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

Contact : contat@mairie-belbeuf.fr 

Date de publication : août 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‐

nement.  

Agenda - Vos Rendez-vous  
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PROGRAMME FêTE DE  BELBEUF  p. 3 & 4 // Retraite aux Flam beaux ~ Fontaines dansantes ~ Fête foraine ~  Foire 
à tout  ~ Les foulées belbeuviennes ~ Manège et  jeux en bois ~ Concert  et  déambulat ion musicale ~ Restaurat ion 

CULTURE ET ANIMATIONS  p. 5 à 10 // Journées du patrimoine ~ Repas Cochon gril lé et  b ière ~ Fest ival Terres de 
paroles Le Gueuloir de Patrick Bonaf in i ~ Exposit ion de peintures et  sculptures de la chapelle Saint-Adrien ~ One man Show 
« Santé! » ~ Octobre Rose ~ Lectures pour l’Arm ist ice du 11 novembre ~Fest ival Chant d’Elles Sidonie Dève chante Gainsbourg  

VIE ASSOCIATIVE &  FORUM DES ASSOCIATIONS p. 11 à 20 

JEUNESSE  p. 21 & 22 // Le Conseil munic ipal des Enfants ~ Kermesse de l’école ~ Nouvel accuei l de lois irs de Belbeuf ~  

Tarifs scolaires pour la rentrée scolaire 2022/2023 et  aides aux famil les  

TRANSPORTS & ENVIRONNEMENT p. 23 à 25 // Nouveau réseau astuce 2022 ~ Nouveaux horaires du bus sco-
laire 336 ~ Lovélo ~Nouveaut és Fi lo’R ~ Réunion publique sur l ’évolut ion du c limat  

SENIORS p. 26 & 27 // Retour sur les sort ies du CCAS ~ Repas des seniors isolés, le vendredi ~ Repas annuel des Aînés  

ANIMATIONS ET VIE LOCALE  p. 28 //  Retour sur les animat ions de ce premier semestre 2022 ~ Solidarité Ukraine ~ 
Belle performance en athlét isme de Mathéo BOULINEAU 

INFORMATIONS MUNICIPALES p. 30 // La mutuel le communale de sant é ~ Informat ions prat iques : environnement, 
déchets, état  c ivi l...  

FESTIVAL DE L’HUMOUR DU PLATEAU EST p. 32  

 FORUM DES ASSOCIATIONS  

Samedi 3 septembre de 13h30 à 17h30   

Salle des fêtes et foyer rural  

 FÊTE DE BELBEUF  

 Samedi 3 septembre - Pl. du Pane�er du Roy  

20h30 Retraite aux Flambeaux  

21h30 Fontaines dansantes   

Fête foraine 

 

 Dimanche 4 septembre  

De 6h à 17h Foire à tout 

10h Les Foulées Belbeuviennes Course pour enfants 

Dès 10h Manèges et jeux en bois 

 JOURNÉE DU PATRIMOINE 

Samedi 17 septembre à 14H30 à Saint-Adrien    

 REPAS COCHON GRILLÉ ET BIÈRE  

Dimanche 18 septembre  à 12H près de la s. des fêtes  

 CONFÉRENCE SANTÉ SUR L’AVC 

Jeudi 22 septembre 2022 à 13h30 Salle des fêtes 

 SOUPE & DES CONTES 

vendredi 23 septembre à 19h30 au Foyer Rural  

 FESTIVAL TERRES DE PAROLES  Le Gueuloir  

 Mardi 27 septembre 20h30 Salle des fêtes  

 LA REINETTE 

Dimanche 2 octobre  

 

 

 

 EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES 

Du 1er au 9 Octobre Chapelle Saint-Adrien 

Au profit de la restaura�on de la chapelle 

 CÉRÉMONIE DU SOUVENIR FRANÇAIS À BELBEUF 
Dimanche 9 Octobre à 8H45 salle des fêtes - 9h30 Messe à 

l’église - 10h30 Recueillement au Carré militaire puis au 

Monument aux morts. 

 RÉUNION PUBLIQUE SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT 

Jeudi 13 octobre à 19h30  Salle Bourvil à Franqueville-Saint-

Pierre  

 ONE MAN SHOW « SANTÉ ! » de Julien Strelzyk 

Vendredi 14 octobre à 20h30 Salle des fêtes  

 RANDONNÉE NOCTURNE À LA FRONTALE À BELBEUF  

Octobre Rose  Mercredi 6 Octobre  

 Départ 19 h - Rendez-vous devant la salle Jacques Anque�l  

 VENTE SOLIDAIRE PAR LE CME POUR OCTOBRE ROSE 

 Mercredi 6 Octobre ma2n à par2r de 10h 

 Place du Pane�er du Roy   

 DICTÉE PAR ALAIN MOUQUET Octobre Rose  

 Samedi 8 Octobre à 14h30 

 sur le thème de la Chapelle Saint-Adrien au Foyer Rural  

 LECTURES SUR LE THÈME L’ARMISTICE 
Entre Guerre et Paix  

 Vendredi 11 novembre  à 16h Salle des fêtes  

 FESTIVAL CHANT D’ELLES   

Sidonie Dève chante Gainsbourg  

 Samedi 25 Novembre à 20h30 Salle des fêtes  
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   CULTURE & ANIMATIONS  

PROGRAMME de la FÊTE DE BELBEUF  

20H30 RE TRAI TE  AUX  F LAMBEAUX 
20h30 : Rendez-vous sur la place du Pane�er du Roy pour une distribu�on de lampions suivie à 21h d’une déambula�on 

en musique à travers le village de Belbeuf . Venez nombreux nous retrouver pour animer les rues  de Belbeuf.  

 

21H30 FONTA INES  DANSANTE S  
sp e cta c le  son  et  lumi èr es  aquatique 
21h30 sur la place du Pane�er du Roy  

Durée : environ 25 minutes 

"Imaginez vous devant une fontaine dansante de 400 jets...  

Les jets montent et redescendent, des couronnes d'eau se croisent, des gerbes d'eau se balancent, d'autres tourbillon-

nent, le tout au son d'une musique envoûtante allant du classique au moderne. Puis le jaune se marie au rouge, l'eau de-

vient bleutée, des flashes é�ncelants transforment l'eau en pluie de couleurs, les gou4ele4es d'eau s'embrasent pour 

devenir cascade de feu. Les yeux sont grands ouverts, le public re�ent son souffle ou bat la mesure...Dans ce4e sympho-

nie aqua�que tout est mouvement et harmonie..." 

Ce show aqua�que mêlant l'eau, la musique et la lumière, proposé par la Compagnie de Pierrot, vous est offert par la mu-

nicipalité de Belbeuf.  

 

FÊ TE  F ORAINE  

Comme chaque année, vous pourrez retrouver les stands  

de fête foraine avec leurs confiseries et leurs manèges  

pour pe�ts et grands.  
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. . . CULTURE & ANIMATIONS . . .  

LES  FOULEES  BELBEUV IENNES  ju n i o r s  -  14 ème  éd it io n  

Dimanche 4 Septembre 2022  - Terrain de foot de Belbeuf 

REGLEMENT 

INSCRIPTION : à la Mairie de Belbeuf, aux heures d’ouverture ou par 
courrier jusqu’au vendredi 2 septembre 2022 au plus tard. 

Inscrip2on sur place possible le jour de la course de 10h à 10h45.  

Aucun frais d’inscrip2on. 

REGLEMENTATION :  

Le bulle2n d’inscrip2on devra être signé des parents. Les parents ne 
seront pas autorisés à courir avec les enfants, mais devront rester à 
l’extérieur du parcours. 

REMISE DES DOSSARDS : Dimanche 4 septembre de 9h45 à 10h45 . 

RESULTATS :  A 12h devant la maison des associa2ons puis dans la 
soirée sur h:ps://oxygenebelbeuf.fr 

DROIT A L’IMAGE :  L’inscrip2on aux foulées Belbeuviennes juniors 
implique l’autorisa2on aux droits à l’image. 

LES EPREUVES 

11h00 départ n°1  :  1500m enfants nés en 2010 et 2011 

11h15 départ n°2  :  1200m enfants nés en 2012 et 2013 

11h30 départ n°3  :  600m enfants nés en 2014 et 2015 

11h45 départ n°4  :  300m enfants nés en 2016 et après    

OR GANISAT ION 

Associa�on Oxgène Belbeuf   

en partenariat avec  la commune de Belbeuf 

Contact  : 06-32-33-90-22 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION FOULEES BELBEUVIENNES 

A RENVOYER AVANT LE 02/09/2022 

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

 

NOM : ………………………………..………………………… 

PRENOM : …………………………………….……………… 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………. 

SEXE :  F   ou M      (entourer la bonne réponse) 

ADRESSE :…………………………...………………………… 

CODE POSTAL : ………………..…..    

VILLE : …………………………………… 

Je soussigné 

………………………...…………………………  

autorise mon enfant ………………………………………  

à par2ciper aux Foulées Belbeuviennes juniors le 4 sep-

tembre 2022. 

 

 

 

Signature OBLIGATOIRE des parents 

F O I RE  À  T O U T  DÈS  6 H00   
La tradi�onnelle Foire à Tout de Belbeuf aura lieu comme à l’ac-

coutumée dès 6h00 et jusque 17h00 dans la rue du général de 

Gaulle, la rue aux sœurs, la rue du Clos Thomas.  

 

JEUX EN  B OI S  E T MANÈGE À  
ÉNE RGI E  P AR ENT A L E    
à par�r de 10h00   
Venez pédaler ou faire tourner les roues pour le plus grand plai-

sir de vos enfants sur un manège écologique à propulsion paren-

tale et jouer en famille sur des jeux en bois !   

 

MU S I Q U E   

La journée sera animée par le groupe de musiciens belbeuviens 

JETT que vous pourrez venir écouter sur la place et l’après-midi 

un groupe de musiciens déambulera dans les rues.  

C O U R S E  P O U R  LE S  EN F ANT S   
Les Foulées Belbeuviennes  

L’associa�on Oxygène organise chaque année une course pour 

les enfants sur le stade de Belbeuf à par�r de 10h. 

(informa�ons et coupon d’inscrip�on ci-dessous)  

 

FÊT E F O R A I N E  

Les stands de fête foraine avec leurs glaces, confiseries et leurs 

manèges pour pe�ts et grands seront au rendez-vous.  

 

R E ST AU R A TI O N   

 Au Belbeuf bar  

 Au stand de la boulangerie « les bons Copains  » 

 Au  food truck syrien Naya  

 Vente de PIZZA Chez Yolo  

 Au stand de fête foraine  

PROGRAMME de la FÊTE DE BELBEUF  
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   CULTURE & ANIMATIONS  

 Journées européennes du patrimoine 2022 

A N I M A T I O N S  

Déambulation contée dans Saint-Adrien  

Samedi 17 septembre 

Rendez-vous à 14H30 sur le parking de la  

Chapelle à Saint-Adrien   

Durée : 2 heures 30 

Réserva�on en mairie au 02 35 80 26 12   

Déambula�on à la découverte de Saint-Adrien en bord de 
Seine aux siècles passés et contes au Moulin Rose. 

Des belbeuviens vous feront découvrir Saint-Adrien 
(Chapelle, Manoir des Ifs, Moulin Rose… et la vie de ce ha-

meau de Belbeuf au siècle dernier puis vous pourrez écou-
ter un conteur qui embarquera enfants et adultes dans un 
voyage mémorable.  

A côté de la salle des fêtes 

COCHON GRILLÉ & BIÈRE 
Dimanche 18 septembre à 12H 

 

 

 

 

 

 
Tarifs: Adulte 15 €  & -18  ans 10 €   

Réservation OBLIGATOIRE   en mairie : 02 35 80 26 12 

Animation musicale   

Dominique LEGRAND 

Consigne verre: 1€    -   L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

Menu 

Cochon grillé 

Frites 

Bière 

Fromage & Pâtisserie 
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. . . CULTURE & ANIMATIONS . . .  

Dominique Bonafini poète, troubadour, humoriste, barde rouennais 
 

Spécimen du XXe siècle ayant accosté sur les rives du 3ème millénaire. Qu’est 
ce à dire ? Il est bien né le 5 Juillet 1966 à Rouen. C’est la seule chose qui est 
sûre. Pour le reste… A l’instar de l’Ornithorynque, son animal Totem, il ne se 
laisse pas facilement é�queter. Pour les historiens du siècle dernier, barde 
semble donc bien être le terme le plus approprié. Sinon, c’est trop long. Chan-
teur ? Comédien ? Auteur ? Bonimenteur ? Ecrivailleur ? Conteur ? Et pour-
quoi pas danseur ? (mais là, c’est quand il rencontre des chorégraphes facé-
�euses)…  

Mardi 27 septembre 

20h30 - Salle des fêtes 
Gratuit sur réservation 

 
Bienvenu.e.s au gueuloir galac�que. Céles�n Quazar, de retour du dernier sommet du 
F.L.E (Front de libéra�on des étoiles), nous en rapporte les conclusions. La consigne est 
simple : "Libérez l'espace !". Vive la décroissance spa�ale ! Ça suffit les dérives coloni-
satrices des Elon Musk et consorts. Contes, chansons, anecdotes et autres paroles 
météores, tout sera bon pour rallumer nos étoiles intérieures. Ainsi l'univers sera pré-
servé et con�nuera à nous faire rêver. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. 
N.B. : CeJe ballade interstellaire est garan�e sans contre-indica�on cosmique. Aucune 
étoile ne sera maltraitée durant la séance. 

