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LES FOULEES BELBEUVIENNES juniors - 13ème édition 

Dimanche 5 Septembre 2021  - Terrain de foot de Belbeuf 

 

REGLEMENT 

INSCRIPTION : à la Mairie de Belbeuf, aux heures d’ouverture ou par cour-

rier jusqu’au vendredi 3 septembre 2021 au plus tard. 

Inscription sur place possible le jour de la course de 10h à 10h45.  

Aucun frais d’inscription. 

REGLEMENTATION :  

Le bulletin d’inscription devra être signé des parents. Les parents ne seront 

pas autorisés à courir avec les enfants, mais devront rester à l’extérieur du 

parcours. 

REMISE DES DOSSARDS : Dimanche 5 septembre de 9h45 à 10h45 . 

RESULTATS :  A 12h devant la maison des associations puis dans la soirée 

sur https://oxygenebelbeuf.fr 

DROIT A L’IMAGE :  L’inscription aux foulées Belbeuviennes juniors impli-

que l’autorisation aux droits à l’image. 

LES EPREUVES 

11h00 départ n°1 :  1500m enfants nés en 2009 et 2010  

11h15 départ n°2 :  1200m enfants nés en 2011 et 2012 

11h30 départ n°3 :  600m enfants nés en 2013 et 2014 

11h45 départ n°4 :  300m enfants nés en 2015 et après    

ORGANISATION 

Association Oxgène Belbeuf   

en partenariat avec  la commune de Belbeuf 

Contact : 06-32-33-90-22 

 

 Dim. 5 septembre 

de 9h à 18h 

salle des fêtes 
 

 

 

 

De nombreux producteurs locaux normands vous proposeront 

de découvrir leurs produits à l’occasion de ce marché de pro-

duits locaux et artisanaux. Vous y trouverez entre autres du 

miel, des pâtisseries avec et sans gluten, des boissons 

(champagne, vins, cidre, bière, pétillant de framboise, rhum), 

des escargots et produits dérivés, de la restauration proposée 

par le traiteur Dromain … de quoi ravir vos papilles !  

Le Marché  

Animation sportive 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION FOULEES BELBEUVIENNES 
A RENVOYER AVANT LE 04/09/2021 

à la mairie de Belbeuf  Rue du Gal De Gaulle  76240 Belbeuf 

NOM : ………………………………..………………………… 

PRENOM : …………………………………….……………… 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………. 

SEXE :  F   ou M      (entourer la bonne réponse) 

ADRESSE :…………………………...………………………… 

CODE POSTAL : ………………..…..    

VILLE : …………………………………… 

Je soussigné ………………………...…………………………  

autorise mon enfant ………………………………………  

à participer aux Foulées Belbeuviennes juniors le 5 septem-

bre 2021. 

 

 

 

 

 

Signature OBLIGATOIRE des parents 

  . . . CULTURE & ANIMATIONS . . .  

La fête de Belbeuf 

Magazine de la commune de Belbeuf  / Service de publication  et rédaction : Commission Information et communication 

Contact : contat@mairie-belbeuf.fr 

Date de publication : août 2021              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.  
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Animation musicale   

Dominique LEGRAND 

A côté de la salle des fêtes 

COCHON GRILLÉ & BIÈRE 
Dimanche 19 septembre à 12H 

 

 

 

 

 

 
Adulte : 15 €  

-18 ans : 10 € 
Consigne verre: 1€ 

 
Réservation OBLIGATOIRE    

en mairie : 02 35 80 26 12 

 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

 

Menu 
 

Cochon grillé 

Frites 
 

Bière 

Fromage & Pâtisserie 

Rando découverte guidée des coteaux calcaires de Saint Adrien  

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 

3ème ÉDITION DU REPAS « COCHON GRILLÉ » !  

Samedi 18 Septembre 
Rendez-vous à 14H sur le parking du Moulin rose  

à Saint-Adrien   

Durée : 3 heures 

Réservation en mairie au 02 35 80 26 12 

Le coteau de Saint Adrien est un site exceptionnel par sa 
qualité paysagère et son patrimoine naturel de grand intérêt 
qui  attire de nombreux randonneurs. 

Il se situe sur le quatrième méandre de la Seine à  partir de 
l’estuaire, sur la rive droite, à 8 km en amont de Rouen. Les 
activités agropastorales anciennes associées aux facteurs 
naturels du coteau sont à l’origine de la diversité des éco-
systèmes et se leur richesse : éboulis calcaires (abritant 
l’endémique Violette de Rouen, parois rocheuses, pelouses 
calcicoles, formations arbustives, boisements) 

   CULTURE & ANIMATIONS  
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. . . CULTURE & ANIMATIONS . . .  

Causeries de Belbeuf 

Vendredi 17 septembre:  L’HISTOIRE DE ROUEN   avec Jacques Tanguy   

Rendez-vous au « Belbeuf bar » à 20h30 

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 

 

La Bibliothèque municipale de Belbeuf 

La bibliothèque de Belbeuf  

vous propose 

 

 

 
 

 

 

Cabaret poétique et musical... 

Vendredi 8 octobre à 18h30  
Salle des Fêtes de BELBEUF  

 

       Anne SERVAIN    Christelle THEURET   
   Alain MOUQUET      Patrick SOBRY     Michel MASSIOT     

… Spectacle musical et poétique ...  

Liberté Liberté chérie 

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 

révolution. 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.    

C’est une manifestation gratuite, entrée libre.  

Contacts :  Bibliothèque de Belbeuf   02 35 79 22 80   

                    bibliothequebelbeuf@orange.fr   

Dans un espace clair, spacieux et agréa-

ble, un large choix de documents, renouve-
lés régulièrement, est proposé aux lec-
teurs :  

 Des livres, Adultes & Jeunesse, tous 

genres confondus : romans – policiers – 
science-fiction– gros caractères – langue 
anglaise – documentaires – biographies – 
bandes dessinées – régionalisme – albums 
– revues (Santé Magazine, Que Choisir, 
Marie-Claire Idées…, Okapi, Astrapi, I Love 
English for kids...) 

 Des cd audio : Musique du Monde – 

Variétés Françaises – Jazz – Rock – Classi-
que – Musiques de films – Romans lus... 

Des dvd : comédies – policiers – aventure 

– fantastique – films musicaux – animation 

– documentaires. 250 dvd sont à la disposi-

tion des lecteurs. Ce fond sera renouvelé 

entièrement tous les 6 mois. 

Chaque lecteur peut emprunter : 
• 4 livres ou revues 
• 3 cd audio 

• 3 dvd, soit 10 documents pour une durée 
de 3 semaines. 
La bibliothèque programme également et 
régulièrement des animations :  

 Expositions thématiques, scientifiques... 

 Spectacles de lectures, théâtre, contes 

 Rencontres, dédicaces d'auteurs 

 Comités de lecture... 

