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  . . . CULTURE & ANIMATIONS . . .  

Programmation culturelle de Mai-Juin 

SAMEDI 15 MAI 

FESTIVAL « PIERRES EN LUMIERES » 
21H00 Eglise de Belbeuf  

Entrée libre 

 

Découverte nocturne du patrimoine  

& Concert GOSPELL avec 

« Le chœur des 2 amants » 
 

 

 

VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 JUIN 

EXPOSITION DE PEINTURE 
10H-12H30 et 14H-18H Salle des fêtes de Belbeuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

VENDREDI 11 JUIN 

SPECTACLE PRINTEMPS DES POÈTES   
18H30 Salle des fêtes de Belbeuf 
 

Liberté Liberté chérie 

Un spectacle musical et poétique : 
Anne, Christelle, Alain, Michel, éclairés et sonorisés par Patrick ont 
choisi cette année, de faire souffler un vent de Liberté parce que nous 
en avons besoin, parce que vous le valez bien. 
La Liberté est une conquête tardive, elle date du XVIIIème siècle, elle 
devient un principe avec la révolution américaine puis avec notre révolu-
tion. Mais aussi quoi de plus fragile que la liberté ! 
Depuis l’attentat contre « Charlie Hebdo » qui marquele début de la 
lutte contre le terrorisme mais aussi à cause de la pandémie, nous 
avons tous le sentiment que nos libertés publiques qui sont au cœur des 
démocraties se réduisent comme une peau de chagrin. 
Il nous est donc apparu important de convoquer, pour ce rendez-vous 
annuel musical et poétique, les compositeurs, les poètes, afin de saisir 
pour mieux le partager, le prix que ces artistes accordent à nos libertés. 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 20 JUIN   

CONCERT DANS LES JARDINS AVEC L’EMPE 

 

LUNDI 21 JUIN FETE DE LA MUSIQUE 
Concert organisé par l’EMPE Place du Panetier du Roy 

Invité d’honneur  

Ragib PAUL 

avec la participation de  

Bruno BEUDIN, Michel CANE-
VET, Brigitte CLARYSSE, 
Roger COURTOIS, Bernard 
CRESSON, Evelyne CUR-

SOLLE-DURIN, Annick DA-
GORN-HUET, Monique DU-
BOC, Vivianne DUBOSC, 
Valéry FONT, Danièle GOU-

BY, Lionel LAGRANGE, Jean-
Marie LAURENCE, Marie-
Hélène LECUYER, Jean-Louis 
LEMAIRE,  Jean-Marie PETI-

THON, Christine ROBINSON, 

Ilir STILI et les élèves du 
cours de dessin et peinture 
de Fabienne GRENTE. 

susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire 

 

SAMEDI 26 JUIN AU STADE DU CLOS THOMAS  

FÊTE DU FEU DE LA SAINT-JEAN  
 

BARBECUE  à partir de 19h30 

 

ANIMÉE PAR  

LE GROUPE DE  

ROCK NORMAND 

« THE WHY »  

 

TARIFS  adulte 12 €  et enfant  6 € 
 

Réservations en mairie :  02 35 80 26 12 

Feu à

22h30 
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La Bibliothèque municipale de Belbeuf 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 Mardi : 16H–19H 

 Mercredi : 10H-13H & 14H-19H 

 Vendredi : 16H-19H 

 Samedi : 10H-12H 

 
 

S’inscrire à la bibliothèque … 

L’accès à bibliothèque est entièrement 

gratuit pour les belbeuviens (ou enfants 

scolarisés sur la commune).  

Pour les personnes extérieures à la commu-
ne, cotisation annuelle de 15€/personne .  

Possibilité d’emprunter pour une durée de 3 
semaines : 4 livres ou revues + 3 CD audio + 
3 DVD (2 fictions – 1 documentaire)  

Accès gratuit à des ressources numériques : 
presse, cinéma, formations, soutien scolai-
re…    

N’hésitez plus à vous inscrire ! 

LIVRE COUP DE CŒUR de Pascale  

Sans foi ni loi  - Auteur : Marion Brunet  
 

Ouest américain, années 1920. La cavale d'une hors-la loi avec l'ado-

lescent qu'elle a kidnappé. Lorsqu'une hors-la-loi débarque chez lui et le 

kidnappe, Garett est terrifié. Pourtant Ab Stenson, cette femme indomp-

table, est celle qui lui ouvrira les portes d'un avenir moins sombre, loin 

de son père violent. 

Fasciné par sa ravisseuse, Garett découvrira ses plus grands secrets, 

ceux qu'on ne révèle qu'à ses plus proches amis. Dans son sillage, il 

rencontrera l'amour et l'amitié, là où il les attendait le moins. Jusqu'au 

bout de la route, où Ab lui offrira le plus beau des destins : la liberté. 

Un excellent western féministe destiné aux adolescents mais qui convient parfaitement aux 

adultes puisqu’il aborde des thèmes universels tel que la liberté, l’amitié, l’amour, la loyauté. 

Un roman très juste et percutant à découvrir. 

Les Rendez-Vous  

               de la bibliothèque  
 

sont reportés à partir de septembre 2021. 

LA BIBLIOTHEQUE EST OUVERTE AU PUBLIC  

aux jours et horaires habituels 
Jours et heures d’ouverture susceptibles d’être modifiés selon le contexte sanitaire 

PORT DU MASQUE ET DÉSINFECTION DES MAINS  AU GEL HYDROALCOOLIQUE OBLIGATOIRES 

Consultez le catalogue en ligne 
Vous pouvez désormais accéder au catalogue en ligne de la biblio-
thèque depuis chez vous. Pour cela vous devez vous rendre à l’a-
dresse : http://www.bibliotheque-belbeuf.fr et renseigner le titre ou 
l’auteur d’un ouvrage dans la fenêtre « Recherche simple » et vali-
der. 

Si vous souhaitez accéder à l’ensemble du catalogue de la 
bibliothèque allez sur l’onglet « Recherche avancée » et saisir * 
dans un des champs (contient) puis valider. 