 Co-produc�on fes�val Terres de Paroles / Produc�on déléguée Le Safran Collec�f - 
Créa�on 2022 

Durée : 1h environ      Réserva&on en mairie  02 35 80 26 12 / 06 26 55 47 86  

Rallumez les étoiles…  
 

La Seine-Mari
me fait son fes
val. Un doux vent de folie et quelques beaux orages poé
ques rallu-

meront les étoiles. Les lecture, musiques et performances seront chaleureusement vibrantes, avec un 

fort risque de joie. 

EXPOSITION  

PEINTURES ET SCULPTURES 
 

Du samedi 1er Octobre  

au dimanche 9 Octobre  
 

Samedi 1er octobre : 15 h - 19 h  

Dimanches et samedi 8 :  10 h - 12 h et  15 h - 19 h  

Lundi au vendredi  :   16 h - 19 h  

 

Salle "Les Colonnes Fleury"  
(au pied du Chemin de la chapelle de Saint Adrien) 

 

Vernissage de l’exposi�on 
le Samedi 1er octobre 2022 à 16h30  

 

Exposi�on organisée  
au profit de la restaura�on de la chapelle C
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2ème Festival de l’humour du Plateau Est  

Parce que son nom ressemble à celui d'un médicament, Julien Strelzyk, a imaginé un spectacle après une 

immersion dans un hôpital... Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables : le 

STRELZYK contenant du Paracétrodrôle.  

Julien vous dresse son diagnos2c : bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments… Tout est 

passé en revue, même les hypochondriaques sont conquis! 

 Son spectacle Santé  a été élu meilleur spectacle du fes2val Off d’Avignon 2019 catégorie Humour.    

Vu en 1ère par2e de François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard, les Chevaliers du Fiel 

et Gad Elmaleh.                         

Vendredi 14 octobre 

20h30 

Salle des fêtes 

   CULTURE & ANIMATIONS  

O N E  M A N  S H O W  

Réservation en mairie :  02 35 80 26 12  

  06 26 55 47 86  

Entrée : 12 €   

Tarif réduit : 10€ 

Gratuit pour les - 16 ans 
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Octobre Rose 

Aujourd'hui en France, une femme sur huit risque de développer un cancer du 
sein au cours de sa vie. Depuis 1994 en France, Octobre Rose est une 
campagne annuelle  qui permet de sensibiliser le grand pu-

blic au dépistage du cancer du sein, la première cause de mortalité par 
cancer chez les femmes, et de récolter des fonds pour la recherche mé-
dicale et scien�fique.  Les Belbeuviens se mobilisent et vous proposent 
de par�ciper à leurs ac�ons : 

 Dimanche 2 octobre : La Reine0e 2022 

La ReineJe vous donne rendez-vous pour sa 16ème édi�on le dimanche 2 Oc-
tobre 2022 à Boos (76). Une course/marche exclusivement féminine en parte-
nariat avec l’associa�on Emma qui luJe contre le cancer du sein. Départs à 
10h00 pour 7km avec au choix : une course et une marche sur un parcours ac-
cessible à toutes. AJen�on les dossards sont limités à 2000 par�cipantes.  

 Mercredi 6 Octobre : Randonnée nocturne à la frontale à Belbeuf avec l’asso-
cia�on Oxygène Belbeuf 

 Départ 19 h - Rendez-vous devant la salle Jacques Anque�l 

 Mercredi 6 Octobre : Vente sur la place du Pane&er du Roy par le CME  

 Samedi 8 Octobre à 14h30: Dictée par Alain Mouquet sur le thème de la Cha-
pelle Saint-Adrien - Foyer Rural 

  Marche nordique ou randonnée avec l’associa&on Belbeuf SLC – date précisée 
ultérieurement 

  D’autres ac�ons seront proposées sur Belbeuf au cours du mois d’Octobre … 
suivez l’actualité de Belbeuf sur Facebook, panneau pocket, Instragram et 
abonnez-vous à la newsleJer sur le site de la commune www.belbeuf.fr . 

S O L I D A R I T E  &  S O U V E N I R  

Infos :    

Armistice du 11 Novembre  

Pour commémorer l’armistice 2022 
 

La MUNICIPALITE de BELBEUF et la BIBLIOTHEQUE  

vous convient à  

des lectures sur le thème 

L’ARMISTICE : entre Guerre et Paix  

 

 

 

 

 

 

Vendredi 11 novembre 
16h00 - Salle des fêtes de Belbeuf 

 

avec la participation de 

Anne Servain, Christelle Theuret,  

Michel Massiot, Patrick Sobry et Alain Mouquet. 

Entrée libre et gratuite 

Le 11 novembre 2018 après avoir célébré le cente-
naire de l’armis�ce 1918, nous é�ons dans l’euphorie 
de la paix retrouvée, certains qu’après l’armis�ce 
1945, la guerre avait été défini�vement chassée de 
l’Europe.  

Mais voilà que le 24 février 2022, la Russie envahit 

l’Ukraine, invasion que l’on peut considérer comme la 
plus importante opéra�on militaire depuis la seconde 
guerre mondiale au risque de déclencher une troi-
sième guerre mondiale. 

Le 11 novembre 2022 revêt pour nous français et 
européens une significa�on par�culière, comme s’il 
reprenait à nouveau un espace entre guerre et paix 

Anne Servain, Christelle Theuret, Michel Massiot, 
Patrick Sobry et Alain Mouquet s’aJacheront à vous 

rappeler qu’il est important de ranimer la flamme du 
souvenir. 

Au programme : lectures de leJres de soldats, de 
témoignages, de poèmes, chansons d’époque et d’au-
jourd’hui. 

Mois de sensibilisation contre le cancer du sein 
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S P E C T A C L E  

  Festival chant d’Elles 

Serge GAINSBOURG est au Panthéon des ar�stes 
pour la richesse de son œuvre. Son avant-gardisme 
en a fait une icône de la culture française dans le 
monde en�er. 
Quel que soit le style musical abordé au cours de sa 
carrière, la singularité de l’ar�ste demeure en�ère. 
Serge GAINSBOURG reste toujours Serge GAINS-
BOURG : un monstre sacré de la chanson. 
Les arrangements musicaux de Florent DION por-
tent un autre regard sur les textes du maître en les 
faisant chanter par une femme, en respectant la 
diversité musicale du monstre sacré et en s’amu-
sant avec lui, en puisant dans le reggae jamaïcain, 
en faisant un tour au quar�er la�n, ou encore au 
cœur de Londres… L’ambi�on est de s’approprier 
les morceaux tout en les respectant, en se fondant 
dans l’univers de l’ar�ste, ainsi jaillissent des cou-
leurs musicales soyeuses associées à un savoureux 
mélange d’harmonies vocales et de rythmes chalou-
pés.  

Tout public à par�r de 12 ans 

Durée: 1h10 

Chant : Sidonie DÈVE  

Guitare / Voix / Arrangements : Florent DION 

Violon / Voix : Clément DANIEL  

Ba4erie / Percussions : Cédric VINCENT  

Basse / Contrebasse : Clément LANDAIS 

 

Reserva�on en mairie  

02 35 80 26 12 / 06 26 55 47 86  

Samedi 25 Novembre  

20h30 - Salle des fêtes 
Entrée : 10 €  Gratuit pour les - 16 ans 

Sidonie Dève chante Gainsbourg 

 

Suivez les actualités de votre commune  

en téléchargeant gratuitement   

sur votre mobile l’application  

Panneau Pocket ! 
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La Bibliothèque municipale de Belbeuf 

Dans un espace clair, spacieux et 

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

 Des livres, Adultes & Jeunesse, tous 
genres confondus : romans – policiers – 
science-fic�on– gros caractères – langue 
anglaise – documentaires – biographies – 
bandes dessinées – régionalisme – albums 
– revues (Santé Magazine, Que Choisir, 
Marie-Claire Idées…, Okapi, Astrapi, I Love 
English for kids...) 

 Des cd audio : Musique du Monde – 
Variétés Françaises – Jazz – Rock – Clas-
sique – Musiques de films – Romans lus… 

 Des dvd : comédies – policiers – aven-
ture – fantas�que – films musicaux – ani-
ma�on – documentaires. 250 dvd sont à la 
disposi�on des lecteurs. Ce fond sera re-
nouvelé en�èrement tous les 6 mois. 
Chaque lecteur peut emprunter : 
• 4 livres ou revues 

• 3 cd audio 

• 3 dvd, soit 10 documents pour une du-
rée de 3 semaines. 
 

 

 

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 accéder au cata-
logue en ligne de la bibliothèque depuis 
chez vous, pour cela vous devez vous 
rendre à l’adresse: 
hJp://www.bibliotheque-belbeuf.fr 
et renseigner le �tre ou l’auteur d’un ou-
vrage dans la fenêtre « Recherche simple » 
et valider. 
Si vous souhaitez accéder à l’ensemble du 
catalogue de la bibliothèque allez sur 
l’onglet « Recherche avancée » et saisir * 
dans un des champs (con�ent) puis vali-
der. 
Vous pouvez accéder à votre compte en 
cliquant sur l’onglet « Consulter mon 

abonnement » en renseignant votre nom 
et numéro de carte lecteur, pour consul-
ter votre abonnement, prolonger vos 
prêts, réserver des documents et suggérer 
des achats.  
Bonne naviga�on ! Et à bientôt. 

L'inscrip�on à la bibliothèque est gratuite 
pour tous les Belbeuviens ou les enfants 
scolarisés sur la commune. 
 

Un droit d'inscrip�on 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 

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

LIVRE COUP DE CŒUR de Pascale  

La carte postale Auteur : Anne Berest 

  Nous sommes en 2003, la mère de 
l’auteur reçoit, intriguée, une étrange 
carte postale. En effet celle-ci est ano-
nyme et ne comporte que quatre pré-

noms correspondant à quatre membres 
de la famille morts à Auschwitz. Près de 
vingt ans plus tard Anne Berest décide 
de mener l’enquête pour découvrir qui 

a pu envoyer ce message. Elle exhume-
ra un siècle de l’histoire familiale : de la 
fuite de Russie de ses aïeux, en passant 
par la LeJonie et la Pales�ne jusqu’à 

leur arrivée à Paris durant la seconde 
guerre mondiale et l’horreur qui les 
aJend. 

Un livre grave, émouvant et parfois 

éprouvant qui se dévore tel un thriller. 

Sincère et sensible il marque notre es-

prit. Vous l’aurez compris un coup de 

cœur.  

L’associa�on Et cric et crac   

Contes et rencontres 

nous propose de la suivre « au fil de l’eau ».  

Venez en famille partager  

une soupe & des contes 

vendredi 23 septembre  

à 19h30 
au Foyer Rural 

 

Tout public.  

Entrée libre.  

Réserva�on indispensable  

jusqu’au 19 septembre 2022.  

. . . CULTURE & ANIMATIONS . . .  
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 de 13H30 à 17H30 

SALLE DES FÊTES & FOYER RURAL 

Les associa t ions de la commune vous inviten t  pour vous proposer leurs nombreuses act ivités culture lles, sport ives e t  au t res, liées à l’an imat ion, à la pro tec-
t ion de l’environnement e t du pat rimoine. Venez nombreux ! Nous vous souhaitons une bonne ren t rée à tou tes e t  à tous . 

Animation - Voyages - Jeux - Goûters  
Cotisation annuelle : 25 €        
Conditions d’inscription : toute personne de p lus de 65 ans  
Contact :  Jean -Yves AUBRY 06 10 13 80 44  
               aubry.jean-yves@wanadoo.f r 
 

L’associa t ion a pour ob ject if la  restaura t ion de la 
Chapelle  de St Adrien. Elle organise tous les ans 
une exposition de peintures et  sculptures  qu i lu i 
permet de récolter les fonds nécessaires.  