Vous pouvez désormais accéder au catalo-
gue en ligne de la bibliothèque depuis chez 
vous, pour cela vous devez vous rendre à 
l’adresse: http://www.bibliotheque-belbeuf.fr 
et renseigner le titre ou l’auteur d’un ouvra-
ge dans la fenêtre « Recherche simple » et 
valider. 
Si vous souhaitez accéder à l’ensemble du 
catalogue de la bibliothèque allez sur l’on-
glet « Recherche avancée » et saisir * dans 
un des champs (contient) puis valider. 
Vous pouvez accéder à votre compte en 
cliquant sur l’onglet « Consulter mon abon-

nement » en renseignant votre nom et nu-
méro de carte lecteur, pour consulter votre 
abonnement, prolonger vos prêts, réserver 
des documents et suggérer des achats. 

Bonne navigation ! Et à bientôt. 
 
L'inscription à la bibliothèque est gratuite 
pour tous les Belbeuviens ou les enfants 
scolarisés sur la commune. 
Un droit d'inscription de 15 €/an et par per-
sonne est demandé aux personnes hors 
commune. 
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   CULTURE & ANIMATIONS  

Festival Pierres en lumières : Concert Gospell 

Théâtre :  « La cuisine au beurre … ou à l’huile »  
par l’association « Bourvil et Compagnie » 

 

Représentation co-organisée par les communes  
de Belbeuf et d’Amfreville la Mivoie 

L’association "Bourvil et Compagnie" présente  

"la cuisine au beurre... ou à l'huile",  

théâtre avec Yannick Dumont  

et sa troupe, Merri, Mélanie Blondel.  
 

Fernand, hôtelier marsaillais revient chez sa femme, Christiane, 
après dix ans d'absence . L'ayant cru disparu, elle s'est remariée 
avec un normand, André, qui a transformé le petit restaurant "La 
Vraie Bouillabaisse", en un somptueux restaurant étoilé : "La Sole 
Normande", là voilà donc avec deux maris. 

Ainsi commence le duel entre la cuisine au beurre et la cuisine à 

l'huile.  

Reservation en mairie 02 35 80 26 12 / 06 26 55 47 86 ou 

sur le site Helloasso 

Samedi 25 septembre 

20h30 - Centre S. Signoret  

 Amfreville La Mivoie  

Entrée : 12 €       Tarif réduit : 10€ 

S P E C T A C L E S  
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. . . CULTURE & ANIMATIONS . . .  

1er Festival de l’humour du Plateau Est  
          « La joyeuse histoire du monde » de et avec Albert Meslay 

Vendredi 15 octobre 
20h30 - Salle des fêtes 

Entrée : 10 €  Gratuit pour les - 16 ans 

Quelques phrases ... 

« Les Gaulois ont très peu écrit, ce qui ne leur aurait pas servi à grand-
chose, ils ne savaient pas lire.  

 

La guerre de Cent Ans fut une guerre-éclair ratée,  
finalement gagnée par la France qui a battu l’Angleterre  

après prolongations par un boute à zéro.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Avec tout l’alcool qui coulait dans les tranchées,  

le soldat inconnu était sans doute un alcoolique anonyme.  
 

Christophe Colomb avait de gros problèmes financiers,  

on connait la phrase célèbre de son banquier :  

Christophe Colomb à découvert ! » 

La compagnie une chambre à soi présente :  

« Quand on vous aime comme ça » 

Avec Hélène francisci (chant, lecture)et Vincent bénard (piano) 

« Maintenant que nous sommes ensemble, ça va mieux. » 

WajdiMouawad. Incendies 

 

Une lectrice chanteuse au caractère trempé et aux cheveux blonds 
en bataille, un pianiste faussement taciturne, s’accompagnent, se 

donnent la réplique, gouaillent, vocalisent et jouent de leurs désac-

cords pour vous raconter l’amour. 

Des mélodies les plus douces aux histoires les plus truculentes, ils 

nous dressent une galerie de portraits au scalpel de toutes ces his-
toires de couples,de femmes -beaucoup de femmes -qui aiment, 

détestent, se trompent, se révoltent, s’ennuient, se déchi-

rent.  Drôles à faire peur. 

Entre rire et larmes, cruauté et tendresse, une pléiade de textes et 

de chansons pimentés compose avec fantaisie et délicatesse le 
tissu sonore de ces histoires d’amour et de désamour qui n’arrivent 

pas qu’aux autres. 

Et puis être ensemble, surtout. En pleine lumière, de la scène à 

salle : se regarder et chasser pour un temps les ombres de la nuit. 

Durée du récital : 1H15                Concert GRATUIT 

 

Concert gratuit en plein air 

S P E C T A C L E S  
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Octobre Rose 

   CULTURE & ANIMATIONS  

Marathon de  

                Rouen 

L E  S EI N E- M AR AT HO N 7 6  

R EVI E NT !  

Vous étiez plus de 7500 à prendre le départ 

de nos 4 épreuves sur l’édition 2019 ! Fort 

de ce succès lors des 2 premières édi-

tions, le Seine-Marathon 76 revient en 

2021 avec toujours pour objectif de fédérer 

les coureurs de tous niveaux, le temps d’un 

week-end, autour de courses et d’anima-

tions festives placées sous le signe de 

la solidarité et des valeurs du sport.  

Accessibles à tous, sportifs aguerris et oc-

casionnels,  jeunes et moins jeunes, les 

épreuves que nous organisons sont une 

invitation au partage et au dépasse-

ment tout autant qu’à la découverte des 

richesses du patrimoine local.  

Le Seine-Marathon 76 souhaite s’adresser 

à tous, c’est pourquoi nous proposons un 

panel de courses allant du 5KM accessible 

au plus grand nombre à l’épreuve reine de 

la course à pieds, le Marathon. 

Dans cet esprit de rassemblement, nous 

vous proposerons un lieu unique pour le 

départ et l’arrivée de toutes les courses, 

l‘Hôtel du Département de Seine-

Maritime. 

 LA REINETTE 
DIM. 3 OCT 2021 

Infos :    lareinette.fr     06 42 54 91 68  

      lareinette76@gmail.com  

Mois de sensibilisation contre le cancer du sein 

Aujourd'hui en France, une femme sur huit risque de dévelop-
per un cancer du sein au cours de sa vie. Chaque année, 
54 000 nouveaux cas sont détectés et près de 12 000 femmes en 
décèdent. Depuis 1994 en France, Octobre Rose est une cam-
pagne annuelle qui permet de sensibiliser le grand pu-
blic au dépistage du cancer du sein, la première cause de 
mortalité par cancer chez les femmes, et de récolter des fonds 

pour la recherche médicale et scientifique.   

Les événements prévus pour 2021 : 

 dimanche 3 octobre : La Reinette 2021 

La Reinette revient pour sa 15ème édition à Franqueville-St-Pierre (76). Une 
course exclusivement féminine en partenariat avec l’association Emma qui 
lutte contre le cancer du sein. Départ à 10h pour 7km avec au choix : une 

course et une marche sur un parcours accessible à toutes.  

 mercredi 6 Octobre : Rando de nuit à la frontale à Belbeuf.  

 Départ 20h Rendez-vous devant la salle Jacques Anquetil 

 Vente de crêpes par l’Amicale des anciens (date à définir) 

M A N I F E S T A T I O N S  S P O R T I V E S  
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 de 13H30 à 17H30 

SALLE DES FÊTES & FOYER RURAL 
Les associations de la commune vous invitent pour vous proposer leurs nombreuses activités culturelles, sportives et autres, liées à l’anima-

tion, à la protection de l’environnement et du patrimoine. Venez nombreux ! Nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à tous . 

