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INFOS  BELBEUF  

N° 1 - 2023 

Informations municipales 

 

 

Bienvenue 2023 ! 
 

 

 Mesdames, Messieurs, 

 

 Alors que nous voici au terme d’une année vécue par 

tous dans un environnement difficile et compliqué, il faut 

voir dans l’arrivée de cette nouvelle année le germe d’un 

peu d’espoir, l’émergence d’une chance future, le début 

d’un nouvel optimisme, que saura parfaitement nous 

transmettre j’en suis sûr,  
 

le concert de  

Chœur et Orchestre des Hôpitaux et Université de Rouen Normandie , 

le dimanche 8 janvier 2023  à 16h00 

Halle de sports Jacques Anquetil, 25D rue des Canadiens 
   

auquel je vous invite à venir nombreux. 

 

Pour accueillir 2023, j’aurai le plaisir de vous recevoir, dans cette même salle, entouré de 

mes deux conseils municipaux, celui des adultes et celui des enfants, pour la 
 

cérémonie des vœux,  

le vendredi 6 janvier 2023, à 18h30. 

 

Dans l’attente de nous retrouver pour ces moments de convivialité, je 

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

 

Le maire, 

Jean-Guy Lecouteux  



 

Infos-Belbeuf  1-2023●   2 

. . . CULTURE & ANIMATIONS . . .  

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

Contact : contact@mairie-belbeuf.fr 

Date de publication : janvier 2023            Magazine imprimé par  

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

mise en place par les entreprises exerçant des activi‐

tés d’impression, d’actions concrètes conduisant à 

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

nement.  
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CULTURE ET ANIMATIONS  p. 3 à 9 // Concert du nouvel an à Belbeuf avec les CHORHUS Rouen Normandie Chœur 

et Orchestre du CHU de Rouen ~ Spectacle familial « Belle » par la Compagnie Les Strapontins ~ Soirée Chandeleur ~ La biblio-

thèque de Belbeuf ~ Programme de la semaine culturelle de Belbeuf et Amfreville la Mivoie ~ Salon de peinture de Belbeuf ~ Balade 
poétique et musicale au fil de l’eau à la bibliothèque  ~ Concert « Les Marie-Jeanne décoiffent » ~ Théâtre « Par les temps qui cou-

rent » avec la compagnie Les voisines du dessus. 

VIE ASSOCIATIVE p. 10 à 14 

SENIORS p. 15 à 17 // Allocation énergie pour les séniors ~ Clic du Plateau Est de Rouen ~ Sorties du CCAS pour 2023 ~ 
Repas des seniors isolés, le vendredi ~ Galette des Rois des Aînés. 

JEUNESSE  p. 18 & 19  // Inscriptions scolaires ~ Accueil de loisirs municipal de Belbeuf ~ Le Conseil municipal des Enfants. 

ANIMATIONS ET VIE LOCALE  p. 20 & 21  //  Retour sur les animations de novembre 2022 . 

INFORMATIONS MUNICIPALES p. 22 à 24 // Recensements ~ Informations pratiques : environnement, déchets, état civil... 

 CÉRÉMONIE DES VŒUX 
Vendredi 6 janvier à 18h30 

Salle des sports J. Anque�l 
 

 CONCERT DU NOUVEL AN  
avec les CHORHUS Rouen Normandie, Chœur et Orchestre 

des hôpitaux et université de Rouen Normandie 

Dimanche 8 janvier à 16h00  

Salle des sports J. Anque�l 
 

 RÉUNION D’INFORMATION DU CLIC  
« Ma mémoire j’y �ens, j’en prends soin ! »  

Pour les seniors  

Vendredi 13 janvier à 14h00 

Salle des Fêtes de Mesnil Esnard 
 

 GALETTE DES ROIS DES AÎNÉS 
Samedi 14 janvier à 15h00 - sur inscrip'on 

Salle des fêtes 
 

 RÉUNION D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

Vendredi 27 janvier à 19h00 - sur inscrip'on en mairie 
 

 SPECTACLE FAMILIAL 

« Belle »  Cie Les strapon�ns  

 Samedi 28 janvier  à 20h30 Salle des fêtes 

 

 SOIRÉE CHANDELEUR 
Samedi 4 février à 19h30 Salle des fêtes 

 

 SALON DE PEINTURE 
du vendredi 3 au 5 mars  Salle des fêtes 

 CONCERT DES ÉCOLES DE MUSIQUE ET PRIMAIRE 
Avec les élèves de l’EMPE et les enfants de l’école primaire  

M. Genevoix 

 Mardi 7 mars à 20h Eglise de Belbeuf 
 

 SPECTACLES POUR ENFANTS 
Raconte moi une histoire d’ours 

Mercredi 8 mars  10H et 10H45 : ( 2 représenta�ons ) 

Par la Compagnie Filémuse, pour enfants de 1 à 6 ans  

Salle des fêtes de Belbeuf 

 
 

 CARNAVAL DES ENFANTS DE BELBEUF 

Mercredi 8 mars après-midi Salle des fêtes de Belbeuf 

 

 SORTIE DU CCAS : THÉÂTRE CHARLES DULLIN 

 Jeudi 9 mars - sur inscrip'on 

 

 SPECTACLE PRINTEMPS DES POÈTES 

Balade poé�que et musicale au fil de l’eau 

proposé par la bibliothèque de Belbeuf 

avec Alain Mouquet, Anne Servain, ChristelleTheuret, Mi-

chel Massiot et Patrick Sobry  
Vendredi 10 mars à 18h30 Salle des fêtes 
 

 CONCERT 
« Les Marie-Jeanne décoiffent » 

Samedi 11 mars à 20h30 Salle des fêtes 
 

 THÉATRE  
« Par les temps qui courent »     
par La Compagnie des voisines du dessus  

Vendredi 31 mars à 20h30 Salle des fêtes 
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C O N C E R T  D U  N O U V E L  A N  

Nouvel an en musique  

             avec les CHORHUS Rouen Normandie  

                                            le dimanche 8 janvier à Belbeuf   

Pour ouvrir en beauté l’année 2023, les Chœurs et Orchestre des Hôpitaux et Université de Rouen-Normandie répondront à l’invita.on de la mu-
nicipalité de Belbeuf en se produisant au Gymnase Jacques Anque.l à 16h00 le dimanche 8 janvier. 

Plus d’une centaine de choristes et de musiciens conjugueront leur enthousiasme et leurs forces pour proposer un programme diversifié et 
joyeux, accessible à tous, me9ant en valeur une large pale9e sonore. Le public pourra ainsi entendre les 70 choristes interpréter a capella ou avec 
accompagnement de clavier un choix de pièces allant du grand siècle français aux negro-spirituals, en passant par l’époque roman.que.  

L’orchestre symphonique accompagnera le tout jeune, et déjà talentueux, corniste rouennais Louis Giffard (élève en 3ème cycle au Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Rouen) 
dans le brillant Morceau de Concert 
pour cor et orchestre de Camille Saint-

Saëns et entraînera le public dans la 
« Fête Polonaise » d’un autre grand 
compositeur français, Emmanuel Cha-
brier.  

Le point d’orgue du programme sera 
bien sûr l’union de tous les choristes et 
musiciens dans des pièces de Mendels-
sohn et Offenbach, notamment. 

CHORHUS, avec un H comme hôpital 

et un U comme Université au milieu, 
voilà un bon indice : c’est en effet de-
puis 4 ans (déjà !) le nouveau nom du 
groupe de passionnés de musique qui 
répète chaque semaine au CHU. La 
Chorale du CHU (née en 1989), a été 
rejointe en 1994 par quelques musi-
ciens qui sont devenus au fil du temps 
l’Orchestre symphonique du CHU. Le 
groupe a poursuivi son développement 
sous la direc.on depuis bientôt 30 ans 
de Pierre Déchelo9e, que sa passion 
pour la nutri.on n’a jamais détourné 
de la musique, avec l’appui d’une 
équipe associa.ve engagée. Le groupe 
accueille des choristes et musiciens 
issus du milieu de la santé et de l’uni-
versité et est aussi largement ouvert à 
tous, sur audi.on. Le groupe des 
CHORHUS se produit au fil de l’année à 
Rouen et en région lors de concerts au 
profit de la recherche médicale, 
d’associa.ons de pa.ents ou dans le 
cadre d’anima.ons culturelles. Les 
CHORHUS ont également par.cipé au 
fil des années à des échanges entre 
groupes similaires ou à des congrès 
médicaux et enregistré une dizaine de 
CD. Le groupe bénéficie du sou.en du 
CHU de Rouen, de l’Université Rouen-

Normandie et de la ville de Rouen. 

Venez nombreux les écouter! 