Vous pouvez accéder à votre compte en cliquant sur l’onglet « Consulter mon abonnement » en 
renseignant votre nom et numéro de carte lecteur, pour consulter votre abonnement, prolonger vos 
prêts, réserver des documents et suggérer des achats.  Bonne navigation ! 

Contact :  

13 E Rue du Général de Gaulle  

76240 BELBEUF    

02 35 79 22 80    

bibliotheque@mairie-belbeuf.fr 

   CULTURE & ANIMATIONS  

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

Horaire des messes  

Belbeuf   

9h30 dimanche 2 mai et 4 juillet  (60 personnes max) 
 

Franqueville Saint Pierre   

Samedi soir à 17h30 (tant que le couvre-feu est à 19h)   

(60 personnes max) 
 

Le Mesnil Esnard (St Jean Bosco) 

11h (140 personnes max) 
 

 

 

 

 

Dans l’église, deux sièges doivent rester libres entre cha-
que personne ou entité familiale (groupe de personnes 
partageant le même domicile) et seule une rangée sur 

deux est occupée. 

Port du masque obligatoire pour chacun (sauf pour 

les enfants de moins de 6 ans) 

Venir avec son gel hydro-alcoolique 

Nous vous remercions de bien vouloir veiller à ne pas 

faire d’attroupements à la sortie des messes. 

http://paroissesaintpaul.com   

02 35 80 12 28 
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 Au gré de l’évolution de la pandémie 
de Covid, l’école de musique du Plateau Est 
maintient pourtant la quasi-totalité de son 
enseignement artistique et ce depuis le mois 
de mars 2020 ! En dehors des phases de 
confinement strict, les cours d’instruments, 
d’ensembles, de formation musicale ont pu 
être donnés en présentiel pour l’ensemble 
des élèves mineurs. Durant la semaine précé-
dant les vacances, l’ensemble des activités 
sont passées en distanciel grâce à l’expérien-
ce et au professionnalisme de notre équipe 
enseignante. Nous avons ainsi pu assurer un 
suivi pédagogique individualisé et constant 
envers l’ensemble de nos élèves et nous 
nous en réjouissons.  
 
Concernant notre activité artistique, après un 
marathon musical de 5 heures données en 
live stream sur la page Facebook de l’Empe 
le 13 février dernier, l’expérience d’un concert 
live mais sans public devait être reconduite le 
17 avril à l’occasion de la soirée des musi-
ques amplifiées. Malheureusement ce concert 
a dû être annulé pour donner suite aux der-
nières annonces gouvernementales. Il sera 
reporté à une date ultérieure et nous ne man-
querons pas de vous tenir informés des 
conditions de diffusion de ce spectacle.  

 
L’Ecole de musique du Plateau Est se prépa-
re également activement pour la fête de la 
musique. Nous espérons que d’ici le 21 juin 
prochain, les conditions sanitaires seront 
réunies pour pouvoir nous permettre de parta-
ger la musique avec vous. Un concert dans 
les jardins est prévu le dimanche 20 juin. 
Et, à cette occasion, nous invitons tous les 
musiciens qui le souhaitent à participer à cet 
évènement. Le principe est simple : proposer 
un mini concert depuis son jardin ou sa fenê-
tre à un public de passage qui déambulera 
selon un chemin balisé dans les rues belbeu-
viennes à la découverte des musiciennes et 
musiciens du village. Ce concert est ouvert à 
tous. Elèves ou non de l’école de musique, 
nous vous accueillerons avec plaisir dans 
cette déambulation originale. Si vous souhai-
tez y participer, merci de nous envoyer un 
mail à l’adresse suivante : ecoledemusique-
duplateauest@gmail.com. Nous vous intégre-

rons dans la programmation et nous vous 
transmettrons toutes les modalités de cet 
évènement. Alors, en prévision de cette fête 
musicale, il vous reste quelques mois pour 
peaufiner vos plus belles interprétations musi-
cales !!! 
 
Le 21 juin en soirée, ce sont les groupes 
de musiques amplifiées de l’Empe qui se 
produiront au centre du village dans un 
esprit festif et familial où la musique amateu-
re, au sens noble du terme, sera mise à l’hon-
neur. L’occasion de se retrouver ensemble, 
dans le respect des règles qui seront à appli-
quer à cette époque, autour de la musique et 
de la convivialité.  
 
Le mois de juin sera également l’occasion 
pour les professeurs de l’école de musique 
d’aller à la rencontre des enfants par le biais 
de présentation d’instruments sur le temps 
scolaire dans le groupe scolaire Maurice 
Genevoix. Là aussi, ce sera un moment de 
partage et de découverte de futurs talents 
dont nous nous réjouissons à l’avance.  
 
Enfin, le travail de rapprochement et d’inté-
gration de l’école de musique du Mesnil-
Esnard au sein de l’école de musique du 
Plateau Est se poursuit. Nous espérons que 
l’année 2021 verra l’aboutissement de ce 
projet qui nous tient à cœur. Gageons que cet 
élargissement de l’Ecole de Musique du Pla-
teau Est sera un gage de dynamisme et de 
pérennité pour les musiciens d’aujourd’hui et 
de demain ! 
 
www.ecoledemusiqueduplateauest.fr 

    VIE ASSOCIATIVE  

Concert du 13 février  

 

Notre Ecole Sport de Nature reste maintenue 

les mercredis.  

Si vous avez des enfants ou petits-enfants 

âgés de 9 à 16 ans et qui souhaitent prendre 

l’air, vous pouvez toujours les inscrire. 