  .  .  .  V I E  A S S O C I AT I V E  .  .  .  L E  F O R U M  .  .  .  

AMICALE DES ANCIENS 
Animation - Voyages - Jeux - Goûters  

Cotisation annuelle : 25 €        

Conditions d’inscription : toute personne de plus de 65 ans  

Contact :  Jean -Yves AUBRY 06 10 13 80 44  

               aubry.jean-yves@wanadoo.fr 

 

ART HANDICAP ASSOCIATION 
L’association  donne la possibilité aux artistes et créateurs 
artistiques invalides, aux associations et aux structures 
d’accueil pour personnes en situation de handicap, de s’ex-
primer et d’exposer leurs compositions au public en partage 

avec les artistes valides, de participer  toute l’année aux ateliers de bien-être, 
ateliers manuels et de découverte artistique sous toutes ses formes. sont pré-
vues à Belbeuf.  

Contact :   AHA , 50 route de Paris  76240 BELBEUF   

               06 17 02 30 74   dominique.lamidez@sfr.fr 

 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA 
CHAPELLE DE SAINT-ADRIEN  
L’association a pour objectif la restauration de la 
Chapelle  de St Adrien. Elle organise tous les 
ans une exposition de peintures et  sculptu-
res qui lui permet de récolter les fonds nécessai-
res.  

 

LES BRIGADES VERTES DE  
BELBEUF ET DU PLATEAU EST 
L’environnement au service de la lutte contre l’exclusion. 
Réhabilitation des chemins et sous-bois communaux du 
Plateau Est, ainsi que des berges de la Seine. Ce chan-
tier d’insertion recrute des bénéficiaires du RSA ou des 
demandeurs d’emploi de longue durée, par le biais d’un 
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion.  Les personnes 
concernées peuvent prendre contact avec les Assistantes 
Sociales du Plateau. 
 

Président : Richard DUVAL    
Trésorier : Jean Jacques PRIEUR 
Secrétaire : Didier AFFAGARD 
Mail : brigades.vertes.bpe@gmail.com      02 35 02 19 23 

 

CAUSERIES DU CAFÉ DE BELBEUF 
Au Belbeuf Bar 

Tarif : 3 €   - Gratuit pour les enfants 

Animations culturelles & Conférences                                                                            

 

EUROPE INTER ECHANGES 
Europe-inter-Echanges(EIE) est une association de jumelage sportif et 
culturel et de coopération des 14 communes du plateau EST de Rouen avec 
des villes d’Allemagne, d’Italie, de Pologne et bientôt d’Irlande. Le jumelage- 
coopération participe au développement et à l’amélioration des conditions de 
vie des habitants, de Guibaré au Burkina Faso, dans les domaines scolaires, 
de la santé, de l’économie et de la vie rurale. 

Les activités se font dans les déplacements vers les pays du jumelage…Par 
la connaissance des traditions culturelles, culinaires…La réception de nos 
amis lointains se fait dans les familles adhérentes d’EIE et nous sommes 
reçus dans les familles adhérentes des comités de jumelage étrangers. 

Cotisation annuelle :  famille 25€, personne seule : 20€,  

 jeune: 15€, association: 30€ 
Contacts :  
Europe-Inter-Echanges :     Daniel HUE    06 78 79 12 81      
  hue.domonique@gmail.com 
Commission Allemagne :  Marie ALLAIRE 06 52 69  12 43  
  marie.allaire.eie@hotmail.com 
Commission Irlande :  Daniel DOMINIQUE  06 88 23 27 53    
  ddominique3@orange.fr 
Commission Italie :  Chantal AUTRET   06 82 43 19 21  
  d.autret@wanadoo.fr 
Commission Pologne       JoséphineDYLEWICZ  06 79 25 92 95     
   josephine.dylewicz@gmail.com 

Lors du forum, vous pourrez faire votre inscription à notre association. 
 

SAUVEGARDE CADRE DE VIE  
DE BELBEUF SAINT-ADRIEN ET DU PLATEAU EST  

Notre association Sauvegarde du Cadre de Vie de Belbeuf St 
Adrien et du Plateau Est a été créée en 1994 pour préserver 
notre cadre de vie. Nous continuons à nous battre contre le 
projet autoroutier de Contournement Est. De nombreux re-
bondissements ont eu lieu depuis la publication de la Décla-
ration d’Utili té Publique en novembre 2017. Vous savez cer-
tainement que la Communauté d’Agglomération Seine-Eure 
ainsi que le Département de l’Eure ont toujours refusé de 

participer au financement de ce projet. En février dernier, c’était au tour de la 
Métropole Rouen Normandie de dire non au financement. Cependant, la 
Région Normandie et le Département de Seine Maritime ont chacun augmen-
té leur participation financière pour la réalisation de ce projet autoroutier, en 
remplacement du montant que la Métropole Rouen Normandie était censée 
apporter. Le gouvernement, quant à lui, par la voix de l’actuelle Ministre de la 
Transition Ecologique, Barbara Pompili, a fait savoir qu’il ne souhaitait pas 
“avancer contre les collectivités locales”. Ce projet n’a donc pas fini de faire 
parler de lui. Toutes les informations sur le projet de Contournement Est sont 
à retrouver ici : contournement-est.fr 
Venez nous rencontrer lors du forum des associa-
tions où nous serons présents. Nous pourrons 
parler de la préservation de notre cadre de vie et 
du Contournement Est ou encore du problème des 
bois de Roquefort ou des Gravettes suite aux 
récents événements . 
Nous serons également heureux de vous retrouver 
pour un pot de l’amitié lors de notre prochaine 
Assemblée Générale. 

Cotisation : 6 € 
Contacts : sauvegarde.du.cadre.de.vie@gmail.com 

          sauvegarde.du.cadre.de.vie.du.plateau.est 
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    VIE ASSOCIATIVE - LE FORUM 

Notre devise : aimer, partager, servir. 

Notre but: venir en aide aux personnes iso-
lées et /ou dans le besoin   

Nos activités: nous recevons vos dons 
(vêtements, linge de maison, meubles, vaissel-
les, puériculture, bibelots, livres, jouets, vé-
los…) en bon état, les trions et les donnons en 
priorité aux personnes du plateau EST dans le 
besoin. Le reste est revendu à tout public et 
l’argent ainsi récolté permet d’aider à payer les 
factures de nos bénéficiaires. La collecte s’or-
ganise tous les samedis (hors pandémie) de 
9h à 11h30 dans la cour de l’Ecole de musique 
de Boos, rue de l’église. 

Les familles bénéficiaires peuvent s’adresser à 
une assistante sociale ou au CCAS (centre 
d’action sociale de la commune où elles habi-
tent) qui leur donneront une lettre de recom-
mandation pour leurs besoins. 

Toutes les semaines, nous faisons une distribu-
tion de denrées alimentaires dans le cadre de la  
«BANQUE ALIMENTAIRE de ROUEN». Nous 
sommes partenaires et aidons une vingtaine 
d’associations caritatives de l’agglo de Rouen 

Nous allons à la rencontre des personnes iso-
lées et les aidons dans leurs démarches.  