Exposition de peintures et sculptures  
du 1er au 9 octobre 2022  

 

Notre associa t ion de parents d ’é lèves, est lib re de toute 
appartenance polit ique, syndica le ou re lig ieuse.  
En tan t  que parents d ’é lèves é lus, nous part icipons : 
- aux conseils d ’écoles 
- aux temps de ré f lexions mis en p lace par les é lus e t ou école, lors de nou-
veaux pro je ts. 
En tant  qu ’associa t ion au service des enfants scolarisés à l’école Maurice 
GENEVOIX : 
- nous part icipons à l’achat  d ’abonnement pour les classes  
- nous organisons d iverses manifesta t ions :  

  le spectacle de Noël avec en f in de journée un goûter e t d ist ribu t ion d ’un 
cadeau par en fant   

 une chasse aux œufs (gratu ite pour les adhérents ou payante pour les 
non adhérents) 

 la  kermesse de f in d ’année (la p lus grande manifesta t ion)  

Adhérer  permet :  
- d ’ê t re in formé de ce qui se passe à l’école 
- de part iciper à des réunions de prépara t ion des conseils d ’école et  des mani-
festa t ions  
- d ’ê t re candida t à l’é lect ion des représentants de parents d ’élèves 
 

Contact & informations:   
 

Site: www.apebelbeuf.e-monsite.com  
 apegenevoix@gmail.com ou boî te aux le t t res devant l’éco le  
Président : E. TEURQUETY;  Secré ta ire : A-S. LANGLOIS ;  
Trésorière : E. EMERY 
 

Au Belbeuf  Bar 
Tarif : 3 €   - Gratu it  pour les enfan ts 
Animat ions culture lles & Conférences       

L ’environnement au service de la lu tte cont re l’exclu-
sion. 
Réhabilita t ion des chemins e t sous-bois communaux du 
Pla teau Est , a insi que des berges de la Seine. Ce chan-
t ier d ’insert ion recru te des bénéf icia ires du RSA ou des 
demandeurs d ’emplo i de longue durée, par le b ia is d ’un 
Cont rat  à Durée Déterminée d ’Insert ion.  Les personnes 
concernées peuvent prendre contact  avec les Assis-
tantes Socia les du Pla teau. 
Mail : brigades.vertes.bpe@gmail.com      02 35 02 19 23 
 

 

Comité de jumelages du plateau Est de Rouen 
Europe-inter-Echanges (EIE ) est une associa t ion de jumelage des com-
munes du p la teau EST de Rouen avec des villes d ’Allemagne, d ’Ita lie, de 
Pologne, du Burkina-Faso e t  d ’Irlande. Les act ivités se fon t  dans les dépla-
cements vers les pays du jumelage…Par la connaissance des t rad it ions 
culture lles, cu lina ires…La récept ion de nos amis lo in ta ins se fa it  dans les 
familles adhérentes d ’EIE e t  nous sommes reçus dans les familles adhé-
ren tes des comités de jumelage é t rangers. 
Activités :  
Depuis mai 2022  mise en p lace de cours d ’angla is 2 fo is / mois 
Randonnée Pique-n ique du 12 ju in 2022 
Echanges avec la Pologne en ju illet  (Luboń) e t  aout  (récept ion de Gostyń)  
Récept ion des Allemands du 9 au 13 septembre  
Signature de la Charte de jumelage avec l’Irlande du 21 au 24 sept. 2022 
Foire à tou t  en octobre à Boos  
 

Si vous a imez les rencont res,  EIE est  ce qu'il vous fau t  
Si vous a imez les d iffé rences,  EIE est  ce qu'il vous faut   
Si vous a imez rencont rer d 'au t res façons de vivre et  partager les vôt res,  EIE est 
ce qu'il vous fau t   
ADHEREZ et  re jo ignez nous  
 

Cotisation annuelle :  famille 25€, personne seule : 20€,  
       jeune: 15€, associa t ion: 30€ 
Contacts :  
Président :     Danie l HUE    06 78 79 12 81      
   danie l.hueeie@gmail.com 
Commission Allemagne  Marie-Paule ALLAIRE 06 52 69 12 43  
     marie.a lla ire.e ie@hotmail.com 
Commission Irlande   Danie l DOMINIQUE  06 88 23 27 53    
    ddomin ique3@orange.f r 
Commission Ita lie  Catherine AMAND 06 83 02 93 61  
    amand.catherine@orange.f r 
Commission Pologne       Rémi MUE 06 07 84 91 12  
    remi.mue@wanadoo.f r 
Commission Brukina-Faso     Brig itte  BUARD 06 89 14 42 76  
    famille.buard@wanadoo.f r 
 

Page Facebook d ’EIE : Europe-Inter-Echange  
   europe-in ter-echange@orange.f r 
Site In terne t  : europe-in ter-echanges.org 
Lors du forum, vous pourrez fa ire vot re inscrip t ion à not re associa t ion. 
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Tous les  renseignements sur le site http://slcbelbeuf.fr/   belbeufslc@gmail.com 

Vous t rouverez ci-dessous les act ivités que nous proposons pour la ren t rée.  Des animateurs sont  part is à la re t ra ite, d 'au t res les remplacent. Nous re lançons les 
cours de gymnast ique enfants et  les a te liers de pein ture adultes, Si certa ins sont  in téressés par des a te liers photos ou sculp ture, nous pourrons les mett re en p lace. 

L ’adhésion à l’associa t ion : 9 € pour les belbeuviens e t 20€ pour les non belbeuviens (sauf  a llemand, f leurs, informat ique, jard in, randonnée, m.nord ique) est  à a jou ter 
e t  n ’est payable qu ’une fo is par personne quel que soit le nombre d ’act ivités pra t iquées.  

Activités adultes 

ACTIVITE TARIF ANIMATEUR RESPONSABLE TELEPHONE MAIL 

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

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

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

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

DANSE FITNESS  
(style zumba) 

110 € Angélique Fournier Véronique Fajon 06 83 10 91 86 veronique.fajon@free.fr 

GYM DOUCE 165 € Angélique Fournier Nicole Mouquet 02 35 80 13 26 nicole.mouquet76@orange.fr 

INFORMATIQUE 35 € Jean-Jacques Prieur Jean-Jacques Prieur 06 41 17 98 08 jjprieur@yahoo.fr 

JARDINAGE 13 € Pascal Martel Carole Coupleux 06 67 11 84 23 coupleux.carole@orange.fr 

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

MEDITATION  
de pleine conscience 

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

PEINTURE 165 € Hélène Mari Daniel Mellier 06 15 91 55 47 daniel.mellier@cegetel.net 

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

RANDONNEE   13 €   M.O. Dehasque 06 76 88 58 47 pasmod58@gmail.com 

RENFORCEMENT   

MUSCULAIRE 

110 € (1h)  Gaël Lefrançois Micheline Cozic 06 74 91 60 46 micheline.cozic@wanadoo.fr 

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

210€ (3h)      

RESTAURATION de fauteuil 145 €  Corinne Chrétien G. Giai-Brueri 02 35 80 06 73 g.giaibrueri@wanadoo.fr 

TAÏ CHI & QI GONG 
1h 110€  

1h30 160 € 
Hui Ren Nathalie Laboulle 06 83 12 43 91 jpn.laboulle@orange.fr 

THEATRE complet Alain Mouquet Alain Mouquet 06 19 57 28 74 alanic.mouquet@orange.fr 

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

Activités enfants et ados 

ACTIVITE TARIF  ANIMATEUR RESPONSABLE TELEPHONE MAIL 

DANSE 130 € Charlotte Degrémont Véronique Fajon 06 83 10 91 86 veronique.fajon@free.fr 

GYMNASTIQUE enfants 110 € Angélique Fournier Carole Coupleux 06 67 11 84 23 coupleux.carole@orange.fr 

ARTS PLASTIQUES 135 € Hélène Mari Daniel Mellier 06 15 91 55 47 daniel.mellier@cegetel.net 

THEATRE enfants/ados 135 € Christelle Theuret Alain Mouquet 06 19 57 28 74 alanic.mouquet@orange.fr 

L O I S I R S  &  S P O R T S  
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E.M.P.E 

L’école de musique du Plateau Est, qu’est-ce que c’est ? 

L’École de Musique du Pla teau Est propose l’enseignement de la musique grâce à une équipe 
de 18 professeurs. Le but est d ’apprendre aux enfan ts e t aux adultes à jouer d ’un inst rument e t à 
s’épanouir dans une act ivité art ist ique Les cours sont  ind ividuels et  co llect ifs, e t  l’ensemble de la 
pédagogie est axée sur les principes du p la isir de jouer e t de la b ienveillance. Le but  de not re 
enseignement  est  également  de favoriser les pra t iques collect ives le p lus tô t  possib le (Big Band, 
a te liers Musiques Actue lles, ensemble à vent , Batucada...).  
Nouveauté cette année  : en partenaria t  avec le cent re Art ’Damann, nous ouvrons un cursus 
musique e t  danse qui comprend une classe d ’éveil e t une classe de comédie musica le. 
 
Dates importantes : inscrip t ions en ligne (www.ecoledemusiqueduplateauest.f r rubrique 
« s’inscrire ») du 22 août  au 11 septembre ou au secrétaria t à part ir du 29 août . 
Reprise des cours le 12 septembre. 

Les tarifs 2022-2023 

 

Où se trouve l’école de musique ? 
Les cours ont  lieu du lundi au samedi sur deux sites : 
Site de Franqueville : 479 rue du Généra l de Gaulle  
76520 Franqueville-Saint -Pierre 
Site de Belbeuf  : 1 Chemin de la Poterie 
76240 Belbeuf (à cô té du cabine t médica l) 
 
Contacts : 
Bert rand DUBOS, Directeur 
Anto ine BLONDEL, Président 
Secrétaria t : 02.35.79.83.82 
ecoledemusiquedupla teauest@gmail.com 
www.facebook.f r/EcoleDeMusiqueDuPlateauEst 

M U S I Q U E   

TARIFS Belbeuf 
Franqueville Extérieurs 

Éveil musical (moyenne & grande section) – 45min 165,00 € 165,00 € 

Éveil musique et danse (grande section) - 45min      (nouveau) 190,00 € 190,00 € 
Cursus comédie musicale - à partir de 14 ans (après  
audition) : 
1h chant en petit groupe + 1h cours de danse jazz  (nouveau) 

550,00 € 550,00 € 

Parcours CP (6 & 7 ans) : Cours d'Instrument hebdo - 30min 490,00 € 555,00 € 
Formule débutant à partir du CE1  (FM + Instrument Fév) 
20min 450,00 € 515,00 € 
Formule débutant à partir du CE1  (FM + Instrument Sept)) 
20min 510,00 € 575,00 € 

Formule Cycle 1 (FM + Instrument + Pratiques Collectives)  
30min 550,00 € 615,00 € 
Cycle 2 (Instrument + Pratiques Collectives) – 30min 490,00 € 555,00 € 

Formule Cycle 3 (Instrument + Pratiques Collectives) – 45min 632,00 € 700,00 € 
Pratique Collective seule – 1h 110,00 € 110,00 € 

Chorale Cantemus 95,00 € 95,00 € 

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

La Chora le CONCORDIA a é té 
fondée en 1982 par Michel HATAY 
qui fusionne les chora les de Bel-
beuf  e t  du Mesnil-Esnard ; ce t te 
créa t ion est  o f f icia lisée lors de 
l'inaugura t ion de l'orgue de l'ég lise 

de Belbeuf  le 22 mars 1982 (ce t  orgue éta it  ce lu i de la cha-
pelle des Dames Blanches d 'Yvetot ). En 1985, la chora le se 
const itue en associa t ion sous le nom de Chœur CONCORDIA. 
L ’année 2021 avait  é té impactée dans toute sa première part ie 
(annula t ion de concerts, arrê t des répét it ions) par la crise 
sanita ire COVID-19 ; Après avoir repris les répét it ions le mard i 
7 septembre 2021 d ’abord à l’ég lise de Belbeuf , pu is au Foyer 
Rura l de Belbeuf  à 20h00 (pass sanita ire ob ligato ire), nous 
avons pu assurer la part ie musica le de la cérémonie du Sou-
venir Français le 10 octobre 2021, pu is not re concert  de Noël 
(au bénéf ice du Télé thon)  le samedi 11 décembre 2021 à 
20h30 dans l’ég lise de Belbeuf .     
Pour la première part ie de la sa ison 2022, le chœur a  donné 2 
concerts :  le premier en commun avec le chœur Unisson, le 
d imanche 8 mai à 16h30 dans l’ég lise St  Jean Bosco du Mes-
n il-Esnard, e t  le second le samedi 18 ju in à 20h30 dans 
l’ég lise de Belbeuf  (ce dern ier au pro f it  de l’Ukra ine.  
Le chœur Concord ia fêtera ses quarante ans d ’existence lors 
d ’un concert  le samedi 10 décembre 2022 à 20h30 dans 
l’ég lise de Belbeuf  ; auparavant, le chœur assurera la part ie 
musica le de la cérémonie du Souvenir Français le 9 octobre 
2022 (ég lise de Belbeuf ). 
Le Chœur Concordia recrute des choristes motivés dans 
tous les pupitres .  
Les répétitions se déroulent tous les mardis soir de 20h00 
à 22h00 au Foyer Rural de Belbeuf.  
Cotisation : 80€ par année civile. 
Contact :  
Siège socia l : Mairie de Belbeuf 
Chef  de Chœur : Eric BLIGNY 06 32 40 55 58 
Présidente : Catherine COLLET     
4 Parc de la Touques à Mt St Aignan  
02 35 74 37 34  - 06 07 88 10 06  
colle t.catherine@wanadoo.f r 
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A.O.B. 
Tennis - Squash - Badminton  

Horaires et Tarifs : sport lo isirs sans licence 
 

Contact & informations:   
Equipe dirigeante :  
François AUTRET Président    
Sabine FORTIN Trésorière   
Thomas MERRE Secré ta ire   
Les responsables des sections :  
Squash Christ ine LESAGE PEREZ lionel.perez1@orange.f r 
Badmin ton Damien LEDIRACH   d led irach@yahoo.f r 
Tennis  François AUTRET  aut re t.f rancois@gmail.com 

La sect ion Badminton jeunes  le mercredi est  encadrée par 
Alcinda AFONSO (a lcinda.a fonso@gmail.com). N’hésitez pas à 
fa ire essayer à vos enfan ts le Badmin ton lo isir le Mercredi, la 
séance d ’essai est  gra tu ite.  

