INFOS BELBEUF

N° 2 - 2022
Informations municipales
Election présidentielle
et élections législatives
Le calendrier électoral 2022 :
L'élection du président de la République se déroulera :
 le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
 le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
Les élections législatives se dérouleront :
 le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour ;
 le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour,
pour la désignation des 577 députés.

Où voter à Belbeuf ?
Les deux bureaux de vote de la commune seront situés à la halle de sports « Salle Jacques
Anquetil », 25D rue des Canadiens à Belbeuf, comme pour les scrutins précédents de 2021.
La présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour pouvoir voter.
Pour les scrutins des 10 et 24 avril 2022, les bureaux seront ouverts de 8h00 à 19h00.

Etes-vous inscrits 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
justificatif 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 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 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.
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La Bibliothèque municipale de Belbeuf
D

ans 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-ﬁcon– 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 – Classique – Musiques de ﬁlms – Romans lus…

 Des dvd : comédies – policiers – aven-

ture – fantasque – ﬁlms musicaux – animaon – documentaires. 250 dvd sont à la
disposion des lecteurs. Ce fond sera renouvelé enèrement 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 animaons :

 Exposions thémaques, scienﬁques...
 Spectacles de lectures, théâtre, contes
 Rencontres, dédicaces d'auteurs
 Comités de lecture…
Vous pouvez désormais accéder au catalogue en ligne de la bibliothèque depuis
chez vous, pour cela vous devez vous
rendre à l’adresse:
h?p://www.bibliotheque-belbeuf.fr
et renseigner le tre ou l’auteur d’un ouvrage dans la fenêtre « Recherche simple »
et valider.
Si vous souhaitez accéder à l’ensemble du
catalogue de la bibliothèque allez sur
l’onglet « Recherche avancée » et saisir *
dans un des champs (conent) puis valider.
Vous pouvez accéder à votre compte en
cliquant sur l’onglet « Consulter mon
abonnement » en renseignant votre nom
et numéro de carte lecteur, pour consulter votre abonnement, prolonger vos
prêts, réserver des documents et suggérer
des achats.
Bonne navigaon ! Et à bientôt.

L'inscripon à la bibliothèque est gratuite
pour tous les Belbeuviens ou les enfants
scolarisés sur la commune.
Un droit d'inscripon de 15 €/an et par
personne 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

LIVRE COUP DE CŒUR de Pascale 
« S’adapter »

Auteur : Clara Dupont-Monod

Ce sont les pierres d’une ancestrale maison cévenole qui racontent
l'histoire de ce?e famille où nait un enfant lourdement handicapé, sans
geste, sans regard, sans parole, voué à une courte vie. Elles racontent
d'en bas la fratrie, comme un personnage principal, enveloppant immédiatement le lecteur.
Trois pares composent ce roman d'une délicatesse folle. D'abord l'ainé
qui s'arroge le rôle de protecteur, épris d'un amour fou et fusionnel
pour son pet frère ; puis la cade?e, pleine de colère et de rage à voir
l'équilibre familial brisé par l'arrivée de cet enfant inadapté.

La Soupe contée annulée à deux
reprises sera programmée à nouveau dans le courant de l’année,
suivant l’évolution sanitaire. Nous
vous tiendrons informés de la date
de cette animation.

Un roman brillant, lumineux et bouleversant, sans atermoiements ni
pathos qui parle de la capacité d’adaptaon de l’humain. Prix Fémina &
Goncourt des Lycéens largement mérités.

Suivez les actualités de votre commune
en téléchargeant gratuitement
sur votre mobile l’application
Panneau Pocket !
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Spectacle familial
Les contes de la rue Broca
Interprétés et chantés par Christelle Theuret
On les savait loufoques, grinçants, intemporels et décalés "les contes
de la rue Broca", eh bien ce?e fois-ci, ils seront également mis en
musique, théâtralisés, et interprétés par un groupe amateur intergénéraonnel péllant, 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 grenouille qui dit des gros mots et des poissons qui communiquent (la sorcière du placard aux balais), et surtout des enfants
toujours triomphants, car après tout : ces 3 "contes de la rue Broca"
leurs sont desnés nom d'un crapaud!!

Tarifs : 5 € GRATUIT - DE 15 ANS

Vendredi 1er avril
20h30

Réservaon en mairie
au 02 35 80 26 12 ou 06 26 55 47 86

- Salle des fêtes

Conférence
Mettre en œuvre la

PERMACULTURE
dans son jardin
La permaculture est une philosophie tout autant qu’une méthode de concepon. Mais comment la me?re en œuvre dans
son jardin ? En quoi la permaculture peut elle nous aider à
créer des jardins durables, producfs, esthéques et résilients?
En quoi se disngue t-elle du jardinage biologique et du bon
sens paysan de nos grands parents ? Au travers d’une présentaon illustrée de nombreuses photos et d’exemples très concrets, vous découvrirez les principes de ce?e philosophie mais
aussi la méthodologie à suivre pas à pas pour inier votre jardin
selon les principes de la permaculture.
Ce?e conférence sera animée par Joseph CHAUFFREY, jardinier urbain, formateur en permaculture et auteur d'ouvrages
aux édions Terre Vivante.
Nous vous a?endons nombreux !

Mardi 26 avril à 20h30
Salle du Conseil Municipal
Mairie de Belbeuf
ENTRÉE LIBRE
Infos-Belbeuf 2-2022 ● 3
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Une salle de maison de retraite… trois vieux marins pêcheurs … trois femmes faisant pare du personnel...
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Festival du patrimoine Normand
UNE DECOUVERTE NOCTURNE DU PATRIMOINE NORMAND

avec le

Jeune Chœur Presto de la Maîtrise de Seine Maritime
40 choristes
lauréat de nombreux prix internationaux

Samedi 21 mai
21h00 - Eglise de Belbeuf
Chorale du Jeune Chœur Presto de la
Maîtrise de Seine Maritime
Le Jeune Chœur de la maîtrise de Seine Marime comporte 40 choristes et est lauréat de nombreux prix internaonaux : 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 Anome, 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 !