 

N’hésitez pas, venez nous rejoindre, 
à votre rythme c’est utile, sympa et gratif iant 

Cotisation annuelle: 20 € (pour ceux qui le peu-
vent)  

L’essentiel des activités se passe au 1 rue de 
l’église à BOOS.  Les samedis matin : ouverture 
au public,  lundi  et/ou vendredi en fonction des 
activités de chacun au sein du groupe.  Vous 
pouvez également être bénévole occasionnel  
en fonction de vos possibili tés ou tout simple-
ment nous aider en donnant du matériel en bon 
état ou en encourager les personnes qui pour-
raient avoir besoin de notre aide à venir nous 
voir, c’est déjà beaucoup! Vous pouvez égale-
ment soutenir notre action en faisant un don 
(déductible de vos impôts). 
 

Contacts :  
Président : Jean Paul ROUSSELET 
06 84 89 65 88    
conference.svp.boos@gmail.com 
 

         Association saint vincent de paul de boos  
Correspondant à Belbeuf : Odile BIGO  
    06 26 28 53 13 

Notre association de parents d’élèves, est libre 
de toute appartenance polit ique, syndicale ou 
religieuse.  

En tant que parents d’élèves élus, nous partici-
pons : 
- aux conseils d’écoles 
- aux temps de réflexions mis en place par les 
élus et ou école, lors de nouveaux projets. 

En tant qu’association au service des enfants 
scolarisés à l’école Maurice GENEVOIX : 

- nous participons à l’achat d’abonnement pour 
les classes  

- nous organisons diverses manifestations :  
  le spectacle de Noël avec en fin de journée 
un goûter et distribution d’un cadeau par 
enfant  

 une chasse aux œufs (gratuite pour les 
adhérents ou payante pour les non adhé-
rents) 

 
 la kermesse de fin d’année (la plus grande 
manifestation)  

Adhérer c’est payer 5 € par famille ce qui 
permet :  
- d’être informé de ce qui se passe à l’école 
- de participer à des réunions de préparation 
des conseils d’école et des manifestations  
- d’être candidat à l’élection des représentants 
de parents d’élèves 
 

Contact & informations:   
 

Site: www.apebelbeuf.e-monsite.com  
 apegenevoix@gmail.com ou boîte aux let-
tres devant l’école  
Président : E. TEURQUETY;  
Secrétaire : A-S. LANGLOIS ;  
Trésorière : E. EMERY 

 

SOUVENIR FRANÇAIS  
COMITÉ DE BELBEUF 

Le Souvenir Français œuvre pour que vive la 
mémoire de notre Nation. A cette fin, il conduit 
trois grandes actions : 
1 La sauvegarde de la totalité des tombes des 
combattants Morts pour la France (alors que tous 
les jours les restes de combattants rejoignent les 
fosses communes municipales). 
2 Le maintien des cérémonies patriotiques (alors 
que le nombre d’anciens combattants diminue). 
3 Le développement des voyages mémoriels (afin 
qu’aucun enfant de France ne quitte sa scolarité 
sans avoir découvert un lieu de notre mémoire 
nationale). 
Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin 
de vous ! 
En adhérant (minimum 10€) ou en faisant un don à 
l’Association:  
- vous manifestez votre soutien 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’association d’entrete-
nir et de fleurir les sépul-
tures et les monuments 
commémoratifs qui témoi-
gnent de leur courage ou 
de leur abnégation pour 
notre Pays et notre liber-
té. Cette année le comité 
de Belbeuf a rénové deux 
tombes de Morts pour la 
France. 
- vous participez à l’indis-
pensable travail de Mé-
moire en favorisant la 
transmission du message du Souvenir aux nouvel-
les générations. 
Envoyez votre adhésion ou votre don par chè-
queà l’adresse suivante : Mairie de Belbeuf, 3 
Rue du Général de Gaulle, 76240 Belbeuf par chè-
que à l’ordre de « Le Souvenir Français de Bel-
beuf » . Un reçu fiscal pourra vous être délivré. La 
réduction d’impôt est de 66% de votre don.  
 

Contact :  Jordan LEGRAND  06 18 74 34 59  
Président du comité du Souvenir Français de 
Belbeuf 

PAROISSE DU MESNIL  
PLATEAU DE BOOS ● DIOCESE DE ROUEN 
Culte dominical, sacrements et célébrations  
Catéchèses enfants, jeunes et adultes  
Aumôneries des lycées et collèges, et étudiants  
Visites aux personnes âgées ou malades  
Accompagnement des familles en deuil  

Communication :  
la feuille mensuelle La Vie de la paroisse dis-
ponible dans les églises,  
le journal trimestriel Grain de sel distribué dans 
chaque boîte aux lettres, commun avec Bonse-
cours 
site de la paroisse: 
 www.paroissesaintpaul.com 

Contact :   
Curé de la paroisse : père Frédéric Masset 
Secrétariat paroissial à Franqueville St Pierre  
02 35 80 12 28  
paroissesaintpaul@free.fr 

S O L I D A R I T E  

SAINT VINCENT DE PAUL DU PLATEAU DE BOOS  

BLJ a pour but de divertir, 
d’amuser vos enfants de 
manière ludique. Diverses 
activités manuelles, sporti-
ves, culinaires et grands 

jeux seront proposées aux enfants sur diffé-
rent thème tout au long de l’année. 

Accueil des enfants tous les mercredis en 
dehors des vacances scolaires, et pendant la 
semaine aux vacances de la Toussaint, d’hi-
ver, de printemps et d’été. Fermeture aux 
vacances de Noël.  

Horaires d’ouverture de 8h à 18h30. 

Accueil du matin de 8h00 à 9h30 et départ le 
soir de 17h00 à 18h30 

Avec son équipe, Caroline accueille nos enfants 
au sein de l’Ecole primaire Maurice GENE-
VOIX . 

Lieu:  13H Rue du Général de Gaulle   

 76240 BELBEUF  

Contact & informations :  

Directrice de BLJ : Mme Ferment Caroline 

 06.46.09.45.86 / 02.32.86.41.72       

 activitesjeunesse@mairie-belbeuf.fr 

          belbeufloisirsjeunes 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES

BELBEUF LOISIRS JEUNES ● BLJ 

J E U N E S S E  

Entretien de sépulture 
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Envie de vous perfectionner en photo ? 
La section photo-vidéo de l’ACSBD de Mesnil-
Esnard propose à partir de septembre prochain, 
la mise en place, chaque semaine, d’un nouveau 
groupe pour celles et ceux qui souhaitent amé-
liorer leur technique photographique, en particu-
lier : 

Une meilleure connaissance de l’appareil photo, de son fonc-
tionnement et de ses réglages 

Une réflexion sur la composition de l’image, les points forts, 
l’équilibre … 

Des informations sur l’image numérique, les formats, les 
méthodes de classement 

Une pratique de l’amélioration des photos avec l’utilisation 
progressive d’un logiciel de retouche 

La découverte d’effets spéciaux et de trucages  

Le groupe se retrouvera chaque vendredi dans la salle informa-
tique du centre de loisirs, pour une alternance entre la pratique 
de la prise de vues, les informations théoriques et l’utilisation 
des logiciels photo ainsi que des séances extérieures lorsque 
cela est nécessaire. 