Nous vous donnons rendez-vous au forum des associa t ions pour 
les adhésions 2022-2023 e t  les f iches d 'adhésion seront  té léchargeables sur no t re 
site dans le courant  de l'é té. 
Le site in terne t www.aob76.com présentan t nos sports avec des photos. 

 

 

Une part ie de la sect ion Bad-
min ton adultes 2021-2022. 
 

Sect ion badmin ton jeunes  
2021-2022  

La sect ion badmin ton comprenait  26 jeunes et  39 adultes e t la sect ion squash 34 
adhérents ce tte année.  Nos sect ions squash e t  badmin ton adultes fonct ionnent 
tout  l'été !   

EBPE ENTENTE BOULISTE DU PLATEAU EST 

Vous a imez jouer à la pé tanque, venez nous re t rouver ! 
L ’associa t ion de l’Enten te Bouliste du Pla teau Est vous 
propose de venir vous d ivert ir dans une ambiance cord ia le e t 
convivia le.  

Nos rencont res se t iennent  à cô té du terra in de Footba ll de Belbeuf  les 
mard is e t  jeudis après-mid i à 14 heures, a insi que les lundis, p lace Ragot  à 
Franqueville.  
Un tournoi in terne est  organisé sur quelques après-mid is. 
Un tournoi avec le club du MEPEL de Mesnil-Esnard a lieu sur 6 ren-
cont res. La part icipa t ion aux rencont res e t  tournois est  lib re, se lon l’envie 
de chacun. 
D’au t re part nous partageons une gale tte en début  d ’année e t nous nous 
réunissons avec la famille au tour d ’un repas de f in de saison au mois de 
ju in. 
But et activités 
L’ob je t  de l’EBPE est  la pra t ique de la pé-
tanque orientée vers le lo isir.  
Elle est  lib re de toute cont ra inte de présence. 
Tarif  des cot isa t ions : 25 euros 
Les ent ra inements ont  lieu à 14 h 00 : 
Les lundis, p lace ragot à Franqueville-Sain t -
Pierre  
Les mard is e t  jeudis, stade de foo t  à Belbeuf   
 

Contact & informations :     
Président : Philippe Ledain,  
ph ilippe.ledain@cegete l.ne t 
Secréta ire : Jean-Paul Cote lle, jeanpaul.cote lle76@gmail.com 
06.76.81.93.65 

BASKET E.P.B.B. 
L'Associa t ion EPBB (Ent ra inement  Physique Basket  Belbeuf ) propose des 
ent ra înements e t  matches de basketba ll pour les adultes en lo isir e t /ou 
compét it ion a insi que pour les enfants âgés de 6 à 9 ans.. 
Tarifs cotisation annuelle : 
- en fants (6-9 ans) : 70 € 
- séniors lo isirs : 80 € 
- séniors compét it ion: 120 €  
Lieu et horaire des activités : 
- sa lle Jacques Anquet il de Belbeuf 
Les ent ra înements adultes se déroulen t  le mard i de 20h30 à 22h30 
Les ent ra înements en fan ts 6-9 ans le vendredi de 16h45 à 18h15 
 

 Courant  mai e t  ju in p lusieurs matches amicaux ont  été organisés pour 
les séniors lo isirs de l’associat ion. Ils on t  a insi pu se tester par rapport  à 
leur n iveau e t  ret rouver le goût de la compét it ion. 
La rent rée de septembre sera l’occasion pour eux de reprendre les ent ra î -
nements lo isirs et /ou compét it ion a insi que les matches de championnats 
en départementa le masculine 5. 
Si vous êtes intéressés ou souhaitez simplement  pra t iquer en loisir, n ’hési-
tez pas à prendre contact  avec nous pour 
venir fa ire des ent ra înements le mard i so ir 
de 20h30 à 22h30 dans une ambiance 
tou jours convivia le. 
Au p la isir de vous voir lors des ent ra îne-
ments à la sa lle Jacques Anquet il ! 
Nous sommes en recherche de bénévoles 
pour re lancer la sect ion min ibasket  en fants 
(6-9 ans) du club pour le moment en som-
meil. 

Venez nous rencont rer lors du forum des associat ions! 
Contact & informations:   
Frédéric Davanne (Président )  
 ent ra inementphysiquebasket@gmail.com 
Page Facebook : Ent ra inement Physique Basket  Belbeuf 

Squash: tou te la semaine sauf  zones scola ires    
 Adulte  155€ Belbeuvien / 175€ ext . 

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

Badminton   

 6 -16 ans 60€ Belbeuvien / 70€ ext . pour 1h30/sem. 
2 groupes le mercredi 15h30-17h e t  17h-18h30 

 + de 16 ans 60€ Belbeuvien / 70€ ext . pour 6 h/sem. 
mard i 18h30-20h30, jeudi 19h-21h, samedi 10h-12h 

Tennis libre courts salle  
 Adulte  105€ Belbeuvien / 115€ ext . 

S P O R T S > > >  

CIEL ESCALADE 

Notre club est situé au gymnase Galilée du lycée de Franqueville St Pierre . 
Nous bénéf icions d 'un mur de 10 m de haut  x 21 m de long et d 'un b loc d 'en t ra i-
nement  en salle.  Enfan ts à part ir de 10 ans au jour de l'inscrip t ion a insi que les 
adultes. 
Contact & informations:   
Les tarifs , les hora ires des act ivités sont  à 
re t rouver sur no t re site in terne t www.cie l-
escalade.f r .  
 cie l.escalade76@gmail.com    

Photo séniors EPBB  
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PAGAIES EN SEINE   

 

Venez découvrir l’aviron avec CN Belbeuf , à la base 
naut ique au p ied de la cô te de la Poterie. 
Nous vous proposons de découvrir ce sport  de p le in a ir 

sur un p lan d ’eau de 7 km allan t jusqu’à Oissel. 
Ce club a vocat ion familia le, qu i compte tou t  de même dans ces rangs, des 
champions de France, accueille adultes e t  enfan ts à part ir de 11 ans. Nous 
d isposons de d if fé rentes sect ions (Jeunes, Seniors, Vétérans, Lo isirs).  
Dans une ambiance convivia le e t  chaleureuse, des séances d’in it iat ion sont 
organisées sur rendez-vous.  
Vot re adhésion vous donne accès à la prat ique de l’aviron, tou te l’année, 
pendant  les ouvertures du club, de part iciper à des compét it ions*, des ran-
données* a insi qu ’à la sa lle de muscula t ion.   *  avec un supplément 
(carburant , nu itées…) 

 
Contact & informations:   
Président : Pierre De Boerio   06.22.49.43.49  
  aviron.cnbelbeuf@sfr.f r        CN Belbeuf 

 

 

S P O R T S > > >  

Base nautique de Belbeuf 

Pagaies en Seine est  une 
associa t ion sport ive qui met  en 
p lace d iffé ren tes act ivités à 
dest inat ion de tous les publics. 
Le but  de not re associa t ion est 

de sensib iliser à la pro tect ion de l’environnement 
à t ravers la prat ique des sports de nature. 
Ainsi, Pagaies en Seine est  a f f iliées à t ro is fédé-
ra t ions :  

 La fédérat ion f rançaise de t ria th lon pour no t re 
sect ion Raid Nature 

 La fédéra t ion nat ionale du sport  en milieu rura l 
pour l’Ecole Sports de Nature 

 La fédéra t ion f rançaise de Canoë-Kayak pour 
nos act ivités naut iques 

Nous proposons des ent ra inements hebdoma-
daires à t ravers nos d if fé rentes licences mais 
nous proposons aussi des locat ions e t  des ran-
données lors de la p le ine saison. 
Toutes nos act ivités ont  pour départ  la Base 
Sport Nature de Belbeuf , 8 rou te de paris 76240 
Belbeuf . 
 

PROGRAMME POUR LA RENTRéE  

 Forum des associations (3 septembre) 

 Portes ouvertes pour mont rer no t re panel 
d ’act ivités (3 septembre) 

 Développement du « Savoir rouler à vélo » 
pour les é lèves de CM2 du p la teau Est 

 Organisation de team building scolaire 
et/ou entreprise af in de créer un esprit  de 
cohésion  

LES TARIFS ET HORAIRES  
Section Raid Nature  

Mardi e t jeudi à part ir de 18h00 ;  
Samedi à part ir de 9h30 
L icence lo isir : 150€ / L icence compét it ion : 200€ 
Ecole sports nature  

Licence : 150€ 
Mercredi  : 10h00- 11h30 (8 – 10 ans) 
 13h30-15h30 (11-13 ans) 
 16h00-18h00 (14 -18 ans) 
Act ivités terrest res : T ir à l’arc / Slack line / 
Course d ’orien ta t ion / VTT 
Act ivités naut iques : Kayak / paddle  
Kayak/Paddle  

Mercredi, naviga t ion libre, à part ir de 13h30 ; 
f itness ou paddle de 18h à 19h30 
Samedi à part ir de 13h30 
L icence : 150 € 
Dragon Boat  

Samedi de 10h00 à 12h00   L icence : 150 €  
Ces licences permet ten t de part iciper à des 
évènements na t ionaux ou in ternat ionaux comme 
le fest iva l in terna t ional de Dragon Boat  de Hong 
Kong, la Vogalonga à Venise ou la Dordogne 
in tégra le. 
 

ÉVèNEMENTS PASSéS 

Vogalonga 2022  

Le d imanche 5 ju in, nous avons part icipé pour la 
7eme fo is à la Vogalonga à Venise. Avec 40 
adhérents à bord de deux Dragon Boat  nous 
avons navigué 36 Kilomètres sur les canaux de 
Venise du majestueux Grand Canal aux char-
mants e t  romant iques pet its Rii. 

 

 

Fête du Fleuve 2022 

La ville de Rouen a organisé la Fête du Fleuve 
les 2 et  3 ju illet  2022 sur le bassin Sain t -Gervais, 
nous y é t ions un des acteurs grâce d if fé rentes 
animat ions gratu ites que nous avons mis en 
p lace.  
La Rando’ Seine, la première randonnée naut ique, 
Belbeuf -Rouen, de l’h isto ire de la se ine. Nous avons 
parcouru près de 10 km avec des Dragons Boats e t 
des kayaks. 
Le Déf i Boat , deux équipes en opposit ion sur un 
Dragon boat rament  le p lus e ff icacement pour pren-
dre l’avantage sur leur adversaire.  
L ’an imat ion du port  de p la isance, nous avons propo-
sé à tous les curieux de découvrir nos t ro is princi-
pa les act ivités naut iques sur le bassin Sain t -Gervais, 
le Dragon Boat, le kayak a insi que le paddle géant . 
 