 

Durée : 1h15 

www.chorhus-rn.fr 
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PROGRAMME de la FÊTE DE BELBEUF  S P E C T A C L E  

Spectacle familial 

BELLE 

Samedi 19h30   

Avec le 

crêpier traiteur  

TOP CRÊPES  

Réserva�on obligatoire en mairie  

avant le 28 JANVIER   

 AVEL KERDEN 

SOIRÉE CHANDELEUR  Salle des fêtes de Belbeuf 

"Belle" n'est autre que le conte revisité de "La Belle au bois dormant" 
qui ce9e fois, me9ra en scène et en musique, le des.n d'une adoles-

cente de 16 ans. Celle-ci sera vic.me d'un maléfice qui la fera sombrer 
dans l'ennui, la tristesse... Elle n'a9endra pas le baiser du prince char-
mant qui la réveillera mais l'évènement déclencheur qui donnera sens 

à sa vie et la sor.ra de son mal-être temporaire. Ce sera l'amour des 
arts, et en par.culier du théâtre, qui la sauvera de ses désillusions et 
sera l'an.dote à ses peurs face à l'avenir. Véritable déclara.on 

d'amour au théâtre, qui "modifie le monde", en le rendant plus accep-
table et joyeux, ce conte racontera en chansons la vie d'une adoles-
cente qui va trouver sa voie.  

Tarifs  : 5 € / GRATUIT - DE 15 ANS  

Réserva�on en mairie  

02 35 80 26 12  ou 06 26 55 47 86  
 

Samedi 28 janvier  

20h30 - Salle des fêtes 

A N I M A T I O N  
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La Bibliothèque municipale de Belbeuf 

Dans un espace clair, spa-

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

 Des livres, Adultes & Jeu-

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

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

 Des cd audio : Musique du 

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

 Des dvd : comédies – poli-

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

• 3 cd audio 

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

La bibliothèque programme 
également et régulièrement 
des anima.ons :  

 Exposi.ons théma.ques, 

scien.fiques... 

 Spectacles de lectures, 
théâtre, contes 

 Rencontres, dédicaces 
d'auteurs 

 Comités de lecture… 

 

 

Vous pouvez désormais accé-
der au catalogue en ligne de la 
bibliothèque depuis chez 
vous, pour cela vous devez 
vous rendre à l’adresse: 
h9p://www.bibliotheque-

belbeuf.fr 

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

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

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

HORAIRES D’OUVERTURE 

 

Mardi : 16H–19H 

Mercredi : 10H-13H & 14H-

19H 

Vendredi : 16H-19H 

Samedi : 10H-12H 

 

CONTACT 

 

13 E Rue du Général de Gaulle  
76240 BELBEUF    

  02 35 79 22 80    

bibliotheque@mairie-

belbeuf.fr 

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

LIVRE COUP DE CŒUR de Pascale  

On était des loups Auteur : Sandrine Collette 

Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts mon-

tagneuses où il est par. chasser, il devine 
aussitôt qu’il s’est passé quelque chose. Son 
pe.t garçon de cinq ans, Aru, ne l’a9end pas 

devant la maison. Dans la cour, il découvre 
les empreintes d’un ours. À côté, sous le 
corps inerte de sa femme, il trouve son fils. 

Vivant. Au milieu de son existence qui 
s’effondre, Liam a une cer.tude. Ce monde 
sauvage n’est pas fait pour un enfant. Décidé 

à confier son fils à d’autres que lui, il prépare 
un long voyage au rythme du pas des che-
vaux. Mais dans ces profondeurs, nul ne sait 

ce qui peut advenir. Encore moins un homme fou de rage et de 
douleur accompagné d’un enfant terrifié. 

Un roman d'une rare intensité, qui met en scène un homme se re-

trouvant seul avec son pe�t garçon dans une nature sauvage. On le 

dévore d’une traite. Cet ouvrage a reçu le prix Renaudot des Ly-

céens 2022. 

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHEQUE 

Comme chaque année la bibliothèque par.cipera au prochain Prin-
temps des Poètes qui se déroulera (dates na.onales) du 11 au 27 mars 

2023. Le thème de ce millésime 2023 est Fron.ères. Tout un pro-
gramme !  

Une balade poé�que et musicale au fil de l’eau aura lieu le  

vendredi 10 mars 2023 à 18h30, Salle des Fêtes de Belbeuf. 

Une promenade le long d’un torrent de montagne qui dévale les pentes, 
un ruisseau qui chante, une rivière qui serpente dans un fouillis de ver-

dure, quel bonheur ! En effet, l’eau suscite de puissantes images, 
d’étonnantes sensa.ons, quand on la touche, quand on s’y baigne. Elle 
s.mule notre imagina.on et nous fait prendre conscience combien 

notre rela.on avec la nature est précieuse et riche de possibles, surtout 
en période de canicule. 

Dans le cadre du Printemps des poètes, Alain Mouquet, Anne Servain, 
Christelle Theuret, Michel Massiot et Patrick Sobry vous invitent à 

partager ce9e balade poé+que et musicale afin de puiser chez les 
poètes, les chansonniers et les philosophes les éléments suscep.bles de 
redonner à l’Eau le caractère sacré qu’elle a perdu avec l’avènement de 

la civilisa.on industrielle. 
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S E M A I N E  C U L T U R E L L E  

Agenda culturel du 4 au 12 mars 

de Belbeuf et d’Amfreville la mi-voie 

Salle des fêtes de Belbeuf 

Vendredi 18H30 : Vernissage du salon de peinture. 

Présence de nombreux ar�stes peintres 

avec la par�cipa�on de Dorothée CRATERE,  

invitée d’honneur 

Voir ci-dessous et ci-contre. 

 

 

Formule cabaret 
20H30 Centre S. Signoret à Amfreville la Mivoie 

 

20H30 Centre S. Signoret à Amfreville la Mivoie 

 

Concert des élèves de l’Ecole de Musique du Plateau Est 

avec la par.cipa.on des classes de l’école primaire Maurice 

Genevoix de Belbeuf. 

20H Eglise de Belbeuf 

 

 

10H et 10H45 : ( 2 représenta�ons) 

Raconte moi une histoire d’ours 

Par la Compagnie Filémuse 

Pour enfants de 1 à 6 ans  

Salle des fêtes de Belbeuf 

 

Après-midi :  

Carnaval des enfants de Belbeuf 

Salle des fêtes de Belbeuf 

 

Balade poé+que et musicale au fil de l’eau 

proposé par la bibliothèque de Belbeuf 

avec  Alain Mouquet, Anne Servain, Christelle Theuret, 

Michel Massiot et Patrick Sobry  

18h30  Salle des fêtes de Belbeuf   

 

20h30  Salle des fêtes de Belbeuf    Voir page 8 

 

 

16h Centre S. Signoret à Amfreville la Mivoie 

La commission d’organisa.on du salon de peinture de BELBEUF a 

retenu Dorothée CRATERE comme invitée d’honneur pour le pro-

chain salon qui se .endra du 3 au 5 mars 2023. (en illustra.on 

« Gaïa » toile de référence de notre salon). 

Les œuvres de Dorothée CRATERE, peintre rouennaise, interrogent 

par la pureté du trait et la qualité de la composi.on de ses tableaux 

pour lesquels le marouflage des copies de textes, supports de ses 

réalisa.ons, sont en correspondance avec le sujet représenté.  

Les couleurs au rendez-vous des émo.ons partagées renforcent 

avec une intensité retenue le mystère du regard de ses 

« modèles ». 

Passer quelques moments avec Dorothée à contempler ces visages 

peints sur de grandes toiles nous renvoient à notre regard sur 

l’autre, cet autre moi, qu’elle nous propose d’accepter et de com-

prendre. 

On ne ressort pas de son atelier sans une troublante sensa.on 

d’avoir reçu en cadeau un nouvel éclairage, une autre ouverture sur 

la beauté du regard. Le regard ne ment pas. Il invite au partage d’un 

ressen., d’une histoire personnelle. 

Ecouter Dorothée parler de ses tableaux qui partent chez les acqué-

reurs c’est un peu entendre une mère parler de ses enfants qui 

qui9ent le foyer familial.  

Il y a chez ce9e femme une grandeur qui bouleverse notre quo.-

dien matérialiste pour nous proposer une part de rêve.  

Le rêve n’est-ce pas ce qui nous permet de vivre ? 

Chris.an VOSLION  

Salon de Peinture de Belbeuf 
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S E M A I N E  C U L T U R E L L E  

Spectacle musical et poétique  

Proposée pour le « PRINTEMPS DES POETES »,  par la BIBLIOTHEQUE MU-
NICIPALE DE BELBEUF. 
Une promenade le long d’un torrent de montagne qui dévale les pentes, 
un ruisseau qui chante, une rivière qui serpente dans un fouillis de ver-
dure, quel bonheur ! En effet, l’eau suscite de puissantes images, d’éton-
nantes sensa.ons, quand on la touche, quand on s’y baigne. Elle s.mule 
notre imagina.on et nous fait prendre conscience combien notre rela.on 
avec la nature est précieuse et riche de possibles, surtout en période de 
canicule. 
Dans le cadre du Printemps des poètes, Alain Mouquet, Anne Servain, 
Christelle Theuret, Michel Massiot et Patrick Sobry vous invitent à parta-
ger ce9e balade poé�que et musicale afin de puiser chez les poètes, les 
chansonniers et les philosophes les éléments suscep.bles de redonner à 
l’Eau le caractère sacré qu’elle a perdu avec l’avènement de la civilisa.on 
industrielle. 
 

