 juin.   

 

Numéros pratiques 

Gendarmerie de Boos :    
02 35 80 21 03      

17 (fixe) ou 112 (portable) 

Pompiers : 18 (fixe) ou 112 (portable) 

SAMU :      15 
Pharmacie de Garde : 32 37 

Médecin de garde : 02 35 58 76 33  

(week-end, nuit et jours fériés) 
 
 

Collecte des déchets 

Merci de SORTIR les BACS ou SACS 

après 20h la veille des jours de ramas-

sage* (arrêté du 5 décembre 1977) 

 

Les ordures ménagères :    

1 FOIS PAR SEMAINE, LE LUNDI 

1 FOIS TOUS LES 15 JOURS,  

LE LUNDI DES SEMAINES IMPAIRES (10, 

24 avril, 8 et 22 mai, 5 et 19 juin, 3, 17 et 31 

juillet, 14 et 28 août)  

Les déchets verts :  

1 FOIS PAR SEMAINE, le MERCREDI  

sauf les mercredis 12 avril, 3 mai, 10 mai, 

31 mai et 16 août où la collecte est repor-

tée au lendemain soit les jeudis 13 avril, 4 

et 11 mai, 1er juin et 17 août . 

Tout savoir sur la collecte de vos déchets:  

N° VERT : 0 800 021 021  
Appel gratuit du lundi au vendredi de 8h30 

à 17h30. 
 

Retrouvez tous les services déchets de 
la Métropole sur 

l’application Montri 

en téléchargement 
gratuit sur les smart-

phones. 

 

Contactez 

votre mairie 

3, rue du Général de Gaulle   

76240 BELBEUF 

Horaires d’ouverture au public: 

du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 

Tél : 02.35.80.26.12  

Fax : 02.35.80.55.63 

e-mail : contact@mairie-belbeuf.fr 

Facebook : Commune de Belbeuf 

www.facebook.com/Commune-de-

Belbeuf-111971058220806 

Instagram : Commune_de_Belbeuf 

Site internet : http://www.belbeuf.fr 

Vous pouvez vous abonner à la newsletter et 

à l’appli PanneauPocket (gratuit). 

 
 

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  

Plus de  

renseignements  

en flashant  

ce code 
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