Durée 1h15
Gratuit pour tous
Réservation en mairie : 02 35 80 26 12 ou 06 26 55 47 86
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Fête de la musique
Concert de l’école de musique du Plateau Est
et de Lady

Namites

Lady Namites : du rockabilly aux accents blues et rock.
Le groupe puise ses racines dans cee culture qu’il
revisite avec modernité dans ses composions.
S’ajoute aux musiciens la voix suave et rock de Nidcy la
pin-up, qui vous emporte dans son univers musical.
Gratuit .

Mardi 21 juin

à 20h30
Place du Panetier du Roy

Fête du Feu de la Saint-Jean à Belbeuf

SAMEDI 25 JUIN
AU STADE DU CLOS THOMAS

FEU DE LA
SAINT-JEAN
DèS 20H30
Buvette
Musique
AVEC
LE GROUPE JETT

& LA FANFARE MONA LISA KLAXON

22H30 ALLUMAGE DU FEU
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École de musique du Plateau Est
En ce?e période
printanière, l’école de musique du Plateau
Est connue « tambour ba?ant » son acon culturelle et pédagogique sur le territoire. Malgré un début d’année placé à
nouveau sous le signe des restricons liées
à l’épidémie de Covid avec notamment la
fermeture des salles de spectacles, l’Empe
a fait une nouvelle fois la preuve de son
invenvité en proposant des concerts en
streaming live les 29 janvier et 4 février
dernier à Franqueville Saint-Pierre et à
Belbeuf. Ces concerts sont à voir et à revoir sur nos chaines Youtube et notre page
Facebook.
Depuis, les représentaons en public ont
pu reprendre avec notamment notre concert « A pleine voix » durant la semaine
culturelle de Belbeuf et notre concert de
Printemps à Franqueville Saint Pierre où
nous avons notamment invité le Galilée
Band (ensemble de musique actuelle du
Lycée Galilée) à venir partager la scène
avec les élèves de l’Empe. De beaux moments arsques, de belles rencontres
humaines, et une noon de partage, telles
sont les valeurs que véhiculent l’école de
musique du Plateau Est et qui donnent
tout son sens à notre acon pédagogique.

La saison connue également avec de
nombreux concerts et spectacles à ne pas
manquer. Toutes les informaons relaves
aux concerts sont à retrouver sur le site
internet de l’Empe et sur les réseaux sociaux.

(E.M.P.E)

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

Les partenariats avec les associaons culturelles sont également ﬂorissants avec
notamment une exposion photos proposée par la secon photo des arstes franquevillais intulée « Après la pluie, reﬂet ». Venez la découvrir dans les locaux
de l’école sur le site de Franqueville jusqu’à la ﬁn du mois de juin. Dans la connuité des acons arsques réalisées depuis un an avec les classes de danse du
Centre Art’Damann, nous travaillons actuellement à la mise en place d’un cursus
musique et danse (éveil et comédie musicale) qui devrait vous être proposé dès la
rentrée prochaine. Ce nouveau cursus
illustre une fois encore notre dynamisme
et viendra enrichir l’oﬀre culturelle proposée aux habitants des communes de Franqueville Saint-Pierre et de Belbeuf.
Enﬁn, nous préparons acvement la saison
prochaine avec de nombreux projets arsques ambieux et originaux, tels que
l’Ecole de musique du Plateau Est sait en
produire !

CHOEUR CONCORDIA
La chorale Concordia été fondée en 1982 par Michel HATAY qui fusionne les chorales de Belbeuf et du Mesnil-Esnard ; ce?e
créaon est oﬃcialisée lors de l'inauguraon 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 constue en associaon sous le nom de Chœur CONCORDIA.
L’année 2021 avait été impactée dans toute sa première pare (annulaon de concerts, arrêt des répéons) par la crise
sanitaire COVID-19. Après avoir repris les répéons le mardi 7 septembre 2021 d’abord à l’église de Belbeuf, puis au Foyer
Rural de Belbeuf à 20h00 (pass sanitaire obligatoire), nous avons pu assurer la pare 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 saison 2022, le chœur a pour objecf :
un concert commun avec le chœur Unisson, le dimanche 8 mai à 16h30 dans l’église de Belbeuf, puis
deux concerts les samedis 11 et 18 juin à 20h30 (lieux non encore déterminés).
Le Chœur Concordia recrute des choristes movés dans tous les pupitres. Les répéons se déroulent tous les mardis soir
de 20h00 à 22h00 au Foyer Rural de Belbeuf. La cosaon est 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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SOUVENIR FRANÇAIS
Le Souvenir Français œuvre pour que

Programme des messes

vive la mémoire de notre Nation.
A ce$e ﬁn, il conduit trois grandes acons :
1 - La sauvegarde de la totalité des tombes des comba?ants
Morts pour la France (alors que tous les jours les restes de
comba?ants rejoignent les fosses communes municipales).
2 - Le mainen des cérémonies patrioques (alors que le nombre
d’anciens comba?ants diminue).
3 - Le développement des voyages mémoriels (aﬁn qu’aucun enfant de France ne qui?e sa scolarité sans avoir découvert un
lieu de notre mémoire naonale).
Pour a$eindre ces objecfs, nous avons besoin de vous !
En adhérant (minimum 10€) ou en faisant un don à l’Associaon,
 Vous manifestez votre souen à tous ceux qui sont morts
pour la France comme à ceux qui l’ont bien servie et ont été
confrontés aux souﬀrances de blessures de guerre.
 Vous donnez les moyens à l’associaon d’entretenir et de
ﬂeurir les sépultures et les monuments commémorafs qui
témoignent de leur courage ou de leur abnégaon pour notre
Pays et notre liberté. Ce?e année le comité de Belbeuf a rénové deux tombes de Morts pour la France.
 Vous parcipez à l’indispensable travail de Mémoire en favorisant la transmission du message du Souvenir aux nouvelles
généraons.
Envoyez votre adhésion ou votre don par chèque à l’adresse
suivante :
Jordan LEGRAND, 5 rue du Clos Rollet, 76240 Belbeuf
Le chèque doit être établi à l’ordre de « Le Souvenir Français de
Belbeuf ». Un reçu ﬁscal pourra vous être délivré à parr de 20€.
La réducon d’impôt est de 66% de votre don.
Pour plus d’informaons, n’hésitez pas à
contacter le président du comité du
Souvenir Français de
Belbeuf,
Jordan LEGRAND,
06.18.74.34.59.

