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INFOS  BELBEUF  

N° 1 - 2022  
Informations municipales 

 

        Bienvenue 2022 ! 

Mesdames, Messieurs, 

 

A l’approche de la nouvelle année, je vous invite à ouvrir 

pour 2022, des perspectives de renouveau, de santé, 

d’espoir, de joie, de bonheur et de bien vivre retrouvé en 

assistant nombreux au 

Concert de la Maîtrise de Seine-Maritime, 

le dimanche 9 janvier 2022, à 16h00 

salle Jacques Anquetil (halle de sports), 25D rue des Canadiens, 
   

 

et en participant à notre traditionnelle  

cérémonie des vœux,  

le vendredi 7 janvier 2022, à 18h30,  

dans cette même salle, 

en prenant soin les uns des autres …, je souhaite 

qu’ensemble, nous portions l’espoir de tomber les masques 

en 2022, année riche sur le plan politique pour notre pays, 

avec les élections présidentielles et législatives. 

Dans l’attente de nous retrouver dans ces moments d’échanges, je vous 

souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Le maire, 

Jean-Guy Lecouteux  
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. . . CULTURE & ANIMATIONS . . .  

La Bibliothèque municipale de Belbeuf 

Dans un espace clair, spacieux et 

agréable, un large choix de documents, 
renouvelés régulièrement, est proposé aux 
lecteurs :  

 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 – Clas-
sique – 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 cata-
logue 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 ou-
vrage dans la fenêtre « Recherche simple » 
et valider. 
Si vous souhaitez accéder à l’ensemble du 
catalogue de la bibliothèque allez sur 
l’onglet « Recherche avancée » et saisir * 
dans un des champs (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. 

 

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 

 

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHEQUE 

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

LIVRE COUP DE CŒUR de Pascale  

Ne t’arrête pas de courir  

Auteur : Mathieu Palain 

  De chaque côté́ du parloir de la prison, deux 
hommes se font face pendant deux ans, tous 
les mercredis. L’un, Mathieu Palain, est deve-
nu journaliste et écrivain, alors qu’il rêvait 
d’une carrière de footballeur. L’autre, Touma-
ny Coulibaly, cinquième d’une famille ma-
lienne de dix-huit enfants, est à la fois un 
athlète hors norme et un cambrioleur en série. 
Quelques heures après avoir décroché́ un titre 

de champion de France du 400 mètres, il a passé une cagoule pour 
s’attaquer à une boutique de téléphonie. 

Au fil des mois, les deux jeunes trentenaires deviennent amis. Ils 
ont grandi dans la même banlieue sud de Paris.  

Tout sonne vrai, juste et authentique dans ce livre. Quand la vraie 

vie devient de la grande littérature. 

Une enquête journalistique à l’écriture fluide et belle qui se lit 

comme un roman. Prix Interallié 2021. 

Contes le vendredi 14 janvier 2022  

à 19H30. 

L’association Et Cric Et Crac – Contes et 
Rencontre nous propose de la suivre « au 
fil de l’eau ». Venez en famille écouter des 
contes. Tout public. Entrée libre. Réserva-
tion indispensable jusqu’au 10 janvier 
2022. 

 

Participation au 24e  Printemps 
des Poètes qui se déroulera du 
12 au 28 mars 2022 (dates natio-
nales). Exposition et un cabaret 
poétique et musical intitulé Amour 
Désamour avec Alain Mouquet, 
Christelle Theuret, Anne Servain, 
Michel Massiot pour l’accompagne-

ment musical et Patrick Sobry pour l’éclairage et son le ven-
dredi 11 mars 2022 à 18H30 à la salle des fêtes. 
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   CULTURE & ANIMATIONS  

C O N C E R T  D U  N O U V E L  A N  

Le jeune chœur de la maîtrise de Seine Maritime est lauréat de nombreux prix internatio-

naux : Gotegorg, Rimini, Venise, Anvers. 

Il a obtenu la médaille d'or de chants sacrés aux championnats du monde d'Anvers 2021. 
Il est dirigé par Caroline Dercourt, Maria Antiome, Dylan Levesque et Gael Vincent tous 

formés par Mathias Charton. 

Le programme se composera des chants présentés lors des championnats du monde qui 
se sont déroulés du 30 octobre au 3 novembre 2021, alliant chants sacrés, gospell et 

musique contemporaine.  

A venir écouter absolument! 

Chorale :  Jeune Chœur Presto  

Maitrise de Seine Maritime avec 40 choristes 

 

Dimanche 9 Janvier  
16h - Salle J. Anquetil 

Durée 1h15   

 

Entrée : 10 €  

Gratuit –15 ans 

Réservations en mairie :  02 35 80 26 12 ou 06 26 55 47 86 
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. . . CULTURE & ANIMATIONS . . .  

S P E C T A C L E – A N I M A T I O N  

Samedi à 19h30   

Crêpes réalisées par le  

crêpier traiteur TOP CRÊPES  

Réservation obligatoire en mairie avant le 20 février   

tel: 02 35 80 26 12 

La soirée chandeleur aura lieu sous réserve de l’évolution 

des conditions sanitaires.  

 AVEL KERDEN 

Soirée Chandeleur     Salle des fêtes de Belbeuf 

On les savait loufoques, grinçants, intemporels et décalés "les contes de la 
rue Broca", eh bien cette fois-ci, ils seront également mis en musique, 
théâtralisés, et interprétés par un groupe amateur intergénérationnel pétil-
lant, encadré par des professionnels du spectacle vivant. 

Vous trouverez une patate et une guitare bien décidées à se lancer dans 
la chanson (le roman d'amour d'une patate), des sorcières moquées dans 
leurs travers les plus risibles (la sorcière de la rue Mouffetard), une gre-
nouille qui dit des gros mots et des poissons qui communiquent (la sor-
cière du placard aux balais), et surtout des enfants toujours triomphants, 
car après tout : ces 3" contes de la rue Broca" leurs sont destinés nom 
d'un crapaud!! 

Tarifs  : 10 € / GRATUIT - DE 15 ANS  

Réservation en mairie  

au 02 35 80 26 12  ou 06 26 55 47 86  

 

Spectacle familial :  « Les contes de la rue Broca » 
Interprétés et chantés par Christelle Theuret  

Samedi 29 janvier  

20h30 - Salle des fêtes 
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   CULTURE & ANIMATIONS  

C O N F E R E N C E S  

Conférence :  « mettre en œuvre  
la PERMACULTURE dans son jardin » 

Causeries du café 

             de Belbeuf 
 

Vendredi 28 janvier:   

LA PHILOSOPHIE ET LES BÉNÉFICES DU  

YOGA DANS NOTRE VIE QUOTIDIENNE 

avec Estelle DAUZOU, Professeure de Yoga Iyengar 
depuis 26 ans.   

 

  

 

 

 
Rendez-vous au « Belbeuf bar »  
à 20h30  

Entrée 3€      02 35 80 26 10 

Mardi 1er Février à 20h30 

Salle du Conseil Municipal - Mairie de Belbeuf 

La permaculture est une philosophie tout autant qu’une 

méthode de conception. Mais comment la mettre en 

œuvre dans son jardin ? En quoi la permaculture peut 

elle nous aider à créer des jardins durables, productifs, 

esthétiques et résilients ? En quoi se distingue t-elle du 

jardinage biologique et du bon sens paysan de nos 

grands parents ? Au travers d’une présentation illustrée 

de nombreuses photos et d’exemples très concrets, 

vous découvrirez les principes de cette philosophie mais 

aussi la méthodologie à suivre pas à pas pour initier 

votre jardin selon les principes de la permaculture. 

Cette conférence sera animée par Joseph CHAUFFREY,  

jardinier urbain, formateur en permaculture et auteur 

d'ouvrages aux éditions Terre Vivante. 

Nous vous attendons nombreux ! 

   Programme des messes   
 

Samedi :   18h30 Franqueville-St-Pierre et  Basilique Bonsecours 
Dimanche :  10h30 Basilique Bonsecours  
     11h St jean Bosco à Mesnil-Esnard 
 

Messes dominicales dans les villages : 

Pas de messes en janvier dans les villages 
6 fév. Belbeuf  6 mars. Mesnil Raoul  
13 fév. Saint Aubin celloville 13 mars. Fresne Le Plan 
20 fév. Boos   20 mars. Les Authieux 
27 fév.  La Neuville Cht d’Oisel  27 mars. Ymare 
 
Célébrations de NOËL  

Vendredi 24 décembre  Samedi 25 décembre 
18h30 La Neuville Chant d’Oisel 10h30  Basilique à Bonsecours 
20h00 St Jean Bosco  11h00 ND du Mesnil-Esnard 
23h30 Basilique à Bonsecours 

 

Tél. Secrétariat paroissial 02 35 80 12 28      

Site paroissial internet : http://paroissesaintpaul.com   

132 rue de la République  76 520 Franqueville Saint-Pierre  

Vous pouvez : 
 - Nous envoyer un message paroissesaintpaul@free.fr 
 - Vous inscrire sur le site http://www.paroissesaintpaul.com pour recevoir la 
Lettre Mail (environ dix diffusions/an)  
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S E M A I N E  C U L T U R E L L E  

. . . CULTURE & ANIMATIONS . . .  