ENTRÉE LIBRE 

 

Vendredi 10 mars à 18h30 Salle des Fêtes   

Quatorze chanteuses accompagnées d’un guitariste interprètent les chants polypho-

niques des Balkans ou d’ailleurs … Les voix sont pleines et libres, les femmes sont 

belles… et drôles ! Eclats de joie tzigane, vibra.ons sacrées et bourdons d’émo.ons. 

Depuis 2008, les Marie-Jeanne sont guidées par Florence Cramoisan, chanteuse, cheffe 

de chœur, musicothérapeuthe, qui leur transmet son amour des voix et son regard 

ar.s.que. En 2019 elles créent leur 2ème spectacle : Les Marie-Jeanne décoiffent ! 

Tarifs  : 10 € / GRATUIT - DE 15 ANS  

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

Concert 

Les Marie-Jeanne décoiffent 

MJ_Dodeka crédit Julie Herbert 

Samedi 11 mars  

20h30  

Salle des fêtes  
de Belbeuf 

Balade poétique et musicale au fil de l’eau 
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S P E C T A C L E  

Vous retrouverez toute la programma�on et les actualités de votre commune sur : 
  

 Le site internet www.belbeuf.fr 
 

 L’appli Panneau Pocket :  

téléchargement gratuit de  l’applica'on sur votre mobile  
 

 La page Facebook  « Commune de Belbeuf » 
www.facebook.com/Commune-de-Belbeuf-111971058220806    
ATTENTION : abonnez-vous à la bonne page car l’autre n’est plus en service ! 

 

 La page Insta « commune_de_belbeuf » 
 

 La newsletter en s’inscrivant sur le site www.belbeuf.fr 
 

 

Vous avez le choix de l’ou�l ! Alors abonnez-vous ! 

 

Théâtre  

Par les temps qui courent  
Compagnie Les voisines du dessus 

Vendredi 31 mars à 20h30  

Salle des fêtes de Belbeuf 

« PAR LES TEMPS QUI COURENT », pièce en I acte  

Synopsis 96  

Dans une salle d’a9ente d’un cabinet médical, une bande de personnages, bur-

lesques et déjantés, pa.entent depuis bientôt une heure. Chacun évolue dans 

une époque différente et se confronte, avec perplexité et ébahissement, au 

mode de vie des autres. L’arrivée d’un médecin plutôt énigma.que ne va rien 

faire pour les rassurer…  

Autant en emporte le temps … D’heure en heure, de jour en jour, à la fois le 

changement nous sublime et nous déconstruit. Mais il y a certaines choses qui, 

elles, restent inaltérables : le désir et l’amour.  

Sans réserva+on . 

Restez connecté à votre commune !  
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PAROISSE ST PAUL 
DU MESNIL  PLATEAU DE BOOS - 
DIOCESE DE ROUEN 

Programme des messes 

 

Samedi :  18h30 Franqueville-St-Pierre (ou dès l’arrêt de ses   
travaux : à Notre-Dame de Franqueville) 

Dimanche :  10h30 Basilique Bonsecours  

 11h      St Jean Bosco à Mesnil-Esnard 

 

Messes dominicales dans les villages  

(retour du vicaire P. Parfait): 

1er janv.  Quévreville la Poterie  12 février   Fresne le Plan  

8 janv.    Belbeuf  19 février   Les Authieux  

15 janv.   St Aubin Celloville 26 février   Ymare  

22 janv.   Boos 5 mars        Montmain  

29 janv.   La Neuville  19 mars      Quévreville la Poterie  

5 février  Mesnil Raoul  26 mars      Belbeuf 
 

Mercredi des Cendres 22 février : 

10h30 Basilique de Bonsecours   

18h30 Notre-Dame du Mesnil-Esnard 

 

Tél. Secrétariat paroissial 02 35 80 12 28      
Site paroissial internet : h9p://paroissesaintpaul.com   
132 rue de la République  76520 Franqueville Saint-Pierre  
Mail : paroissesaintpaul@free.fr  

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

EUROPE INTER ECHANGES 

23 septembre - Signature de la charte de jumelage 

COMMISSION    IRLANDE 

À la suite de notre visite dans l’Ile d’ Emeraude l’an passé, nous avons été 
fiers et ravis de recevoir pendant 4 jours une déléga.on de notre ville 
jumelle de Granard, composée du maire de la commune, du président du 
comté de Longford, de la directrice des services administra.fs du comté, 
d’un enseignant d’une des deux écoles secondaires et de membres du 
comité de jumelage. 

Nous avions concocté un programme très chargé qui nous a permis de 
leur faire voir rapidement les mul.ples face9es du territoire de nos 13 
communes: visite d’une ferme à la Neuville Chant d’Oisel, du colombier de 
Boos avec dégusta.on de produits normands préparés par D. Hue, de la 
basilique de Bonsecours et visite guidée de Rouen. Nous avons été reçus 
en soirée par M. Bellanger, président de notre département lors d’une 
soirée fort sympathique, à laquelle par.cipait Mme Ryan-Charleton, con-
sule d’Irlande à l’ambassade de Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain, la mairie d’Ymare a mis à notre disposi.on la salle des fêtes 
pour discuter des projets que nous comptons me9re en œuvre dès l’an 
prochain, tant pour les collégiens que pour les adultes, en essayant de 
décliner notre déplacement autour d’un thème différent à chaque fois et 
qui nous perme9ra de mieux connaitre les mul.ples aspects de l’autre 
pays. Ce9e réunion fut suivie de l’inaugura.on de nouveaux panneaux 
communaux, placés dans le parc du château en présence de Mme Bona, 
maire d’Ymare. 

Le professeur irlandais a été également accueilli au collège E. Verhaeren 

de Bonsecours et H. Malot de Mesnil Esnard pour une prise de contact 
avec quelques enseignants français qui comptent bien faire profiter nos 
jeunes de ce jumelage pour créer des échanges via internet, des présenta-
.ons en visio-conférence et pourquoi pas, plus tard, organiser des 
échanges réels entre jeunes des deux pays.   

On ne pouvait pas organiser une récep.on en Normandie sans les emme-
ner sur les traces du fondateur de la ville de Granard, originaire du Thuit 
près des Andelys, ni de leur montrer le célèbre château Gaillard, qui a 
certainement ravi Deidre Orme, responsable du musée des conquêtes et 
des chevaliers à Granard. 

M. Lucas, l’heureux propriétaire du jardin Momiji-En à Gouy nous a aussi 
introduit dans l’art feutré du bonsaï japonais et de la culture de l’érable, 
décliné sous toutes ses formes dans son magnifique enclos. 

Point d’orgue de ce séjour, la signature de la charte de jumelage(2 et 3) en 
présence des 13 maires ou responsables communaux dans la salle des 
fêtes de Boos, ainsi que de notre député, Mme Vidal, suivie d’échange de 
cadeaux, de chants et de danses marquant la naissance d’une ami.é que 
tout le monde espère longue et fructueuse.  

21 septembre Conseil départemental  

L'agenda: 

Samedi 21 janvier :  Gale9e des Rois aux Authieux sur le Port St Ouen 

Samedi 4 février à 17 heures : Assemblée Générale de l'Associa.on à Fresne le Plan 

 Samedi 18 Mars à 19 heures:  Soirée Saint Patrick à Mesnil Raoul, salle Rollon. 
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M U S I Q U E  

E.M.P.E 
 
 

En ce début d’année 2023, toute l’équipe de l’école de musique du 

Plateau Est  ainsi que nos 292 élèves vous présentent leurs meilleurs 
vœux. Au premier rang de ceux-ci, nous espérons évidemment pouvoir 
con.nuer à partager la musique avec vous et vos enfants tout au long 
de l’année à venir.  

L’occasion vous sera donnée de le faire dans le cadre de nos concerts 
du premier trimestre. En effet, du concert d’hiver au bal de l’EMPE, en 
passant par la semaine culturelle ou une grande rencontre de flutes, il 
y en aura pour tous les gouts ! 

