INFOS BELBEUF

N° 4 - 2021
Informations municipales
Piscine - Le centre aquatique
du Plateau Est de Rouen
Les membres de l’EICAPER (Entente Intercommunale du Centre Aquatique du Plateau Est de Rouen)
se sont retrouvés vendredi 1er octobre 2021 pour
la pose de la première pierre sur le chantier du
centre aquatique, à Belbeuf.
L’EICAPER associe dix communes, Amfreville-laMivoie, Belbeuf, Boos, Franqueville-Saint-Pierre, Le
Mesnil-Esnard, Mesnil-Raoul, Montmain, Quévreville-la-Poterie, Saint-Aubin-Celloville et Ymare.
La commune de Belbeuf est maître d’ouvrage délégué pour le compte des dix communes.
Les fondations et le sous-sol du futur centre aquatique sont en place. Au printemps prochain, les
bassins inox arriveront.
Entre-temps, ce sont les murs que vous allez voir
s’élever sur le chantier.
Si vous voulez voir à quoi ressemblera ce centre
aquatique nouvelle génération, n’hésitez pas à
consulter le site :
https://www.illuminens.com/portfolio/centreaquati
que-belbeuf/
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La Bibliothèque municipale de Belbeuf
Dans un espace clair, spacieux et agréa-

ble, un large choix de documents, renouvelés régulièrement, est proposé aux lecteurs :
 Des livres, Adultes & Jeunesse, tous
genres confondus : romans – policiers –
science-fiction– gros caractères – langue
anglaise – documentaires – biographies –
bandes dessinées – régionalisme – albums
– revues (Santé Magazine, Que Choisir,
Marie-Claire Idées…, Okapi, Astrapi, I Love
English for kids...)
 Des cd audio : Musique du Monde –
Variétés Françaises – Jazz – Rock – Classique – Musiques de films – Romans lus...
Des dvd : comédies – policiers – aventure
– fantastique – films musicaux – animation
– documentaires. 250 dvd sont à la disposition des lecteurs. Ce fond sera renouvelé
entièrement tous les 6 mois.
Chaque lecteur peut emprunter :
• 4 livres ou revues
• 3 cd audio
• 3 dvd, soit 10 documents pour une durée
de 3 semaines.

La bibliothèque programme également et
régulièrement des animations :
 Expositions thématiques, scientifiques...
 Spectacles de lectures, théâtre, contes
 Rencontres, dédicaces d'auteurs
 Comités de lecture...
Vous pouvez désormais accéder au catalogue en ligne de la bibliothèque depuis chez
vous, pour cela vous devez vous rendre à
l’adresse: http://www.bibliotheque-belbeuf.fr
et renseigner le titre ou l’auteur d’un 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 (contient) 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 navigation ! Et à bientôt.

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

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHEQUE
LIVRE COUP DE CŒUR de Pascale 
L’inconnu de la poste
Auteur : Florence Aubenas

En 2008, dans l’Ain, le corps de
Catherine Burgod, tuée de vingt-huit
coups de couteau est retrouvé dans
le bureau de poste où elle travaillait.
L’un de ses voisins est soupçonné
d’être l’auteur de ce crime à l’arme
blanche. Considéré comme un marginal, jeune acteur, il est relâché
faute de preuves.
Florence Aubenas reprend tous les éléments de l’enquête et analyse les témoignages, proposant un saisissant portrait de cette province. Il lui aura fallu sept ans
pour reconstituer tous les épisodes de ce fait divers.
Le récit de ce crime se lit comme un roman policier,
d’une seule traite. C’est haletant et très documenté, à
dévorer sans modération.

Spectacle de contes familial

Moustaches, moustacha
mardi 7 décembre à 17h30
à la bibliothèque

L’association Et cric et crac
Contes et rencontres
propose une

Soupe contée
Soupe

"Au fil de l'eau"

contée

vendredi 14 janvier 2022 à 19h30
au Foyer Rural
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Cabaret : « Nougaro Toujours »
« Nougaro Toujours »
Celui qui a su le mieux faire swinguer la langue française, laissant chanter
les mots sur des rythmes afro-américains ou brésiliens, nous offre une œuvre
profondément moderne et populaire. Le quartet présente une nouvelle lecture
de sa poétique, sur des arrangements fidèles à l’esprit de l’artiste.