RESPONSABLES DES ACTIVITéS 

Hugo ROUSSEL, t itu la ire d ’un BPJEPS act ivités 
naut iques ment ion Canoë-Kayak e t  d ’un BPJEPS 
act ivités physiques pour tous.  
06.72.68.89.76  hugo@pagaiesenseine.f r  
 

Thomas FLORIS responsable des act ivités 
terrest res, en charge de la sect ion Raid na ture, 
t itu la ire d ’une licence STAPS ent ra inement  spor-
t if  e t d ’une licence AGOAPS. 
06.33.32.40.73  thomas@pagaiesenseine.f r 

Site:   www.pagaiesenseine.f r 

Facebook : PagaiesenSeine 
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KARATÉ CLUB DE BELBEUF  

Du karaté pour tous  : Un groupe mixte aussi dynamique e t  mot ivé que les pro fes-
seurs qui vous accompagnent  e t  vous guident  dans vot re 
apprent issage. Pour toute personne, tout  âge, tou t n i-
veau ! Nos pro fesseurs expérimentés adapten t  les cours 
en fonct ion des besoins. Ainsi, nous proposons p lusieurs 
cours pour en fan ts à d if fé ren ts n iveaux e t des cours pour 
adultes débutan ts e t expérimentés. La préparat ion phy-

sique se fa it au f il du temps avec une progression régulière dans le respect de la 
pra t ique t rad it ionnelle. La convivia lité  est  de mise, au-delà des pro fesseurs, un 
grand nombre de cein tures noires accompagnent les moins expérimentés pour 
partager leur expérience. 

Rejo ignez p lus de 50 adhérents pour vivre ensemble cet te même passion et  les 
valeurs te lles que l’honneur, la f idé lité , l’humilité , la droiture e t  le respect. 

Contact & informations:  

Frederik Foscolo, président , répondra à tou tes 
vos quest ions avec p la isir.   

07.70.69.17.39  
 kara teclubbelbeuf@gmail.com   
 Site : kara tebelbeuf .f r 
 

VTT VALLÉE DE SEINE 

Vous avez certa inement  entendu parler e t même peut  ê t re 
part icipé à la Ronde des Roches que nous avons organisée le 8 mai dern ier.  
530 personnes, vété t istes e t  marcheurs ont  pu (re)découvrir les sent iers e t  che-
mins ja lonnant  no t re p lateau lors de cet te 19ème éd it ion.  
Vous souhaitez pra t iquer le VTT en randonnée ou vous ê tes motivés pour part i-
ciper à des compét it ions, a lors venez nous rencont rer au forum des associa t ions 
de Belbeuf . 
Not re club vous propose : 
Des sort ies en mode randonnée sport ive e t  aussi des ent ra inements compét i-
t ions : 

 Le samedi, rendez-vous à 13h45 et  le mercredi à 14h15.    

 Le d imanche mat in à 8h45 : sort ies la issées à l’in it ia t ive des licenciés 
du club. 

Les lieux de rendez-vous sont  principa lement  situés à Belbeuf  à la sa lle de 
sport . 
Nous acceptons tous les n iveaux, du débutant  au p lus expert  à part ir de 10 ans.  
Depuis 2 années nous organisons également  un TRJV t ria l (t rophée rég ional du 
jeune vété t iste) à Bla inville Crevon. 
2 sort ies de présenta t ion du club vous seront  proposées début  septembre dans 
le cadre de « à la découverte des sports cyclistes » sous l’ég ide de not re fédéra-
t ion ; la FFC.  

 Le samedi 10 septembre à Franqueville Sain t  Pierre lors de l’opérat ion 
de « tous en selle ». 

 Le samedi 17 septembre à la sa lle de sport  de Belbeuf .   

Contact & informations:  

Président : Jean-Philippe LABOULLE         06 78 75 05 51 
Adresse : Halle de sports J. Anquet il  rue des Canadiens 76240 Belbeuf 
 : contact@vt tvalleedeseine.com  Site: www.vt tvalleedeseine.com 

S P O R T S > > >  

CYCLOBELBEUF 

Le Cyclobelbeuf est un club de cyclisme sur 
rou te qu i permet de pra t iquer une act ivité spor-
t ive adaptée au souhait de chacun par la const i-
tu t ion de 3 groupes de n iveau. 

Cet te pra t ique non compét it ive  repose sur deux axes : le  p la isir de se 
re t rouver ensemble e t  se sent ir b ien dans son corps. 

Nous nous re t rouvons pour 3 sorties par semaine chaque lundi, mer-
cred i et  samedi à 13h30 devant  la sa lle Jacques Anquet il avec 3 
groupes de niveau pour parcourir des circu its préa lab lement  é tab lis et 
communiqués à tous. Des sort ies p lus longues ou hors rég ion sont 
organisées périod iquement  pour découvrir d ’aut res horizons ou se 
lancer un  challenge personnel. Vous pouvez venir fa ire quelques sor-
t ies test . Le port  du casque est  ob liga to ire 

Cot isa t ion annuelle: 30 € hors assurance  -  15 € pour les mineurs. 

Contact & informations:  

Alain Bocquet, Président     ala in.bocquet3@orange.f r   
Michel Frégard, secré ta ire   michelf regard@gmail.com   
Site : https//cyclobelbeuf.kalisport.com  

Groupe 2 lors de la sortie Forges de 120 km  
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VIE ASSOCIATIVE     

EAPE  

ENTENTE ATHLÉTIQUE DU PLATEAU EST 

Courir, sauter, lancer avec l’E.A.P.E au lycée 

Galilée à Franqueville-Saint-Pierre 

Entraînements 

Ecole d ’a th lét isme : sur p iste à part ir de 2018 (3ans) mais aussi les ados 
e t  adultes. A part ir de cadet , on choisit  sa d iscip line avec des ent ra îne-
ments à Franqueville-Sain t -Pierre ou Sotteville-lès-Rouen selon les pos-
sib ilités. 

Course sur rou te: Hors stade, du débutant  au conf irmé, du lo isir à la 
compét it ion.  

Marche nord ique : Marche p lus act ive que la marche t rad it ionnelle mais 
qu i s’adresse à tou t  public depuis les ados aux ret ra ités en passant  par 
les sport ifs conf irmés. Discip line de p le ine nature convivia le e t  familia le 
(quat re groupes de d if fé rents n iveaux : Santé lo isirs, ton ique, sport if , 
in tensif ).  

 

 

 

 
 
 

Contacts 

Frédéric MOREAU (président ) 
Raphaël GERARDIN  (correspondant ) 06 75 50 82 54  
Saber SALAH (correspondant ) 06 50 46 70 27    contact@eape.f r       
Chrsitune MARLIERE (ath lét isme) :  christ ine.marlière22@orange.f r 
Laurence LEMEN (marche nord ique) : 06 81 94 61 86  
   laurence.lemen76@orange.f r 
Marie-Annick BOULEIS (course) : 07 82 37 13 73  
   marieannickboule is@free.f r 

Bulle t ins d ’inscript ion sur le site : ht tp://eape.a th le.com  + photo + cert if i-
ca t  médica l de moins de 6 mois ou quest ionnaire F.F.A. pour renouvelle-
ment .  

OXYGENE BELBEUF 

Courses sur rou te, Tra il (courses nature) et  cross 
h ivernal 

Vous a imez la course à p ied e t le t ra il mais seul(e) 
ce n ’est  pas marran t , vous a imeriez vous met t re à la course à p ied 
e t  au t ra il mais seul(e) ce n ’est pas mot ivant , que ce soit  en lo isir ou 
pour re lever des déf is, pour vous fa ire des ami(e)s, re jo ignez l’asso-
cia t ion Oxygène Belbeuf e t ses 70 adhérents de 20 à 70 ans, pour 
courir en groupe aussi b ien en semaine que le week-end, dans la 
b ienveillance e t  la bonne humeur.  

Nous courrons principa lement  les mard i so ir, mercredi so ir, vendre-
d i so ir e t  d imanche mat in. 

Venez nous rencont rer à l’occasion du forum des associations  de 
Belbeuf  qu i aura lieu le samedi 3 septembre. 

Et  comme il n ’y a pas d ’âge pour courir, not re associa t ion organise 
comme tous les ans, les Foulées des Juniors qu i auront  lieu le 
dimanche 4 septembre lors du week-end de la fê te du village. 
Alors n ’hésitez pas à inscrire vot re/vos enfan t (s) e t venez partager 
un bon moment avec nous 

Cot isa t ion annuelle : 25€ 

Contacts & informations :    

Laurent  PANNIER 06 32 33 90 22 
Pat rice PETIT  06 22 16 42 98 
Site : ht tps ://oxygenebelbeuf .f r 
h t tps://www.facebook.com/oxygenebelbeuf / 

S P O R T S  

Le Rugby Club du Pla teau Est  accueille au jourd ’hu i 
les jeunes en école de rugby de 6 ans à 19 ans. Il 
existe également  une sect ion lo isirs pour les moins 
jeunes qui souhaiten t  encore t it ille r le ba llon ovale. 
Le club propose des ent ra înements tou te l’année et  
part icipe à des a te liers et  des tournois sur le dépar-
tement  pour les jeunes de 6 à 12 ans e t  des matchs sur la rég ion pour les 
jeunes de 12 à 19 ans. 
Les ent ra înements on t  lieu au complexe sport if  du Lycée Galilée à Franque-
ville-Sain t -Pierre 
 

Horaires des ent ra înements: 
De 6 à 10 ans (cat . U8 et  U10) : samedi (14h-16h) 
De 11 à 14 ans (ca t . U12-U14) : mard i (18h-19h30) e t  lsamedi (14h-16h) 
De 15 à 19 ans (ca t . U16-U19) : mard i (18h-19h30) e t   vendredi (18h-
19h30)* 
Rugby lo isirs (joueurs adultes conf irmés ou débutants) : mard i (18h30-20h30) 
* cet entraînement à lieu à l’ASRUC (Mont-Saint-Aignan) club partenaire. 
 

Tarifs d ’adhésion 
Moins de 8 ans – Moins de 10 ans : 90 € 
Moins de 12 ans – Moins de 14 ans : 100 € 
Moins de 16 ans – Moins de 19 ans : 150 € 
Rugby lo isirs jeunes adultes : 65 € 
 

Contact & informations:  
Olivier DUCROS - Président 
Adresse (siège socia l) : 855 rou te du puits de 
l’a ire 76160 Préaux 
Téléphone : 06 63 21 99 50 
 : rcpe76@gmail.com   Site web : rcpe.ff r.f r  
Facebook : h ttps://www.facebook.com/rcpe76 
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76240 BELBEUF  ST ADRIEN 
Association déclarée le 17 janvier 1994 en préfecture de ROUEN su ivant 

la lo i du 1er ju ille t 1901 
 

Le 09 ju in dern ier l’associat ion a fa it ses assemblée ord ina ire e t  ext raord i-
na ire. 
A la su ite de celle-ci nous avons fa it un énième appel à candidature, en 
vain. 
Not re bureau étan t  ce lu i d ’orig ine, il est facile de comprendre la démission 
des membres. 
Faute de candida ture, ce lle-ci a été d issoute, met tan t f in a une belle h is-
to ire de lu t te cont re l’aéroport  tou t  d ’abord, pu is le contournement  qu i je 
vous le rappelle devait  passer dans le vallon de St Adrien… 
Nous avons eu à cœur de préserver le cadre de vie, l’associat ion n ’est  
p lus, mais les act ifs part iron t  pour une part à la lut te cont re ce pro je t  inu t ile 
e t  pour no t re jeune généra t ion par le b ia is d ’apprent issage à la na ture. 
Voici un petit résumé de l’AGO :  

La présidente remercie les adhérents de leur présence ce soir.  Elle 
rappelle que suite à la pandémie de la « COVID », les d if fé ren ts évène-
ments durant  les années 2020 et  2021 ont  dû ê t re annulés, en part icu lier 
les Assemblées Généra les e t  FORUM. Cette so irée s’est  composée d ’ une 
Assemblée Généra le Ordina ire re la tan t nos act ions de 2020 e t 2021, e t  
d ’une Assemblée Généra le Extraord ina ire pour la décision du devenir de 
l’associat ion à ce jour. 

Voici le graphique d ’évolu t ion annuelle des foyers adhérents depuis 
1994, précisant  l’é ta t  part icu lièrement fa ib le depuis 2015. 

DEBAT avec le Public sur l’état actuel du dossier. 
Dif féren tes cartes du pro je t  actue l sont présentées au public exposant  la 
situa t ion actue lle du dossier et  les act ions jurid iques réa lisées. Le rappel 
des nuisances engendrées par ce pro je t  engendre de mult iples quest ions 
e t  précisions débattues avec l’assemblée.  
 
VOTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES. 
1. Approbat ion des RAPPORTS d’ACTIVITES 2020 et  2021. 
2. Approbat ion des COMPTES 2020 e t 2021. 
3. Dissolu t ion de l’associa t ion. 
4. Af fectat ions des fonds. 
Pouvoir au CA pour réd iger les actes admin ist ra t ifs. 
Les Résolutions 1 , 2 ,  4 et 5 sont adoptées à l’unanimité. La Résolu-
tion 3 :pour 17/contre 1/abstentions 2 
Voté, ce jour le 09 juin 2022, réunis en Assemblée Générale Extraor-
dinaire, POUR la dissolution de l’Association Sauvegarde du Cadre 
de Vie de Belbeuf St Adrien et du Plateau EST. 
 