Ce travail se concrétise par : 

 La réalisation d’un certain nombre de documents, que cha-
que participant réunira dans un livre photo, constitué au fil des 
séances. 

Une exposition annuelle des photos retenues, pour chacun et 
chacune, tout au long de l’année  

Tout cela, bien sûr, dans une ambiance décontractée et convi-
viale. Le programme d’activité est souple, et s’adapte aux de-
mandes des participants et participantes. 

Contacts : Christian Roussel   06 81 64 71 35 

CHŒUR CONCORDIA 
La Chorale CONCORDIA a été fon-
dée en 1982 par Michel HATAY qui 
fusionne les chorales de Belbeuf et 
du Mesnil-Esnard.  En 1985, la cho-
rale se constitue en association sous 
le nom de Chœur CONCORDIA. 

L’année 2021 a été impactée (annulation de concerts, arrêt des 
répétitions) par la crise sanitaire COVID-19 ; nous reprendrons 
nos répétitions (sauf problème sanitaire) le mardi 7 septembre 
2021.   

Pour le premier trimestre de la saison à venir, le chœur doit 
assurer la partie musicale de la cérémonie du Souvenir Français 
le 10 octobre 2021, puis son concert de Noël (au bénéfice du 
Téléthon) le samedi 11 décembre 2021 à 20h30 à l’église de 
Belbeuf. 

Les répétitions se déroulent tous les mardis soirs de 20h à 
22h au Foyer Rural de Belbeuf. Le Chœur Concordia recrute 
des choristes motivés dans tous les pupitres. Le reste du 
programme de la saison à venir fera l’objet de notre prochaine 
réunion de bureau.  

Cotisation : 80€ par année civile. 

Contact :  

Chef de Chœur : Eric BLIGNY 06 32 40 55 58 
Présidente : Catherine COLLET     
4 Parc de la Touques à Mt St Aignan  
02 35 74 37 34  - 06 07 88 10 06  
collet.catherine@wanadoo.fr 
 

  .  .  .  V I E  A S S O C I AT I V E  .  .  .  L E  F O R U M  .  .  .  

École de musique du Plateau Est  
E.M.P.E 
L’école de musique du Plateau Est, qu’est-ce que c’est ? 
Vous souhaitez découvrir la musique et apprendre à jouer d'un 
instrument? Reprendre la musique ? Vous perfectionner ? Jouer 
avec un groupe ? 
Nous vous accueillons de 5 à 97 ans encadré par des professeurs 
diplômés, au sein de l'école de musique du Plateau Est sur les sites de Franqueville-
Saint-Pierre et de Belbeuf. Plus d’une quinzaine d’instruments sont enseignés au sein 
de l’Empe et tous vous permettront de vous épanouir seul ou en groupe dans le cadre 
d’une pratique artistique ludique et enrichissante.  
N’hésitez pas, franchissez le pas et venez partager avec nous le bonheur de faire de 
la musique !  
 
Les tarifs 2021-2022 

 

Où se trouve l’école de musique ? 
L’ensemble des cours se déroulent sur deux sites : Belbeuf et Franqueville-Saint-
Pierre. 
 
Où trouver les informations concernant l’EMPE ? 
Ecole de musique du plateau Est  
Directeur Bertrand Dubos 
Président Antoine Blondel 
Email : ecoledemusiqueduplateauest@gmail.com 
Téléphone : 02.35.79.83.82 
 
 
 
 
 

TARIFS 
 
 

Eveil musical (4&5 ans) – 45min 165,00 € 

Formule débutant (FM + Instrument Fév) – 20min 470,00 € 

Formule débutant (FM + Instrument Sept) – 20min 510,00 € 

Formule Cycle 1 (FM + Instrument + Pratiques Collectives) – 
30min 

550,00 € 

Formule Cycle 2 (Instrument + Pratiques Collectives) – 30min 490,00 € 

Formule Cycle 3  (Instrument + Pratiques Collectives) – 45min 632,00 € 

Pratique Collective seule – 1h 110,00 € 

Chorale Cantemus 95,00 € 

Carte d’adhésion à l’EMPE obligatoire pour tous les adhérents 25,00 € 

M U S I Q U E  &  C U L T U R E  
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Tous les  renseignements sur le site http://slcbelbeuf.fr/   belbeufslc@gmail.com 

Belbeuf Sport Loisirs et Culture  
L’adhésion à l’association : 9 € pour les belbeuviens et 20€ pour les non belbeuviens (sauf allemand, fleurs, informatique, jardin, randonnée, 
m.nordique) est à ajouter et n’est payable qu’une fois par personne quel que soit le nombre d’activités pratiquées.  

Activités adultes 

ACTIVITE TARIF ANIMATEUR RESPONSABLE TELEPHONE MAIL 

ALLEMAND 13 € Ute Rouvillois François Bigo 02 35 80 48 60 fo.bigo@gmail.com 

ART FLORAL 25€ / atelier Sabine Demazure Claudine  Alexandre 02 35 80 51 09 claudinealexandre@hotmail.fr 

ATELIER REPARATIONS  
Patrick Sobry 

Michel Jousserandot 
Patrick Sobry 02 35 79 19 76 sobryp@gmail.com 

COUTURE 110 € Nicole Lenfant Françoise Héranval 02 35 80 26 46 f.heranval@gmail.com 

DANSE AFRICAINE 160 Patrick Kangou Véronique Fajon 06 83 10 91 86 veronique.fajon@free.fr 

DANSE DE SOCIETE 
135€ / pers ou 

 240€/couple 
Christine Mekdour François Bigo 02 35 80 48 60 fo.bigo@gmail.com 

GYM DOUCE 165 € Jean-Louis Lemaire Nicole Mouquet 02 35 80 13 26 nicole.mouquet76@orange.fr 

INFORMATIQUE 35 € Luce Le Roux Luce Le Roux 02 35 80 32 92 leroux.luce@neuf.fr 

JARDINAGE 13 € Pascal Martel Carole Coupleux 02 35 80 10 36 coupleux.carole@orange.fr 

MARCHE NORDIQUE 35 € François et Odile Bigo François Bigo 02 35 80 48 60 fo.bigo@gmail.com 

MEDITATION mindfulness 165 € Claire Pujervie Nicole Mouquet 02 35 80 13 26 nicole.mouquet76@orange.fr 

PEINTURE 165 € Fabienne Grente Micheline Cozic 02 35 80 34 76 micheline.cozic@wanadoo.fr 

PILATES 165 € Doriane Degardin M.D. Le Louargant 02 35 80 33 48 mayeurd@yahoo.fr 

RANDONNEE   13 €   M.O. Dehasque 02 35 59 15 95 pasmod58@gmail.com 

RENFORCEMENT   

MUSCULAIRE 

110 € (1h)  Gaël Lefrançois Micheline Cozic 02 35 80 34 76 micheline.cozic@wanadoo.fr 

165 € (2h)   Doriane Degardin Catherine Deschamps 02 35 80 46 51  

210€ (3h)      

RESTAURATION de sièges 145 €  Josiane Tilliez G. Giai-Brueri 02 35 80 06 73 g.giaibrueri@wanadoo.fr 