AGENDA CULTUREL du 4 au 12 mars 

Programme de Belbeuf et d’Amfreville la mi-voie 

VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 

Salle des fêtes de Belbeuf 

Vendredi 18H30 : Vernissage du salon de peinture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
avec la participation de Ragib PAUL invité d’honneur,  
entouré de Bruno BEUDIN, Michel CANEVET, Brigitte CLA-
RYSSE, Roger COURTOIS, Bernard CRESSON, Evelyne 
CURSOLLE-DURIN, Annick DAGORN-HUET,  Monique DU-
BOC, Vivianne DUBOSC, Valérie FONT, Danièle GOUBY, 
Fabienne GRENTE, Lionel LAGRANGE, Jean-Marie LAU-
RENCE, Marie-Hélène LECUYER, Jean-Louis LEMAIRE, 
Jean-Marie PETITHON, Christine ROBINSON XO, Ilir STILI . 
 

SAMEDI 5 

avec l’accordéoniste Rémi Geffroy et son groupe Odysseus. 
20H30 Centre S. Signoret à Amfreville la mi-voie 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 7 

20H30 Centre S. Signoret à Amfreville la mi-voie 
 

 

MARDI 8    

du Plateau Est et d’Amfreville et des enfants de l’école 
primaire de Belbeuf 
20H Eglise de Belbeuf 
 

MERCREDI 9 

 

11H :  
Vent du jour, vent du soir 
Par Art’Damann 
Pour enfants de 1 à 6 ans  
Salle des fêtes de Belbeuf 
 

Après-midi :  
spectacle pour les plus grands   
Centre S. Signoret  
à Amfreville la mi-voie  

  

JEUDI 10  

20H30 Centre S. Signoret à Amfreville la mi-voie 
 

VENDREDI 11 

« Amour-Desamour »  
Cabaret poétique et musical proposé par la bibliothèque de 
Belbeuf 
18h30  S. des fêtes de Belbeuf   
 

Jazz Manouche en formule cabaret 
20H30 Centre S. Signoret à Amfreville la mi-voie 
Voir page 8 
 
 

SAMEDI 12 

20h30  S. des fêtes de Belbeuf   
Voir page 9 
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S E M A I N E  C U L T U R E L L E  

   CULTURE & ANIMATIONS  
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S E M A I N E  C U L T U R E L L E  

Pour le « PRINTEMPS DES POETES »,  

la BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BELBEUF  

vous propose  

 

 

 

Cabaret poétique et musical 

Vendredi 11 mars à 18h30  

Salle des Fêtes de BELBEUF  

 

       Anne SERVAIN    Christelle THEURET     Alain MOUQUET       

Accompagnement musical : Michel MASSIOT     

Eclairage et sons : Patrick SOBRY 

… Spectacle musical et poétique …  

 

Tarif entrée : 10 €    

Etudiants et - de 16 ans : 8 €     

Gratuit pour les - de 12 ans 

Latché Swing est un groupe de Swing 

Manouche / Chanson Française, originaire 

de Normandie. 

Ca jase dans l’secteur à propos de ces 
quatre man’ louches ! Latché Swing c’est 
d’abord une histoire d’hommes unis par la 
musique, Ils font sonner leurs cordes en 
sympathie, avec bonté… Leurs composi-
tions originales, rappelant la grave légèreté 
de la vie, ont attiré l’oreille joueuse, délié 
les limpide gazouillis d’une chanteuse à la 
verve féline : douce et agressive. Leur ré-
pertoire balance entre ballade et swing. 
Leur musique s’improvise reflet d’instants 
… Impressions musicales, expressions 
vitales, Latché Swing vous appelle, vous 
éveille, réveille vos émotions…  

La Covid, le climat, le déclin de notre civilisation ??? Trop, 
c’est trop !!!. Et si on parlait d’amour ? C’est-à-dire de ce 
sujet central de notre vie. Que serait une vie sans amour ? 

Alain Mouquet, Anne Servain, Christelle Theuret entourés 
de Michel Massiot pour l’accompagnement musical et de 
Patrick Sobry pour le son et la lumière vous donnent rendez
-vous vendredi 11 mars 2022 à 18h.30 à la salle des 
fêtes de Belbeuf pour explorer le champ poétique et musi-
cal de l’amour mais aussi de son corollaire, le désamour.  
Nous vous attendons nombreux. 

Entrée libre 

Concert :  « Latché swing » 

Vendredi  11 mars 20h30 
 Centre S.Signoret à Amfreville la mi-voie 

. . . CULTURE & ANIMATIONS . . .  



 

Infos-Belbeuf 1-2022 ●   9 

S E M A I N E  C U L T U R E L L E  

Le temps d’une soirée, le groupe fait renaître l’esprit de la beatlemania.  

The Beatles Artifact rend hommage aux 4 garçons dans le vent en proposant un voyage 
dans le temps à travers le répertoire des Anglais de Liverpool.  

De la simplicité juvénile de Love Me Do aux recherches orchestrales de la pop sophisti-
quée de l’album Sergent Pepper’s Lonely Heart Club Band, The Beatles Artifact enchante-
ra le public.  

Tarif entrée : 10 €       Gratuit pour les - de 15 ans 

Concert :  « The Beatles’ Artifact » 

 

Samedi 12 mars  
à 20h30  

Salle des fêtes de Belbeuf 

   CULTURE & ANIMATIONS  

 Suivez les actualités  

de votre commune  

en téléchargeant gratuitement   

sur votre mobile l’application  

Panneau Pocket ! 
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  .  .  .  V I E  A S S O C I AT I V E  .  .  . 
M É M O I R E  &  S O U V E N I R  

SOUVENIR FRANÇAIS 
Notre cérémonie annuelle a eu lieu le dimanche 10 octobre 2021. 

A cette célébration, on pouvait remarquer la présence de : 
Madame Annie VIDAL, Députée de la Seine-Maritime,  
Madame Marie-Hélène ROUX, Conseillère Régionale, 
Monsieur Julien DEMAZURE, Vice-Président du Département, 
Monsieur Claude LOGEZ, Délégué Général du Souvenir Français de Seine 
Maritime, 
Monsieur Jack DUVAL, Délégué Général Honoraire du Souvenir Français 
de Seine Maritime, 
Monsieur Jean-Guy LECOUTEUX, Maire de Belbeuf, 
Monsieur Jean HAREL, Maire honoraire de Le Mesnil Esnard, 
De nombreux élus du plateau, 
De Monsieur le Commandant de Brigade de la Gendarmerie de BOOS, 
D’une délégation de Sapeurs-Pompiers de la Caserne de FRANQUEVILLE 
SAINT PIERRE,  
Des parachutistes de la section ROUEN-DIEPPE, 
Des membres de la F.N.A.M.E, 
De Présidents des divers Comités du Souvenir Français de Seine-Maritime 
et d’Anciens Combattants, 
Et de nombreux porte-drapeaux,  

La matinée a débuté par une collation à la salle des fêtes. Ensuite, le cor-
tège composé notamment de nombreux porte-drapeaux, s’est rendu à 
l’église pour assister à la messe célébrée par le Père MASSET et animée 
par le Chœur Concordia, dirigé par M. Éric BLIGNY, avec M. Michel HA-
TAY à l’orgue. A l’issue, ce fut le dépôt de gerbes au Carré Militaire. 

Le Président du Comité du Souvenir Français de BELBEUF, Jordan LE-
GRAND, a tenu à remercier la municipalité pour le soutien permanent au 
comité. Notamment pour avoir déménagé le Carré Militaire dans un endroit 
plus spacieux. Ce Carré est maintenant composé de huit croix et plots sur 
lesquels sont gravés trente noms de Belbeuviens Morts pour la France. 

Un hommage a également été rendu au Sergent Maxime BLASCO du 7e 
bataillon de Chasseurs Alpins de Varces en Isère, tué récemment au cours 
d'une opération de reconnaissance conduite par la force anti jihadiste 
Barkhane au Mali, mais aussi aux autres militaires engagés sur le territoire 
national et à l’étranger pour lutter contre le fanatisme, le terrorisme, nous 
protéger et préserver notre liberté. 

Il a été rappelé que le Souvenir Français est une association pleinement 
engagée dans l’avenir, notamment en assurant le rituel des cérémonies 
d’hommage à la génération des Opérations Extérieures, celle qui lutte pour 
sauvegarder la liberté de la France, à travers l’Europe et le monde. 