Samedi : 18h30 Franqueville-St-Pierre et Basilique Bonsecours
Dimanche : 10h30 Basilique Bonsecours
11h St jean Bosco à Mesnil-Esnard
Messes dominicales dans les villages à 9h30:
3 avril
Montmain
Jeudi 26 mai à 9h30 Ascension
10 avril à 10h : Rameaux
Mesnil Raoul
La Neuville Cht d’Oisel 29 mai Fresne le Plan
17 avril à 10h : Pâques
5 juin Pentecôte Les Authieux
La Neuville Cht d’Oisel 12 juin Ymare
24 avril Gouy
19 juin Montmain
1er mai Quévreville la Poterie 26 juin Gouy
8 mai
Belbeuf
3 juillet Quévreville la Poterie
15 mai
Saint Aubin Celloville 10 juillet Saint Aubin Celloville
22 mai
Boos - Mesnil Raoul

Semaine Sainte
Fête des Rameaux
Sam. 9 avril
18h30 Franqueville-St-Pierre
18h30 Basilique à Bonsecours
Dim. 10 avril
10h00 La Neuville Chant d’Oisel
10h30 Basilique Bonsecours
11h00 St Jean Bosco
Jeudi Saint : 14 avril
19h00 St Jean Bosco

Pâques
Dim. 17 avril
10h00 La Neuville Chant d’Oisel
10h30 Basilique Bonsecours
11h00 St Jean Bosco
Lun. 18 avril
10h30 Basilique Bonsecours

Vendredi Saint : 15 avril
19h00 Basilique à Bonsecours
19h00 ND du Mesnil-Esnard
Tél. Secrétariat paroissial 02 35 80 12 28
Site paroissial internet : h3p://paroissesaintpaul.com
132 rue de la République 76 520 Franqueville Saint-Pierre

La Commission Irlande vous propose des séances d’apprenssage ou
de perfeconnement en langue anglaise. Axées sur la communicaon, dans un cadre d’échanges avec l’étranger, voici l’organisaon que nous vous proposons :
- 3 groupes seront formés (débutants - intermédiaires - avancés)
- Chaque groupe aura un binôme d’animateurs
- Fréquence des séances : 1h30 tous les 15 jours avec un membre du
binôme
- Maximum de parcipants par groupe : 10

Samedi Saint : Veillée Pascale
nuit du 16 au 17 avril
21h00 St Jean Bosco
6h00 Bonsecours

- Lieu : local d’EIE à Bonsecours
- Horaires proposés : le lundi ou jeudi de 17h à 18h30
- Pete parcipaon ﬁnancière demandée + achat
manuel pour débutants
- Réparon dans les groupes le lundi 2 mai ou le
jeudi 5 mai à 17h au local en foncon des disponibilités de chacun.
Ceci est un sondage. Merci aux personnes intéressées de répondre
directement à ddominique3@orange.fr
Daniel Dominique , Responsable de la commission Irlande
Infos-Belbeuf 2-2022 ● 8
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Entente Athlétique du Plateau Est

Nos évènements à venir
- Soirée des Athlètes E.A.P.E. de l’année
2021 : Vendredi 25 mars 2022 (salle des
fêtes du Mesnil-Esnard).
- La Galopée 22ème édition:
Dimanche 19 juin 2022

Nos prochains rendez-vous
Pour les prochains mois, nous vous proposons :

(Départ du Stade du Lycée Galilée)

Résultats :
La saison hivernale se termine avec de belles performances pour les
athlètes Belbeuviens :
- Mathéo Boulineau est 3ème sur le 60 mètres haies cadet aux Championnats de France. Une excellente performance après avoir brillé dès les Championnats de Normandie (tre au 60m & 60m haies).
- Mathilde Pet se classe 6e des Pré-France sur le 60m haies cade?es après
avoir pris la 5e place des Régionaux au Saut en Hauteur Cade?es.
- Jeanne Marquillie remporte la 3e étape du Challenge Athlé en Seine dans
la catégorie Poussine. Également 2e de la 2e étape du Challenge.
- Appoline Merre monte sur la 2e marche du podium « Mini-Poussines » lors
de la 3e étape du Challenge Athlé en Seine.
Outre ces belles performances, les jeunes athlètes de l’EAPE ont brillé :
Championnes de France du relais 4x200m Cade?es sous les couleurs du
Stade So?evillais 76 avec deux athlètes de l’E.A.P.E.
Avec au total onze qualiﬁés aux Championnats de France en Salle & Cross
cet hiver, un tre et une médaille, ce sont des résultats historiques pour
l’E.A.P.E. ! »

Mathéo Boulineau
avec son papa (Wilfrid)
qui le coache

Des randonnées
3 avril : Sahurs
8 mai : Mesnières
4-6 juin : Amboise
3 juillet : forêt de la Londe
Renseignements auprès de
Marie Odile Dehasque 06 76 88 58 47 ou
pasmod58@gmail.com
Des ateliers d'art ﬂoral
Les prochains ateliers animés par Sabine Demazure auront lieu les jeudis 28 avril, 12 mai
et 9 juin
Parcipaon : 25€ par atelier
Inscripons auprès de Claudine Alexandre :
02 35 80 51 09 / 06 46 03 30 65
claudinealexandre@hotmail.fr
Un spectacle de ﬁn d’année
Avec théâtre et danse enfants
Vendredi 17 juin à 20h dans la salle des fêtes.
Pour toute informaon n’hésitez pas à consulter
notre site :
h$p://slcbelbeuf.fr

ENTENTE BOULISTE
DU PLATEAU EST
L’EBPE forte de 46 membres reprend l’ensemble de ses acvités après ce?e période perturbée.
Nos entrainements réguliers ont lieu les lundis à Franqueville et les mardis et jeudis à Belbeuf.
Nous organisons un Tournoi Interne tous les mois ; il regroupe une moyenne de 25 parcipants.
Le jeudi 17 mars nous allons démarrer un Tournoi externe avec le Club du MEPEL de Mesnil-Esnard. Il comprendra 6 rencontres alternavement à Belbeuf et Mesnil-Esnard.
Venez nous retrouver pour praquer la pétanque loisir dans un esprit convivial.
Infos-Belbeuf 2-2022 ● 9
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VTT VALLÉE DE SEINE
Après deux années d’interrupon liées à la COVID notre randonnée la Ronde des Roches est de retour.
Ce sera la 19ème édion, le dimanche 08 mai.
Nous vous proposons :
4 parcours VTT : 26, 36, 46 et 56 km
2 parcours pédestres : 12 et 16 km
Inscripon en ligne sur tropevent ou sur place avec majoraon.
Plus d’informaons sur notre site internet :
www.v?valleedeseine.com
Le Président
JP LABOULLE