En ce qui concerne les enfants de la commune, nous con.nuons nos 
ac.ons au sein de l’école Maurice Genevoix afin de leur faire découvrir 
la musique et de susciter des voca.ons. C’est actuellement le cas avec 
le projet « Une classe/ une chanson ». Le but de ce9e ac.on pédago-
gique est de perme9re aux écoliers de se confronter au monde du 
studio et de par.ciper à l’enregistrement d’un disque. Pour ce faire, 
chaque classe travaille actuellement une chanson qu’elle enregistrera 
dans des condi.ons professionnelles au début du mois de février. Ces 
enregistrements seront ensuite retravaillés en post-produc.on et se-
ront réunis dans un coffret de 7 chansons. Une belle aventure ar.s-
.que qui leur donnera peut-être envie d’aller plus loin dans leur décou-
verte musicale et de s’inscrire à l’école de musique. Une expérience 
ar.s.que qui leur laissera surtout un beau souvenir à partager avec 
leur famille et leurs amis. 

 

 

Les concerts à venir :  

       5 février : 16h - Concert d’hiver, Espace culturel Bourvil, Franque-
ville-Saint-Pierre 

       7 mars : 20h - Concert des élèves de l’Empe avec la par.cipa.on 
des classes de l’école Maurice Genevoix dans le cadre de semaine cul-
turelle. Eglise de Belbeuf. 

        1er Avril : A par+r de 20h : le grand Bal de l’Empe (en partenariat 
avec le centre Art’Damann). Salle Bourvil de Franqueville-Saint-Pierre 

        2 avril : 16h « Clap, on joue ! » Spectacle des classes de flûtes 
d’Astrid Siegler. Avec la par.cipa.on de Christelle Theuret et de la 
troupe des Strapon.ns. Salle Bourvil de Franqueville-Saint-Pierre 

Retrouvez toute notre actualité sur notre site internet ainsi que sur la 
page Facebook de l’école de musique du Plateau Est 

Contacts : 

Bertrand DUBOS, Directeur      Antoine BLONDEL, Président 

Secrétariat : 02.35.79.83.82        ecoledemusiqueduplateauest@gmail.com 

www.facebook.fr/EcoleDeMusiqueDuPlateauEst 

www.ecoledemusiqueduplateauest.fr 

VIE ASSOCIATIVE     
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La Chorale CONCORDIA a été fondée en 1982 par Michel HATAY et 
Nicole Lerouge qui fusionnent les chorales de Belbeuf et du Mesnil-
Esnard ; ce9e créa.on est officialisée lors de l'inaugura.on de l'orgue 
de l'église de Belbeuf le 22 mars 1982 (cet orgue était celui de la cha-
pelle des Dames Blanches d'Yvetot). En 1985, la chorale se cons.tue en 
associa.on sous le nom de Chœur CONCORDIA. 

L’année 2021 avait été impactée dans toute sa première par.e 
(annula.on de concerts, arrêt des répé..ons) par la crise sanitaire 
COVID-19. Après avoir repris les répé..ons le mardi 7 septembre 2021 
d’abord à l’église de Belbeuf, puis au Foyer Rural de Belbeuf à 20h (pass 
sanitaire obligatoire), nous avons pu assurer la par.e musicale de la 
cérémonie du Souvenir Français le 10 octobre 2021, puis notre concert 
de Noël (au bénéfice du Téléthon)  le samedi 11 décembre 2021 à 
20h30 dans l’église de Belbeuf.     

Pour la première par.e de la saison 2022, le chœur a donné 2 
concerts : le premier en commun avec le chœur Unisson, le dimanche 8 
mai à 16h30 dans l’église St Jean Bosco du Mesnil-Esnard, et le second 
le samedi 18 juin à 20h30 dans l’église de Belbeuf (ce dernier au profit 
de l’Ukraine).  

 

 

 

 
 

Le chœur Concordia a fêté ses quarante ans d’existence lors d’un 
concert le samedi 10 décembre 2022 à 20h30 dans l’église de Belbeuf. 
A ce concert, outre Concordia, ont par.cipé Vincent Bénard (qui a écrit 
une pièce musicale pour l’occasion), Manuela Leconte et de nombreux 
amis. Auparavant, le chœur a assuré la par.e musicale de la cérémonie 
du Souvenir Français le 9 octobre 2022 (église de Belbeuf). Le 11 juin 
2023, le Chœur donnera la pe.te messe solennelle de Rossini avec le 
concours de Vincent Bénard et Manuela Leconte (lieu à préciser), et 
par.cipera à la messe du Souvenir Français le 8 octobre 2023. Le con-
cert de Noël-Téléhon a eu lieu à l’église de Belbeuf le 9 décembre 2023. 

Le Chœur Concordia recrute des choristes mo+vés dans tous les 

pupitres. Les répé..ons se déroulent tous les mardis soir de 20h00 à 
22h00 au Foyer Rural de Belbeuf. La co.sa.on est actuellement de 80 € 
par année civile. 

Coordonnées du chœur 

Siège social :  Mairie de Belbeuf 

Présidente : Catherine COLLET, 4 parc de la Touques,  
 76130 Mont Saint 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) 
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BELBEUF SPORT LOISIRS ET CULTURE  

L O I S I R S  &  S P O R T S  

 
Nos prochains rendez-vous pour le premier trimestre 2023 

 

Un stage de danse africaine  
Dimanche 22 janvier de 10h30 à 17h30 dans la halle des sports.  
Renseignements et inscrip.on (40€) au 06 50 77 11 45 

 

L’Assemblée Générale de Belbeuf Sport Loisirs et Culture 

Jeudi 26 janvier à 20H30 dans le foyer rural. Vous y êtes tous cordiale-
ment invités.  
 

Le Salon de Peinture 

avec la Commission Culturelle Municipale de Belbeuf, les vendredi 3, 
samedi 4 et dimanche 5 mars dans la salle des fêtes. 
Renseignements auprès de Joëlle Benoist 06 89 11 94 13 ou les-
benoistmijo@yahoo.com 

 

Un stage de découverte de la relaxa+on sonore  
Samedi 11 mars de 11h à midi dans le foyer rural.  
Ce stage sera animé par Claire Cornet, musicothérapeute. Les bien-
faits des « bains » sonores sont mul.ples : détente musculaire, bien-

être corporel, calme mental, améliora.on du sommeil, reconnexion à 
soi… 

Par.cipa.on : 15€, inscrip.on auprès Nicole Mouquet  02 35 80 13 26 
ou nicole.mouquet76@orange.fr  
 

Une démonstra+on de tai chi et de qi gong 

A l'occasion du nouvel an chinois, nous vous proposons d'assister à 
une démonstra.on de tai chi et de qi gong par les adhérents de ces 
ac.vités le samedi 18 mars de 11h00 à 12h00 dans la salle des fêtes  

 

 

de Belbeuf. Le verre de l’ami.é clôturera ce9e démonstra.on. 
Renseignements auprès de Nathalie Laboulle 06 83 12 43 91 ou  
jpn.laboulle@orange.fr 

 

Des ateliers d'art floral 

Prochains ateliers : les jeudis 19/01, 9/02, 16/03, 16/04  
Par.cipa.on : 25€ par atelier 

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

 

Des randonnées 
Les prochaines randonnées auront lieu les dimanches : 
8/01 à Belbeuf, le chemin de Crosne    

5/02 à Gouy      5/03 à Orival 
2/04 à Touffreville, la jacassière 

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

 

Nous espérons aussi pouvoir ouvrir bientôt un cours de peinture 

adultes le mercredi de 19h à 20h30. 
Renseignements auprès de Daniel Mellier  06 15 91 55 47 ou da-
niel.mellier@cegetel.net 

Vous pouvez aussi toujours vous inscrire dans la plupart de nos 22 
ac.vités.   
Pour toute informa.on concernant les ac.vités et manifesta.ons de 
Belbeuf SLC, écrivez-nous à belbeufslc@gmail.com ou consultez notre 
site : h?p://slcbelbeuf.fr/ 

 

RELAXATION SONORE  

SEANCE DECOUVERTE avec BELBEUF.S.L.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Relaxa+on Sonore que l’on appelle plus communément, « Voyage So-
nore » est un moment de relaxa.on profonde grâce aux vibra.ons d’ins-
truments de musiques aux harmoniques douces, pour un voyage de ¾ 
d’heure avec le tambour d’océan, les carillons Koski, la flûte indienne, les 

bols chantants +bétain, le tambour de bois. 
 

Ces Voyages Sonores sont accessibles à tous. Les bienfaits de ces 
« bains » sonores sont mul.ples : détente musculaire, bien-être corporel, 
calme mental, améliora.on du sommeil, reconnexion à soi.  
 

Samedi 11 mars de 11h à midi au foyer rural. 
Avec Claire Cornet 

 

Par�cipa�on : 15€ 
Inscrip�on auprès de Nicole Mouquet  
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S P O R T S > > >  

CLUB D’ESCALADE DU PLATEAU EST 
Pour a eindre son propre sommet ! 

 

La saison 2022/2023 voit le nombre de licenciés au club d’escalade en forte augmenta.on. Les 
inscrip.ons pour les enfants et ados étaient complètes dès l’ouverture des forums des asso-
cia.ons et le nombre des licenciés adultes a progressé de plus de 20 %. 