A l’issue, Monsieur LECOUTEUX a rappelé l’histoire du Carré Militaire. 

Le cortège s’est ensuite rendu au monument aux Morts pour un dépôt de 
gerbes, suivi de l’allocution de Monsieur LECOUTEUX, Maire de BEL-
BEUF, et de Mme VIDAL, Députée de la Seine-Maritime.     

Un vin d’honneur offert par la municipalité et la remise de récompenses ont 
clôturé cette cérémonie. 

Merci pour votre participation.  

A travers nos commémorations, nous entretenons le devoir du souvenir 
afin d’éviter que les drames de l’Histoire ne se reproduisent. 

En 2022, la cérémonie aura lieu le 09 octobre. 

Pour fleurir et entretenir les tombes, le Souvenir Français a besoin de vous, 
de vos dons. 

Nous devons bien cela à nos soldats qui sont morts au combat pour notre 
liberté. 

Pour cela, n’hésitez pas à contacter le Président du comité de BELBEUF, 
Jordan LEGRAND, au 06.18.74.34.59. 

Le chantier d’insertion les Brigades Vertes de Belbeuf et du Plateau Est, créé en 1996 par Gé-
rard Duval, emploie actuellement 12 salariés en grandes difficultés dans leur vie personnelle. 

Depuis sa création François Fruit assurait l’encadrement et la formation de ses ouvriers d’entretien 
d’espaces « nature ». 

Le 14 octobre 2021 François Fruit est décédé brutalement. 

Il était unanimement reconnu pour son travail exécuté dans les 5 communes partenaires ainsi que 
par sa compétence et son savoir-faire auprès de nos salariés. 

A un an de son départ en retraite, nous allions préparer son remplacement et nous comptions sur 
lui pour former un nouvel encadrant. 

Le fonctionnement des Brigades Vertes est totalement remis en cause et nous faisons le maximum 
pour pérenniser notre association. 

Le Secrétaire, Didier AFFAGARD 

BRIGADES VERTES 

Cérémonie du 11 novembre 2021 

103ème anniversaire de l’Armistice de 1918 avec la présence d’environ 250 
personnes.  

Les enfants du Conseil Municipal des Enfants ainsi que les élèves de 
l’école Maurice GENEVOIX ont participé et ont interprété «La Marseil-
laise» au Carré Militaire et de nouveau «La Marseillaise» et «Liberté, Éga-
lité, Fraternité» des 
Enfantastiques sous la 
direction de l’Ecole de 
Musique du Plateau Est 
au Monument aux 
Morts. 

Nous avons eu égale-
ment la chance de 
compter dans nos rangs 
la présence d’un Bel-
beuvien Polytechnicien. 
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VIE ASSOCIATIVE     
VIE ASSOCIATIVE     

M U S I Q U E  &  L O I S I R S  

 

Le 16 septembre une représentation française a rejoint l’île d’Emeraude 
pour signer un nouveau jumelage avec GRANARD comté de LONG-
FORD à l’ambassade de France à Dublin. La cérémonie s’est déroulée 
en la présence de M.V. Guérend, ambassadeur, en sa résidence ainsi 
que de de la consule, Mme Gagneux et d’une délégation de la nouvelle 
ville jumelle (photo 1). Plusieurs réceptions ont été ensuite organisées 
pour nous présenter la commune. Cette coopération devrait s’organiser 
autour d’échanges de jeunes, d’adultes autour de thématiques (écologie, 
cuisine, clubs, associations sportives ou culturelles) (photo 2).  
 

N’HESITEZ PAS A PRENDRE  
CONTACT AVEC NOUS :  
D. DOMINIQUE  
responsable commission Irlande 
ddominique3@orange.fr  
06 88 23 27 53 

École de musique  
(E.M.P.E) 

L’école de musique du Plateau Est vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année qui s’annonce. 
Après une fin de saison artistique très riche avec notamment, l’apéro con-
cert du 22 octobre au Centre Art’Damann, l’Assemblée Générale du 27 
novembre, le concert de Noël du 14 décembre et l’accueil du Père Noel en 
musique le 18 décembre, l’Empe a fait le plein de chocolat et d’énergies 
positives pour 2022.  

Les projets pédagogiques, avec notamment les interventions musique, 
danse et sophrologie en partenariat avec le Centre Art’Damann vont 
s’intensifier en ce début d’année. L’occasion pour l’ensemble des élèves 
du groupe scolaire Maurice Genevoix de bénéficier d’un éveil aux arts qui, 
nous l’espérons, leur donnera envie d’aller plus loin en s’inscrivant dans 
nos établissements d’enseignements artistique ! 

La saison artistique continue également avec différents rendez-vous à ne 
pas manquer :              

              29 janvier : 20h Concert d’hiver#1 Il aura lieu dans la salle Bour-
vil de Franqueville Saint Pierre et sera partagé avec les classes de danse 
du centre Art’Damann. L’occasion de voir réunis sur scène les grands 
ensembles de l’Empe et les classes de classique, jazz et contemporain du 
Centre Art’Damann.   

              2 février : 18h30  Concert des Musiques Amplifiées. Dans le 
cadre unique du Belbeuf Bar, venez profiter d’un moment de convivialité 
emprunt de rock et de musiques actuelles pour ce rendez-vous tradition-
nel et incontournable de la saison !   

 4 février : 20h- Concert d'hiver#2 . Au cœur de l’hiver, sous les 
projecteurs de la salle des fêtes de Belbeuf, les élèves de l’Empe, du solo 
au grand ensemble vous donneront à écouter la restitution du travail enga-
gé depuis le début de l’année. L’occasion de venir découvrir en famille ces 
jeunes et moins jeunes artistes ! 

  8 mars : 20h30  Concert dans le cadre de la semaine culturelle. 
Au cœur de la magnifique église de Belbeuf, en partenariat avec l’école de 
musique municipale d’Amfreville-la-Mivoie, nous vous proposons une 
soirée en"chantée", animée notamment par l’ensemble vocal Cantemus 
dirigé par Thierry Adolphe. 
 

Tous les concerts sont en entrée libre et gratuite. 

N’oubliez pas de suivre toute notre actualité sur les réseaux sociaux ainsi 
que sur le site internet de l’école : 
 www.ecoledemusiqueduplateauest.fr 

La Chorale CONCORDIA a été fondée en 1982 par Michel HATAY 
qui fusionne les chorales de Belbeuf et du Mesnil-Esnard ; cette création 
est officialisée lors de l'inauguration de l'orgue de l'église de Belbeuf le 22 
mars 1982 (cet orgue était celui de la chapelle des Dames Blanches 
d'Yvetot). En 1985, la chorale se constitue en association sous le nom de 
Chœur CONCORDIA. 

L’année 2021 a été impactée dans toute sa première partie 
(annulation de concerts, arrêt des répétitions) par la crise sanitaire COVID
-19. Nous avons repris nos répétitions le mardi 7 septembre 2021 d’abord 
à l’église de Belbeuf, puis au Foyer Rural de Belbeuf à 20h00 (pass sani-
taire obligatoire) ; les répétitions s’y tiennent tous les mardis à 20h00. La 
cotisation est de 80€ par année civile. 

Pour le premier trimestre de la saison, le chœur a assuré la partie 
musicale de la cérémonie du Souvenir Français le 10 octobre 2021, puis 
notre concert de Noël (au bénéfice du Téléthon) aura lieu   le samedi 11 
décembre 2021 à 20h30 dans l’église de Belbeuf  Pour la suite de la sai-
son, le programme sera déterminé lors de notre Assemblée Générale en 
tenant compte de la situation sanitaire. 

Le Chœur Concordia recrute des choristes motivés dans tous 
les pupitres. Les répétitions se déroulent tous les mardis soir de 20h00 à 
22h00 à la Maison des Associations de Belbeuf. Le chœur a toujours 
sous le coude un concert commun avec le chœur Unisson (date non en-
core fixée ; lieu non encore déterminé).  

 

Coordonnées du chœur 
Siège social : Mairie de Belbeuf 
Présidente : Catherine COLLET 
 4 parc de la Touques, 76130 Mt St Aignan 
 tél : 02 35 74 37 34 ; 06 07 88 10 06  
 collet.catherine@wanadoo.fr 
Chef de chœur :  Eric BLIGNY (tél : 06 32 40 55 58) 

CHŒUR CONCORDIA 
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OXYGENE BELBEUF 
La saison à démarré au sprint à Oxygène Belbeuf! 
Après une année quasiment blanche au niveau compétition, nous 
avons pu organiser de nouveau notre traditionnel cross hivernal. Pas 
moins de 198 coureuses et coureurs de 6 à 82 ans ont participé à 
cette belle manifestation. Cette course fait parti intégrante du Chal-
lenge Intercross de la Seine. ( http://challengeinterseine.free.fr/ ) 
RDV est pris d’ores et déjà pour la prochaine édition en 2022. 
Nous avons également encadré une promenade découverte nocturne 
de la foret de Belbeuf afin de faire découvrir la faune et la flore Belbeu-
vienne. 
Enfin, pas moins de 80 personnes adhèrent toujours à Oxygène pour 
partager notre passion de courir sur les chemins de la région et d’ail-
leurs. 
Si vous aussi, vous voulez courir en groupe sans contrainte, entre 
amis, rejoignez notre équipe en appelant notre président Laurent Pan-
nier au 0632339022. 
Infos sur notre site internet : https://www.oxygenebelbeuf.fr/ 
 
   A bientôt pour de nouvelles aventures. 