 

Contact : 
 

Pagaies en Seine  

Base nautique de Belbeuf 

8 Route de Paris 

Tél: 02.35.23.26.15  

GSM: 06.59.79.54.48  

damiana@pagaiesenseine.fr  

www.pagaiesenseine.fr  

https://www.facebook.com/PagaiesenSeine 

 

 
 

Halloween 
 

 

Concours de maisons décorées ... 
une initiative d’un habitant belbeuvien 

C'est pendant les vacances scolaires de la Toussaint 
que s'est déroulé un concours de maisons décorées 
sur le thème d'HALLOWEEN, organisé par Mr Cou-
tant Stéphane, belbeuvien depuis bientôt 2 ans. Pas 
moins de sept participants ont joué le jeu malgré une 
année 2020 très compliquée. Tout le monde a été 
récompensé avec de nombreux lots à la clé.  
Le premier lot était une télévision LED offerte par le 
supermarché Market de Mesnil-Esnard, le second un 
panier gourmand offert par le Producteur Local à 
Belbeuf, le troisième un coffret de trois bouteilles de 
vin offert par le caviste Arômes et Passions de Bel-
beuf .   
Mr Coutant a déjà pour ambition de renouveler ce 
concours pour cette année 2021 avec encore plus de 
lots et de participants. Il tient à remercier toutes les 
enseignes qui ont gracieusement offert des lots.  
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VIE ASSOCIATIVE      

Les restrictions sanitaires actuelles ont 

profondément bouleversé l’organisation 

des séances. L’objectif de ces dernières 

semaines : maintenir une condition 

physique facilitant une reprise des activi-

tés « normale » dès la levée des restric-

tions.  

Pour les activités « Piste », l’essentiel 

des entrainements se déroulent le mer-

credi & samedi après-midi de 13h à 

17h30, avec 3 sessions de suite. Des 

entrainements sous forme de compéti-

tions ont également permis de valider les progrès des jeunes athlè-

tes. 

En Marche Nordique, avec plus de 300 pratiquants, nous organi-

sons chaque semaine plus de 30 groupes en parallèle répartis du 

lundi au samedi matin. Avec un lieu de rendez-vous différent pour 

chaque coach & des inscriptions chaque semaine via Doodle, la lo-

gistique est imposante !  

Nous attendons tous la levée des restrictions pour retrouver des 

horaires d’entrainements habituels & des groupes plus conséquents ! 

Cette période délicate nous aura permis de travailler sur un projet 

club qui nous accompagnera pour les 4 saisons à venir. Se projeter 

pour positiver !  

Début Décembre, un nouveau projet a vu le jour : « L’EAPE 

part en voyage ». L’idée était simple : cumuler les différents kilomè-

tres effectués par nos licenciés au cours de leurs entrainements. Le 

cumul de ces kilomètres nous permettant de voyager virtuellement et 

ainsi, découvrir différentes villes et capitales européennes.  Nous 

avons totalisé 21039 km pour un voyage de 3 mois : 20/12/2020 au 

21/03/2021.Un Grand Merci à Patrice pour la réalisation de ce projet !  

https://patriceduboc.wixsite.com/websiteapedefi/competitions 

 

Le saviez-vous :  

L’EAPE c’est 34 000 visites sur le site du club par mois, depuis 6 

mois, + 800 abonnés sur Instagram en deux mois (eape_76), + 10 

000 visites de la page Instagram par mois, une vidéo à plus de 90 

000 vues, + 900 abonnés sur le compte Facebook (Entente Athléti-

que du Plateau Est), + 1400 abonnés sur la page (La Reinette) , + 

1200 abonnés sur la page (La Galopée) 
 

C’est aussi la mise en avant tous les vendredis, d’un athlète méritant 

du club sur nos différents réseaux. (Athlète de la semaine)  
 

Retrouvez sur notre site internet http://eape.athle.com les horaires de 

l’athlétisme mis à jour régulièrement. 

Toutes les séances ont lieu en extérieur sur la piste du stade Galilée. 
 

Pensez à vous munir de vos pièces d'identité, justificatifs de domicile 

et/ou attestations de sortie ! 
 

Le fonctionnement des séances de marche nordique et running diffè-

re d'une semaine à l'autre, N'hésitez à prendre contact auprès de vos 

coachs. 
 

La Galopée 2021 est prévue en juin, l’organisation de cet évènement 

sportif attendu de tous dépendra des mesures sanitaires du moment.  

 

 

 

 

 

 
 

Une étoile pour le club ! 

Le RCPE est fier de vous annoncer sa labellisation 
école de Rugby.  
Ce résultat est le reflet de l’investissement du club 
et de celui de ses bénévoles dans le développe-
ment de la pratique du rugby. Ce label est un signe 
de reconnaissance et de qualité pour notre Club de 
Rugby du Plateau Est. 

Notre club avance et est maintenant encore plus 
visible au sein de la FFR. Continuons de porter les 
couleurs du rugby sur notre plateau et en route vers 
la deuxième étoile avec le soutien de tous. 
 

N’hésitez pas à nous contacter ou venez nous voir 
directement le samedi après-midi (à partir de 
14h00) sur notre terrain (derrière le Gymnase du 
lycée Galilée). 

Nous vous attendons. 

 

Rugby Club du Plateau Est 

855 route du puits de l’aire 76160 Préaux 

06 63 21 99 50  rcpe76@gmail.com 

Rugby Club 

du Plateau Est 

 Le sport a toujours été une activité importante pour la santé de 
tous. Et en ces temps de pandémie, il est très vivement recommandé. 
Certes, les gestes barrières nécessaires à l’éradication du virus sont 

contraignants, mais il est toujours possible de trouver des solutions. 

 Ainsi, à Oxygène Belbeuf, nous nous sommes adaptés au 
contraintes gouvernementales et n’avons jamais cessé les activités. Il 
est toujours possible de s’aérer, de s’entrainer et de garder des rela-
tions sociales au sein de notre activité. Ainsi, via notre plateforme de 
réseau social, les membres ont pu et peuvent continuer à courir par 
petits groupes. Rejoindre Oxygène Belbeuf dès aujourd’hui, c’est faire 
une activité physique peut contraignante et peu couteuse et garder un 

lien social avec les autres.  

Alors pourquoi hésiter? Rejoins nous dès à présent en appelant  

Laurent au 06 32 33 90 22 ou Patrice au 06 22 16 42 98. 

OXYGENE  

Belbeuf 
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REMISE DES   

DICTIONNAIRES  
 

Comme chaque année, Mon-

sieur le Maire et le Conseil 

Municipal offriront aux élèves 

de CM2 un dictionnaire pour 

marquer la fin de leur scolarité 

à l’école de Belbeuf. La distri-

bution aura lieu dans les clas-

ses.  