Fort de ce succès, et afin de répondre à ce9e demande croissante, le club finance la forma.on 
de 3 nouveaux ini.ateurs diplômés dans le but de pouvoir me9re en place des nouveaux cré-
neaux. Nous réfléchissons tout par.culièrement à un créneau « Enfant/Parent » qui per-
me9rait d’accepter davantage d’enfants. En effet, pour un groupe enfants/ados il faut norma-
lement 3 ini.ateurs mais avec ce9e solu.on un seul ini.ateur suffirait puisque les enfants 
grimperaient avec un adulte, membre de leur famille (Parent ou grand-parent). Si vous pensez 
pouvoir être intéressé par ce groupe et que souhaitez des renseignements complémentaires, 
merci de nous contacter via le formulaire de contact de notre site internet. 

Pendant la période hivernale nous grimpons essen.ellement sur le mur d’escalade du gym-
nase Galilée et ce9e période est parfaite pour progresser et se préparer à retrouver les fa-
laises dès le retour des beaux jours. En effet, peu de personnes le savent mais avec les falaises 
qui longent la Seine de Connelles aux Andelys, le Plateau Est a la chance d’être à proximité 
d’un des plus importants sites naturels d’escalade de Normandie et nous en profitons grande-
ment !  

Nous rappelons que pour les adultes les places ne sont pas (encore) limitées et que le club propose une séance d’ini.a.on gratuite tout au 
long de l’année. Donc si vous souhaitez découvrir ce9e ac.vité accessible à tous, quel que soit votre âge, votre morphologie ou votre mo.va-
.on, n’hésitez-plus, rejoignez le club ! 

Escaladement vôtre,  

Thierry VOQUET, Président du club  hHps://ciel-escalade.fr 

CYCLOBELBEUF 
 

Le vélo c’est la santé.  
En parodiant Henri Salvador, on pourrait chanter : 
Le vélo c’est la santé  
En faire c’est la conserver 

Les passionnés du vélo 

Font souvent de vieux os. 
Et pour conserver la santé en faisant du vélo les formes, les 
occasions sont mul.ples et les modèles de vélo sont diversifiés.  

Certain(e)s le feront dans un souci écologique et prendront 
leur bicycle9e ou leur vélo à assistance électrique pour se 
rendre quo.diennement au labeur. D’autres dans une envie 
proche de rencontre avec la nature, préfèreront sor.r leur vélo 
tout terrain (VTT) et faire des promenades plus ou moins in-
tenses ou longues à travers la campagne autour de leur domi-
cile. Ces dernières peuvent également être juste mo.vées par 
le fait de partager un moment ac.f en famille. 

D’autres encore préfèreront aborder la pra.que du vélo par 
l’aspect performance. Ils prendront alors une licence dans un 
club de route ou de vété.stes et mul.plieront les entraine-
ments pour obtenir le meilleur résultat. 

Avec notre club, le cyclobelbeuf, nous avons choisi une pra-
.que qui cumule un peu de tout cela, celle du cyclotourisme 
« spor.f ». Dans ce9e démarche, nous cumulons le plaisir 
d’être ensemble comme lors de balades dominicales en fa-
mille, l’envie de performer de façon modérée en allant de 
temps à autre à la limite de ce que nous sommes capables de 
faire.  

 

 

La mo.va.on physique principale est cependant bien celle de 
préserver notre santé en parcourant 3 fois par semaine les 
routes environnantes ou en faisant quelques sor.es plus 
longues à la journée. Ce9e formule semble correspondre par-
faitement au pe.t refrain cité en début d’ar.cle puisque les 
septuagénaires sont nombreux et que le club compte dans ses 
rangs un quintet d’octogénaires. 

Alors, si cela vous tente, venez nous rejoindre les lundis, mer-
credis et samedis à la salle Jacques Anque.l. Les départs se 
font à 13h30 en 3 groupes de niveau. Nous serons ravis de 
vous accueillir. 

Vous retrouverez aisément toutes les informa.ons sur notre 
site internet h9ps://cyclobelbeuf.kalisport.com  

Le cyclobelbeuf lors de sa sor�e "cerfs volants à Dieppe"  
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S O U V E N I R   -   A N C I E N S  

Amicale des Anciens 
Chers amis et concitoyens, l’Amicale des Anciens de Belbeuf pré-

sente, dans ce9e version de notre bulle.n, la liste de nos ac.vités 

de 2023 de manière affermie pour le premier semestre et encore 

par.elle pour le second, certaines contraintes de calendrier 

n’étant pas encore connues à ce jour. 

Avant d’évoquer 2023, je voudrais revenir sur les dernières mani-

festa.ons de 2022, la journée récréa.ve de novembre et la tradi-

.onnelle réunion qui précède Noël le 8 décembre qui ont été dans 

les deux cas à la sa.sfac.on générale, des moments agréables et 

conviviaux avec une par.cipa.on importante. 

Pour 2023, l’Assemblée Générale est conviée le 2 février 2023 ; 

c’est un moment fort de cohésion des amicalistes et de communi-

ca.on pour l’équipe de direc.on sur les ac.vités à venir, ainsi que 

de rencontres avec des personnes intéressées par notre dyna-

mique. 

Les jeux gouter vont se poursuivre en 2023, le 12 janvier à la salle 

des fêtes et les 26 janvier, 09 février, 2 mars, 30 mars, 13 avril, 4 

mai, 25 mai, 8 juin, 22 juin et 6 juillet 2023 au foyer. Ces moments 

de rencontres et de détente sont fort appréciés des personnes 

plus en difficultés que d’autres pour envisager des voyages même 

de courte durée ; c’est le moment pour elles, de rompre leur isole-

ment et pour les encadrants, de maintenir un bon niveau de lien 

social. Le programme du second semestre reste à bâ.r. 

Les journées récréa.ves à la fois dédiées aux loisirs extérieurs aux 

beaux jours, à des ac.vités plus intérieures en automne et à la 

gastronomie régionale sont programmées les 16 mars et 3 août 

2023. La date de celle d’automne reste à préciser. 

La découverte de la baie de Somme avec son escapade en train 

touris.que est prévue le 11 mai 2023. Les détails vous seront 

fournis ultérieurement. 

Le voyage d’une semaine est organisé en 2023 autour des lacs du 

Nord de l’Italie et de la découverte de Milan, du 6 au 13 octobre. 

Le flyer a été distribué ; il apporte toutes les précisions néces-

saires. S’en suit dans la foulée, notre tradi.onnelle choucroute le 

15 octobre. 

La journée de Noël 2023 est programmée le 7 décembre. 

Espérant que ce9e descrip.on des ac.vités de l’Amicale vous 

incitera à nous rejoindre nombreux, je vous souhaite à tous une 

bonne con.nua.on et une bonne santé. 

Le président de l‘Amicale des Anciens de Belbeuf et son équipe. 

Contact :  Jean -Yves AUBRY, président   

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

Journée récréa�ve en août 2022.  

Le 23 octobre 2022, s’est tenu à Belbeuf le Congrès départe-

mental du Souvenir Français de la Seine-Mari.me en présence 

d’Annie Vidal, Députée de la Seine-Mari.me, de Jonas Haddad, 

conseiller Régional, de Jean-Guy Lecouteux, Maire de Belbeuf, 

de Claude Logez, Délégué Général du Souvenir Français de la 

Seine-Mari.me, de Jack Duval Délégué Général honoraire du 

Souvenir Français de la Seine-Mari.me, de Clarisse Chevalier, 

Directrice de l’ONACVG76 ainsi que de nombreux adhérents et 

porte-drapeaux.  

Ce fût le moment d’évoquer les ac.ons à mener pour que nos 

Morts pour la France ne tombent pas dans l’oubli.  

Un grand merci au Maire de Belbeuf pour son aide permanente 

au Souvenir Français de Belbeuf.  

« À nous le souvenir, à Eux l‘immortalité » 

Souvenir Français  Comité de Belbeuf  
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S A N T E   –   S O L I D A R I T E  

Ma mémoire j’y tiens, j’en prends soin ! 

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

S.muler sa mémoire, c’est essen.el à tout âge, mais encore plus lorsqu’on 
vieillit. Au moment de la retraite, il est possible de sen.r que sa mémoire 
fonc.onne moins bien qu’avant. Dans ce cadre, nous organisons une réu-
nion d’informa.on « Ma mémoire j’y +ens, j’en prends soin ! » animée 
par un psychologue, le : 
 

Vendredi 13 janvier 2023 à 14h00 

S. des Fêtes – Rue des Pérêts 76240 LE MESNIL-ESNARD 

A l’issue de la réunion, les personnes auront la possibilité de s’inscrire à 10 
séances gratuites de s.mula.on cogni.ve en groupe animées par un psy-
chologue. Les séances auront lieu un vendredi par mois durant l’année 
2023. Les inscrip.ons seront prises à l’issue de la réunion d’informa.on. 