VTT VALLÉE DE SEINE 

  .  .  .  V I E  A S S O C I AT I V E  .  .  . 

2021 aura été une année toujours sous la contrainte de 
la covid 19 qui nous aura encore une fois obligé à annu-
ler la Ronde des Roches. Néanmoins nous avons pu 
organiser, en respectant les mesures sanitaires, une compétition TRJV 
TRIAL (Trophée Régional du Jeunes Vététiste) à Blainville Crevon pour les 
catégories de pupilles, benjamins et cadets à huit clos. 
De belles participations de nos jeunes dans un contexte peu favorable sur 
les diverses compétitions qui n’ont repris que le 12 juin.  
Epreuves de : descente, trial, Xcountry, sur route et autres avec des résul-
tats encourageants. 
Notamment : les coupes, championnat de Normandie et de France FFC, la 
coupe de France de duathlon, le challenge tréportais, le trail des rois mau-
dits, les semi-marathons de Rouen et Bois guillaume….  
Paul vainqueur en descente à la Tor William de Tourville en 14-17 ans et 
3ème au scratch, vainqueur en cadet de l’épreuve trial de Blainville Cre-
von. 
Thibaut vainqueur du challenge tréportais en cadet à l’issue des 5 
manches. 
Romain vainqueur de la finale du challenge tréportais en minime. 
Florian 11ème sur 300 au triathlon du Pouldu (29). 
Une bonne progression et la participation de l’ensemble de l’effectif est à 
remarquer. Bravo à eux ! 

2 après-midis « à la découverte 
du sport cycliste » sous l’égide 
de la FFC ont également été 
proposés en septembre. 
Moments privilégiés ouverts à 
tous les jeunes et adultes dési-
reux de découvrir le VTT et 
notre club. 
Cette année 22 jeunes et adultes sont venus sur ces 2 journées et 19 ont 
pris une licence. 
A noter dans vos agendas, l’organisation de notre 19ème RONDE 
DES ROCHES le 08 MAI 2022 à BELBEUF. 

Nos prochains rendez-vous 

Pour le premier trimestre 2022, si les conditions sanitaires le permettent, 
nous organiserons : 
 

L’Assemblée Générale de Belbeuf Sport Loisirs et Culture  le jeudi 27 

janvier à 20H30 dans le foyer rural. Vous y êtes tous cordialement invités.  
 

Une soirée dansante animée par Christine MEKDOUR 
Samedi 5 février à partir de 20h dans la salle des fêtes de Belbeuf 
Participation : 10 € par personne, une part de gâteau est offerte ! 
Inscriptions auprès de François Bigo : 02 35 80 48 60 / 06 87 91 59 68  
ou fo.bigo@gmail.com 
 

Le Salon de Printemps  avec la Commission Culturelle Municipale de Bel-
beuf, les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 mars 2022 dans la salle des 
fêtes. 
Renseignements auprès de Joëlle Benoist 06 89 11 94 13  
ou lesbenoistmijo@yahoo.com 
 

Des randonnées 

9/01 : Franqueville / St Aubin   6/02 : St Aubin Epinay    6/03 : Auffay 
Renseignements auprès de Marie Odile Dehasque 06 76 88 58 47  ou pas-
mod58@gmail.com 
 

Une démonstration de tai chi et de qi gong 

A l'occasion du nouvel an chinois, nous vous proposons d'assister à une 
démonstration de tai chi et de qi gong par les adhérents de ces activités le 
samedi 26 mars de 11h00 à 12h00 à la salle des fêtes de Belbeuf. 
Renseignements auprès de Nathalie Laboulle 06 83 12 43 91 ou 
 jpn.laboulle@orange.fr 
 

Des ateliers d'art floral 

Les jeudis 20/01, 24/02 et 24/03  
Participation : 25€ par atelier 
Inscriptions auprès de Claudine Alexandre : 02 35 80 51 09  
ou claudinealexandre@hotmail.fr 
 
 

Pour toute information concernant les activités et manifestations de Belbeuf 
SLC, consulter notre site : http://slcbelbeuf.fr/ 
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CYCLOBELBEUF 
 

Savoir être heureux ! 
Heureux, c’est le qualificatif qui me vient à l’esprit pour faire le bilan glo-
bal de cette année écoulée et il y a de multiples raisons à cela. 
Ce n’était pas une année aussi complète que celles que nous avons 
connu par le passé mais elle a suffi à notre bonheur de cyclistes car 
après de longs mois à nous compter aux départs, à mesurer notre kilo-
métrage ou notre temps de parcours, nous avons pu enfin nous retrouver 
tous ensemble aux rendez-vous et échanger sur ce qui nous tient à cœur 
ou juste des propos pleins d’ordinaire mais aussi de gentillesse.  
Nous avons pu aussi à nouveau nous lancer sur des parcours significa-
tifs préparés et diffusés soigneusement chaque semaine. Certes nous 
n’avions pas oublié les villages ou les paysages environnants mais que 
c’était bon de les retrouver même si pour cela il fallait se faire quelques 
côtes qui nous ont parues plus dures après cette interruption.  Malgré 
tout, ce n’était pas comme avant puisque les projets hors région ont été 
impossibles à construire que ce soit par nous-même ou par des organi-
sateurs traditionnels. La Cyclocancer, la Robic et le tour du canton de 
Buchy où nous étions traditionnellement quelques-uns à participer sont à 
citer parmi les éliminés de la covid. 
La météo a souvent été capricieuse et venteuse mais elle nous a permis 
de réaliser des grandes sorties agréables Vers Pacy sur Eure, Monfort 
sur Risle ou en allant contourner Evreux. Nombre d’entre nous ont profité 
de la fenêtre sanitaire estivale pour aller taquiner le Ventoux sous toutes 
ses faces. Retour au classique ! 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir des nouveaux compagnons de route 
et leur jeunesse ou leur capacité à rouler ont relancé la dynamique du 
club. C’est une très bonne chose pour l’avenir de tout club et du nôtre en 
particulier où les septuagénaires et octogénaires commençaient propor-
tionnellement à être nombreux. Et oui, le vélo, ça conserve ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Côté sécurité, je fais chaque année le même constat. Les cyclistes et les 
automobilistes ont du mal à utiliser le même espace. Quelques-uns 
d’entre nous doivent encore progresser mais bien des automobilistes 
semblent vouloir rattraper le temps perdu ailleurs quitte à nous mettre en 
danger ainsi que les passagers des véhicules qui viennent en face. 
La covid ne semble pas avoir dit son dernier mot et même en décembre 
il est difficile de faire un programme structuré pour les mois d’été mais 
cette période nous aura appris le contentement à travers ce que nous 
avons et le sens de l’improvisation. 
Comme dit plus haut, le vélo est une pratique qui préserve les corps 
longtemps et facilite la rencontre lorsqu’elle est pratiquée en club, alors 
n’hésitez pas à venir nous voir les lundi, mercredi et samedi à 13h30 au 
gymnase J Anquetil. Nous serons heureux de vous accueillir. 
Le Président. 

VIE ASSOCIATIVE     

A seulement 5km de Rouen au cœur d’un espace natu-
rel doublement classé Natura 2000, PAGAIES EN 
SEINE vous propose un beau panel d’activités ! 

Vous aimez le milieu aquatique mais vous souhaitez 
également prendre part à des activités terrestres, PA-

GAIES EN SEINE met en place des stages multisports de nature.  

Stage Sport de Nature. 

Du 7 au 11 février 2022 et du 14 au 18 février 2022 / Du 11 au 15 avril et 
du 18 au 22 avril 2022 : 4 stages, proposant chacun, 5 jours d’activités 
terrestres et nautiques : Dragon boat, VTT ; course d’orientation, cerf-
volant, slackline, run and bike, tir à l’arc, etc… A destination des 8-14 
ans. 150 euros le forfait de 5 jours pour les non adhérents et 135 euros 
pour les adhérents (déjeuners et goûters compris).  

Ecole de Sports de Nature. 