CYCLOBELBEUF
Enﬁn une saison sans restricon d’acvité ?
Pour notre club comme pour beaucoup d’acvités sporves,
culturelles ou familiales, c’est la queson pour ce?e saison
2021-2022. L’espoir est là puisque peu à peu le ciel semble
s’éclaircir avec un virus moins virulent et qui donc demande
moins de conﬁnement. La praque du cyclisme se faisant en
plein air, cet espoir est d’autant plus fort.
Notre assemblée générale a pu se tenir en novembre et cela
nous a permis d’échanger sur ce que serait ce?e nouvelle saison. Nous n’avons pas pu pour autant partager le verre de
l’amié puisque les gestes barrière devaient être appliqués.
C’est d’ailleurs ces instants de convivialité qui manquent le plus
au sein du club puisque le cyclobelbeuf n’est pas un club tourné
vers la compéon mais tout orienté vers une praque sporve
qui rapproche les personnes.
Nous avons pu reprendre également nos sores hebdomadaires des lundis, mercredis et samedis seulement perturbées
par les aspects météo. La distance parcourue augmente régulièrement de semaine en semaine avec la durée diurne qui s’allonge de jour en jour.
Les grandes sores de 120 à 180 km sont programmées du mois
de mars au mois de septembre mais la parcipaon à des projets cyclotouristes hors région reste frileuse notamment par le
fait de s’engager sur un hébergement.
Les années 2020 et 2021 ont été des années blanches sur ce
point et elles ont engendré un niveau de dépense moindre pour
le club. Lors de l’assemblée générale, il a été proposé aux 39
adhérents d’uliser ces fonds disponibles sur une acon sécuritaire. En eﬀet, le partage de la route ne se fait pas toujours bien
et quelques automobilistes n’hésitent pas à nous me?re en
danger soit pour aﬃrmer leur présence, pour nous faire senr
combien nous sommes indésirables ou juste pour ra?raper du

temps perdu ailleurs. Nous ne pouvons hélas rien faire pour
éviter ces comportements mais il ne faut pas que cela nous
empêche de travailler sur le nôtre.
Le président rappelle à chaque assemblée générale les règles
de bonne praque mais en complément nous avons décidé de
pousser chaque cycliste à porter un vêtement signaléque
jaune ﬂuorescent en l’oﬀrant à chacun d’eux. Une première
séance de remise a eu lieu le dimanche 27 février ( Cf photo) et
la dotaon pour les autres membres du club se poursuivra en
mars. Espérons que cela améliorera la prise en compte de notre
présence sur la route. Il est à noter qu’au ﬁl des ans les cyclistes
du club s’approprient de plus en plus ce point sécuritaire et les
oﬀres en matériel plus performant ont conduit nombre d’entre
nous à s’équiper de lumières clignotantes qui nous rendent plus
visibles lors de temps grisâtres ou brumeux.
Reste à pouvoir reprogrammer quelques instants de convivialité
sans masque et la saison se déroulera alors sous de bons auspices.
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KAYAK & SPORTS NATURE

seulement 5km de
Rouen au cœur d’un espace naturel doublement
classé Natura 2000, PAGAIES EN SEINE vous propose:

A

Section Raid Nature
Dans le cadre de son aﬃliaon à la Fédéraon Française de Triathlon, Pagaies en
Seine est ﬁer de vous parler de sa nouvelle
secon Raid Nature.
L’objecf de nos équipes est simple : Vous
perme?re d’augmenter votre condion
physique par la praque des sports de nature. Que ce soit de la découverte ou du
perfeconnement, les créneaux sont ouverts à tous et vous perme?ront de praquer des acvités encadrées tel que du
VTT, de la course à pied, de la randonnée,
du kayak et pleins d’autres sports encore !
Notre souhait est de vous accompagner
aux mieux autour de la réalisaon de vos
objecfs sporfs.
Récemment, une équipe féminine parcipant au Raid amazones à choisie de conﬁer
une pare de sa préparaon physique à
nos éducateurs sporfs. Nous sommes
heureux de vous préparer à l’accomplissement de vos déﬁs sporfs et espérons vous
voir nombreux.

Stage Sport de Nature

Ecole de Sports de Nature

Le retour du beau temps est parmi nous,
alors venez proﬁter de nos diﬀérentes acvités en vous inscrivant sur nos stages mulsports.
Nous proposons aux jeunes de 10 à 14 ans,
une découverte des 3 milieux : l’eau, la
terre et l’air. Nous avons le souhait d’inier
vos enfants à la praque des acvités
sports de nature, en les sensibilisant aux
règles de sécurité et au respect de l’environnement.
Les stages d’avril se dérouleront du 11 au
15 avril et du 19 au 22 avril.
Concernant les stages d’été : retrouveznous du 04 au 8 juillet/du 11 au 15 juillet
ou du 15 au 19 août et du 22 au 26 août
pour les jeunes de 10 à 13ans, 14 à 15ans
ou 16 à 17ans.
Vos enfants praqueront des acvités terrestres et nauques : Dragon boat, VTT ;
course d’orientaon, cerf-volant, slackline,
run and bike, r à l’arc, etc…
Le tarif est de 150 euros (le forfait de 5
jours) pour les non-adhérents et 135 euros
pour les adhérents (déjeuners et goûters
compris).
Contactez-nous à l’adresse contact@pagaiesenseine.fr pour plus de renseignements.