Sylvia FERNANDEZ : chant
Nicolas NOEL : piano
James TREASURE : Contrebasse
Hakim MOLINA : batterie
Tarifs : PLEIN 12 € / GRATUIT - DE 15 ANS

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

Samedi 13 novembre
20h30 - Salle des fêtes
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Vendredi 19 novembre
Près du restaurant scolaire
Animation celtique

Groupeg nac
Fouma

Vente à emporter dès 18 h : 6 € la portion
Repas dès 19h30 : adulte 12 € et enfant 6 €
Ticket repas à retirer en mairie à partir du 18 octobre.
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Théatre : « Délires en coulisses »

L

E
par La Cie Métamorphoses

Délires en
coulisses

Mise en scène de Marie Françoise BERNARD

Samedi 27 novembre
20h30 - Salle des fêtes
Entrée : 7 € Gratuit pour les - 16 ans

Causeries de Belbeuf
Vendredi 17 décembre:
L’ARMADA ET SES COULISSES, LA VIE A BORD
DES BATEAUX

avec Stéphane L’HÔTE, Photographe et Reporter de France Télévision .

Le théâtre est une délicate alchimie. Prenez une poignée de
comédiens, parsemez de textes contemporains sur le thème du
théâtre et faites mijoter sans craindre les éclats de rire. La recette est prête. Dans les coulisses déjà, le délire est en marche !
Au-delà du spectacle millimétré et maîtrisé que les spectateurs
peuvent y voir, le théâtre enflamme l’imaginaire des comédiens,
exacerbe leur égo, mélange l’acteur et le personnage. Depuis la
salle, le spectateur ne voit pas le trac, cette bête tapie dans l’ombre
du rideau noir. Il n’imagine pas les discussions et négociations diverses qu’il a fallu pour que le spectacle ait lieu. D’ailleurs, « aller
au spectacle », est-ce vraiment ordinaire, simple et neutre d’émotions ou de stress pour tous ces spectateurs ? Quand le théâtre
dévoile les coulisses du théâtre, le délire n’est pas très loin !
« Délires en Coulisses » met en scène une suite de 9 textes ou
extraits contemporains, chacun portant sur un aspect de la préparation d’un spectacle et la vie « hors la scène ». Ignorés le plus souEntréeceslibre
vent des spectateurs,
aspects ont pour lien commun un traitement burlesque par l’absurde.

7 ème salon de la

PHOTO

Le 7° salon de la photo de
BELBEUF accueillera du 3 au
5 décembre 2021 une invitée
d’honneur de grand talent :
Sarah KUGEL.
Elle sera entourée d’une vingtaine d’artistes photographes.

Cet évènement culturel présentera pour la première fois en
France des réalisations uniquement consacrées à l’aventure
expérimentale et à la recherche esthétique en photographie.
Les artistes invité-e-s utilisent des techniques particulières :
Info-photographie, twirling, photographisme, cyanotypie, speedcapture, photocomposition photographique, subligraphie, etc.

Toutes Voiles dehors • © Stéphane L'hôte
Rendez-vous au « Belbeuf bar » à 20h30
Entrée 3€

Parfois aux frontières du réel, parfois dans une autre dimension,
parfois à la limite de l’art numérique, c’est un parcours photographique différent qui vous est proposé cette année et pour
lequel il faudra vous abstraire et vous laisser porter afin de découvrir plus le beau que le vrai.
(affiche ci-contre)

Infos-Belbeuf 4-2021 ● 4

CULTURE & ANIMATIONS

E

ème

7

X

P

O

S

I

Salon de la PHOTO

T

I

O

N

Salle des fêtes de Belbeuf

"Abstraction, recherche et aventure photographique, traitement subligraphique"
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Théâtre : « Feydeau sens dessus dessous »
par l’association « Les Dits d’Ascalie »
Après le succès remporté en 2019 par leur Molière à l’Ecole des Femmes, Les Dits d’Ascalie sont de retour et présenteront les vendredi 10, samedi 11 décembre à 20h30 et dimanche 12 décembre à 15 heures Salle des fêtes de Belbeuf,
leur nouvelle création : Feydeau sens dessus dessous.
Feu la mère de Monsieur, pièce librement adaptée de Feu
la Mère de Madame,. Monsieur devient Madame et Madame
devient Monsieur ??? Madame est sortie pour aller seule au
Bal desQuat’z’ Art et rentre à quatre heures du matin, mais
voilà… elle a oublié sa clé… l’inversion des rôles de la pièce
« Feu la mère de Madame écrite par Feydeau en donne à lire
une version très féministe. Et voilà qu’elle semble tout à coup
écrite au XXIème siècle….