Si votre impatience ne vous permet pas d'attendre jusque- là (et nous 
pouvons le comprendre ! �), PAGAIES EN SEINE vous propose de dé-
couvrir les activités de pleine nature à travers sa licence "Ecole de 
Sports de Nature" ! Durant l'année tous les mercredis, nous proposons 
aux jeunes âgés de 8 à 18 ans de découvrir et de perfectionner leur 
pratique des activités physiques de pleine nature. Les activités se dérou-
lent autour de 3 thématiques : l'eau, la terre et l'aérien. Les jeunes se-
ront amenés à pratiquer le tir à l'arc, l'escalade, le dragon-boat, le kayak, 
le VTT, la slackline et bien d'autres activités encore ! 

Ces activités vous intéressent, voici nos différents créneaux : De 10h00 
à 11h30 pour les 8-10 ans, de 13h30 à 15h30 pour les 11-13 ans et 
enfin de 16h00 à 18h00 pour nos 14-18 ans. N’hésitez pas à venir faire 
un essai gratuit ! 

Raid de Nature. 

PAGAIES EN SEINE met en place pour 
les adultes une nouvelle activité : Raid 
Nature. C’est une combinaison de diffé-
rentes activités de nature, telles que le 
VTT, Le trail, le kayak, la course d’orien-
tation, le paddle, le run and bike… Nos 
éducateurs diplômés, vous proposent de 
les rejoindre le mardi, jeudi et samedi 
afin de vous entrainer à ces différentes 
disciplines. Retrouvez tous les détails et 
les modalités d'inscription sur notre site www.pagaiesenseine.fr ou en 
nous appelant au : 02.35.23.26.15 ou au 06.51.70.78.28. 

Vogalonga 2022. 

N’avez-vous jamais aperçu une créature légendaire arpenter les eaux 
du fleuve ? Le dragon boat et son équipage arpentent pourtant tous les 
samedis de 10h00 à 12h00 nos eaux calmes Normandes. Cependant au 
mois de juin, les Dragons en Seine et les kayakistes vont quitter leur 
tanière pour s’envoler une nouvelle fois vers Venise à l’occasion de la 
Vogalonga 2022. 

 

PAGAIES EN SEINE  KAYAK & SPORTS NATURE  
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Notre devise : Aimer, partager, servir… 

Notre but : venir en aide aux personnes isolées et/ou dans le besoin. 

Nos activités : nous recevons vos dons (vêtements, linge de maison, 
meubles, vaisselles, puériculture, bibelots, livres, jouets, vélos…) 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 de 9h à 11h30 (selon pandémie) dans la cour 

de l’Ecole de musique de Boos, rue de l’église (sauf fêtes et veilles de 
fête). 

Toutes les semaines, nous faisons une distribution de denrées alimen-
taires dans le cadre de la Banque Alimentaire de Rouen dont nous 
sommes partenaires et qui nous fournit les denrées que nous distribuons. 
Nous avons chambre froide, congélateurs. La chaîne du froid est totale-
ment respectée. On établit les paniers avec les bénéficiaires, dans la me-
sure du possible.  

Nous fournissons vêtements, petit matériel et aide alimentaire aux per-
sonnes dans le besoin : 80 % sont des gens du plateau Est. Ils nous sont 
souvent envoyés par les CCAS et le Secours Catholique.  

L’essentiel des activités se passe à Boos les 
samedis matin pour l’accueil du public, les 
lundis et vendredis pour le tri et rangement, ou 
autre activité au sein du groupe…  

Contact : Responsable Jean-Paul ROUSSELET 

SVP.Boos 06 84 89 65 88   conference.svp.boos@gmail.com  

Facebook : Association saint Vincent de Paul de Boos 

Déballage-Portes ouvertes dans la 

cour 2 fois par an  

 

Nous essayons d’aider en partenariat 

avec quelques associations de l’agglo-

mération de Rouen et du Plateau EST 

de Rouen.  

 
Après-midi récréative avant Noël 

Sa.04/12/21 (jeux, bricolage,  

maquillage, goûters, bon-cadeaux…)  

COMPAGNIE ART’DAMANN 
L’association participe aux appels à projet en collaboration avec 
d’autres écoles notamment l’Ecole de Musique du Plateau Est 
permettant ainsi d’intégrer les élèves à des programmes innovants 
et ambitieux, créatifs comme le concert d’hiver du 29 janvier, le bal 
participatif du 21 mai et la fête de la musique de Belbeuf du 18 juin 
prochain. 

L’Association Art’ Damann organise des évènements culturels, 
artistiques liés à la parentalité et au bien être  au centre Art’ Da-
mann qui l’accueille en ses lieux . Le Centre Art’Damann est un 
lieu artistique et de bien être, crée en septembre 2019, situé au 3 
rue du pacifique bat Bali à Belbeuf afin de promouvoir la culture 
sous toutes ses formes.  

Les prochains événements en 2022 :  

 la JOURNEE Art’ et Détente du 6 mars 2022 
 le spectacle de fin du d’année du 11 juin au Théâtre de la Tra-

verse. 

 

Mes chers amis et adhérents 
 
Plus de 25 ans que vous nous renouvelez votre con-
fiance, plus de 25 ans que l’association Sauvegarde, 
veille sur les problèmes environnementaux de notre com-
mune : l’aéroport, puis le contournement, le GR25 et 
demain qui sait…. 
2021 à été une année pleine de rebondissements, 2022 

sera une année décisive. 
Beaucoup d’information relatives à l'environnement et aux infrastructures type 
autoroutes ont fait actualité. 
Avez-vous reçu notre flash info N°36, si non, nous pouvons vous l’envoyer par 
mail. 
 

Nous avons tellement de chose à vous partager, nous espérons vous rencon-
trer lors de notre  Assemblée Générale  
le 25 février 2022 à 20h à la salle des fêtes  
Si vous souhaitez vous engager au sein de l’association pour préserver votre 
cadre de vie, votre environnement tel que l’avenir de nos enfants, le GR25 ou 
prendre part à tout autre manifestation, n’hésitez pas. 
Vous pouvez nous suivre sur  Facebook 
@sauvegarde.du.cadre.de.vie.du.plateau.est 
ou nous contacter l’adresse mail suivante  :  
sauvegarde.du.cadre.de.vie@gmail.com 
 

En attendant le bureau et moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d’année, et une tous nos vœux pour cette nouvelle année 2022 

  .  .  .  V I E  A S S O C I AT I V E  .  .  . 
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C'est sur la semaine du 25 au 31 octobre 2021 que s'est déroulée la 
2ème édition du concours de maisons décorées d'HALLOWEEN à Bel-
beuf, organisé par Monsieur COUTANT. Douze familles se sont prêtées 
au jeu cette année avec de très jolies réalisations. 
De nombreux lots étaient à gagner encore cette année. Chaque partici-
pant s'est vu remettre un sac rempli de goodies, livres, stylos, tee shirts, 
verres ... ainsi que des places pour différents parcs de jeux (karting, laser 
game ...). Mais on pouvait aussi gagner des boîtes de cookies, des cartes 
cadeau pour des vêtements, du traiteur ou encore pour un pub à Rouen. 
Des lots plus conséquents ont été offerts pour les trois marches du po-
dium avec entre autres un coffret de vin de chez ÂROMES ET PAS-
SIONS à BELBEUF. Les grands gagnants ont quant à eux remporté une 
trottinette électrique offerte par le magasin CARREFOUR MARKET de 
MESNIL ESNARD. 
Cinq mois de démarches ont été nécessaires pour que l'organisateur de 
ce concours puisse récompenser tout le monde. 
Mr Coutant remercie toutes les enseignes qui ont participé au bon dérou-
lement de ce concours .  

VIE ASSOCIATIVE     

 
Vendredi 2 décembre 2021, le Maire 
de BELBEUF inaugurait le 7ème salon 
de la photo de BELBEUF. 
Ce salon reporté l’an dernier pour 
cause de COVID a donc ouvert cette 
année avec le strict respect des me-
sures sanitaires. 
19 invités y exposaient 90 œuvres 
photographiques consacrées cette 
année à l’aventure expérimentale et à 
la recherche esthétique en photogra-
phie. 
Cet ensemble d’œuvres, aux frontières 

du réel et entrant parfois même dans une autre dimension, nous 
questionne et nous oblige à sortir de nos schémas habituels.  
Ce salon de BELBEUF trouve, par sa qualité et sa diversité, sa 
place dans l’offre culturelle locale. 
Avant de donner la parole à l’invité d’honneur : Sarah KÜGEL, Jean 
Guy LECOUTEUX, remercia vivement Joelle BENOIST et Christian  
 

 
 
VOSLION, co-organisateurs de ce salon, ainsi que toute la commis-
sion d’organisation. 
Christian VOSLION précisa la genèse de ce salon, le choix des 
invités, de leurs travaux et en particulier la contribution de l’invitée 
d’honneur. Sarah KÜGEL apporta de précieuses informations sur 
son travail de composition photographique et insista sur la place de 
la femme dans son travail, de son corps mais aussi de « l’âme » que 
chacune a de si particulier. Elle s’arrêta plus longuement sur 4 de 
ses photos relatives à Jeanne d’Arc afin de mieux rebondir, encore, 
sur la place des femmes dans nos sociétés. 
Très applaudie Sarah KÜGEL a laissé le micro à Madame la séna-
trice Catherine MORIN DESSAILLY qui développa quelques thèmes 
relatifs au salon de BELBEUF, aux directions artistiques proposées 
par les invités, au travail remarquable de l’invité d’honneur puis plus 
largement la place de l’art et de la culture avec un questionnement 
pour le positionnement de la photographie dans le champ artistique. 
Il appartenait à Madame la députée Annie VIDAL de livrer à son tour 
quelques réflexions tout à fait pertinentes sur les œuvres présentées 
dans ce salon et sur le rapport que nous entretenons individuelle-
ment et collectivement avec l’image en 
général et la photo en particulier. 
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AMICALE DES ANCIENS 

 

 

Bonjour à tous, 

Les activités de l’Amicale des Anciens qui ont repris de manière significa-
tive depuis le 5 aout2021 se sont poursuivies en cette fin d’année. 