La s.mula.on cogni.ve a pour but de travailler sa mémoire et ainsi re-
prendre confiance en soi. Le faire en groupe apporte encore plus d’avan-
tages, car elle permet de conserver un lien social, tout en diminuant la 
solitude et l’ennui. Prendre soin de votre mémoire, c’est aussi prendre 
soin de votre bien-être.  
 

Le service est ouvert le lundi de 9h00 à 13h00 et du mardi au vendredi de 

9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Maison des Associa+ons 30 rue des Andelys à BOOS 

 02 35 65 02 68 –  clicplateauest@gmail.com 

 Clic du Plateau Est  

La Commission Communale d’Ac.on Sociale met en place ce9e an-
née une alloca.on énergie de 75 € ; vous pouvez en bénéficier selon 
vos revenus ; les condi.ons sont les suivantes : 

 Ne pas être imposable 

 Avoir plus de soixante-cinq ans 

 1 aide par adresse postale 

 

Pièces à fournir : 

 Dernier avis d’imposi.on sur les revenus 

 Un Relevé d’Iden.té Bancaire ou Postal 

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

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

A DÉPOSER EN MAIRIE 
 

Monsieur – Madame 

……………………………………………………………… 

 

Adresse 

………………………………………………………………………… 

 

N° de téléphone : 

 ………………………………………………………………… 

AIDE DU CCAS : ALLOCATION ÉNERGIE SENIORS 

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

CCAS : programme des sorties 2023 et horaires 

JOURNÉE D’INSCRIPTION : 
 

MARDI 10 JANVIER  
de 9h à 12h et de 14h à 16h  

à la mairie  
(salle du conseil municipal) 

 

Pour informa+on : 

Le CCAS par.cipe financièrement à 1 sor.e par 
personne (née avant 1959), cependant une par.ci-
pa.on forfaitaire vous est demandée (10 € ou 15 
€), encaissée dès l’inscrip.on.  

Pour les personnes souhaitant faire les 2 sor.es, la 
par.cipa.on est de 50 € tout compris. 

Pour les accompagnants (nés après 1958), la par.-
cipa.on sera de: 35 € pour la sor.e à Charles Dullin 
et 65 € pour la sor.e Rouen Armada 

Annula+on : si vous êtes inscrits et que vous ne 
pouvez pas venir, veuillez nous en informer le plus 
tôt possible et au plus tard le 20 Février 2023 pour 
le Théâtre Charles DULLIN et le 30 mai 2023 pour la 
sor.e Armada 

BULLETIN D’INSCRIPTION « SORTIES DU CCAS » 

 

NOM – Prénom : ________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________                         N° de téléphone : ________________________ 

 

INSCRIPTION à :  

 1 seule sortie :  

Sor+e du jeudi 9 mars 2023 _____ pers             OU         Sor+e du jeudi 15 juin 2023  _____ pers 

Par.cipa.on :  10 € / personne    Par.cipa.on : 15 € / personne                soit _____ € 

       

 2 sorties : jeudi 9 mars 2023 et jeudi 15 juin 2023 :       _____ pers          Par.cipa.on :  50 €/personne                soit _____ € 

 

 Accompagnants :  

Sor+e du jeudi 9 mars 2023 _____ pers        Par.cipa.on :  35 €/pers                                                    soit _____ € 

Sor+e du jeudi 15 juin 2023 _____ pers Par.cipa.on :  65 €/pers                                                    soit _____ € 

              

PAIEMENT PAR CHÈQUE SOUHAITÉ                              …… € 

 

JEUDI 9 MARS : SORTIE AU THÉATRE CHARLES DULLIN  

 

13�45  RENDEZ-VOUS A LA SALLE DES FETES DE BELBEUF 

14�00  DÉPART DE LA SALLE DES FETES 

15�00  SPECTACLE « L� F����� �� �����  » "��# �  $���%�#&�  

17�30  DÉPART DU THÉATRE  

18�00  ARRIVÉE A LA SALLE DES FETES DE BELBEUF 

 

JEUDI 15 JUIN : SORTIE « ARMADA »  

ET HISTORIAL JEANNE D’ARC   

 

9�00 RENDEZ-VOUS A LA SALLE DES FETES DE BELBEUF 

9�15 DÉPART DE LA SALLE DES FETES   

  HISTORIAL JEANNE D’ARC  

12�00 DÉJEUNER 

  ARMADA - C�0#&#1�� 2�03���4� �033��� � 

17�00 DÉPART VERS BELBEUF 

17�30 ARRIVÉE A LA SALLE DES FETES DE BELBEUF 

   . . .  SENIORS . . .  
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BULLETIN D’INSCRIPTION Repas des seniors isolés - le vendredi au Foyer Rural  

 

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

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

Téléphone :   ………………………………………………... 

Cocher dans le tableau la ou les dates choisies. 

Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur. 

 

… Galette des Rois des aînés ...  

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 par'cipants apprécient ces moments de convivialité 
autour d’un repas préparé par l’équipe du restaurant municipal et servi 
par des bénévoles du CCAS et des enfants du Conseil Municipal des 
Enfants. Le tarif demandé est de 4,75 € par repas (année scolaire 
2022/2023). N’hésitez pas à vous joindre à eux. 

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

02 35 80 26 12). 

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

 Repas des seniors i solés –  LE VENDREDI AU FOYER  RURAL 

 

13/01 10/03 24/03 

   

24/02 

 

27/01 

 

10/02 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

A retourner impérativement en mairie avant le 4 janvier 

 

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 conditions sanitaires en vigueur. 

 

Tous les habitants de Belbeuf nés en 1958 ou 

avant sont conviés pour un goûter par le 

Centre Communal d’Ac'on Sociale le :  

Samedi 14 janvier 2023 
à 15 heures à la salle des fêtes 

 

Pour une bonne organisa'on de ceHe mani-

festa'on, nous vous remercions de bien vou-

loir vous inscrire dès maintenant et avant le 4 

janvier 2023, en retournant au secrétariat de 

la mairie le coupon réponse ci-contre.  

Contact: Nathalie SURÉE au 02 35 80 26 12 

Le CCAS vous souhaite  

de bonnes fêtes de fin d’année 

sENIORS      
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. . . JEUNESSE . . . 

Accueil de Loisirs de Belbeuf 

Contact: 

Pour tout renseignement, contacter : 
Mme Caroline FERMENT . 

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

Toute l’équipe d’anima�on vous souhaite ses 

meilleurs vœux pour cette  

NOUVELLE ANNEE 2023! 

 

Mercredis Janvier/Février 2023 : 

Les enfants réaliseront des cartes de vœux pour la nouvelle 
année et ils confec.onneront des gale9es des rois et des cou-
ronnes. 

Vacances d’hiver 2023 : 

Les inscrip.ons seront ouvertes du 26/12/2022 au 22/01/2023. 
 

Mercredis Mars/Avril 2023 : 

Les inscrip.ons seront ouvertes du 09/01/2023 au 05/02/2023. 
 

Inscrip�ons en ligne via un lien FRAMADATE ou en appelant Caroline. 

Réorganisa.on pour respecter les mesures sanitaires pour 

l’accueil des enfants.  

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

Forfaits VACANCES SCOLAIRES  
Belbeuviens 

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

Hors Commune 

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

J E U N E S S E  

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

Rappel :  

L’accueil étant, depuis la rentrée de sep-

tembre, municipal et non plus associa.f, il 

est important de refaire le dossier famille et 

la fiche sanitaire des enfants. Ces documents 

sont disponibles à la mairie ou par mail en 

contactant Mme Ferment Caroline. 

 La factura.on et le règlement changent :   

vous recevrez une facture après chaque 

session  

 Règlement au Trésor public . 

Inscriptions pour la rentrée 2023 

 

Les enfants, légalement scolarisables à l'école maternelle pour la ren-
trée de septembre 2023, sont ceux nés à par.r du 1er Janvier 2020. 
RDV à prendre par mail ou par téléphone 02.35.80.24.20 à par.r de 
janvier 2023. En cas d’indisponibilité, merci de prendre contact par 
mail.  
  

Contact : J. Andreucci , directrice  

13G rue du Général De Gaulle - 76240 Belbeuf 

 02.35.80.24.20       0762414l@ac-rouen.fr 
 

 

Dates d’inscription (sur rendez-vous):     
Le lundi 27 mars  
Le mardi 28 mars 

Le jeudi 30 mars  
 

Pièces à fournir le jour de l’inscrip+on : 
 

- une photocopie du livret de famille concernant les parents et l' 
(les) enfant(s) à inscrire, 

- une photocopie des vaccina.ons portant le détail des vaccina.ons 
reçues ou les cer.ficats de contre-indica.on, 

- un jus.fica.f de domicile, 
- 4 photos d’iden.té. 
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JEUNESSE 

 

 

pour les 6/8 ans 

Et oui pas que pour les grands 
les veillées ! 