Si votre impaence ne vous permet pas
d'a?endre jusque-là (et nous pouvons le
comprendre ! f), Pagaies en Seine vous
propose de découvrir les acvités 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 17 ans de
découvrir et de perfeconner leur praque
des acvités physiques de pleine nature.
Les acvités se déroulent autour de 3 thémaques : l'eau, la terre et l'aérien. Les
jeunes seront amenés à praquer le r à
l'arc, l'escalade, le dragon-boat, le kayak, le
VTT, la slackline et bien d'autres acvités
encore !
Ces acvités 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 14-17 ans. N’hésitez pas à venir
faire un essai gratuit !
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A MICALE DES A NCIENS
L’amicale des Anciens de Belbeuf a tenu son
Assemblée Générale, prévue à l’origine au
mois de Janvier, le 10 mars 2022 à la salle des
fêtes. A ce?e occasion le rapport d’acvité, le
rapport ﬁnancier et le programme 2022 ont
été présentés.
Ce?e assemblée a été l’occasion de retrouver
malgré quelques contraintes sanitaires résiduelles, une convivialité qui nous a fait défaut
depuis près de deux années même si l’Amicale
était parvenue à organiser quelques rencontres comme récemment le 24 février autour d’un LOTO, journée qui a connu un vif
succès.
Les acvités du premier semestre évoquées
en séance sont rappelées ici :
- La journée récréave de printemps le 24
mars 2022 avec pour thème, les chansons
d’hier et d’aujourd’hui, le repas à midi et le

&

V O Y A G E S

gouter l’après-midi,
- Les jeux gouters au foyer les 17 mars, 31
mars, 12 mai et 16 juin,
Des acvités déprogrammées du fait de la
pandémie et reprogrammées ce?e année ; la
croisière en Hollande qui se déroulera du 21
au 25 avril, la visite du port du Havre ﬁxée au
28 avril, et Amiens, ses Horllonnages et sa
Cathédrale le 2 juin.
Nous couperons la période d’été par une nouvelle journée récréave le 3 aout.
Ce programme et les condions sanitaires qui
s’améliorent doivent nous perme?re de réinstaller un climat de sérénité dans nos acvités,
condion essenelle pour retrouver la convivialité d’avant le COVID. Nous souhaitons
tous, organisateurs et adhérents, que ce programme se déroule comme il est prévu sans
les trop fréquentes remises en causes que

nous avons connues.
Rejoignez-nous pour parciper à ces acvités
et à la bonne humeur qui les accompagne en
ce début de printemps.
Merci à tous et à bientôt.
Le président et son équipe.
Contact : Jean -Yves AUBRY, président
06 10 13 80 44
aubry.jean-yves@wanadoo.fr

Loto du 24 février

Ouvert depuis 2009, le Centre Local d’Informaon et de Coordinaon (CLIC) du Plateau Est de Rouen est un service gratuit à desnaon des
personnes à parr de 60 ans qui résident sur l’une des 15 communes du Plateau Est de Rouen. Dans le cadre de ces missions, le CLIC organise
des acons d’informaon et de prévenon dans le champ du « Bien Vieillir » à parr des besoins idenﬁés sur le territoire.
Les acons d’informaon et de prévenon programmées pour le premier semestre de l’année 2022 :

Le service est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Infos-Belbeuf 2-2022 ● 12
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DES SENIORS ISOLÉS

–

LE VENDREDI AU FOYER RURAL

Nous reconduisons les repas pour les Belbeuviens de 65 ans et plus qui vivent
seuls.
Les parcipants 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).
Cocher dans le tableau la ou les dates choisies. Si vous êtes déjà inscrit, merci
de ne pas répondre.



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

NOM : ………………………………………….
Adresse :

Prénom : ………………………………………………..……………...

……………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone : ………………………………………………...
Cocher dans le tableau la ou les dates choisies.

01/04/22

29/04/22

20/05/22

03/06/22

17/06/22

01/07/22

Sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur.

Vigilance Canicule
A retourner au secrétariat de la Mairie

En cas de fortes chaleurs ou de grand froid, la
mairie et en parculier le Centre Communal
d’Acon Sociale vous proposent, si vous le souhaitez, de
vous faire recenser sur une liste où nous enregistrons les
personnes qui présentent un risque en raison de leur âge,
de leur état de santé ou d’isolement. En cas d’alerte canicule donnée par la météo, la mairie peut ainsi vous contacter et si besoin faire intervenir les services compétents.
Si vous avez connaissance de personnes fragiles, n’hésitez
pas à nous communiquer leurs noms, aﬁn d’entrer en relaon avec elles.
Nous tenons à votre disposion à la mairie une brochure
comportant quelques conseils ules et simples.
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie par téléphone:
02.35.80.26.12.ou en nous retournant le coupon réponse ci
-contre.

NOM …………………………………………..…………………
Prénom …………………………………..…………………….
Adresse …………………………………………………………
………………………………………………..…………………...…..
Téléphone …………………………………………...…………………
Personne(s) de l’entourage à prévenir en cas
d’urgence (nom et coordonnées)
……………………………………..………………………………
…………………………………………….…………………………
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LES ANIMATIONS
De nombreuses manifestations prévues ont malheureusement dû être annulées ou reportées du fait de la vague
épidémique de COVID, comme le Concert du Nouvel an, le spectacle des 3 contes de la rue Broca, la conférence
sur la permaculture.

Passage du Père Noel sur la place
Le Père Noël a été bien accueilli ce samedi 18 décembre sur la place du Panneer
du Roy sous un soleil radieux. Il est arrivé
en calèche et fut acclamé par de nombreux enfants.
La Chorale Cantemus de l’école de musique du Plateau Est a animé l’après-midi
par des chants de Noël.
Les enfants du CME ont distribué des
chocolats aux enfants sages.
Nous avons regre8é de ne pas avoir pu
partager chocolat chaud et vin chaud du
fait des condions sanitaires.

La soirée Chandeleur
Ce fut un moment convivial pour
ce premier repas proposé par la
commune après la levée des restricons sanitaires.
Ce8e soirée était animée par le
groupe de musique folk AVEL KERDEN qui nous ont appris quelques
pas de danse.
Nous vous a8endons nombreux
aux prochaines animaons de la
commune.
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LA SEMAINE CULTURELLE DE
MARS A BELBEUF
& AMFREVILLE LA MIVOIE
1

La semaine culturelle intercommunale Belbeuf – Amfreville la Mivoie a connu un vrai succès.
Quelques souvenirs des animaons à Belbeuf :
Le salon de peinture Photos 1,2,3.
La diversité et la qualité des œuvres ont enchanté le
public. Ils étaient nombreux à venir admirer les
œuvres. Il y a eu plus de 650 visites.