La journée récréative et son loto du 4 novembre ont connu un nouveau 
succès, justifiant la poursuite de ce type d’activité. Le spectacle au casino 
de Forges les Eaux du 23 novembre a connu une fréquentation plus ti-
mide, avec néanmoins une réelle satisfaction des participants. Enfin, la 
féérie de Noël à Vaux le Vicomte et le spectacle au Paradis Latin des 4 et 
5 décembre ont également été très appréciés par les 40 participants. 
L’année 2021 se termine par le traditionnel repas de Noël du 9 décembre 
avec 125 inscrits, fréquentation montrant l’intérêt que l’ensemble des 
amicalistes porte à ce rendez-vous. 

Les prévisions d’activités du premier semestre 2022 portent sur : 
 Les jeux gouters et blablalades des 6 janvier, 3 et 17 février, 3, 17 et 31 
mars ; les dates du second trimestre ne sont pas connues. 

 L’assemblée générale du 20 janvier, 
 Un loto et gouter du 24 février après midi, 
 La journée récréative de printemps du 24 mars, 
 La croisière en Hollande du 21 au 25 avril,   
 La visite du port du Havre le 28 avril,   
 La visite des Hortillonnages, de la cathédrale et du vieil Amiens le 2 
juin,  
ces trois derniers points constituant des reports des années passées. 

Le programme est dense et nous espérons une fréquentation soutenue 
lors de ses différentes activités. 

L’application effective de ce programme est évidemment soumise aux 
contraintes sanitaires aussi imprévisibles à moyen et court terme que 
pénalisantes si elles devaient se durcir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons évidemment le souci constant de maintenir à la fois la convi-
vialité que nous avons vue se réinstaller dès la reprise des activités, mais 
aussi de préserver nos amicalistes de tous risques en matière de santé.   

Bonne fin d’année à tous et n’hésitez pas, pour ceux encore hésitants, à 
rejoindre l’Amicale. 

L’équipe de l’Amicale. 

Contact :  Jean -Yves AUBRY, président   

 06 10 13 80 44 aubry.jean-yves@wanadoo.fr 

Le Syndicat des Personnes Agées du Plateau 

Est (SIPAPER) regroupe les communes de :  

- Amfreville-la -Mivoie    
- Belbeuf 
- Bonsecours 
- Franqueville -Saint -Pierre 
- Le Mesnil-Esnard  

L’objet de cette structure est de proposer une 
réponse adaptée aux personnes âgées de plus 
60 ans et qui sont encore autonomes (GIR 5-6 et 
4  s o u s  c e r t a i n e s  c o n d i t i o n s ) . 
Outre la prise en charge (accueil/hébergement/
restauration) sa mission est aussi de favoriser le 
lien social et de renforcer la solidaritéé envers les 
personnes les plus fragilisés et les plus isolées. 

Les services : 

Attentif aux besoins de ses résidents et aux at-
tentes de chacun le SIPAPER recherche les 
solutions permettant d’anticiper les difficultés 
liées au vieillissement. La résidence propose un 
large choix de service pour agrémenter le confort 
de vie : entretien des espaces collectifs, service 
de restauration du lundi au vendredi midi, un 

service de blanchisserie, un accès à un dispositif 
d’assistance et de sécurité 24 heures sur 24. 
Nous proposons une offre d’action collective et 
individuelle de prévention de la perte d’autonomie 
au sein de nos établissements. 

Les activités et animations. 

Les équipes de la résidence convient les rési-
dents tout au long de l’année à participer à de 
nombreuses activités collectives : atelier mé-
moire, gymnastique douce, chant, jeux de socié-
té, sophrologie, atelier de socio esthétisme etc. 

Ces activités ont pour objectifs de créer une am-
biance conviviale, encourager les résidents à 
conserver le lien social, prévenir la perte progres-
sive d’autonomie en favorisant le maintien de la 
santé. 

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

20 rue du Docteur Schweitzer 
76240 Le Mesnil Esnard 
02 35 80 62 02 / 02 32 86 52 40 
 

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

4 bis rue Léon Devaux  76240 Bonsecours 
02 35 80 02 97 / 02 32 86 52 40 
 
Le Président Laurent GRELAUD, le Directeur 
Ludovic LAMBARD et toutes les équipes auront 
le plaisir de vous accueillir au sein des rési-
dences.  

Les autres services du SIPAPER pour vous 

accompagner :  

SSIAD (services de soins infirmiers à domi-
cile)  

78 rue Pasteur, 76 240 Le Mesnil Esnard 
02 35 80 71 36  
Ssiadplateauest76@gmail.com 
 
CLIC (Centre Local d’Information et de Coor-

dination)  
Maison des associations des Andelys 
Impasse du cerisier  76520 Boos 
02 35 65 02 68 
clicduplateauest@gmail.com 

SIPAPER  

  .  .  .  V I E  A S S O C I AT I V E  .  .  . 

L O I S I R S    &    V O Y A G E S  

Les Anciens prêts pour la croisière sur la Seine 

Attentifs à la présentation du Château  
par son propriétaire 

Chateau de Vaux le Vicomte 
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 COUPON – RÉPONSE 

A retourner impérativement en mairie avant le 12 janvier 2022 

 

Monsieur – Madame……………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : ………………………………………………………………… 

 

    Assistera*        –        Assisteront *rayer la mention inutile 

N’assistera pas*  –    N’assisteront pas 

 

MERCI DE BIEN COMPLETER VOTRE NOM, ADRESSE ET N° DE TELEPHONE. 
 

Sous réserve des restrictions 
sanitaires en vigueur. 

… G ALETTE  D ES  ROIS  DES  A ÎN ÉS  . . .  

SENIORS      

 

Tous les habitants de Belbeuf nés en 1957 ou 
avant sont conviés pour un goûter par le Centre 
Communal d’Action Sociale le :  

Samedi 22 janvier 2022 

à 15 heures 

à la salle des fêtes 

Pour une bonne organisation de cette manifes-
tation, nous vous remercions de bien vouloir vous 
inscrire dès maintenant et avant le 12 janvier 
2022, en retournant au secrétariat de la mairie le 
coupon réponse ci-contre en y joignant la copie 
de votre pass sanitaire. 
 

Contact:  
Nathalie SURÉE au 02 35 80 26 12 
 

Le CCAS vous souhaite  
de bonnes fêtes de fin d’année 

 
 

R E P A S  D U  C C A S  

       Nous reconduisons les repas pour les Belbeuviens de 65 ans et plus qui vivent seuls. 

Les participants apprécient ces moments de convivialité autour d’un repas préparé par 
l’équipe du restaurant municipal et servi par des bénévoles du CCAS et des enfants du 
Conseil Municipal des Enfants. Le tarif demandé est de 4,65 € par repas (année scolaire 
2021/2022). 

N’hésitez pas à vous joindre à eux. 

Vous pouvez prendre des renseignements et vous inscrire à l’aide du coupon réponse ci-dessous auprès de Nathalie SURÉE à la 
mairie ( 02 35 80 26 12). 

25/02/22 11/03/22 01/04/22 

   

REPAS  DES  SE NIORS  ISOL ÉS  –  LE VENDREDI AU FOYER  RURAL 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Repas des seniors isolés - le vendredi au Foyer Rural  

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

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

Téléphone :   ………………………………………………... 

Cocher dans le tableau la ou les dates choisies. 

 

 

 

Sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur. 
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      . . . SENIORS . . .  

S O R T I E S  D U  C C A S  

CCAS : programme des sorties 2022 et horaires 
 

JOURNÉE D’INSCRIPTION : 

JEUDI 13 JANVIER  

de 9h à 12h à la mairie 

Pour information : 

Le CCAS participe financièrement à 1 sortie par 
personne (née avant 1957), cependant une partici-
pation forfaitaire vous est demandée (10 € ou 15 €), 
encaissée dès l’inscription.  