SECOURISME ? pompiers François Bigo 02 35 80 48 60 fo.bigo@gmail.com 

TAÏ CHI & QI GONG 160 € Hui Ren Nathalie Laboulle 06 83 12 43 91 jpn.laboulle@orange.fr 

THEATRE complet Alain Mouquet Alain Mouquet 02 35 80 13 26 alanic.mouquet@orange.fr 

YOGA 145 € Gilles Leblond G. Giai-Brueri 02 35 80 06 73 g.giaibrueri@wanadoo.fr 

ZUMBA 110€ Doriane Degardin Véronique Fajon 06 83 10 91 86 veronique.fajon@free.fr 

Activités enfants et ados 

ACTIVITE TARIF  ANIMATEUR RESPONSABLE TELEPHONE MAIL 

EVEIL A LA DANSE 130 € Kelly Fouché Véronique Fajon 06 83 10 91 86 veronique.fajon@free.fr 

GYMNASTIQUE enfants 110 €  Carole Coupleux 02 35 80 10 36 coupleux.carole@orange.fr 

ARTS PLASTIQUES 135 € Fabienne Grente Micheline Cozic 02 35 80 34 76 micheline.cozic@wanadoo.fr 

THEATRE enfants/ados 135 € Christelle Theuret Alain Mouquet 02 35 80 13 26 alanic.mouquet@orange.fr 

ZUMBA Kids (7-11 ans) 110 € Doriane Degardin Véronique Fajon 06 83 10 91 86 veronique.fajon@free.fr 

ZUMBA Ados 110 € Doriane Degardin Véronique Fajon 06 83 10 91 86 veronique.fajon@free.fr 

    VIE ASSOCIATIVE - LE FORUM 

L O I S I R S  &  S P O R T S  
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A.O.B. ASSOCIATION OMNISPORTS BELBEUF  

Tennis - Squash - Badminton  

Que vous soyez adultes ou enfants, l'A.O.B. Belbeuf 
vous propose de venir exercer votre sport préféré dans 
la joie et la convivialité . Nous vous donnons rendez-
vous au Forum des Associations de Belbeuf de 13h30 
à 17h30 à la salle des fêtes.  

Tarifs : sport loisirs sans licence 

Paiement comptant avec encaissements différés possibles. 
 

Contact & informations:   

François AUTRET Président   

Sabine FORTIN Trésorière   

Thomas MERRE Secrétaire   

Christine LESAGE PEREZ Responsable Squash 

Damien LEDIRACH  Responsable Badminton 

N'hésitez pas à consultez nos tarifs et horaires pour chaque activité et à 
nous contacter via notre site internet www.aob76.com             

CIEL ESCALADE 

REJOIGNEZ LE CLUB ! 

Notre club est situé au gymnase Galilée du lycée de Franqueville 
St Pierre. Nous bénéficions d'un mur de 10 m de haut x 21 m de long 
et d'un bloc d'entrainement. Avec ces structures d'escalade en salle 
nous pouvons former les débutants en toute sécurité et nous entraîner 
tout au long de l'année quelque soit la saison. Dès que la météo le 
permet nous allons grimper sur nos superbes falaises Normandes de 
Connelles aux Andelys.  

Nous acceptons les enfants à partir de 10 ans au jour de l'inscription 
ainsi que les adultes. 

Les tarifs des cotisations sont publiés par la FFME:  

Enfants : 100€  Adultes : 140€  et étudiants : 120€   

Les activités ont lieu à la salle de sport du lycée Galilée :      
- ados : lundi 18h15-19h45   
- enfants : mercredi 18h15-19h45  
- adultes : lundi 19h45-22h, mardi 19h45-22h, jeudi 19h-22h. 

Contact & informations:   

Grégory Jackowiak (Président du club) 06 08 78 75 14  

 ciel.escalade76@gmail.com   Site: https://www.ciel-escalade.fr/  

 

BASKET E.P.B.B. 
L'Association EPBB (Entrainement Physique Basket Belbeuf) propose 
et organise des entraînements de basket pour les enfants âgés de 5 à 9 
ans et pour les adultes en pratique de loisir et/ou de compétition. 

Tarifs cotisation annuelle : 

- enfants minibasket (5-9 ans) : 70 euros (entraînements + plateaux) 

- adultes loisir : 80 euros (entraînements) 

- adultes compétition: 115 € (entraînements + matches 5C5 et/ou 3C3) 

Lieu et horaire des activités : 

- salle Jacques Anquetil de Belbeuf 

- jours et horaires d’entraînement à définir 

 Contact & informations:   

Frédéric Davanne (Président) 06 32 50 19 34 

 entrainementphysiquebasket@gmail.com 

Venez nous rencontrer lors du forum des associations! 

CYCLOBELBEUF 
Le Cyclobelbeuf est un club de cyclisme sur 
route qui permet de pratiquer une activité sporti-

ve adaptée au souhait de chacun par la constitu-

tion de 3 groupes de niveau. 

Cette pratique non compétitive  repose sur deux axes : le  plaisir de se 

retrouver ensemble et  se sentir bien dans son corps. 

Nous nous retrouvons chaque lundi, mercredi et samedi à 13h30 de-

vant la salle Jacques Anquetil pour parcourir des circuits préalablement 

établis et communiqués à tous. Des sorties plus longues ou hors région 

sont organisées périodiquement pour découvrir d’autres horizons ou se 

lancer un  challenge personnel. Vous pouvez venir faire un essai. Le 

port du casque est obligatoire 

Cotisation annuelle: 30 € hors assurance  -  15 € pour les mineurs. 

Contact & informations:  

Alain Bocquet, Président    alain.bocquet3@orange.fr   

Michel Frégard, secrétaire    mfregard@outlook.fr 

                     Site : http://club.quomodo.com/cyclobelbeuf  

Squash: toute la semaine sauf zones scolaires    

 Adulte  155€ Belbeuvien / 165€ ext. 

 16/18 ans  80€ Belbeuvien / 100€ ext. 

Badminton   

 6 -16 ans 
60€ Belbeuvien / 70€ ext. pour 1h30/sem. 

2 groupes le mercredi 15h30-17h et 17h-18h30 

 + de 16 ans 
60€ Belbeuvien / 70€ ext. pour 6 h/sem. 

mardi 18h30-20h30, jeudi 19h-21h, samedi 10h-12h 

Tennis libre courts en salle  

 Adulte  105€ Belbeuvien / 115€ ext. 

 - de 18 ans 70€ Belbeuvien / 75€ ext. 

Cours de tennis   

 - de 18 ans 
1 h / sem. : 140€ Belbeuvien / 160€ ext. 

lundi 18h-19h ou mercredi 14h-15h30 

S P O R T S > > >  
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PAGAIES EN SEINE : à chacun 
son style, à chacun sa prati-
que ! 

Au cœur d’un espace naturel 
doublement classé Natura 

2000, PAGAIES EN SEINE vous propose de 
multiples activités de plein air, pour tous les 
âges et pour tous les goûts. 