2

3

Par sa présence Ragib Paul a expliqué sa technique, ses
choix pour la réalisaon de ses peintures.
Concert des écoles de musique de l’EMPE et
d’Amfreville la Mivoie. Photo 4
Le talent des jeunes arstes et la chorale Cantemus ont
été appréciés dans le beau cadre de notre église rénovée avec l’acousque remarquable pour un concert.
Spectacle pour enfants Vent d’est Vent
d’Ouest Photo 5.
Ce spectacle était desné aux plus pets . Nous avons
accueilli les enfants du Ramiper, ceux de la crèche, du
centre aéré et de l’école.

5

4

Pris par la magie du spectacle, les enfants auraient aimé qu’il dure plus longtemps.
Printemps de poètes Photos 6,7,8,9.
Pas de surprise sur la qualité professionnelle du spectacle. Comme chaque année, le public a été nombreux
pour venir écouter les textes et chansons concoctés par
Alain Mouquet sur le thème Amours et Desamours . Le
thème était riche . Un grand Merci à Anne, Alain, Christelle et Michel pour leur invesssement et leur bénévolat pour notre commune.
Les Beatles Artifact Photo 10.
Nombreux sont les belbeuviens qui ont voulu revivre
leurs années de jeunesse en se remémorant les tubes
des Beatles.

6

8

7

9

Et n’oublions pas les manifestaons d’ Amfreville la
Mivoie: le bal folk avec une superbe ambiance et plus
de 300 danseurs, le cinéma « Trois jours et une vie » ,
le spectacle enfants et le concert de jazz manouche
Latché Swing.
Merci à ceux qui nous ont suivis pendant ce8e semaine
et nous perme8ent de créer du lien social par la culture.
10
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Un défi « tri solidaire »
au profit d’associations
caritatives
En ce début d’année 2022, le Smédar lance
un challenge collecf pour inciter la populaon à trier encore plus d’emballages en
verre qu’en 2021. Pour chaque tonne supplémentaire triée, 5 € seront reversés à des
associaons caritaves.
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rions recycler si chaque bouteille, bocal ou recycler 1 000 tonnes de verre de plus qu’en
pot était récupéré !
2021, cela perme?rait de servir 5 000 repas
Une convenon de partenariat a été signée aux plus démunis. Pensez-y, pensez tri !
entre le Smédar et deux associaons caritaves : les Restos du Cœur de la région rouennaise et le Secours Populaire de SeineMarime. En début d’année 2023, les associaons percevront une subvenon, dont le
montant dépendra de la quanté de verre
collecté. Ce?e somme pourra ﬁnancer des
repas, des vacances, une aide au logement,
un coup de pouce temporaire aux familles…
En lançant ce?e opéraon, le Smédar espère
ainsi convaincre les habitants de l'ulité du
tri : un geste écologique et social.

L’année dernière, environ 15 240 tonnes de
verre ont été déposées par les habitants dans
les colonnes de tri, sur l’ensemble du périmètre du Smédar. Si on esme qu’à peine
deux emballages sur trois sont triés actuelle- Aujourd’hui plus que jamais, la solidarité est
ment, imaginez la quanté que nous pour- nécessaire. Avec ce déﬁ, si nous arrivons à

Un chantier exceptionnel à Belbeuf
Le 16 février, les équipes d’Enedis en
Normandie ont réalisé la dépose d'une
ligne électrique aérienne, au-dessus de
la Seine, avec un hélicoptère . Ce?e
ligne était fragilisée à la suite d'un épisode orageux. 14 pylônes à haute tension situés à cheval sur la Seine ont été
enlevés par un hélicoptère «super puma».
Entre 9 h 30 et 10 h 30, vous avez vu
et entendu ce ballet aérien sonore et
exceponnel qui s’est déroulé dans le
ciel de Belbeuf, entre la colline classée
zone Natura 2000 et les bords de
Seine, sites diﬃciles d’accès. La zone,
très boisée et avec un fort dénivelé sur
la colline de Belbeuf, rendait l'accès
diﬃcile aux engins d'intervenons tradionnels. Certains pylônes ont pu être
mis au sol et élagués. D'autres pesant
plus de 2 tonnes ont été évacués à la
vercale par la voie des airs grâce à

l'hélicoptère. L’appareil a eﬀectué une
dizaine de rotaons pour déposer au
total neuf poteaux électriques du réseau haute tension 20 000 volts dans
une zone à proximité de la base nauque.
Le traﬁc rouer sur la RD 6015 avait
été sécurisé et même la navigaon
ﬂuviale avait été interdite…
L’opéraon s’est déroulée dans le respect de l’environnement, car la colline
de Belbeuf et les îles sur la Seine où
étaient implantés les poteaux électriques sont classées Zone Natura
2000. L’aspect environnemental a été
respecté: la période de réalisaon des
travaux était compable avec la période de nidiﬁcaon du faucon pèlerin
qui est une espèce protégée. Enedis a
dû également prendre en compte certaines espèces végétales protégées
comme la viole?e de Belbeuf et certaines orchidées, et s’assurer de leur
absence lors du défrichage réalisé pour
accéder aux poteaux électriques.

Le saviez-vous ?
Le site Natura 2000 des « Boucles de la Seine
amont, coteaux de Saint-Adrien » est implanté sur la rive droite de la Seine. L’ensemble
de ce site représente une surface d’environ
424 hectares séparés en deux entés : le
Coteau de Belbeuf et la Côte du Roule.
Le Coteau de Belbeuf, d’une superﬁcie esmée à environ 410 hectares s’étend sur cinq
communes : Gouy, Saint-Aubin-Celloville, Belbeuf, Amfreville-la-Mi-Voie et FranquevilleSaint-Pierre.
Bien que très proche de l'aggloméraon
rouennaise, le coteau de Saint-Adrien est l’un
des plus riches de la vallée de Seine Amont. Il
est d’ailleurs connu depuis longtemps pour la
qualité paysagère qu’il représente ainsi que
pour la diversité d’écosystèmes remarquables qu’il abrite.
3 espèces protégées au niveau naonal dont 2
espèces endémiques sont présentes dans le
site Natura 2000 :

 le Damier de la Succise
 la Biscutelle de Neustrie
 la Viole?e de Rouen
Soyons respectueux de ce site lorsque nous
empruntons ces seners.
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Le conseil municipal des enfants
Avec la recrudescence de la pandémie ce premier
trimestre 2022 ,les acvités du CME ont été en
veille.
Nous avons repris nos animaons en mars.
 Nous avons pendant une séance réﬂéchi avec
des étudiants en architecture sur un projet
d’aménagement du centre bourg pour les
enfants. Les enfants ont partagé leurs rêves …
skate park, city stade, jeux ...