Pour les personnes souhaitant faire les 2 sorties, la 
participation est de 50 € tout compris. 

Pour les accompagnants (nés après 1957), la parti-
cipation sera de : 

35 € pour la sortie à Charles Dullin 

65 € pour la sortie à Beauvais 

BULLETIN D’INSCRIPTION - PAIEMENT PAR CHÈQUE SOUHAITÉ 

NOM – Prénom : ________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________                         N° de téléphone : ________________________ 

Sortie du 29 avril    _____ pers 

Participation :  10€   _____ € 

 Sortie du 11 mai   _____ pers 

 Participation : 15€  _____ € 

VENDREDI 29 AVRIL : SORTIE AU THÉATRE CHARLES DULLIN  
18H45  RENDEZ-VOUS A LA SALLE DES FETES DE BELBEUF 
19H00  DÉPART DE LA SALLE DES FETES 
20H00  COMÉDIE MUSICALE « LES SEA GIRLS » AU POUVOIR ! DURÉE 1H40 
22H00  DÉPART DU THÉATRE  
22H30  ARRIVÉE A LA SALLE DES FETES DE BELBEUF 
 

MERCREDI 11 MAI : SORTIE EN PAYS DE NACRE DANS L’OISE   

8H00  RENDEZ-VOUS A LA SALLE DES FETES DE BELBEUF 
8H15  DÉPART DE LA SALLE DES FETES   
10H30  VISITE DU MUSÉE DE LA NACRE ET LA TABLETTERIE A MÉRU 
13H00  DÉJEUNER 
15H00  VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE SAINT PIERRE A BEAUVAIS 
16H30  SÉANCE DE L’HORLOGE ASTRONOMIQUE 
17H45  DÉPART VERS BELBEUF 
20H00  ARRIVÉE A LA SALLE DES FETES DE BELBEUF 

et/ou 
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pour les déchets verts en 2022 

Une seule distribution annuelle en 2022 

LIEU : parking du stade de Belbeuf 

Lundi 17 janvier de 14h à 19h 

Mardi 18 janvier de 14h à 19h 

Attention ! La distribution à la Mairie annexe de Saint-Adrien est 
supprimée par la Métropole.  

VIE LOCALE 

Le saviez-vous ? 

Nous le savons tous, le recyclage de nos déchets est maintenant 
indispensable pour limiter notre empreinte sur la planète. Ainsi, Le 
tri sélectif fait aujourd’hui parti de notre quotidien. Mais les tech-
niques et aménagements évoluent sans cesse, alors on ne sait pas 
toujours comment recycler ni ou recycler. Et pour etre efficace, il est 
important de recycler correctement ! 

C’est dans ce but que la métropole de Rouen à mis en place une 
application très pratique : "Montri" Cette application est disponible 
en téléchargement gratuit sur les smartphones. Avec elle, vous 
saurez toujours dans quel bac mettre vos déchets et ou se trouvent 
les différents bacs de collecte ( verre, textiles, etc. ) grâce à une 
carte indiquant leurs emplacements. 

Avec ces petits gestes du quotidien, nous participons tous à entre-
tenir notre environnement. 

Lors des intempéries hivernales, l'accès à certains points de collecte est rendu difficile, voire dangereux pour les équipages de collecte.  

La Métropole met donc en place certaines mesures afin de garantir le service et vous incite à consulter les points de collecte pouvant être utilisés 
exceptionnellement lorsque l'accès à votre habitation est impraticable. 

E N V I R O N N E M E N T  

Vous vous interrogez sûrement sur les raisons de la protection qui 
enveloppe notre monument aux morts. Il s’agit d’un atelier éphé-
mère pour nos agents qui le restaurent pour lui donner une nouvelle 
jeunesse, lui qui a été inauguré le 30 mai 1920. 



 

Infos-Belbeuf 1-2022 ●   20 

Centre de Loisirs 

Toussaint 2021, une session effrayante et automnale !!! 

Les enfants ont été accueillis sur les deux semaines avec : 
Des sorties  à la patinoire à l’Ile Lacroix et au cinéma voir « la Famille Adams 2 » 
Des activités manuelles, culinaires et sportives sur le thème d‘Halloween et sur 

l’Automne 
Une soirée Halloween pour les 9 ans et plus, qui a beaucoup 
plu aux enfants. Nous remercions, pour leur participation bé-
névole, Mr Coutant Stéphane pour les décors et Mme Per-
mentier Bérénice pour le maquillage. 
 

 

 

 

Toute l’équipe de Belbeuf Loisirs Jeunes  
vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année  ! 

 

Vacances d’HIVER 2022 (FEVRIER): 

Inscriptions à partir du 20 décembre 2021 jusqu’au 16 
janvier 2022. 
Préparez-vous pour participez au Jeux Olympiques d’hiver 
de Belbeuf  on vous attend !!! 
Une soirée crêpes-pyjama est prévue pour les 6/8 ans et 
une soirée raclette-défis pour les 11/14 ans (sous réserve 
des conditions sanitaires en vigueur). 

Respect des règles sanitaires pour l’accueil des en-
fants  

Avec son équipe, Caroline accueille nos enfants au sein de 
l’Ecole primaire M. GENEVOIX .  

Inscriptions en ligne via un lien doodle ou en appelant  
Caroline. 

CENTRE DE LOISIRS 

Association 

 

Nos coordonnées :  

13H Rue du Général de Gaulle  
76240 BELBEUF  

 
Pour tout renseignement,  

veuillez contacter  

Mme Ferment Caroline 

au 06.46.09.45.86 

ou 02.32.86.41.72  

 

Mail : activitesjeunesse 

       @mairie-belbeuf.fr 

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

Facebook : Belbeuf Loisirs 
Jeunes  

    Belbeufloisirsjeunes 

 

ADHESION FAMILLE /an : 12 € 
 

FORFAITS (Belbeuviens)  

5 jours   4 jours   1 jour 

   55 €     50 €    16 € 

Tarif 3 enfants et + : 

10€ / jour (par enfant) 

FORFAITS Hors Commune : 

5 jours 4 jours 1 jour 

   80 €   65 €    20 €  

J E U N E S S E  

13G rue du Général De Gaulle - 76240 Belbeuf 

 

Inscriptions pour la rentrée 2022 

 

Les enfants, légalement scolarisables à l'école maternelle pour la 
rentrée de septembre 2022, sont ceux nés à partir du 1er Janvier 
2019. 
 

Pièces à fournir le jour de l’inscription : 
-une photocopie du livret de famille concernant les parents et l' (les) 
enfant(s) à inscrire, 
-une photocopie des vaccinations portant le détail des vaccinations 
reçues ou les certificats de contre-indication, 
-le certificat d'inscription du Maire (uniquement pour les enfants 
hors commune), 
-un justificatif de domicile, 
-un certificat médical du médecin de famille 
-4 photos d’identité 

 

 
 

 
 
 

Dates d’inscription (sur rendez-vous):      
 

Le jeudi 17 mars de 9h à 18h 
Le jeudi 24 mars de 9h à 18h 

 
 

 La directrice J. Andreucci 
 02.35.80.24.20       0762414l@ac-rouen.fr 

. . . VIE LOCALE . . . 
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VIE LOCALE 

J E U N E S S E  

Le conseil  municipal des enfants  
 

Les activités du CME ont été nombreuses ce trimestre :  

 Vente de fleurs pour le Burkina faso avec Europe Inter Echanges 

 Vente de crêpes réalisées par des belbeuviens pour Octobre Rose  

 Collecte de Jouets pour la Croix Rouge 

 Après midi accueil des enfants du CME d’Amfreville la Mivoie pour faire découvrir notre village 

 

 

 

 

 

 

 Fabrication de sapins en bois pour la décoration de la place du village 
pour Noël avec l’aide de Laurent Mas 

 Participation à la marche des lumières du  Téléthon avec les autres CME 

 Participation à la cérémonie du 11 novembre  

Cérémonie du 11 novembre 2021 

Merci aux élèves de l’école Maurice GENEVOIX  et aux enfants du Conseil Municipal des Enfants d’avoir participé aussi nombreux à la cérémonie du 
103ème anniversaire de l’Armistice de 1918 , ce 11 novembre 2021. Ils ont interprété «La Marseillaise» au Carré Militaire et de nouveau «La Marseil-
laise» et «Liberté, Égalité, Fraternité» des Enfantastiques au Monument aux Morts en hommage aux combattants et victimes de la guerre. 

Merci aux enseignants de l’école de Belbeuf ainsi qu’à l’école de Musique du Plateau Est  pour le temps consacré à la préparation des chants et pour 
leur participation à la transmission de la mémoire auprès des enfants. 

Au Carré Militaire Devant le Monument aux Morts 
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LES ANIMATIONS  
 

Concert  de Sylvia Fernandez 

Super concert de Sylvia Fernandez avec les 
œuvres de Nougaro. 