PAGAIES EN SEINE, c’est bien sûr une offre 
associative autour d’activités historiques de 
l’association comme le canoë-kayak et plus 
généralement les sports de pagaies (stand up 
paddle, dragonboat,…)  avec diverses pratiques 
au programme: école de pagaies, pratique 
encadrée et libre pour les adultes, Pagaie Santé 
et Fitness,…  Les adhérents participent réguliè-
rement à des événements nationaux et interna-
tionaux (« Vogalonga » à VENISE, Festival de 
dragon boat à HONG-KONG,…) 

L’offre associative a récemment été complétée 
par la création d’une école de sports de nature 
destinée aux enfants et adolescents, chaque 
mercredi, autour d’activités de pleine nature 
comme le VTT, l’escalade, le disc golf, la slac-
kline, et bien sûr le kayak et le paddle car on ne 
s’appelle pas PAGAIES EN SEINE pour rien ! 
Des stages multisports de nature sont égale-
ment organisés durant les vacances scolaires, y 
compris à destination des non adhérents. 

Au-delà de ces activités, la boutique en ligne 
PAGAIES EN SEINE permet à tous (adhérents 
ou non) de louer des kayaks, de réserver des 
randonnées et balades nautiques avec ou sans 
encadrement (à partir de 15 €).  

Pour toutes les entreprises, les groupes d'amis 
constitués, les scolaires, nous proposons l’orga-
nisation d’incentives et journées de cohésion 
personnalisés. 

PAGAIES EN SEINE c’est enfin la possibilité 
pour vos enfants de fêter de manière originale 
leur anniversaire. 
  

Lieu : Base nautique de Belbeuf  

Contact & informations:   

Site:   www.pagaiesenseine.fr 

Facebook : PagaiesenSeine 

 Responsable des Activités :  

Hugo ROUSSEL 06 51 70 78 28  

contact@pagaiesenseine.fr 

Président de l’association :  
Jean-François Renault 

PAGAIES EN SEINE – La Base Sports Nature 
Belbeuf-Rouen Métropole  
8 route de PARIS – 76240 BELBEUF 

EBPE 
ENTENTE BOULISTE DU PLATEAU EST 

Vous aimez jouer à la pétanque, venez nous retrouver ! 
 

L’association de l’Entente Bouliste du Plateau Est vous propo-
se de venir vous divertir dans une ambiance conviviale et de 
loisirs.  

Nos rencontres se tiennent à côté du terrain de Football de 
Belbeuf les mardis et jeudis après-midi à 14 heures ; elles ont 
lieu le lundi, place Ragot à Franqueville-Saint-Pierre. 

Un tournoi interne est organisé sur quelques après-midis.  

La participation aux rencontres et tournois est libre, selon 
l’envie de chacun. 

D’autre part nous partageons une galette en début d’année et 
nous nous réunissons avec la famille autour d’un repas de fin 
de saison au mois de juin. 
 

But et activités 

L’objet de l’EBPE est la pratique de la pétanque orientée vers 
le loisir. Elle est libre de toute contrainte de présence. 

Tarif des cotisations : 20 euros 

Les entrainements ont lieu à 14 h 00 : 

Les lundis, place ragot à Franqueville-Saint-Pierre ; les mardis 
et jeudis, stade de foot à Belbeuf ; 
 

Contact & informations :     

Président : Philippe Ledain, philippe.ledain@cegetel.net 

Secrétaire : Jean-Paul Cotelle, jeanpaul.cotelle76@gmail.com 

 06.76.81.93.65 

 

 

 

 

 

 

 

PAGAIES EN SEINE  KAYAK & SPORTS NATURE  

CLUB NAUTIQUE DE BELBEUF AVIRON 
 

Venez découvrir l’aviron avec CN Belbeuf, à la base nautique 
au pied de la côte de la Poterie. 

Nous vous proposons de découvrir ce sport de plein air sur un 
plan d’eau de 7 km allant jusqu’à Oissel. 

Ce club a vocation familiale, qui compte tout de même dans ces 
rangs, des champions de France, accueille adultes et enfants à 
partir de 11 ans. Nous disposons de différentes sections 
(Jeunes, Seniors, Vétérans, Loisirs).  

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, des séances d’initiation sont 
organisées sur rendez-vous.  

Votre adhésion vous donne accès à la pratique de l’aviron, toute l’année, pen-
dant les ouvertures du club, de participer à des compétitions*, des randonnées* 
ainsi qu’à la salle de musculation.   *  avec un supplément (carburant, nuitées…) 

Contact & informations:   

Président : Pierre De Boerio   06.22.49.43.49   aviron.cnbelbeuf@sfr.fr  

 CN Belbeuf 

 
 

S P O R T S > > >  

Base nautique de Belbeuf 
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KARATÉ CLUB DE BELBEUF  

 

Le Karaté club de Belbeuf vous accueille : 

- Adulte et enfants à partir de 12 ans :  

      lundi 19h-20h30 et mercredi 19h-20h30 

- Enfants 8-11 ans : mercredi 18h30-19h30 

- Enfants 5-7 ans :   jeudi 17h-17h45 ou 17h45-18h30 

- Samedi 13h30-15h00 : cours libres 

Du karaté pour tous :  

un groupe mixte aussi dynamique et motivé que les 
professeurs qui vous accompagnent et vous guident 
dans votre apprentissage. Pour toute personne, tout 
âge, tout niveau ! Nos professeurs expérimentés adap-
tent les cours en fonction des besoins. Ainsi, nous 
proposons plusieurs cours pour enfants à différents 

niveaux et des cours pour adultes débutants et 
expérimentés. La préparation physique se fait au 
fil du temps avec une progression régulière dans 
le respect de la pratique traditionnelle. La convi-
vialité est de mise, au-delà des professeurs, un 
grand nombre de ceinture noirs accompagnent 
les moins expérimentés pour partager leur expé-
rience. 

Rejoignez plus de 50 adhérents pour vivre en-
semble cette même passion et les valeurs telles 
que l’honneur, la fidélité, l’humilité, la droiture et le 
respect. 

Contact & informations:  

Frederik Foscolo, président, répondra à toutes vos questions avec plaisir.   

 07.70.69.17.39  

 karateclubbelbeuf@gmail.com  Site : karatebelbeuf.fr 

 

VTT VALLÉE DE SEINE 
Notre club affi lié à la FFC (Fédération Française de Cyclis-
me) vous accueille à partir de 10 ans révolus : 

 Les mercredis à 14h15 pour les confirmés (à partir de 13ans). 1 seul groupe. 

 Les samedis à 13h45 plusieurs groupes de niveau. 

 Les dimanches matin à l’ initiative des adultes du club. 

L’objectif du club : 

Vous faire découvrir et progresser dans le VTT X Country mais aussi dans 
les disciplines qui y sont étroitement liées : le trial, la descente et la route.    

Amener et accompagner le plus grand nombre vers la compétition. 

Tarif : de 105 € pour les Belbeuviens à 125 € pour les extérieurs à la 
commune de Belbeuf, selon le type de licence. Ces montants compren-
nent : l’adhésion au club, la licence FFC et le maillot manches courtes 
du club. 
 

Nous participons chaque année à l’opération organisée par notre fédé-
ration « à la découverte des sports cyclistes ». 