 Découverte des diﬀérents hameaux de Bel-

« Prêts pour le
nettoyage
de la côte
de la
Poterie ! »

beuf :
 Nous avons commencé par « la Poterie »
avec un grand ne$oyage de printemps.
Une dizaine de sacs de détritus ont été
ramassée…Comme des petes fourmis,
les enfants sont allés dans les coins et
recoins de la côte.
 Nous connuerons ce?e découverte avec
Saint Adrien et le Moulin Rose. Nous randonnerons pour découvrir ce site.
 Et nous terminerons par un rallye qui nous
mènera jusqu’aux Ondelles pour connaître les acvités de ce lieu.
 Nous espérons faire une rencontre intergénéraonnelle car les enfants sont très
demandeurs de rencontrer les anciens

Carte grise - Arnaque aux faux
sites administratifs dans le
département 76 !
Nous vous rappelons que l’intégralité des
demandes liées à la carte grise sont à
eﬀectuer sur internet sur le site oﬃciel :
h$ps://immatriculaon.ants.gouv.fr/ et
UNIQUEMENT sur ce site ! Les personnes
préférant bénéﬁcier d’un accompagnement peuvent s’adresser à un garagiste
agréé par la préfecture.
ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent aussi leur aide pour la réalisaon de ces dernières. Ces sites trompeurs proposent de réaliser les démarches pour obtenir un cerﬁcat d'immatriculaon en échange de frais
"d’assistance en ligne", de "traitement du

dossier" ou encore de "tâches administraves automasées". Or, sur le site oﬃciel
de l’ANTS, l’Agence naonale des tres
sécurisés, les démarches sont gratuites.
Informez vous sur les bonnes manières
pour réaliser votre carte grise.
En cas de perte de votre carte grise, les
démarches sont légèrement diﬀérentes, consultez le guide praque sur
h?ps://www.vroomly.com/blog/perte-de
-carte-grise-tout-ce-que-vous-devezsavoir/ .

Infos-Belbeuf 2-2022 ● 17

. . . VIE LOCALE . . .
J

E

U

N

E

S

S

E

Centre de Loisirs
Vacances d’HIVER 2022

CENTRE DE LOISIRS

Association
Nos coordonnées :
Rue du Général de Gaulle
76240 BELBEUF
Pour tout renseignement,
veuillez contacter
Mme Ferment Caroline
au 06.46.09.45.86

Mail : acvitesjeunesse

Une première semaine sous le thème de
« l’Antarcque » survolée d’un vent de magie
avec le spectacle "l'histoire des Pirates". À la
fois moderne et anque, il a transporté les
enfants dans le monde des pirates avec un décor fabuleux. La parcipaon des enfants fût
de ce fabuleux spectacle un moment inoubliable.
Une deuxième semaine
très sporve avec les
J.O. d’hiver de Belbeuf.
Les enfants se sont
déﬁés lors d’une journée olympique au gymnase avec diﬀérentes
structures gonﬂables à leur grand bonheur.
Podium, coupes et médailles ont ﬁnalisés ce?e
semaine a?racve et amusante !

Vacances de PRINTEMPS 2022
BLJ part à la découverte de « Pâques dans le
monde » à travers les 5 connents avec une
sore accrobranche et forme des apprens
magiciens lors de ces vacances.

VACANCES D’ÉTÉ
du 11 JUILLET au 27 AOUT
Inscripons du 14 mars 2022 jusqu’au dimanche 29 mai 2022
Nous diverrons vos enfants avec diﬀérents
thèmes par semaine à travers des acvités manuelles, sporves, culinaires. Un grand jeu sera
proposé à chaque ﬁn de semaine. Des sores
ou intervenants extérieurs seront prévues en
foncon du thème.
Après le succès des séjours de l’été 2021, nous
recommençons ces aventures avec :
● Le Manoir d’Argueil : « Découverte du Manoir » du 16 au 19 août 2022 et « Séjour sporf » du 22 au 26 août 2022
● Jumièges : « Séjour nauque » du lundi 18 au
vendredi 22 juillet pour les 9- 12 ans en tente
(test d’aisance aquaque obligatoire) et un
« Séjour sporf » du lundi 25 au vendredi 29
juillet pour les 6 – 12 ans en tente.
Inscripons en ligne via un lien doodle ou en appelant Caroline
Respect des règles sanitaires pour l’accueil des
enfants .

@mairie-belbeuf.fr
Site : h8p://blj76.emonsite.com/
Facebook :
BelbeufLoisirsJeunes

ADHESION FAMILLE /an : 12 €
FORFAITS (Belbeuviens)
5 jours 4 jours 1 jour
55 €
50 €
16 €
Tarif 3 enfants et + :

belbeuﬂoisirsjeunes

10€ / jour (par enfant)

FORFAITS Hors Commune :
5 jours 4 jours 1 jour
80 €
65 €
20 €

Remise des

Ecole
& kermesse

dictionnaires
Comme chaque année, Monsieur le Maire et le
Conseil Municipal oﬀriront aux élèves de CM2 un
diconnaire pour marquer la ﬁn de leur scolarité à
l’école de Belbeuf. La distribuon aura lieu dans les
classes.

La fête de ﬁn d’année scolaire pour l’école de Belbeuf
aura lieu le samedi

18 juin.