Sylvia Fernandez donne de la voix avec pas-
sion et tempérament. 

Elle reprend les thèmes standards en les revi-
sitant. 

Elle s’entoure de musiciens talentueux : Nico-
las Noël au piano, James Treasure à la con-
trebasse, et Hakim Molina à la batterie 

 

Octobre Rose : randonnée nocturne 

Pour la première année, Belbeuf a proposé deux animations pour octobre rose. 

 Une vente de crêpes par le Conseil Municipal des enfants confectionnées par des Belbeuviens. 

Les crêpes ont eu du succès et nous renouvellerons l’opération l’an prochain en incitant plus de belbeuviens pour la fabrication des 
crêpes car à 11h notre stock était épuisé ! 

 

 Une marche nocturne à la frontale  

Une animation très sympathique et ce fut une découverte pour une 
partie des 35 participants. Nous espérons emmener plus de mar-
cheurs l’an prochain. 

 

Ces deux actions ont permis de récolter 450€ de fonds pour la re-
cherche contre le cancer du sein. 

 
La Fête du hareng 

Ce fut sous un temps doux et sec que nous nous sommes retrouvés pour la soirée harengs. 

Plus de 130 personnes ont participé à cette 
soirée animée par le groupe Foumagnac avec 
leurs chants de marins endiablés..  

Ce n’était pas gagné car une semaine avant le 
hareng se faisait rare car la mer n’était pas 
assez froide…. Il se peut que la température de 
la Manche soit tempérée…. 

Ce fut une soirée conviviale qui a permis de se 
retrouver entre Belbeuviens et autres. 

On vous dit à l’année prochaine ! 
 

 

 

R E T O U R  S U R  …  

. . . VIE LOCALE . . . 
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R E T O U R  S U R  …  

LES ANIMATIONS (SUITE) 

 

Le repas des Aînés du 14 novembre  

 Le repas des ainés au restaurant municipal le dimanche 14 novembre sur le thème de l’Espagne était animé par Aurélie et Aurélia des 
« Petites Robes Noires ». 

 Le repas servi dans le restaurant scolaire avait été confectionné par le traiteur Lecointre. La salle était décorée aux couleurs de l’Es-

pagne et les menus en forme d’éventails avaient été confectionnés par les enfants pendant les activités périscolaires. 

Une centaine d’ainés a profité de l’ambiance conviviale retrouvée après presque 2 ans sans activité récréative. 

Des bénévoles du CCAS et de jeunes belbeuviens ont assuré le service.  

La doyenne et le doyen  de l’assistance ont été honorés avec bouquet de fleurs et 

bouteille de champagne. 

 

Théâtre : délires en coulisses avec la compagnie Métamorphoses 

Bonne soirée théâtrale proposée par la compagnie Métamor-

phoses . 

Et que se passe-t-il dans les coulisses du théâtre ? casting, 

choufleur, mise en scène, trac…… 

Tout a été dit avec humour. Une bonne soirée 

 
 

La décoration de la place pour NOËL 

La décoration de la place a été construite en coopération entre les agents communaux, le CME, BLJ et les enfants des NAP. 

Les employés du technique ont utilisé leurs compétences pour imaginer, créer, fabriquer les décors 

de Noël. 

Les enfants du CME ont assemblé le bois pour la réalisation de sapins avec l’aide de Laurent Mas. 

Caroline et BLJ ont peaufiné des  décorations.   

 

 

 

 

VIE LOCALE 
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Etat civil 

GRAINDORGE Castiel Pierre Alain   23 novembre 2021 

FIDELIN Florent & ANQUETIL Karine            9 octobre 2021 

RAHMANI Karin & ACHOUR Lynda     16 octobre 2021 

GAUTHIER Olivier & COGNARD Aurélie  13 novembre 2021 

DRUELLE Thierry     21 octobre 2021 

REBOUX Monique (ép. DELVAUX)     21 octobre 2021 

PAUTRE Jean-Pierre     26 octobre 2021 

PAPLOREY Jean-Claude      29 octobre 2021 

DEGROOT Stéphane 13 novembre 2021 

LEFEEZ Claude 13 novembre 2021 

FOURNIER Daniel 13 novembre 2021 

LEBRET Denise (ép. MORIN) 24 novembre 2021 

Permanence juridique gratuite en mairie 
Le samedi matin des semaines paires, de 9h00 à 12h00, 
assurée en mairie de Belbeuf, par Maître VIRELIZIER,  
avocat exerçant à Rouen et Le Mesnil-Esnard.   
tél : 02.32.76.14.31  / 06.62.61.65.01  
 

Inscriptions sur les listes électorales 
Nous vous rappelons que si vous souhaitez figurer sur les 
listes électorales de la commune en 2022, il est possible de 
s'inscrire toute l'année à la mairie muni d’une pièce d’identité 
et d’un justif icatif de domicile. Toutefois, lors d'une année 
d'élection, il faut faire cette démarche au plus tard le 
6e vendredi précédant le 1er tour de l'élection. Chaque Fran-
çais qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les 
listes électorales, à condition qu'il ait  fait  les démarches 
de recensement citoyen à partir de 16 ans.   
Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur le site 
service-public.fr ou sur le site du ministère de l’intérieur. Ce 
portail permet au citoyen français et au citoyen européen de 
demander son inscription sur les listes électorales pour voter 
en France. Accessible à condition d'être âgé d'au moins 18 
ans. Par ailleurs, ce site vous permet également de vérifier si 
vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales. L'inscription 

sur les listes électorales est une démarche gratuite.  
Vous devez également signaler vos changements 
d’adresses au sein de la commune.  

Recensement militaire  1è Période 2022 
Pour les filles et les garçons nés en janvier, février et mars 
2006, le recensement est obligatoire à 16 ans. Inscrivez-vous 
à la mairie le mois de votre anniversaire muni du livret de 
famille. 

Carte d’identité et Passeport 
Le guichet du plateau Est de Rouen se situe au service 

accueil état-civil de la mairie du Mesnil-Esnard. Vous 
pouvez prendre rendez-vous pour vos formalités, en se-
maine, aux horaires d’ouverture de la mairie et le samedi de 
9h à 12h.  Tél : 02 32 86 56 56. 

Environnement 

Elagage des arbres avançant sur l’emprise publique 

Pour assurer la conservation des lignes électriques et téléphoniques aériennes et par 
mesure de sécurité, les propriétaires doivent procéder, à leurs frais, à l’élagage des 
arbres débordant sur l’emprise des voies publiques. (

Verglas - Neige 

En cas de verglas ou de neige, chacun a des obligations. La commune déneige les 
voies de circulation automobile et les trottoirs bordant les espaces publics en com-
mençant par les voies les plus fréquentées. Les habitants, propriétaires ou loca-
taires, déneigent la part de trottoir longeant leur habitation. 

Pour éviter les accidents pendant l’hiver dans la côte de la poterie, nous vous rappe-

lons que la circulation est strictement interdite chemin de la 

poterie par temps de neige et verglas (arrêté municipal du 

3/03/2005). Il est INTERDIT DE DEPLACER LES BARRIERES 

installées par les employés communaux; en agissant ainsi, 

VOUS METTEZ EN PERIL LA SECURITE DES USAGERS DE CETTE VOIE !  

Balayage mécanique des rues 

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

Collecte des déchets 

Merci de SORTIR les BACS ou SACS après 20h la veille des jours de ramassage* 
(arrêté du 5 décembre 1977) 

Les ordures ménagères :   1 FOIS PAR SEMAINE, LE LUNDI 

1 FOIS TOUS LES 15 JOURS,  

LE LUNDI DES SEMAINES IMPAIRES (3, 17 et 31 janvier, 14 et 28 février, 14 et 
28 mars) 

Les déchets verts : Pas de collecte pendant la période hivernale. Reprise des ra-
massages hebdomadaires, le MERCREDI  à partir du 16 mars.  

Collecte des sapins le mercredi 19 janvier. 

Tout savoir sur la collecte de vos déchets :  N° VERT : 0 800 021 021  

appel gratuit du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 

Numéros pratiques 

Gendarmerie de Boos :   02 35 80 21 03     17 (fixe) ou 112 (portable) 

Pompiers :  18 (fixe) ou 112 (portable) 

SAMU :  15 
Pharmacie de Garde : 32 37 
Médecin de garde : 02 35 58 76 33 (week-end, nuit et jours fériés) 

Contactez votre mairie 

3, rue du Général de Gaulle  76240 BELBEUF 
Horaires d’ouverture au public: 
du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 
Tél : 02.35.80.26.12  /  Fax : 02.35.80.55.63 
e-mail : contact@mairie-belbeuf.fr 
Facebook : communedebelbeuf 
Site internet : http://www.belbeuf.fr 

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

Plus de  

renseignements en 

flashant ce code 
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