  L’accueil de loisirs BLJ vous proposera di-

verses activités, tout en respectant les règles 

sanitaires en raison de la covid-19, à travers 

différents thèmes par semaine. Le centre re-

trouvera ses groupes d’âges : 3/5 ans, 6/8 ans, 

9/10 ans et 11ans et plus. 
 

Nouveauté pour cet été: mini séjour de 4 

jours/3 nuits au Manoir d’Argueil 

Course d’orientation avec boussole, découver-

te de la mini ferme, nourrissage et brossage 

des animaux, atelier terroir de fabrication de 

bracelet en cuir, fabrication de pain… 

2 sessions :  du 27 au 30 juillet  et 

  du 02 au 05 août 
 

Mini camp à la base de loisirs de Jumièges 

Les enfants dormiront 3 jours en tente et pour-

ront participer à des activités comme le cata-

maran, course d’orientation, tir à l’arc, accro-

branche. 

2 sessions:  du 20 au 23 juillet et  

  du 09 au 12 août. 

 

Hors ces séjours, les enfants pourront égale-

ment cet été participer à des journées : 

- Optimisme, kayak, paddle, cirque ou tir à l’arc 

à Bédanne 

- Kayak, dragon boat, paddle, course d’orienta-

tion, disc golf, tir à l’arc à la base nautique 

de Belbeuf 

- Equitation au centre équestre Alisa de Fran-

queville Saint Pierre 

- Baignade au Lac Léry-poses 

- Balade et jeux en forêt 

 

 

 
 

Accueil des 11/14 ans ouvert aux vacances 

d’été. 

Les jeunes participeront à un projet vidéo : 

réalisation d’un court métrage en apprenant à 

utiliser le matériel, à filmer et à faire le monta-

ge. Ils iront découvrir la forêt des œuvres mo-

numentales de Bois-Guillaume. Activités sporti-

ves et manuelles leurs seront proposées. Une 

fois par semaine, les jeunes iront faire les cour-

ses nécessaires à la réalisation de leur repas 

du midi. 
 

Afin de divertir les enfants au mieux durant ces 

2 mois, une équipe dynamique et motivée at-

tend vos enfants. 

Penser bien à munir vos enfants de 2 mas-

ques ainsi qu’une gourde ou une bouteille 

d’eau. 

TARIFS 

ADHESION FAMILLE : 12 € 

FORFAITS (Belbeuviens)  

5 jours 4 jours  1 jour 

  55 €     50 €      16 € 

Tarif 3 enfants et + :  10€ / jour (par enfant) 

 
FORFAIT Hors Commune : 

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

Inscriptions en ligne via un lien doodle ou 

en appelant Caroline. 

Respect des règles sanitaires pour l’accueil 

des enfants . 

CENTRE DE LOISIRS 

Association 

Avec son équipe,  

Caroline accueille nos enfants 

au sein de l’Ecole primaire  

Maurice GENEVOIX  
 

Nos coordonnées  

Rue du Général de Gaulle  
76240 BELBEUF  
 
Contact 

Directrice de BLJ  
Mme Ferment Caroline 
Tel : 06.46.09.45.86  

 

Mail   

activitesjeunesse@mairie-
belbeuf.fr  

Site http://blj76.e-monsite.com/ 

Facebook  

https://www.facebook.com/
BelbeufLoisirsJeunes/  

Instagram https://
www.instagram.com/
belbeufloisirsjeunes/ 

   . . . JEUNESSE . . .  

Le CME   

Conseil Municipal des enfants 
 

Comme toutes les activités, le CME est en veille… 

Nous n’avons pas pu rencontrer les aînés pour 
leurs réjouissances et nous en sommes désolés. 
Au niveau  écologique, nous devions nettoyer la 
côte de la poterie, mais nous avons annulé pour 
éviter les rassemblements. 

Nous proposons un petit rallye historique pour les 
jeunes que nous avons testé. Il est disponible 
dans votre infos Belbeuf et à la mairie (voir page 
ci-contre) . 

Avec l’aide de jardiniers, nous devons réaliser un jardin partagé sur la place à l’endroit de l’an-
cienne fontaine. Vous pourrez venir y cueillir vos herbes aromatiques, radis, fraises …  Nous vous 
laissons le découvrir … Les plantations auront lieu fin avril. Nous espérons reprendre nos activités 
en septembre. 

Aux jardins familiaux 

VACANCES D’ÉTÉ 

du 8 JUILLET au 27 AOUT  
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JEUNESSE 

 

 

 

 

 

 

1. La mairie :  
Observe la façade.  

a) Quelle est la date de cons-

truction de la mairie?  

b) La mairie abritait aussi une école: tous les enfants de Bel-

beuf pouvaient-ils aller à cette école?  

c) Trouve un symbole de la République sur la façade.  

Quitte la mairie et traverse la rue des Canadiens (en emprun-

tant le passage protégé) pour rejoindre le Monument aux 

Morts. 

 

2. Le Monument aux Morts 
a) Que représente-t-il?  

b) Aux victimes de quelles guerres rend-il hommage? 

c) Qui était René Mignot? 

Rejoins ensuite le colombier . 

 

3. Le Colombier 
a) Quelle est sa forme?  

b) De quels matériaux se compose-t-il? 

c) A quoi servait-il? 

Regarde ensuite le château au-delà de la grille. 

 

4. Le Château 
a) Est-ce :   un château fort? 

   un château Renaissance? 

   un château du XVIII
eme

 siècle? 

   un château du XXème siècle ? 

b) Si tu le compares à d'autres châteaux, quel élément man-

que-t-il? 

c) A qui appartient-il actuellement?  

Pour connaître le nom de celui qui a construit le château, 

rends-toi à l'église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. L'Eglise et le Cimetière 
a) Le nom du premier propriétaire du château se trouve sur une 

pierre tombale à gauche du parvis: trouve-le! Quel est son 

nom ? 

b) Quelle était la fonction de cet important personnage? 

c) Regarde la façade de l'église: comment appelle-t-on le vitrail 

au-dessus de la porte d'entrée? 

d) Avance -toi dans le cimetière jus-

qu'au "carré des Marquis" et trouve 

le nom d'une marquise enterrée là. 

e) Passe sous la porte des Marquis 

(surmontée d'une croix) et rejoins le 

carré militaire: à combien de soldats 

rend-on hommage dans ce carré? 

f) Que représente le macaron (petite 

affiche ronde) du Souvenir français? 