Après le centre, moment pour 
se déguiser, suivi d’un moment 
convivial autour d’un repas 
puis place au dancefloor. 

Macarena, Madison, Monsieur 

Tombola … les enfants se sont 
défoulés. 

Bon souvenir de leur première 
soirée pour certains. 

Le conseil municipal des enfants  

J E U N E S S E  

Les enfants du CME ont été très mobilisés durant ces deux mois : 

 Par.cipa.on au spectacle de commémora.on de l’Armis.ce le 11 novembre 2022 

 Fabrica.on avec Laurent Mas de Père Noël en bois pour la décora.on de la place 

 Par.cipa.on à la marche des lumières au Téléthon inter-communal 

 Tri et remise des jouets à la Croix rouge 

 Par.cipa.on à la venue du Père Noël 

D’autres projets sont en perspec.ve  

pour l’année 2023. 

Atelier fabrica�on  

de père Noël en bois  

 Tri des jouets  

« CASINO DE L’HORREUR »  

pour les enfants de 9 ans et + 

Quelle soirée horrifiante !!! 

En passant récupérer des dollars d’halloween au 
près du diabolique banquier, les jeunes ont pris 
leur courage et ont défié les monstrueux em-
ployés du casino. 

Différents jeux : Poker, Roulette mortelle, Aqua-
rium sanglant, Chamboule tout, Doigts ensanglan-
tés, Jarres. 

Le but, gagner un maximum d’argent afin de se 
nourrir, de s’hydrater et pour finir acheter des 
enveloppes pour la tombola finale.   

Mais le principal c’était de s’AMUSER !!! 

Lors de la tombola finale, les jeunes sont repartis avec un sac 
contenant quelques petits cadeaux et chaque enfant à gagné 
2 entrées différentes pour des activités comme : trampoline, 
karting, laser game, bowling, parc de structures gonflables. 

Merci à Stéphane Coutant qui a donné de son temps person-
nel pour récupérer, dans les différentes enseignes et struc-

tures d’activités, 
ces lots et entrées. 
Merci également 
pour les décors de 
la soirée. 

Merci également à l’équipe d’animation et 
Bérénice pour leur dynamisme et investis-
sement afin de satisfaire les enfants et de 
passer une très bonne soirée. 

« BOUM PARTY »  
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. . . VIE LOCALE . . . 

R E T O U R  S U R  …  

LES ANIMATIONS  
 

Concert avec Sidonie Dève : « Du Gainsbourg dans l’air » 

Quelle soirée époustouflante ! 

Sidonie Dève a revisité les chansons de Gainsbourg en se les appropriant. 

Les arrangements musicaux de Florent Dion ont porté un autre regard sur les 
textes de Gainsbourg en les faisant chanter par une femme et en respectant la 
diversité musicale. 

Les musiciens Florent Dion, Clément Daniel, Cédric Vincent et Clément Landais  
excellaient dans leur accompagnement musical. Nous avons découvert un re-
gistre que l’on méconnaissait. Le public était à l’écoute et par.cipa.f. 

Un beau concert ! 

 

La Fête du hareng 

Quelques jours avant notre fête du hareng, pas la queue d’un hareng ne se poin-

tait dans la Manche à cause du réchauffement de la mer. 

Trois jours avant notre anima.on, le poissonnier nous a confirmé la présence 
des harengs et la logis.que fut mise en place. 

Les agents du technique ont dû s’affairer le vendredi de très bonne heure pour 
monter les barnums car la tempête de la veille nous inquiétait. 

Tout est bien qui finit bien…. Nous avons passé une très bonne soirée avec ha-
rengs grillés par des belbeuviens (merci à eux). L’ambiance était sympathique et 
gaie. 

De nombreuses personnes ont profité de ce repas en emportant les harengs à 
déguster chez eux. 

 

Le repas des Aînés du 27 novembre  

Le repas des ainés au restaurant municipal, le dimanche 27 novembre, sur le 
thème de la Corse était animé par le duo, Claude et Eric. 

Le repas servi dans le restaurant scolaire a été confec.onné par le traiteur Le-
cointre avec des mets et du vin corse. La salle était décorée aux couleurs de la 
Corse et les menus représentant l’Ile de Beauté avaient été confec.onnés par 
les enfants de l’école de Belbeuf pendant les ac.vités périscolaires. 

Une centaine d’ainés a profité de l’ambiance conviviale en dansant et en écou-
tant les musiciens. 

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

La doyenne et le doyen de l’assistance ont été honorés avec un bouquet de 
fleurs pour madame et une bouteille de champagne pour monsieur. 

 

Nous vous attendons toujours aussi nombreux pour la prochaine  

programmation de Belbeuf ! 
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VIE LOCALE 

LES ANIMATIONS (SUITE) 

R E T O U R  S U R  …  

Commémoration du 11 novembre 2022  

 

 

Plus de cent cinquante personnes étaient présentes à la commémora.on du 104ème anniversaire de l’armis.ce de la Première Guerre Mon-
diale. 

Une gerbe fût déposée au Carré militaire par les enfants et le Souvenir Français. La Marseillaise fût chantée par les enfants de l’école Mau-

rice Genevoix avec la par.cipa.on de l’École de Musique du Plateau Est. Le cortège s’est ensuite rendu au Monument aux Morts afin d’y 

déposer une gerbe. Les élèves de l’école Maurice GENEVOIX ont à nouveau interprété «La Marseillaise» puis «On est tous pareils» des En-

fantas.ques. Merci aux enseignants de l’école de Belbeuf ainsi qu’à l’école de Musique du Plateau Est pour le temps consacré à la prépara-

.on des chants et pour leur par.cipa.on.   

Au Carré Militaire Devant le Monument aux Morts 

La journée de commémora.on s’est poursuivie à la salle des fêtes  par un spectacle de lectures et chansons « Armis.ce : entre guerre et 

paix » proposé et animé par Alain Mouquet, Anne Servain, Christelle Theuret, Michel Massiot, Patrick Sobry. Ce fut un très beau moment 

poé.que et musical qui nous a été proposé. En première par.e du spectacle, les enfants du conseil municipal des enfants ont lu les noms des 

belbeuviens morts pour la France.  Merci à tous de votre présence! 

Lecture par les enfants du conseil municipal des enfants Spectacle « Armistice : entre guerre et paix » 
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. . . VIE LOCALE . . . 

L E S  R E C E N S E M E N T S  

Le Recensement citoyen à 16 ans, 

Vous êtes Français et vous allez bientôt avoir 16 ans ? Mais vous 
êtes vous fait recenser ? A 16 ans on a sûrement d’autres préoccu-
pa.ons… pourtant le recensement citoyen est obligatoire. Pourquoi, 
quand et comment se faire recenser ? Vous vous interrogez sur ce 
qu'est le recensement citoyen (parfois appelé par er-
reur recensement militaire) ? Nous vous indiquons ce qu'il faut sa-
voir.  
 

Pourquoi se faire recenser ?  

Se faire recenser est un acte citoyen.  
Ce9e démarche : 

 est indispensable pour  obtenir l’a9esta.on de  recensement 
citoyen nécessaire pour  pouvoir vous inscrire avant l'âge de 18 
ans à un examen (BEP, Bac...) ou un concours administra.f en 
France. 

 

 

 déclenche la convoca.on à la journée défense et citoyenneté 
(JDC). Avoir par.cipé à la JDC, ou en avoir été exempté, est indis-
pensable pour vous inscrire à par.r de 18 ans à un examen (BEP, 
Bac...), ou à un concours administra.f, ou à l'examen du permis 
de conduire en France. Ce9e obliga.on cesse à par.r de votre 
25e anniversaire. 

 vous permet de vous inscrire automa.quement sur les listes élec-
torales dès votre 18e anniversaire et pourrez alors voter. 

 

Quand se faire recenser ?  

Dans les 3 mois suivant votre anniversaire des 16 ans 

 

Comment se faire recenser ? 

Vous pouvez faire votre recensement en ligne ou à la mairie de la 
commune de votre domicile avec les documents suivants : 

Carte na.onale d'iden.té ou passeport valide 

Livret de famille à jour 

Jus.fica.f de domicile 

 

Environ 1 an après vous serez convoqué(e) à la  journée défense et 
citoyenneté (JDC). Où vous ob.endrez un cer.ficat de par.cipa.on. 
L’a9esta.on de recensement et le cer.ficat de par.cipa.on à la JDC 
devront être conservés jusqu’à l’âge de 25 ans. 

Cette année, la commune de Belbeuf est 
concernée par le prochain recensement 
de la population qui se déroulera du 19 
Janvier au 25 Février 2023. 
 

Répondre au recensement c’est utile 
pour construire demain !  
C’est encore plus simple par internet et 
100% sans contact !  
 

Le recensement est obligatoire et gratuit, mais c’est 
surtout un acte civique. Comment ca se passe ? 

Un agent recenseur recruté par votre commune se présentera chez vous. Il sera 
muni d’une carte tricolore et d’un courrier de la mairie de Belbeuf. 