Nous serons à votre disposition pour vous accompagner et conseiller 
lors des 2 séances programmées les 11 et 18 septembre de 13h45 à 
17h00. 

Vélo en bon état et un casque obligatoires.  

Contact & informations:  
Président : Jean-Philippe LABOULLE         06 78 75 05 51 
Adresse : Halle de sports J. Anquetil  

rue des Canadiens 76240 Belbeuf 

Site: www.vttvalleedeseine.com 

Plus d’info sur :  https://decouverte-sports-cyclistes.ffc.fr/ 

OXYGENE BELBEUF 
 

Courses sur route, Trail (courses nature) et cross hivernal 

Vous aimez la course à pied et le trail mais seul(e) ce n’est pas 
marrant, vous aimeriez vous mettre à la course à pied et au trail 
mais seul(e) ce n’est pas motivant, que ce soit en loisir ou pour 
relever des défis, pour vous faire des ami(e)s, rejoignez l’associa-
tion Oxygène Belbeuf et ses 100 adhérents de 20 à 70 ans, pour 
courir en groupe aussi bien en semaine que le week-end, dans la 
bienveillance et la bonne humeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Venez nous rencontrer à l’occasion du forum des associations 
de Belbeuf qui aura lieu le samedi 4 septembre. 

Et comme il n’y a pas d’âge pour courir, notre association orga-
nise comme tous les ans, les Foulées des Juniors qui auront 
lieu le dimanche 5 septembre lors du week-end de la fête du 
village. Alors n’hésitez pas à inscrire votre/vos enfant(s) et ve-
nez partager un bon moment avec nous. 

Cotisation annuelle : 25€ 

Contacts & informations :    

Laurent PANNIER  06 32 33 90 22 

Patrice PETIT   06 22 16 42 98 

Site : https ://oxygenebelbeuf.fr 
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SPORT-SANTÉ 
L’activité Bootcamp Sport-Santé de Belbeuf existe maintenant 
depuis 6 ans et compte toujours plus d’adeptes. Que vous 
soyez un sportif débutant, un sportif confirmé ou même non-
sportif, l’activité s’adapte à chacun pour que tout le monde y 
trouve son compte. S’adapter à tous les niveaux, travailler en 
toute sécurité, passer un bon moment, tels sont les leitmotivs 
du Bootcamp de Belbeuf. 
Formule 0 Abonnement, 0 Engagement, 100% Plaisir, le paie-
ment s’effectue à chaque séance et ce, sans coupure tout au 
long de l’année. L’activité ne suit pas le rythme des vacances 
scolaires. 
Les cours ont lieu sur le terrain de football municipal de Bel-
beuf les lundis, mercredis et vendredis soirs de 18h à 20h 
avec la possibili té d’arriver et de repartir à tout moment. Les 
bienfaits d’une activité en extérieur ne sont plus à démontrer, il 
vous suffi t juste d’y goûter pour en être convaincu. 
Retrouver goût à une activité physique adaptée à chacun et 
passer un moment de convivialité inégalable, pour plus d’infor-
mations, n’hésitez pas à contacter le Coach Romain au 06 29 
93 71 69 ou sur sa page Facebook officielle: Coach Roamin 

Ferey ! L’essayer c’est l’adopter ! ☺ 
Contact & informations : 

Romain Ferey  06 29 93 71 69      www.coachromain.com 

 

 

EAPE ENTENTE ATHLÉTIQUE DU PLATEAU EST 

Athlétisme, marche nordique, course sur route 
L’Entente Athlétique du Plateau Est est un club d’athlétis-
me affilié à la Fédération Française d’Athlétisme. Notre 
premier objectif est de faire découvrir toutes les formes 
de l’athlétisme, du loisir à la compétition, aux habitants 
du Plateau Est et des communes voisines.  
Les liens tissés avec le Stade Sottevillais, dont nous 

sommes une section locale, nous permettent de bénéficier de leurs diver-
ses compétences tout en gardant une certaine autonomie. 
L’EAPE vous propose de l’athlétisme (enfants à partir de 3 ans, ados, 
adultes), de la course hors stade (débutant, loisir, séances spécifiques 
sur route ou terrain nature...) et de la marche nordique (différents ni-
veaux). 

Marche Nordique 

Groupe « Santé Loisir » : Jeudi / Samedi de 10h30 -12h 
Groupe « Tonic » : Lundi / Vendredi de 9h15-10h45,  

Jeudi de 10h30-12  
Samedi de 9h-10h30 & 10h30-12h 

Groupe « Sportif » :  Lundi de 11h-12h30,  
Jeudi de 9h-10h30 et  
Samedi de 9h-10h30 & 10h30-12h 

Groupe « Intensif » : Samedi de 9h-10h30 

 

 

 

 
Athlétisme 

- Baby Athlé (2016-17) :  Samedi de 13h15 à 14h00 

- Môm’athlé (2015) :  Samedi de 14h10 à 15h00 
- Môm’athlé (2014) :  Mardi de 17h15 à 18h10 

- Mini Poussin (2013) :  Mardi de 17h15 à 18h10 

- Mini Poussin (2012) :  Mercredi/Samedi de 13h30 à 15h 
- Poussins (2010-11) :  Mercredi + Samedi de 13h30 à 15h 

- Benjamins (2008-09) : Mercredi de15h à 17h et/ou  
   Vendredi de 17h30 à 19h30 

- Minimes (2006-07) :  Mercredi de 15h à 17h et/ou  

 Vendredi de 17h30 à 19h30 + (Mardi de 18h15 à 20h15) 
- Minimes (2006 « confirmés ») : 3 séances/semaine avec 1 à 2 séances 
avec le groupe Minimes (Mercredi et/ou Vendredi) + 1 à 2 séances avec 
les groupes de spécialité (en fonction de la spécialité). 

- Cadets (2005-04), Juniors (2003-2002), Espoirs/Seniors :  
Mardi de 18h15 à 20h15, Jeudi de 17h45 à 19h45 

et Samedi (15h-17h : Sprint, 16h-18h : Demi-fond). 

Running 
Groupes du Mercredi 

« Débutant » :   Mercredi de 19h à 20h30  
« Loisir » :   Mercredi de 19h à 20h30  
« Loisir Nature »:  Mercredi de 19h à 20h30  

Groupes du Mardi / Jeudi : Mardi / Jeudi de 19h à 20h30  
Groupes du Samedi : Samedi de 9h à 11h  
Dimanche matin : RDV 9h ou 10h  

RUGBY CLUB DU PLATEAU EST  
Le RCPE prépare sa rentrée 2021. 

Venez nous retrouver dès septembre sur le ter-
rain du lycée Galilée à Franqueville Saint Pierre. 

La saison prochaine sera encore riche pour votre 
club de rugby du plateau : nous engageons une 
équipe en catégorie U8 – U10 – U12 – U14 - U16 
et notre équipe loisirs. 

Comme la saison dernière, nous serons en entente avec le club de 
l’ASRUC (Mont Saint Aignan). 

Contact & informations:  

 rcpe76@gmail.com             Facebook : RCPE (officiel) 

Site: www.rcpe.ffr.fr  
 

"Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains 
autour et quand il n'y a plus de ballon, il reste les co-
pains"                                Jean-Pierre Rives 
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