Sors de l'enceinte de l'Eglise et traverse à nouveau  la rue des 

Canadiens pour prendre la rue aux Sœurs. 
 

6. La rue aux Sœurs 
Arrête- toi au numéro 8 de cette rue: 

a) A quoi servait cette maison? 

b) Par qui fut-elle reconstruite? 

Continue la rue aux Sœurs et tourne à gauche dans la rue Pasteur 

puis encore à gauche dans la rue du Général de Gaulle jusqu'à 

l'école.  
 

7. L’école 
a) Quel est le nom de l'école? Qui était ce personnage?  

b) On a récemment parlé de lui: à quelle occasion? 
 

8. Reviens sur tes pas, reprends la rue Pasteur 
jusqu'au traiteur et prends la première rue à gau-

che: 

a) quel est le nom de cette rue? 

b) Sais-tu pourquoi elle s'appelle ainsi? 

- parce qu'un voleur y habitait 

- parce que c'est le nom d'un porte-monnaie 

- parce qu'on y trouvait la maison du percepteur 

Prends maintenant à gauche et passe devant le gymnase. 
 

9. Le Gymnase 
a) Quel nom lui a-t-on donné? 

b) Qui était cette personnalité? 

Rejoins la rue des Canadiens , 

traverse-la et rejoins la ferme 

qui se situe au numéro 6. 
 

10. La Charreterie 
a) Quels sont les matériaux de construction de la ferme? 

b) Regarde le bâtiment sur le côté: c'est une charreterie: à quoi 

servait-elle? 

 Tu as maintenant terminé ce petit voyage dans Bel-

beuf. Rejoins le point de départ: la Mairie!  

 
Point de départ du rallye 

La mairie,  
3 rue du Général De Gaulle 

ALLYE à la découverte de BELBEUF 

En ces temps de confinement, pourquoi ne pas venir flâner dans les rues de votre village pour 

mieux le connaître. Le CME vous propose un rallye à la découverte de Belbeuf. R 
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PLAN CANICULE ET COVID-19 
 En cas de fortes chaleurs et du fait de la pandémie de 
la COVID, la mairie et en particulier le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale vous proposent, si vous le souhaitez, de vous 
faire recenser sur une liste où nous enregistrons les person-
nes qui présentent un risque en raison de leur âge, de leur 

état de santé ou d’isolement. 

 Soucieux de la santé de nos aînés, en cas d’alerte 
canicule donnée par la météo, ou du fait de la pandémie du 
coronavirus, cela nous permettra de vous contacter et si be-

soin de faire intervenir les services compétents.  

 Si vous avez connaissance de personnes fragiles, n’hé-
sitez pas à nous communiquer leurs noms, afin d’entrer en 

relation avec elles. 

 Nous tenons à votre disposition à la mairie une brochu-
re comportant quelques conseils utiles et simples en cas de 
canicule tels que : fermer les volets, aérer aux heures fraî-

ches, boire régulièrement de l’eau. 

 N’hésitez pas à donner vos cordonnées en mairie 

(Tél : 02.35.80.26.12) si vous désirez être appelé ou nous 

retourner le coupon réponse ci-dessous. 

Annie PRIEUR  

Adjointe déléguée aux Affaires Sociales 

 

INSCRIPTION PLAN CANICULE & COVID-19 

A retourner au secrétariat de la Mairie 
 

NOM …………………………………………..………………… 

 

Prénom …………………………………..……………………. 

 

Adresse ………………………………………………………… 

 

………………………………………………..…………………...….. 

 

n° Tél …………………………………………...………………… 

 

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

d’urgence (nom et coordonnées) 

 

 ……………………………………..……………………………… 

 

…………………………………………….………………………… 

    TOUS SOLIDAIRES 

Vaccination Anti-COVID 

Quatre centres de vaccinations éphémères sont ou-

verts sur le plateau Est de Rouen, dans les communes 

de BONSECOURS, BOOS, FRANQUEVILLE-SAINT-

PIERRE et LE MESNIL-ESNARD.  

Les personnes éligibles à la vaccination contre le COVID

-19 sont invités à contacter  leur médecin traitant ou 

leur pharmacien pour pouvoir obtenir un RDV dans 

un de ces quatre centres .  

Retrouvez les mesures en vigueur dans votre département en 

consultant régulièrement le site de votre préfecture : www.seine-

maritime.gouv.fr 

Pour enrayer l’épidémie, utilisez les ou-

tils numériques qui sont à votre disposi-

tion pour vous protéger et suivre les re-

commandations sanitaires. Pour plus 

d’informations, consultez la page  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tests-et-depistage. 

#COVID - 19 

DEDANS AVEC LES MIENS  

 Je ne reçois pas chez moi et je ne me rends pas chez les autres 

 Je télétravaille sauf impossibilité 

 J’aère régulièrement mon logement 

 Je respecte les mesures en vigueur en ce qui concerne mes sor-

ties 
 

DEHORS EN CITOYEN  
 Gestes barrières : que je sois vacciné ou non, je porte le masque 

et je respecte les distances 

 Repas : j’évite de manger ou boire si je ne suis pas seul ou avec 

les personnes de mon foyer 

 Je peux retrouver des amis dehors, mais en petits groupes et en 

respectant les gestes barrières 

 Je respecte les mesures en vigueur en ce qui concerne mes sor-

ties et mes déplacements. 
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 TOUS SOLIDAIRES        

Mutuelle communale de santé 

    Complémentaire santé  

        des administrés 

 

 

DÉPENDANCE 

COMMUNALE 
 La perte d’autonomie est au 
cœur de nos préoccupations et 
sachez qu’il existe des solutions 
pour protéger vos proches de 
ses conséquences financières et 
humaines. 
 