Répondre par internet est la manière la plus 
simple de se faire recenser. Votre agent recenseur 
vous expliquera la marche à suivre et vous re-
me9ra une no.ce sur laquelle figurent vos codes 
personnels pour vous connecter au site le-

recensement-et-moi.fr. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, vous pourrez u.liser des 
documents papier. Votre agent recenseur vous 
reme9ra une feuille de logement et autant de 
bulle.ns individuels qu’il y a d’habitants dans 

votre logement, puis il conviendra d’un rendez-vous pour venir les récupérer. 
 

A quoi ça sert ? 
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VIE LOCALE 

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 garan.r le service et vous incite à consulter les points de collecte pouvant être u.lisés 
excep.onnellement lorsque l'accès à votre habita.on est impra.cable. 

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

 

Distribution de sacs    
pour les déchets verts  
 
Une seule distribu+on annuelle 

en 2023 

 

Où ?   

parking du stade de Belbeuf, 5 

rue du clos Thomas, les sacs sont 

à récupérer au camion. 

 

Quand ?  

 Lundi 16 janvier de 14h à 19h 

 Mardi 17 janvier de 14h à 19h 

 

A?en+on !  

La distribu.on à la Mairie annexe 

de Saint-Adrien est supprimée par 

la Métropole.  

Les sacs sont fournis sur présenta-

.on d’un jus.fica.f de domicile 

Que faire de votre sapin 
après Noël ? 

Saviez-vous que l’abandon de sapin 
sur le tro9oir ou en forêt est puni 
par la loi, et qu’il vous en coûtera 
une amande de 150 euros ? Il est 
alors temps d’offrir une vie plus 
u.le et écologique aux sapins de 
noël. Chaque année, près de 6 mil-
lions de sapins naturels sont ache-
tés par les Français.  

La Métropole Rouen Normandie 

organise une collecte en porte à 

porte, afin de récupérer votre sa-

pin une fois les fêtes passées,  

le mercredi 11 janvier après-midi 

à Belbeuf. 

Le sapin doit être sans décora.on et 
ne doit pas mesurer plus de 2 
mètres. Les supports en bois 
(bûche) et le sac à sapin sont accep-
tés. 

Après la collecte, les conifères sont 
broyés afin de former des copeaux 
de bois. Ces derniers sont ensuite 
transformés en compost et u.lisés 
dans les espaces verts . 

Soutien à la pratique  
du compostage individuel 

Le compostage individuel permet de valoriser, directement sur 
la parcelle où elle est produite, la ma.ère organique issue de 
«déchets» du jardin et de la cuisine.  
Le compost, amendement naturel, nourrit la biodiversité du 
sol et apporte à vos planta.ons les nutriments naturels dont 
elles ont besoin pour se développer. 
 

La Métropole vous sou.ent dans ce9e démarche en vous pro-
posant, en partenariat avec Terra Léo, de vous former au com-
postage et en me9ant à votre disposi.on le matériel néces-
saire (composteur(s) en bois avec couvercle d’un volume de 
600 litres, livré en kit à monter, et bioseau). 

Il vous est proposé de vous inscrire à une session de forma.on, 
à l’issue de laquelle vous pourrez récupérer votre composteur. 

L’ensemble de ce disposi.f est gratuit. 

Déroulement : 

 S’inscrire à l’une des forma.ons proposées qui comprend 

1h de forma.on en salle et 1h d’observa.on sur le ter-
rain, à la Maison du Parc Naturel Urbain du Champ des 
Bruyères, allée du Champ de Courses à Saint-E.enne-du-

Rouvray. 

 Vous pouvez re.rer ensuite votre matériel, directement 

sur le lieu de la forma.on, contre signature de  la charte 
de l’éco-jardinier zéro déchet. 

Le nombre de places par session est limité à 20. 

Inscrip.ons la page www.metropole-rouen-

normandie.fr/sou.en-la-pra.que-du-compostage-individuel . 
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Etat civil 

EUDES Louis Pierre Pascal 9 nov. 2022  

Informations pratiques 

Permanence juridique gratuite en mairie 

Le samedi matin des semaines paires, de 9h00 à 
12h00, assurée en mairie de Belbeuf,  

par Maître VIRELIZIER,  

avocat exerçant à Rouen et Le Mesnil-Esnard.   

tél : 02.32.76.14.31  / 06.62.61.65.01  

 

Recensement citoyen  1è Période 2023 

Pour les filles et les garçons nés en janvier, février et 
mars 2007, 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 
semaine, aux horaires d’ouverture de la mairie et le 
samedi de 9h à 12h.  Tél : 02 32 86 56 56. 

 

Inscriptions sur les listes électorales 

Nous vous rappelons que si vous souhaitez figurer sur 
les listes électorales de la commune, il est 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'élec-
tion. Chaque Français qui devient majeur est inscrit 
automatiquement sur les listes électorales, à condition 
qu'il ait fait les démarches de recensement citoyen à 
partir de 16 ans.  

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

Environnement 

L’utilisation des engins à moteur électrique et 

thermique, les activités bruyantes, effectuées 

par des particuliers (rénovation, bricolage, 

jardinage) sauf intervention urgente sont 
réglementés.   

Jours ouvrables: de 8h30 à 12h  

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

Dimanches et jours fériés: de 10h à 12h 

Pour assurer la conservation des lignes élec-

triques et téléphoniques aériennes et par 

mesure de sécurité, les propriétaires doivent 
procéder, à leurs frais, à l’élagage des arbres 

débordant sur l’emprise des voies publiques. 

(

En cas de verglas ou de neige, chacun a des 
obligations. La commune déneige les voies 

de circulation automobile et les trottoirs bor-

dant les espaces publics en commençant par 
les voies les plus fréquentées. Les habitants, 

propriétaires ou locataires, déneigent la part 

de trottoir longeant leur habitation. 

Pour éviter les accidents pen-

dant l’hiver dans la côte de la 
poterie, nous vous rappelons 

que la circulation est stric-
tement interdite chemin de la poterie 
par temps de neige et verglas  

(arrêté municipal du 3/03/2005). Il est IN-
TERDIT 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 les jours suivants : mercredi 23 

novembre.   

Pas de balayage en décembre.  

Numéros pratiques 

Gendarmerie de Boos :    
02 35 80 21 03      

17 (fixe) ou 112 (portable) 

Pompiers : 18 (fixe) ou 112 (portable) 

SAMU :      15 
Pharmacie de Garde : 32 37 
Médecin de garde : 02 35 58 76 33  

(week-end, nuit et jours fériés) 

Collecte des déchets 

Merci de SORTIR les BACS ou SACS 

après 20h la veille des jours de ramas-

sage* (arrêté du 5 décembre 1977) 

 

Les ordures ménagères :    

1 FOIS PAR SEMAINE, LE LUNDI 

1 FOIS TOUS LES 15 JOURS,  

LE LUNDI DES SEMAINES IMPAIRES (2, 

16 et 30 janvier, 13 et 27 février, 13 et 27 

mars) 

Les déchets verts :  

1 FOIS PAR SEMAINE, le MERCREDI . 

Pas de collecte de déchets verts pendant 

la période hivernale. Reprise des ramas-

sages hebdomadaires, le MERCREDI  à 

partir du 15 mars.  

Collecte des sapins le mercredi 11 janvier 

l’après-midi. 

Tout savoir sur la collecte de vos déchets:  

N° VERT : 0 800 021 021  

Appel gratuit du lundi au vendredi de 8h30 

à 17h30. 
 

Retrouvez tous les 

services déchets de 

la Métropole sur 
l’application Montri 

en téléchargement 

gratuit sur les smart-
phones. 

 

Contactez votre mairie 

3, rue du Général de Gaulle   

76240 BELBEUF 

Horaires d’ouverture au public: 

du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 

Tél : 02.35.80.26.12  

Fax : 02.35.80.55.63 

e-mail : contact@mairie-belbeuf.fr 

Facebook : Commune de Belbeuf 
www.facebook.com/Commune-de-

Belbeuf-111971058220806 

Instagram : Commune_de_Belbeuf 

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

Vous pouvez vous abonner à la newsletter et 

à l’appli PanneauPocket (gratuit). 

 
 

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

Plus de  

renseignements  

en flashant  

ce code 

. . . VIE LOCALE . . . 

Vous venez d’emménager  
à Belbeuf ?  

 

Vous êtes nouvel habitant de Belbeuf et avez 
emménagé en 2020, 2021 ou 2022 ?  
 

Vous pouvez vous inscrire à la réunion d’ac-

cueil des nouveaux habitants prévue 

le vendredi 27 janvier à 19h.  
 

N’hésitez pas à venir en mairie pour obtenir plus 
de renseignements au 3 rue du général de Gaulle 
ou nous contacter :  
Tél : 02.35.80.26.12  contact@mairie-belbeuf.fr  