*Résolution 4 : 
Acter et donner pouvoir au Conseil d’Administration pour effectuer la 
répartition des soldes financiers restants, aux Associa t ions suivantes : 

 BELBEUF LOISIRS JEUNES représentée ce jour par Mme Caro line 
FERMENT qui expose son pro jet éducatif pour les enfants de Belbeuf 
afin de les sensib iliser au jard inage et à une meilleure façon de se nour-
rir. 

 « NON A L’AUTOROUTE A133-A134 » représentée ce jour par M. 
Jean Pierre COBERT qui expose le but  de son associat ion.  

 
Merci à tous ceux qui nous ont soutenu, ceux que nous avions la joie 
de revoir a toutes les manifestations, et autres rendez-vous, la lutte 
continue allez voir sur le site de non à l’autoroute a133 a134. 

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

Le Souvenir Français œuvre pour 
que vive la mémoire de notre Nation. 
A cette fin, il conduit trois grandes 
actions : 

1 La sauvegarde de la to ta lité  des tombes des 
combat tan ts Morts pour la France (a lors que tous 
les jours les restes de combattan ts re jo ignent les 
fosses communes municipa les). 
2 Le main t ien des cérémonies pat rio t iques (a lors 
que le nombre d ’anciens combat tan ts d iminue). 

3 Le développement des voyages mémorie ls (a f in 
qu ’aucun enfan t  de France ne quitte  sa scolarité 
sans avoir découvert  un lieu de not re mémoire 
na t ionale). 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin 
de vous ! 
En adhérant  (min imum 10€) ou en fa isant  un don à 
l’Associa t ion:  

- vous manifestez vot re sout ien à tous ceux qui 
sont morts pour la France comme à ceux qui l’ont 
b ien servie e t  on t  é té conf rontés aux souf f rances 

de b lessures de guerre. 

- vous donnez les moyens à l’associa t ion d ’ent re te-
n ir e t  de f leurir les sépultures e t  les monuments 
commémorat ifs qu i témoignent  de leur courage ou 
de leur abnégat ion pour no t re Pays e t  not re liberté. 
Cet te année le comité de Belbeuf  a rénové deux 
tombes de Morts pour la France. 

- vous part icipez à l’ind ispensable t ravail de Mé-
moire en favorisant  la t ransmission du message du 
Souvenir aux nouvelles généra t ions. 

Envoyez votre adhésion ou votre don par 
chèque à l’adresse suivante : Mairie de Belbeuf, 
3 Rue du Généra l de Gaulle, 76240 Belbeuf par 
chèque à l’ordre de « Le Souvenir Français de 
Belbeuf  » . Un reçu f iscal pourra vous ê t re dé livré. 
La réduct ion d ’impôt est  de 66% de vot re don.
  

Contact :  Jordan LEGRAND  06 18 74 34 59  

Président du comité du Souvenir Français de 
Belbeuf 

Cérémonie du Souvenir Français     
  

Madame, Monsieur,      

Monsieur Claude LOGEZ, Délégué Général du Souvenir Français de la Seine-Mari�me, Mon-
sieur Jordan LEGRAND, Délégué Général Adjoint du Souvenir Français de la  Seine-Mari�me, 
Président du Comité de BELBEUF et son Conseil d’Administra�on, ont le plaisir de vous con-
vier à la Cérémonie du Souvenir Français en hommage aux Belbeuviens Morts pour la France 
qui aura lieu le : 

Dimanche 09 octobre 2022 à BELBEUF  

En présence de Madame Annie VIDAL, Députée de la Seine Mari�me et de Monsieur Jean-

Guy LECOUTEUX, Maire de BELBEUF, selon le programme suivant :  

8h45   Accueil convivial à la Salle des Fêtes de BELBEUF, 

9h20  Rassemblement des drapeaux et cortège en direc�on de l’église,  

9h30  MESSE avec la par�cipa�on à l’orgue de Michel HATAY et du Chœur Concordia, dirigé 
par Éric BLIGNY, 

10h30  Recueillement au CARRE MILITAIRE et au Monument aux Morts, 

 suivi d’un dépôt de gerbes avec la par�cipa�on du Chœur Concordia 

11h15  Vin d’honneur offert par la Commune, à la Salle des Fêtes. 

 Nous comptons sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur 
nos sincères saluta�ons 

      Le Comité de Belbeuf  

PS  : Comme d’habitude, nous souhaitons la présence des porte-drapeaux.  

Hommage à Jean-Claude Alexandre 

Le comité du Souvenir Français de BELBEUF rend hommage à Jean-Claude ALEXANDRE, porte-drapeau du comité 
pendant p lus de ving t ans, décédé le 19 mars dern ier. Ses obsèques re lig ieuses ont  é té cé lébrées en l’ég lise Notre 
Dame de BELBEUF le jeudi 24 mars. 
Preuve de sa f idé lité , Jean-Claude recevait, le 15 octobre 2015, la médaille des 20 ans de porte-drapeau. 
Le comité se souviendra tou jours de sa d isponib ilité, de sa bienveillance e t de sa t rès grande gent illesse. 
« A nous le Souvenir, à lu i l’immorta lité » 

Cérémonie de l’Appel du 18 
Juin à Belbeuf.  
Quelques photos …. 
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Retour sur une année un peu normale… 

L’APE comme à son habitude, intervient en tant  que « voix des 

parents » auprès des enseignant s et  de la mairie. Les représen-

tants élus part ic ipent aux conseils d’école et  relayent les interroga-

t ions des parents. 

Le premier grand rendez-vous de l’année scolaire, a été la vente 

de sapins et  la distribut ion de cadeaux de Noël, avec la vis ite du 

père Noël à l’école.  

Enf in, cet te année a vu le retour de la kermesse, ce n ’est  pas une 

mince af fa ire que d’organiser ce genre d’évènement.  

En ef fet , cet te année, nous avons commandé de nouveaux jeux, 

pour renouveler ceux que nous possédions et  permet tre aux plus 

jeunes des élèves d’obtenir des tampons pour pouvoir « acheter » 

des lot s. Ils ne sont donc plus cant onnés à la tradit ionnelle pêche à 

la ligne. Les nouveaux jeux ont été forts appréciés que ce soit  de 

la part  des enfants que des animateurs. 

Certains anciens élèves, maintenant collégiens, sont venus renfor-

cés les rangs des bénévoles. N’hésitez pas l ’an prochain à nous 

contacter si vous aussi vous voulez tenter l’expérience de voir ce 

qui se passe en coulisse.   

Nous tenons à remercier l ’ensemble des bénévoles, dont  l’équipe 

enseignante, pour avoir fait  de cet te journée un merveil leux mo-

ment.  

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine avec nous 

l’espérons le retour de l’ensemble des manifestat ions habit uelle-
ment proposées par l’associat ion.  

Culte dominical, sacrements et  célébrat ions  

Catéchèses enfants, jeunes et  adultes  

Aumôneries des lycées et  col lèges, et  étudiant s  

Visites aux personnes âgées ou malades  

Accompagnement des familles en deuil  
 

Communication :  

le journal trimestrie l Grain de sel distribué 
dans chaque boî te aux let t res des 15 com-
munes.  

site de la paroisse: 

 www.paroissesaintpaul.com  

Contact :   

Curé de la paroisse :  

père Frédéric Masset  

Secrétariat  paroissial à Franquevil le St  Pierre  

02 35 80 12 28  

paroissesaintpaul@free.fr  

132 rue de la République  

76 520 Franquevi lle Saint-Pierre  

Messe de la Moisson à Boos  

Dim. 28 août 10h30 

Notre devise : aimer, partager, servir... 

Notre but: venir en aide aux personnes 

isolées et /ou dans le besoin   

Nos activités:  

nous recevons vos dons (vêt ements, linge 

de maison, meubles, vaisselles, puéricul-

ture, bibelots, livres, jouet s, vélos…) en 

bon état, les trions et  les donnons en priori-

té aux personnes du plateau EST dans le 

besoin. Le reste est  revendu à tout  publ ic et  
l’argent ainsi récolté permet d’aider à payer 

les factures de nos bénéf ic iaires. La col-

lecte s’organise t ous les samedis (selon 

pandémie) de 9h à 11h30 dans la cour de 

l’Ecole de musique de Boos, rue de l’église. 

Les fami lles bénéf icia ires peuvent s’adres-

ser à une assistante sociale ou au CCAS 

de leur commune qui leur donneront une 
let t re de recommandat ion pour leurs be-

soins. 

Toutes les semaines, nous faisons une 

distribut ion de denrées alimentaires dans le 

cadre de la  banque alim entaire de Rouen. 

Nous sommes partenaires et  aidons une 
vingtaine d’associat ions car itat ives de l ’ag-

glo de Rouen… 

L’essent ie l des act ivités se passe à BOOS, 

les samedis mat in pour l’accueil  du publ ic  

les lundis et  vendredis pour le tri et  range-

ment ou autre act ivi té au sein du groupe.  

Contacts :  

Président : Jean Paul ROUSSELET 

06 84 89 65 88    

 conference.svp.boos@gmai l.com  

  Associat ion saint  vincent de paul de    

boos  

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

Kermesse de l’école 
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Le conseil  municipal des enfants  
Les ac�vités du CME ont bien repris durant les trois mois d’avril, mai et juin. 

 ECOLOGIE : 

 Réalisa�on du jardin partagé sur la place du Panne�er du Roy avec l’aide de Mon-
sieur Le Goff 

A la pousse des légumes, chaque habitant peut venir se servir. En contrepar�e, un 
pe�t désherbage serait le bienvenu. 
N’hésitez pas à vous servir en plantes aroma�ques. Elles sont variées et nombreuses. 

 Fabrica�on de couvercles charlo0e en �ssu réu�lisables pour éviter l’emploi de pa-
pier alu .Bravo aux couturiers et merci à Françoise Deneuve. 

 SOLIDARITE 

 Comme chaque année, les enfants ont vendu des plantes au profit du Burkina Faso 
avec Europe Inter Echanges. 

 Vente de gâteaux et de crêpes pour l’Ukraine. Merci aux acheteurs et aux cuisiniers 
qui nous ont permis ceJe ac�on . Les enfants étaient mo�ves pour aider les ukrai-
niens dans leur combat pour la vie de tous les jours. 

 CITOYENNETE 

 Par�cipa�on à la cérémonie du 8 mai 
 Visite de la caserne des pompiers de Franqueville. Monsieur Fidelin a expliqué les 

différents rôles des pompiers et a montré les camions et leurs usages et les enfants 
ont eu accès à la lance à incendie. 

 PATRIMOINE  

 Découverte des hameaux de Belbeuf 
Après la Poterie, ils ont découvert Saint Adrien et son histoire…. La chapelle (vue 
d’en bas), le manoir des ifs et ils ont pu visiter le Moulin Rose et admirer le beau 
paysage sur la Seine à cet endroit. 
Visite de Normare et des Ondelles en vélo et pe�t jeu pour découvrir les diffé-
rents ar�sans, commerçants et les professionnels de la santé. 

 

En septembre octobre, un nouveau groupe prendra ses fonc�ons. 

Sortie CME découverte des hameaux de 

Belbeuf: Normare et les Ondelles  

VIE LOCALE 

Kermesse de l’école 

Quelques photos du spectacle de fin d’année de 

l’école Maurice Genevoix le samedi 18 juin 2022. 
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Ecole  
Tarifs & horaires de garderie pour 
la rentrée scolaire 2022/2023 :  

- le mat in de 7h30 à 8h20 : 1,40€ 

- le so ir   de 16h30 à 17h30 : 3,40€ 

de 16h30 à 18h30 : 4,60€ 

 si re tard après 18h30 : 4 € par famille 
e t  par t ranche de 15mn de dépasse-
ment . 

- Etude surveillée le so ir de 16h30 à 17h15 : 
1,00€  (2 fo is par semaine) 

 

Tarif du restaurant scolaire  

pour les enfan ts : 4,10 € par repas 

Accueil de Loisirs de Belbeuf 

Contact: 

Pour inscrire votre enfant les mercredis 
à la rentrée, prendre contact par télé-
phone ou par mail avec Mme Caroline 
FERMENT . 