Dans la continuité de l’action socia-
le menée par Marie LECHAPPEL-
LAIN, votre conseillère AXA de 
proximité, nous vous proposons de 
la rencontrer cette fois-ci pour par-
ler de dépendance.  
 
Elle reste à votre disposition par 
mail ou téléphone pour se rendre à 
votre domicile et vous faire bénéfi-
cier de la réduction qui vous est 
accordée en tant qu’habitant 
de Belbeuf. 

 

 Consommons  

       local  

 

Continuons de soutenir 

et d’être solidaires des 

commerces et artisans 

de notre village!  

J’achète à Belbeuf ! 

AMICALE DES ANCIENS 

Chers adhérentes, adhérents, et Belbeuviens, 
J’espère que vous parvenez à vous maintenir en bonne santé. 
Les éditos se succèdent dans nos « infos Belbeuf » mais la teneur demeure la 
même ; les activités de l’Amicale des Anciens restent au point mort et l’actualité 
sanitaire nous invite à n’envisager de reprises d’activité qu’au mieux à l’été ou 
plus raisonnablement à l’automne, échéance d’une embellie possible avec la 
vaccination massive de la population. 
D’ici là évidemment, aucune activité sédentaire possible pour notre Amicale ; 
l’assemblée générale un temps envisagée en juin, ne pourra se tenir qu’au se-
cond semestre de 2021. 
 

Les activités envisagées au premier trimestre 2021 apparaissent dans la situa-
tion suivante à la date de début avril 2021 : 

 Le séjour en Hollande, prévu en 2020 reporté en 2021, a de nouveau été 
reporté en 2022 ; les dates restent à préciser. 

 Les sorties d’une journée du Havre du 22 avril et d’Amiens du 20 mai, sont 
reportées à une date à déterminer, compatible avec la situation sanitaire. 
 

Devant cette situation toujours dégradée et décevante, le Conseil d’Administra-
tion de l’Amicale reste mobilisé pour redémarrer nos activités dès que la situation 
sanitaire le permettra. 
D’ici là, continuons à respecter les directives sanitaires de Autorités, faisons-
nous vacciner et gardons l’espoir de jours meilleurs où la convivialité qui est 
notre marque, pourra reprendre toute sa place. 
 

JY Aubry Président de l’Amicale des Anciens 

 
 

Nouveauté dans le paysage mutualiste, la 
complémentaire santé communale est le 
résultat de la volonté des élus locaux de 
permettre un meilleur accès aux soins pour 
tous. 
 
POURQUOI LA MUTUELLE COMMUNALE ? 

 Pour ne plus renoncer aux soins ! 

 Pour ne plus payer trop chère votre 
mutuelle et gagner en pouvoir d’a-
chat ! 

 Pour bénéficier de tarifs négociés grâ-
ce à l’implication de vos élus locaux ! 

 Pour adhérer à la politique sociale de 
votre commune. 

 Pour profiter d’une couverture optima-
le et globale, quelle que soit la formu-
le. 
 

 
 
Pour rappel suite à la réunion d’information 
qui a eu lieu il y a bientôt 2 ans, vous bénéfi-
ciez d’une réduction allant jusqu’à moins 
25% en tant qu’habitant de la commune sur 
la complémentaire santé AXA. 
Depuis le 1er Décembre 2020, vous pouvez 
résilier votre contrat de complémentaire san-
té à tout moment dès 1 an d’ancienneté donc 
n’hésitez pas à contacter votre conseillère 
AXA de proximité : Mlle LECHAPPELLAIN 
Marie. 
  Elle reste à votre disposition par mail ou 
téléphone pour se rendre à votre domicile et 
vous faire bénéficier de la réduction qui vous 
est accordée en tant qu’habitant de Belbeuf. 
 

Marie LECHAPPELLAIN 
Responsable de Clientèle AXA 

07.86.16.94.29 
marie.lechappellain@axa.fr 
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    TOUS SOLIDAIRES 
   VIE LOCALE 

La Métropole Rouen Normandie lance 

son système d’alerte SMS  

« Risques industriels et naturels » 

pour les habitants.   
 

Les communes de la Métropole Rouen 
Normandie sont concernées par des ris-
ques technologiques (risques industriels 
avec notamment 24 sites Seveso, et liés au 
transport de matières dangereuses) et par 
des risques naturels (inondations et mou-
vements de terrain dus aux cavités souter-
raines et aux falaises), mais également par 
des phénomènes météorologiques et des 
épisodes de pollution atmosphérique.  

C’est pourquoi la Métropole Rouen Nor-
mandie lance aujourd’hui un système d’a-
lerte par SMS afin de pouvoir prévenir la 
population rapidement en cas d’événement 
majeur. Ce système vient en complément 
des sirènes et des autres systèmes d’alerte 
déjà mis en place par certaines communes.  

Pour bénéficier de ce service, les habitants 
des 71 communes de la Métropole sont invités 
à s’inscrire gratuitement via un formulaire dis-
ponible en ligne sur le site de la Métropole (en 
suivant ce lien: https://www.metropole-rouen
-normandie.fr/inscription-aux-sms-dalerte-
risques ) ou pour les personnes n’ayant pas 

accès à internet, par téléphone, via Ma Métro-
pole au 0 800 021 021 (service et appel gra-
tuit). Pour garantir la pleine efficacité du servi-
ce, il est nécessaire que les habitants et usa-
gers du territoire s’inscrivent en nombre afin 
d’être informés en temps réel en cas d’événe-
ment nécessitant qu’ils prennent des disposi-
tions pour assurer leur sécurité ou protéger 
leur santé (accident industriel, attentat, vigilan-
ce rouge météorologique, épisode de pollution 
atmosphérique, inondations, situation sanitaire 
exceptionnelle, etc.).  

Chaque habitant pourra, via le formulaire 
d’inscription, choisir de 1 à 3 communes, ce 
qui permettra de les informer en cas d’évène-
ment localisé sur les communes concernées. 
En cas d’évènement impactant l’ensemble du 
territoire de la Métropole, tous les inscrits rece-
vront le SMS d’alerte, quelles que soient les 
communes renseignées dans le formulaire.  