Le man se déroulera le spectacle de l’école et l’après-midi
la kermesse de l’école organisée par l’APE .
Pour plus d’informaons, contacter l’associaon de parents
d’élèves APE (mail : apegenevoix@gmail.com )
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Je m'engage pour l'Ukraine
Aider les personnes déplacées et réfugiées en France
Le portail parrainage.refugies.info est la plateforme oﬃcielle qui permet
aux citoyens de se mobiliser facilement en faveur de l'accueil des personnes
réfugiées et déplacées en France. Il permet également aux associaons de recruter des bénévoles pour les aider à réaliser leurs missions. Découvrez des
projets associafs partout en France et engagez-vous dès maintenant.
« La guerre déclarée à l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a d’ores et déjà
poussé sur les routes de l’exil plusieurs centaines de milliers de personnes. La
France prendra toute sa part dans l’accueil de ces ressorssants ukrainiens et
nous devons répondre à leurs nombreux besoins dès aujourd’hui. Votre mobilisaon est aujourd’hui essenelle pour réussir ce déﬁ qui nous engage collecvement. Je vous propose de vous engager dès maintenant sur ce9e plateforme. »
Marlène Schiappa,
Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté

Près de 70 maires de la
Métropole Rouen Normandie s'engagent pour
l'accueil des réfugiés
Ukrainiens
« Soyons à la hauteur de l’Histoire de la
Normandie : nous sommes prêts à accueillir des réfugiés Ukrainiens » … « La
décision du Dictateur Poune d’agresser et d’envahir l’Ukraine est insupportable et inacceptable. Alors que l’Histoire bascule et fait craindre le retour
de bouleversements que notre connent n’a pas connu depuis des décennies, nous voulons dire notre solidarité
au peuple Ukrainien. Nous connaissons, ici en Normandie, le prix de la
liberté. Nous savons l’importance de la
fraternité entre les peuples. La Métropole Rouen Normandie défend les valeurs de liberté et de solidarité. Elle a
fait le choix de prendre sa part concernant l’accueil des personnes déplacées,
notamment en adhérant à l’Associaon
naonale des villes et territoires accueillants (ANVITA). Alors qu’un climat
polique délétère s’installe en France
depuis quelques années sur la queson

Aider les familles
Ukrainiennes avec
l’association EIE
L’associaon Europe Inter Echanges récolte des
dons ﬁnanciers pour aider les familles situées
dans les villes jumelées en Pologne (Lubon et
Gostyn) à accueillir les familles réfugiées Ukrainiennes. Vous pouvez faire un don ﬁnancier en
déposant un chèque pour
l’associaon à la Mairie de
BOOS en précisant « Ukraine
Europe Inter Echanges ». Si
vous avez la possibilité d’accueillir des familles Ukrainiennes, vous pouvez contacter Europe Inter Echanges au
06 78 79 12 81 .

migratoire, l’actualité nous rappelle
brutalement que l’exil est d’abord un
déchirement. L’Histoire nous oblige.
Nous souhaitons aujourd’hui nous
joindre à l’esprit de résistance qui
anime les Ukrainiens, et agir dans les
actes, à notre échelle : par l’accueil, par
l’aide que nous pouvons apporter aux
populaons sur place, par le souen à
toutes les iniaves diplomaques
pour la paix et à la réponse unie et
ferme à l’échelle de l’Union Européenne. Les Ukrainiens, la populaon
civile, sont les premières vicmes de
ce8e guerre. Plus d’un million de personnes ont déjà fui le pays et ce chiﬀre
croît quodiennement. Nous devons
accueillir toute personne au départ de
l’Ukraine fuyant l’invasion. Nous pensons aussi au peuple russe, à celles et
ceux qui en Russie prennent au quodien le risque de marquer leur opposion à ce8e guerre et à ce régime. Nous
saluons le travail remarquable des
diﬀérents acteurs, sur place et partout
en Europe, et remercions en parculier
les associaons, les citoyens volontaires, toutes celles et ceux qui contri-

buent à répondre à ce8e catastrophe.
La Métropole Rouen Normandie a déployé une aide de 50 000 euros. C’est
une gou8e d’eau, mais c’est absolument nécessaire. Ce montant pourra
être réévalué en foncon de l’évoluon
de la situaon. Mardi 8 mars 2022
Communiqué de presse Métropole
Rouen Normandie Retrouvez tous nos
communiqués et dossiers sur
www.metropole-rouen-normandie.fr,
rubrique «Presse» En réponse à ce moment d’Histoire et pour faire face à
l’urgence, nous sommes, Maires de la
Métropole Rouen Normandie, prêts à
accueillir dans nos communes des réfugiés Ukrainiens. Nous prendrons notre
part tant que cela sera nécessaire, dans
la mesure bien sûr des moyens de chacune des communes et en liaison avec
les associaons, les citoyens qui ont
d'ores et déjà manifesté leur solidarité,
ainsi que l'État. Aujourd’hui comme
demain, nous nous tenons debout,
avec le peuple Ukrainien.
‘Ni la Gloire, ni la Liberté ne sont
mortes en Ukraine.’
(extrait de l’hymne Ukrainien)»
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INFORMATIONS MUNICIPALES
I N F O R M A T I O N S

Environnement

Collecte des déchets

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.

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

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

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
Plus de
renseignements
en flashant
ce code

P R A T I Q U E S

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
(11 et 25 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin, 4
et 18 juillet, 1er, 15 et 29 août)
Les déchets verts :
1 FOIS PAR SEMAINE, le MERCREDI sauf
les 20 avril, 8 juin, 17 août où le ramassage est reporté au lendemain, le jeudi.
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 smartphones.

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 13 Avril, mercredi 11
Mai et mardi 14 Juin 2022.

Etat civil
LESCUT Lucien Sonny Quentin
SANCHEZ LETOUT Mathéo Philippe Joël
PHILETAS Paulin Marin Martin
DEHAYES Noé Isaac Jean-François

DUBUC Philippe
GIORZA Alain
PAPLOREY Patrick
DESCHAMPS Claude
MOUQUET Jacqueline (ép. BREANT)
LEFEUVRE Mathis
LUCAS Geneviève (ép. SAILLARD)
DURAND Michel

6 décembre 2021
7 décembre 2021
7 décembre 2021
13 décembre 2021

6 janvier 2022
17 janvier 2022
27 janvier 2022
5 février 2022
14 février 2022
14 février 2022
19 février 2022
20 février 2022

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 justificatif 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 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 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 2è Période 2022

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)

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

Magazine de la commune de Belbeuf / Service de publication et rédaction : Commission Information et communication
Contact : contat@mairie-belbeuf.fr
Date de publication : Avril 2022

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‐
Infos-Belbeuf
nement.

2-2022 ● 20