     06.46.09.46.14  

ac�vitesjeunesse@mairie-belbeuf.fr 

Quotient familial 
Aide au repas au  

restaurant scolaire 

Aide aux activités du centre de loisirs  

« Belbeuf Loisirs Jeunes » 

Aide aux sorties et voyages scolaires  

pour les enfants de Belbeuf  

QF < à 529 € 2,07 € par repas 
50 % du coût  restant  à la charge de la famille  

avec un maximum de 280 € / an / enfant  
50% du coût de la part icipa t ion restant  à la charge de la 

famille  avec un maximum de 190 €  

QF < à 618 € 1,67 € par repas 
35 % du coût  restant  à la charge de la famille 

avec un maximum de 230 € / an / enfant  
35% du coût de la part icipa t ion restant  à la charge de la 

famille avec un maximum de 170 €  

QF < à 704 € 1,30 € par repas 
25 % du coût  restant  à la charge de la famille 

avec un maximum de 180 € /an / enfant  
20% du coût de la part icipa t ion restant  à la charge de la 

famille avec un maximum de 130 €  

Familles en d if f icu lté 3,10 € par repas   

Aide du CCAS aux familles 
Les familles ayant  de fa3 ib les revenus peuvent so lliciter une part icipa t ion f inancière du CCAS pour 
venir en déduct ion de la somme demandée :  

 par la mairie pour les repas du restaurant  scola ire 

 par l’école lors d ’une sort ie ou d ’un voyage scola ire 
 par l’accueil de lo isirs de Belbeuf  pour les act ivités proposées.  
Ces aides sont  fonct ion du quot ien t  familia l. Renseignements en mairie au 02 35 80 26 12.  

A LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2022,  

LE CENTRE DE LOISIRS DEVIENT MUNICIPAL 

 

Ouverture les MERCREDIS à partir du 7 SEPTEMBRE  

de 8h00 à 18h30 
Accueil de vos enfants au sein de l’Ecole primaire M. GENEVOIX, Rue du Général de Gaulle. 

 

Les dossiers d’informa�on famille/enfant sont à re�rer, à compléter et à re-
me�re à l’accueil de la mairie  

Les fiches d’inscrip�on sont à déposer à la mairie impéra�vement avant le 1er 

août 2022. 

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 enfan t ) 
 

Hors Commune 

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

J E U N E S S E  

Participations financières du CCAS 2022/2023 par tranche du quotient familial 
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A partir du 29 août 2022, le réseau Astuce change !  

De nouvelles lignes, des modifications d’itinéraires ! 

FOCUS SUR… Deux nouvelles lignes pour se déplacer sur le plateau Est :    

La ligne  ne passera plus à Belbeuf ! 

A partir du 29 août 2022, la ligne 13 est remplacée par la ligne 14 
qui assure une liaison directe de Belbeuf avec Darnétal. Elle dessert 
le Lycée Galilée à Franqueville-Saint-Pierre, le collège Malot à Le 
Mesnil Esnard et le lycée La Châtaigneraie mais il n’y a plus de ligne 
directe entre le centre-bourg de Belbeuf et Bonsecours ou Rouen !  

 

Voici le nouveau réseau pour la rentrée scolaire 2022  

 

Une nouvelle ligne transversale sur le Plateau Est  14 pour relier la 
Vallée de Darnétal et le Plateau Est 

Au départ de l’arrêt Mont-Pilon à Darnétal, elle traverse les com-
munes de Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Mesnil-Esnard, Franqueville-

Saint-Pierre pour ensuite rejoindre Belbeuf à l’arrêt Mairie 

Elle circule du lundi au samedi de 6h15 à 20h30 avec un passage 
toutes les 35 minutes en heure de pointe et un passage toutes les 40 
minutes en heure creuse en semaine.  

Une nouvelle ligne   15 pour une meilleure desserte du centre-ville 
de Rouen.  

Elle est le résultat de la fusion des lignes 5 et 11. Au départ de l’arrêt 
Grand Val à Amfreville-la-Mivoie, elle traverse Rouen pour rejoindre 
l’arrêt Jules Verne à Déville-lès-Rouen. 

Elle circule du lundi au samedi de 5h45 à 21h00 avec un passage 
toutes les 15 minutes en heure de pointe et un passage toutes les 20 
minutes en heure creuse en semaine. Le dimanche, elle circule jus-
qu’à 21h00 également. 

 

Des pôles de correspondance aux arrêts Mairie de Darnétal et Haut-

Hubert à Mesnil-Esnard 

La ligne 14   est en correspondance avec : 

 la ligne T3 pour rejoindre le centre de Rouen à l’arrêt Mairie de 
Darnétal qui bénéficie d’un nouvel aménagement. La Ligne T3 
 circule du lundi au samedi de 5h00 à minuit et le dimanche jus-
qu’à 23h00 avec un passage toutes les 6 minutes en heure de 
pointe et toutes les 8 minutes en heure creuse en semaine. Elle 
dessert à Rouen les campus Martainville et Pasteur, le pôle 
d’échange du Mont-Riboudet, les Docks 76 et le Palais des Sports 
Kindarena. 

 La ligne  F5 aux arrêts Haut Hubert et lycée Galilée . C’est l’axe 
principal du plateau Est qui relie le Lycée Galilée (Franqueville-

Saint-Pierre) à Théâtre des Arts (Rouen) et dessert le centre-ville 
de Rouen. Elle circule du lundi au samedi de 5h45 à minuit et le 
dimanche jusqu’à 21h30 avec un passage toutes les 8 minutes en 
heure de pointe et toutes les 10 minutes en heure creuse en 
semaine 

  la ligne 13 à l’arrêt Haut Hubert qui reliera uniquement Boos à 
Rouen (Martainville). Elle circule du lundi au samedi avec un 
passage toutes les 17 minutes en heure de pointe et toutes les 
25 minutes en heure creuse en semaine. 

 

Une ligne scolaire renforcée : 336  

La ligne scolaire 336 qui dessert le Collège Verhaeren est 
renforcée pour assurer l’entrée de 9h00 et la sor&e de 15h00.  

Deux courses sont également créées afin de desservir l’établisse-
ment scolaire La Providence pour les sor&es de 16h30 et 17h30.  

Le service de transport à la demande Filo’r est inchangé sur notre 
commune.  
 

Pour tout savoir : Reseau-astuce2022.fr  

 

 

Carte du réseau pour le Plateau Est sur la page suivante.  

 

La métropole jus
fie ces changements par des enjeux territoriaux, 

sociaux et environnementaux et explique que ce nouveau réseau offre 

de meilleures fréquences et une amplitude horaire élargie et une 

mobilité facilitée … Ce ne sera pourtant pas le cas pour un Belbeuvien 

habitant en centre-Bourg. En effet la ligne 14 passera moins souvent 

que la ligne 13 et il faudra dorénavant prendre une correspondance 

pour de se rendre en centre-ville de Rouen en bus!  

Ces réaménagements risquent au contraire d’inciter les belbeuviens à 

choisir un autre moyen de transport que le bus pour se rendre sur 

Rouen... 

S E  D E P L A C E R  
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Carte du nouveau réseau astuce 2022  

1 ligne scolaire renforcée 

La ligne scolaire 336 qui dessert le Col-
lège Verhaeren est renforcée pour assu-
rer l’entrée de 9h00 et la sor&e de 
15h00.  

Suite à une réunion le 1er
 juillet entre la 

mairie de Belbeuf, la métropole  et le 

réseau astuce, des adapta
ons ont été 

faites au projet de recomposi
on du 

réseau Astuce :  deux courses sont éga-
lement créées afin de 
desservir l’établissement 
scolaire La Providence 
pour les sor&es de 16h30 
et 17h30.  

Pour mémoire, le trans-
port scolaire est ouvert à 

tout type 
d’usagers. 

Pensez également aux P+R  

 

Connaissez-vous  
Lovélo ?  

 

Avant d’inves&r, essayez nos 
vélos électriques pour aller 

plus vite, plus loin, sans effort.  

Lovélo  est un service de loca�on longue 
durée de vélos, disponible toute l’année, 
à des�na�on des habitants majeurs de la 
Métropole Rouen Normandie. 

Vous pouvez tester 3 types de vélos 
pour une durée de 1 à 12 mois non re-
nouvelable : 
Vélo à assistance électrique,  
vélo pliant,  
vélo rallongé avec assistance électrique.  
 

Opter pour le vélo, c’est choisir une alter-
na�ve efficace à la voiture, sans con-
trainte horaire, sans difficulté de circula-
�on ni de sta�onnement. Et c’est bon 
pour la santé : la pra�que du vélo fait 
travailler tous les muscles, développe 
l’adresse et l’équilibre. 30 minutes de 
vélo par jour diminuent les risques car-
dio-vasculaires ! 

  

Testez avant d’acheter  

Grâce à Lovélo, vous pouvez tester la 
pra�que du vélo à un tarif avanta-
geux avant d’en acheter un. Une fois 
loué, votre vélo est à votre disposi�on à 
chaque instant pour vos déplacements* ! 
*tels que d éfinis dans les condi�ons générales de loca-

�on. 

 

 Convaincu(e) par votre essai ? 

Vous souhaitez transformer l’essai et 
acheter un vélo. Les agents Lovélo  sont à 
votre disposi�on pour vous conseiller et 
vous orienter vers un commerçant situé 
au sein de la Métropole Rouen Norman-
die. 

Plus de renseignements sur www.reseau-

astuce.fr rubrique lovélo. 
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E N V I R O N N E M E N T  

CONNAISSEZ-VOUS LE SERVICE FLEXO ? 
 

Disponible du lundi au vendredi pour compléter l’offre filo’r, il vous permet 
de bénéficier de retours supplémentaires sur votre zone. 
 

LIGNES FLEXO FONCTIONNENT :  

du lundi au vendredi (hors jours fériés) 

sans réserva�on  

à horaires fixes  

à certains arrêts prédéfinis  

réservées aux clients filo’r , munis d’un 
tre de transport valide, 

dans la limite des places disponibles. 

C’est simple, pas besoin de réserver, il vous suffit de vous rendre 
à l’arrêt de départ et le tour est joué !  

L’i�néraire est construit par le conducteur selon les de-
mandes de descente des clients. Pas de parcours prédéfini. 

NOUVEAU POINT D'ÉCHANGE AU 1ER JUILLET 

ET NOUVEAU NOM D'ARRÊT AU 29 AOÛT 

En tant que client filo’r de la zone 3, pour vous rendre au 

centre-ville de Rouen via la ligne F5 du réseau Astuce, vous 

faites actuellement correspondance à l’arrêt Haut Hubert.  

À compter du 1er juillet, ce�e 

correspondance ne sera plus 

desservie. Elle est déplacée à 

l’arrêt Président Coty 

(anciennement Marcel Ragot).  

Au cœur de la zone 3, cet arrêt est plus accessible pour une 

majorité et est également mieux situé pour vous assurer un 

gain de temps en évitant l’axe souvent engorgé de la Route 

de Paris.  

Pour toute information complémentaire,  
 

0800 649 649     reseau-astuce.fr    App filo’r 

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

Les sorties des aînés                   

En 2022, nous avons pu enfin reprendre certaines  

anima
ons pours les ainés à par
r de 65 ans ; ainsi 

une soixantaine de personnes ont par
cipé aux sor-


es suivantes :  

- Sor�e  pour  le spectacle des Sea Girls le vendredi 

29 avril au Théâtre Charles Dullin du Grand Quevilly; 

- Sor�e dans l’Oise le mercredi 11 mai toute la jour-

née :  

     - Visite guidée du musée de la Nacre à Méru.             

     - Déjeuner au restaurant à Beauvais 

     - Visite guidée de la cathédrale de Beauvais et de 

son environnement.  

Les repas des seniors isolés                  

Depuis le mois de mars dernier, les repas du vendredi 

midi, 2 fois par mois, pour les personnes seules, au 

foyer rural, ont repris. Vous pouvez vous y joindre si 

vous avez au moins 65 ans et que vous êtes seul(e).  

Pour toutes ces anima
ons, vous trouvez les informa-


ons et les bulle
ns d’inscrip
on au cours de l’année 

dans les différents magazines Infos Belbeuf distribués 

dans vos boites aux leAres. 

Les aides du CCAS 

Des aides pour les personnes en fonc
on du quo
ent 

familial : aide can
ne, aide centre de loisirs, aide fi-

nancière, prêts, bons d’achats d’urgence… sont aAri-

buées sur demande.  

Le CCAS accorde des subven
ons aux associa
ons : 

Les Restaurants du cœur, la Banque alimentaire  et 

les Brigades Vertes de Belbeuf et du Plateau Est.  

Des téléalarmes  peuvent être installées chez les per-

sonnes âgées ou  les  personnes malades. 

Le repas  annuel des aînés                   

Nous espérons pouvoir vous accueillir le dimanche 27 

novembre prochain pour le tradi
onnel  repas des 

Ainés. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire 

avec le bon d’inscrip
on joint dans ce numéro de 

l’Infos Belbeuf. 

Contact pour informations   

Vous pouvez joindre Nathalie Surée   

au 02 35 80 26 12 

Musée de la nacre 

Cathédrale de Beauvais 
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 COUPON – RÉPONSE 

LE REPAS DES AÎNÉS DU 27 NOVEMBRE 2022 

A retourner impérativement en mairie avant le 28 octobre 2022 

 

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

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

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

   

  Assistera*        –        Assisteront  *rayer la mention inutile 

N’assistera pas*  –    N’assisteront pas 

 

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

… R EPA S  A NNUEL  DES  A ÎNÉS  .. . 