Les informations recueillies font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées aux 
services habilités de la Métropole Rouen Nor-
mandie. Ces données seront utilisées unique-
ment à des fins d’alerte par SMS pour les évè-
nements nécessitant de demander à la popula-
tion du territoire de la Métropole dans sa glo-
balité ou d’une commune en particulier d’appli-
quer des consignes ou de suivre des recom-
mandations, pour assurer sa sécurité ou proté-
ger sa santé.  

Les SMS ne peuvent être adressés qu’aux 
abonnés des quatre opérateurs suivants (et des 
autres opérateurs français utilisant leurs ré-
seaux) : SFR, Orange, Bouygues Telecom et 
Free.  

 
 

 La Métropole propose une alerte 

SMS gratuite et sans engagement qui 

permettra d’informer en temps réel 

les automobilistes inscrits d’un 

incident majeur sur le réseau routier 

et par conséquent des comportements 

à adopter. 

Pour vous inscrire, suivez le lien 

https: / /www.tra f ic -met ropole-

rouen.fr/inscription-aux-alertes-

sms. 

 

Trafic Métropole Rouen 

un temps d’avance sur le trafic 

Elections départementales  

et régionales 2021  
 

En raison des risques sanitaires liés à l'épidémie 

de Covid-19, les élections départementales et 

régionales qui devaient se tenir en mars 2021 

sont reportées en juin 2021.  

Le 1er tour : 13 juin 2021 

Le 2nd tour : 20 juin 2021 

Piscine du Plateau Est 

Les travaux du futur centre aquatique ont démarré. Une nouvelle commune, 

Saint-Aubin-Celloville vient de  rejoindre l’entente inter-communale 

(EICAPER).  Ci-dessous une photo du chantier prise par un drone.  

Projet d’implantation de la 

piscine sur le terrain 
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 VIE LOCALE  

Promenades, activités sportives en forêt de Belbeuf  
Lieu des légendes et des contes, la forêt est le milieu sauvage par excellence. Parce qu’elle abrite une flore et une 
faune spécifiques, parce qu’elle conjugue des usages et des intérêts différents, la forêt doit être abordée par chacun 
en respectant un minimum de règles.  

Droits et usages des chemins en forêt 

Le bois de Belbeuf est depuis très longtemps fréquenté par de nom-

breux usagers pour leurs loisirs (balade, randonnée, course, trail, 

VTT… ) et ces derniers temps, il a connu une fréquentation accrue 

du fait du confinement car il a permis à de nombreux belbeuviens 

de profiter d’un moment de détente, de liberté dans un cadre agréa-

ble près de chez eux.  

Il ne faut toutefois pas oublier que les voies et chemins en forêt ne 

sont pas tous accessibles aux promeneurs. Certains se situent sur 

des propriétés privées. Certains propriétaires, réticents pour des 

raisons de sécurité et pour les désagréments que la fréquentation 

du public leur cause, choisissent d’interdire l’accès de leur bois aux 

promeneurs. Ils l’indiquent de façon claire et évidente, par différents 

moyens : des panneaux, une barrière à l’entrée du chemin, des 

clôtures… D’autres, comme le Conservatoire d’espaces naturels de 

Normandie, autorisent l’accès de leurs sentiers au public. 

Des itinéraires autorisés au public traversent le bois de Belbeuf, 

comme le chemin de randonnée GR25 et le sentier découverte du 

Conservatoire d’espaces naturels de Normandie (voir carte en pre-

mière page). Il est important de ne pas sortir des chemins autorisés, 

et de respecter des règles élémentaires de savoir-vivre, pour que 

les bonnes relations perdurent avec les propriétaires. 
 

Erratum  

plan de Belbeuf   
du Journal  

d’informations  

municipales  
 

Correctif du tracé du 
trajet du GR 25A dans le 
bois de Roquefort de la 
page 27. 

Qu’entend-on par « pollution » lumineuse ? 
 

On parle de pollution lumineuse pour désigner les effets néfastes d’un éclairage artificiel 
excessif sur l’environnement et la santé. L’éclairage artificiel nocturne excessif a des 
impacts environnementaux tels que la disparition de la voute céleste, la consommation 
d’électricité non renouvelable, l’émission de gaz à effet de serre, la perturbation de la faune 
nocturne (oiseaux, chauve-souris, insectes, poissons) et de la flore mais a aussi  des 
conséquences sanitaires. La présence de sources lumineuses la nuit, même faibles peut 
perturber les mécanismes endocriniens humains, comme par exemple la production de mé-
latonine, hormone qui règle notre rythme (hormone du sommeil), joue un rôle important pour 
notre système immunitaire, dans la prévention du développement de cancer, de tumeurs et 
de troubles dépressionnaires.  
C’est une problématique soulevée par la COP21 locale. Il est urgent de repenser l’éclaira-
ge public, en évaluant nos habitudes et nos besoins afin de limiter la pollution lumineuse 
sans compromettre la sécurité nocturne.       
 

Notre commune, déjà engagée dans cette démarche depuis 2018, a décidé de poursuivre 
cette maîtrise de l’éclairage public et ainsi d’augmenter le temps d’extinction des lumières la 
nuit pour lutter contre la pollution lumineuse, à l’exception du secteur de Saint Adrien les 
jeudis, vendredis et samedis. 

Ainsi ont été votés, au conseil municipal du 1er avril 2021, de nouveaux horaires d’ex-
tinction de l’éclairage public la nuit, applicables à partir du mois d‘avril 2021 : 

 

du dimanche au jeudi : de 23h00 le soir à 6h00 du matin, 
du vendredi au samedi : de minuit à 6h00 du matin. 

LE SAVIEZ-VOUS  ? 
  

Depuis plus de dix ans, la commune de 
Belbeuf récupère des milliers de litres 
d’eau chaque année grâce à des systè-
mes de récupérateurs d’eau mais aussi 
grâce à un puits. Cette eau naturelle 
couvre une grande partie des besoins de 
la commune pour l’arrosage et le net-
toyage de votre lieu de vie. C’est un acte 

écologique, mais aussi économique ! 

Un projet est également à l’étude pour 
placer un récupérateur d’eau à la base 
nautique pour le nettoyage des bateaux 

et des équipements. 

Vous aussi, chez vous, en installant un 
récupérateur d’eau de pluie pour l’entre-
tien de votre jardin, vous pouvez faire 

rimer écologie avec économie!  

Pensez-y ! 

 
 

Ma commune s’engage pour la planète ! 
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Environnement 

Horaires de travaux et de jardinage 

L’utilisation des engins à moteur électrique et 
thermique, les activités bruyantes, effectuées 
par des particuliers (rénovation, bricolage, 
jardinage) sauf intervention urgente sont régle-
mentés.   

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.  
 

Taille des haies – coupe des chardons  

L’article 6 de l’arrêté préfectoral du 13 décem-
bre 1941, stipule que les chardons doivent être 
coupés avant leur floraison et les haies bordant 
la voie publique, en limite de propriété, taillées 
avant le 31 juillet. 
  

Feux  

Nous vous rappelons qu’il est strictement inter-
dit d’allumer des feux de branchage ou autre 
sur tout le territoire de la commune.  Malgré les 
différents rappels de cette réglementation 
départementale, nous déplorons régulièrement 
des plaintes de riverains à ce sujet . 

 

Balayage mécanique des rues 

mercredi   28 avril, 19 mai,  

  9 et 30 juin  

Vous êtes priés de ne pas stationner le long 
des trottoirs afin de faciliter le passage de la 
balayeuse. 

   VIE LOCALE 

COLLECTE DES DECHETS 
 Merci de SORTIR les BACS ou SACS 

après 20h la veille des jours de ramassage* 

(arrêté du 5 décembre 1977) 

Ordures ménagères   

1 FOIS PAR SEMAINE, LE LUNDI 

Emballages, journaux et magazines 

1 FOIS TOUS LES 15 JOURS, LE LUNDI DES 

SEMAINES IMPAIRES  

(26 avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin, 5 et 19 

juillet, 2,16 et 30 août) 

Déchets verts  

LE MERCREDI sauf le 26 mai remplacé par 

le 27 et le 14 juillet par le 15. 

Tout savoir sur la collecte de vos déchets :   

N° VERT : 0 800 021 021  

Informations pratiques 

Inscriptions sur les listes électorales 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L'inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), 
ainsi que pour une personne ayant obtenu la 
nationalité française après 2018. En dehors de 
ces situations, il est nécessaire de demander à 
être inscrit sur les listes électorales (liste électora-
le d'une mairie ou liste électorale consulaire) pour 
pouvoir voter. Il est possible de s'inscrire toute 
l'année. Toutefois, pour pouvoir voter lors d'une 
année d'élection, il faut accomplir cette démarche 
avant une date limite, au plus tard le 6e vendredi 
précédant le 1er tour de scrutin mais dans certai-
nes situations, ce délai est allongé jusqu'au 
10e jour précédant le 1er tour de scrutin.  

Vous devez également signaler vos changements 
d’adresse au sein de la commune.  
 

Recensement militaire  2è
 Période 2021 

Pour les filles et les garçons nés en avril, mai, juin 
2005, le recensement est obligatoire à 16 ans. 
Inscrivez-vous à la mairie le mois de votre anni-
versaire muni du livret de famille. 
 

Permanence juridique gratuite en mairie 

Samedi matin des semaines paires, de 9h à 12h, 
assurée en mairie de Belbeuf, par Maître VIRELI-

ZIER, avocat exerçant à Rouen et Le Mesnil-
Esnard.  tel : 02.32.76.14.31  / 06.62.61.65.01  
 

La nouvelle carte d’identité 

La nouvelle carte d’identité sera déployée pro-
gressivement à partir du 29 mars 2021 en Seine-
Maritime.  

De la taille 
d’une carte 
b a n c a i r e , 
dotée d’une 
puce, la 
n o u v e l l e 
carte d'iden-
tité sera plus 
sécurisée, plus pratique et verra son design mo-
dernisé.  

Pour rappel, le guichet du plateau Est de Rouen 
se situe au service accueil état-civil de la mairie 

du Mesnil-Esnard. Vous pouvez prendre rendez-
vous pour vos formalités, en semaine, aux horai-
res d’ouverture de la mairie et le samedi de 9h à 
12h.  Tél : 02 32 86 56 56. 

Infos déchets  
       Mesure Covid-19 
 

L'ensemble des déchetteries du territoire français 
sont ouvertes durant la crise sanitaire du Covid-
19. La politique de tri des déchets mise en place 
par le Ministère de la Transition Écologique cher-
cher à favoriser le recyclage et à éviter les dépôts 
sauvages. Pour rappel, le dépôt illégal de déchets 
est puni par une amende forfaitaire allant jusqu'à 
1500 € pour les particuliers et plus pour les profes-
sionnels. Les déchetteries participent à l'améliora-
tion du bilan carbone en France. Le principal rôle 
des déchetteries est de collecter et de rassembler 
les déchets afin de pouvoir les transformer en 
matières premières pour le secteur de l'Industrie. 
En parallèle, les entreprises ont pour objectif de 
devoir d'en grande partie réduire ou compenser 
leurs émissions carbones en participant à des 
projets environnementaux. 

Etat civil 

Mariages 
 

BELLEVERGUE Jimmy 
& BURELLE Béatrice         27 février 2021 
 

Décès 
 

DEPINAY Joël           2 janvier 2021 
ROCHAIS Michel         29 janvier 2021 
DE GRAAUW John           3 février 2021 
LE BROZEC Michel              6 février 2021 
LECOINTRE Gérard            16 mars 2021 

Le label Imprim’Vert® a pour objectif de favoriser la mise en place par les entreprises exerçant des activités d’impression,  

 

Tél : 02.35.80.26.12  /  Fax : 02.35.80.55.63 

e-mail : contact@mairie-belbeuf.fr 

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

Facebook : communedebelbeuf 

Mairie de BELBEUF 

3, rue du Général de Gaulle  

76240 BELBEUF 
Horaires d’ouverture au public: 

du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 
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