 

 

Tous les habitants de Bel-
beuf nés en 1956 ou avant sont conviés au 
repas des Aînés  sur le thème de la Corse par 

le Centre Communal d’Ac�on Sociale le :  

Dimanche 27 novembre 2022 

à 12 heures 30 

au restaurant municipal 

Pour une bonne organisa�on de ceJe mani-
festa�on, nous vous remercions de bien vou-
loir vous inscrire dès maintenant et avant le 
28 octobre 2022, en retournant au secrétariat 

de la mairie le coupon réponse ci-dessous. 

En cas d’empêchement, nous vous deman-
dons de prévenir au plus vite en appelant à la 
mairie, Madame Nathalie Surée au 02 35 80 

26 12. Ceci nous permeJra d’aver�r le trai-
teur et d’éviter la factura�on de repas non 
consommés. 

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. 

REP A S  D ES SENIO R S I SO LÉS  –  LE VENDREDI AU FOYER  RURAL 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Repas des seniors isolés - le vendredi au Foyer Rural  

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

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

Téléphone :   ………………………………………………... 

Cocher dans le tableau la ou les dates choisies. 

 

 

 

Sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur. 

16/09/22 30/09/22 14/10/22 

   

18/11/22 

 

02/12/22 

 

16/12/22 
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R E T O U R  S U R  …  

LES ANIMATIONS  
Le deuxième trimestre 2022 n’a pas manqué d’anima�ons! 

Spectacle «  3 contes de la rue Broca  »  

Ce spectacle familial a réuni plus de 130 personnes. Ces contes 
furent interprétés par des jeunes encadrés de professionnels 
dont Christelle Theuret bien connue dans notre commune. 
(Photos 1 et 2) 

Conférence Permaculture Joseph Chauffrey  

Par ceJe conférence, Monsieur Chauffrey a su convaincre des 
bienfaits de la permaculture et il nous a livré son expérience 
sur l’aménagement de jardins de pe�tes surfaces. Beaucoup 
d’échanges et de ques�onnements lors de ceJe anima�on. 
(photo 3) 

 

Théâtre Miction impossible par «  les baladins 
de la Morette  »  

Ce fut une comédie bien interprétée qui a su détendre et faire 
rire durant ceJe soirée. Ambiance très sympathique. (photos 
4 et 5) 

 

Festival Pierres en lumières & Concert Presto 
de la Maitrise de Seine Maritime  

Notre église et ses chemins furent illuminés pour accueillir ce 
jeune chœur Presto. 

Nous nous aJendions à une chorale de grande valeur mais ce 
fut plus de 200 personnes qui ont été enthousiasmées par la 
qualité vocale de ce chœur alliant chants sacrés, gospel et 
musique contemporaine. Il se propose de revenir dans notre 
commune qui les accueillera bien volon�ers. (photos 6 à 9) 

 

Fête de la musique  (photos 10 à 15) 

Le temps es�val a incité les belbeuviens à se retrouver autour 
des groupes musicaux sur la place du Pane�er du  Roy. 

Vous é�ez nombreux à venir écouter les élèves de l’école de 
musique et le groupe très dynamique de rockabilly  « Lady 
Namites ». CeJe soirée a été très appréciée . 

« Pierres en lumières » 

1 2 

3 

5 

4 

7 

6 

9 

8 

10 11 12 

13 14 

15 
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Solidarité Ukraine  

Deux ac
ons à Belbeuf ont permis 

de rapporter 550 € :  

 300 € avec le concert de Con-

cordia  

 250 € avec la vente de crêpes et 

gâteaux par le Conseil Municipal 

des enfants. 

Merci pour vos dons! 

LES ANIMATIONS (SUITE) 
 

Feu de la Saint Jean 

De manière très originale , les employés communaux nous ont construit ceJe 
année un bateau en guise de bûcher. Beaucoup de travail et d’ingéniosité 
pour réaliser ce pe�t chalu�er à voile. 

Ce bateau a été enflammé vers 22h30 par les derniers mariés de la com-
mune. CeJe soirée a été animée par le groupe JeJ composé de jeunes musi-
ciens belbeuviens que l’on remercie pour leur implica�on dans notre com-
mune. La fanfare Mona Lisa Klaxon a ensuite entrainé les spectateurs autour 
du feu. Belle soirée ! 

PERFORMANCE SPORTIVE ATHLÉTISME 

 Un jeune Belbeuvien, Mathéo BOULINEAU, s’est classé début juillet 4e des Cham-

pionnats d’Europe Cadets à Jérusalem !  

Licencié à l’Entente Athlé
que du Plateau Est (EAPE), médaillé de bronze aux cham-

pionnats de France Cadets en Salle cet hiver, il a excellé sur le 110m haies !  

Félicita
ons Mathéo pour ces 

très belles performances qui 

sont le début d’une longue 

série !  

 

Plus d’infos : reportage de 

l’EAPE : hAp://eape.athle.com/

asp.net/espaces.news/

news.aspx?id=316109  
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QUESTIONNAIRE 

Avez-vous une couverture santé complémentaire ? 

OUI / NON  

Si oui, avez-vous : 

� Une mutuelle de santé indépendante  

� Une mutuelle santé par votre employeur  

� La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) 

� L’aide à l’Acquisi
on d’une Complémentaire Santé (ACS)  

Si non, pourquoi ? 

Avez-vous une couverture dépendance ?  

OUI / NON Si non, pourquoi ? 

Avez-vous une couverture obsèques ? 

OUI / NON Si non, pourquoi ? 

Composi�on de votre foyer : 

• Ages :  

• Situa
on (étudiant, salarié, retraité…) :  

o Monsieur : 

o Madame :  

• Nombre d’adultes : 

• Nombre d’enfants :  

Si la Mairie négocie des contrats avantageux avec une compagnie d’assurance, 

seriez-vous intéressé(e) ? 

OUI / NON  

Vos coordonnées : si vous souhaitez que nous puissions vous recontacter 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

N° de téléphone :  

@mail : ………………………………………………………………………..@...... ... ... .. ... ... ... .. ... ..  

Merci de déposer ce ques�onnaire à la mairie  

 

La complémenta ire santé communale est  le résul-
ta t  de la volon té des é lus de permet t re un meilleur 
accès aux soins pour tous. 

 Pour ne plus renoncer aux soins ! 

 Pour ne plus payer trop cher votre mutuelle 
et gagner en pouvoir d’achat ! 

 Pour bénéficier de tarifs négociés grâce à 
l’implication de vos élus locaux ! 

 Pour adhérer à la politique sociale de votre 
commune. 

 Pour profiter d’une couverture optimale et 
globale, quelle que soit la formule. retenue 

 

Comme ind iqué lors de la réunion d ’in format ion du 
9 ju in 2022, vous bénéf iciez d ’une réduction al-
lant jusqu’à moins 25% en tan t qu ’habitan t de la 
commune de BELBEUF sur la complémenta ire 
santé AXA. 

Depuis le 1er Décembre 2020 , vous pouvez rési-
lie r vot re cont ra t de complémenta ire santé à tout  
moment dès 1 an d ’ancienneté donc n ’hésitez pas 
à contac ter votre conseillère AXA de proximité : 
Mlle LECHAPPELLAIN Marie. 

Elle res te à votre disposi tion par mail ou téléphone 

pour  se rendre à votre domicile e t vous fai re 
bénéficier de la réduction qui vous est accordée en 

tant  qu ’habitant  de BELBEUF. 

Afin de préparer un rendez-vous avec elle, 
vous pouvez compléter le questionnaire ci-
contre et le déposer en mairie. 

 

Marie LECHAPPELLAIN 

Responsable de Clientèle AXA 

07.86.16.94.29 

marie.lechappellain@axa.fr 

Complémentaire santé des administrés 

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



 

Infos-Belbeuf 3-2022 ●   31 

Etat civil 

LOCQUENEAUX Mart in Paul Paco       26 mars 2022 
COULIBALY Djibril                            20 avril 2022 
DEVEAUX Marin Francis                       21 avril 2022   
PHOLOPPE Andréa                                         13 mai 2022 
TONNELLE Ornella L ily Nyla                            16 ju in 2022 

WALBRECQ Pierro t 
& CHABAUD Ingrid         12 mars 2022 
PETREAU Adrien 
& DESSENE Angélique             2 avril 2022   
PREVOST Maxime  
& LECUL Charlène              9 avril 2022   
COUVERCHEL Jérémy 
& ROULEAU Hélène        30 avril 2022   
HANNIER Kévin 
& MASSON Anaïs                          11 ju in 2022   
PANNIER Laurent   
& LAMBERT Sylvie                                             11 ju in 2022   
POTHIER-DUCHESNAY Raphaël 
& TROUVE Eva            25 ju in 2022   
MAUGER Nicolas 
& MUNIZ DA SILVA Narciane            25 ju in 2022   

ALEXANDRE Jean-Claude         19 mars 2022 
RATEL Gérard                                29 avril  2022 
CAUMONT Gilbert                8 mai 2022 

Permanence juridique gratuite en mairie 

Le samedi mat in 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 militaire  3è Période 2022 

Pour les f illes e t  les garçons nés en ju ille t , août, septembre 
2006, le recensement est  ob liga to ire à 16 ans. Inscrivez-vous 
à la mairie le mois de vot re anniversaire muni du livret de 
famille. 

Carte d’identité et Passeport 

Le guichet du p lateau Est  de Rouen se situe au service 
accueil état-civil de la mairie du Mesnil-Esnard. Vous 
pouvez prendre rendez-vous pour vos formalités, en se-
maine, aux hora ires d ’ouverture de la mairie e t  le samedi de 
9h à 12h.  Tél : 02 32 86 56 56. 

Accès à la salle de sport « J. Anquetil » 

Les usagers adhérents des associa t ions ut ilisa t rices de la 
sa lle de sports do ivent  fa ire l’acquisit ion d ’une carte d’accès 
sur des créneaux hora ires autorisés par les responsables 
d ’associa t ions. Chaque usager, après accord de l’associa t ion 
à laquelle il adhère, devra s’acquit ter d ’une somme de 20€ 
par chèque à l’ordre du t résor public, ce chèque sera encais-
sé. Les demandes devront  ê t re adressées en mairie. 

Le remboursement  de la somme de 20€ sera fa it  par mandat 
admin ist ra t if  à la rest itu t ion de la carte. 

Environnement 

L’ut il isat ion des engins à moteur élec-
trique et  thermique, les act ivités 
bruyantes, ef fectuées par des part icu-
liers (rénovat ion, br icolage, jardinage) 
sauf intervent ion urgente sont  régle-
mentés.   

Jours ouvrables: de 8h30 à 12h  

 et  de 14h à 20h.  

Samedis :   de 9h à 12h  

 et  de 14h30 à 19h.  

Dimanches et jours fériés:  

 de 10h à 12h.  

L’art ic le 6 de l’arrêté préfectoral du 13 
décembre 1941, st ipule que les char-
dons doivent être coupés avant leur 
f loraison et  les haies bordant la voie 
publique, en l imite de propriété, tai llées 
avant le 31 ju illet .  
  

Nous vous rappelons qu’i l est  str icte-
ment interdit  d’al lumer des feux de 
branchage ou autre sur tout  le territoire 
de la commune.  Malgré les dif férent s 
rappels de cet te réglementat ion dépar-
tementale, nous déplorons régulière-
ment 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 : Commune de Belbeuf  

www.f acebook.com /Commune-de-
Belbeuf-111971058220806 

Instagram : Commune_de_Belbeuf  

Site int ernet : ht tp://www.belbeuf.fr  

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 
29 août , 12 et  26 septembre, 10 et  24 
octobre, 7 e t 21 novembre) 

Les déchets verts :  
1 FOIS PAR SEMAINE, le MERCREDI . 
Tout savoir sur la co llecte de vos déchets:  
N° VERT : 0 800 021 021  
appel gra tu it  du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h30 
 
Retrouvez tous les services déchets 
de la Métropole sur l’application Montri 
en té léchargement  gra tu it  sur les smart -
phones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Balayage mécanique 

des rues 

Vous êtes priés de ne pas stat ionner le 
long des trot to irs af in de faci liter le 
passage de la balayeuse les jours sui-
vants : mercredi le 13 octobre et le 26 
octobre 2022.  

 

Numéros pratiques 

Gendarmerie de Boos :    

02 35 80 21 03      

17 (f ixe) ou 112 (portab le) 
Pompiers : 18 (f ixe) ou 112 (portab le) 
SAMU :      15  

Pharmacie de Garde : 32 37  

Médecin de garde : 02 35 58 76 33 
(week-end, nuit  et  jours fériés) 

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 
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