Ven. 10 et sam. 11 à 20h30
Dim. 12 décembre à 15h00
Salle des fêtes
Entrée : 10€

Passe sanitaire obligatoire

Réservation : 02 35 80 13 26
ou 06 19 57 28 74

Tailleur pour Dames,En contrepoint de la pièce précédente… Encore une histoire de clé oubliée ! Le célèbre docteur Moulineau avait un rendez-vous galant avec une de ses
patientes au Bal du Palais Royal. Et le cauchemar commence, la maîtresse ne s’est pas présentée et Moulineau, au moment de rentrer chez lui s’aperçoit qu’il a oublié sa clé ! Sonner
c’est réveiller son épouse le jour où précisément la mère de sa
femme vient leur rendre
visite… Du pur théâtre de boulevard.
Un festival de quiproquos qui plongent les personnages dans
des situations folles que seuls, les mensonges les plus invraisemblables, peuvent sauver. Rires garantis !

Chorale : « Au cœur de l’émotion »
Jeune chœur de la maitrise de Seine Maritime avec 40 choristes
Le Jeune Chœur de la Maîtrise de Seine-Maritime est lauréat de nombreux prix internationaux : Göteborg, Rimini, Neerpelt, Venise. Il est
aujourd'hui dirigé par Caroline Dercourt, Maria Antiome, Dylan Levesque et Gaël Vincent, tous formés par Mathias Charton. Le programme se
composera des chants présentés lors des championnats du monde qui se seront déroulés du 30 octobre au 3 novembre 2021, alliant chants
sacrés, gospel et musique contemporaine. A venir écouter absolument!

CONCERT
du

Nouvel An

Dimanche 9 Janvier
16h - Salle J. Anquetil

Durée 1h15 Entrée 12€ Gratuit –15ans
Infos-Belbeuf 4-2021 ● 6
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PAROISSE ST PAUL
DU MESNIL PLATEAU DE BOOS

- DIOCESE

DE ROUEN

Programme des messes
Samedi : 18h30 Franqueville-St-Pierre et Basilique Bonsecours
Dimanche : 10h30 Basilique Bonsecours
11h St jean Bosco à Mesnil-Esnard
Messes dominicales dans les villages :
7 nov.
Mesnil-Raoul
5 déc. Montmain
14 nov.
Fresne le Plan
12 déc. Gouy
21 nov.
Les Authieux
19 déc. Quévreville
28 nov.
Ymare

Commémoration des défunts
TOUSSAINT : Lun 1 nov.
9h30 La Neuville Chant d’Oisel
10h30 Basilique à Bonsecours
11h
St Jean Bosco
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Concert de Noël
de la chorale Chœur Concordia

Samedi 11 décembre 20h30
Eglise de Belbeuf
Participation libre
au profit du

TELETHON

MESSE DES DEFUNTS : Mar 2 nov.
10h30 Basilique
11h
St Jean Bosco

Célébrations de NOËL
Vendredi 24 décembre
18h30 La Neuville Chant d’Oisel
20h00 St Jean Bosco
23h30 Basilique à Bonsecours

Samedi 25 décembre
10h30 Basilique à Bonsecours
11h00 St Jean Bosco

Tél. Secrétariat paroissial 02 35 80 12 28
Site paroissial internet : http://paroissesaintpaul.com
132 rue de la République 76 520 Franqueville Saint-Pierre
Vous pouvez :
- Nous envoyer un message paroissesaintpaul@free.fr
- Vous inscrire sur le site http://www.paroissesaintpaul.com pour recevoir
la Lettre Mail (environ dix diffusions/an)

Passage du Père NOËL !

1500 km pour un don
COURSE ET MARCHE

Samedi 4 décembre
La course organisée au profit du Téléthon par les communes de Belbeuf, Le Mesnil-Esnard, Franqueville Saint Pierre, Amfreville la mi-voie, La Neuville Chant d’Oisel et en
partenariat avec l’association E.A.P.E. aura lieu le samedi
4 décembre.
L’objectif est de cumuler 1500 km parcourus à la fin de la
journée. La totalité des dons sera reversée au Téléthon.
Rendez-vous au gymnase Galilée entre 10h et 16h !

Le Père Noël arrivera avec son attelage
sur la place du Pannetier du Roy
accompagné de ses lutins,

samedi 18 décembre
(heure précisée ultérieurement)
Il distribuera des friandises
aux enfants sages
et un vin chaud sera proposé
aux parents les accompagnant .
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Belbeuf Sport Loisirs et Culture
Une nouvelle saison a commencé ! Il reste encore quelques places. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des responsables des activités ou à poser vos questions à belbeufslc@gmail.com et à consulter notre site : http://slcbelbeuf.fr ; vous y trouverez des informations actualisées concernant nos activités. L’adhésion à l’association : 9 € pour les belbeuviens et 20€ pour les non belbeuviens (sauf allemand, fleurs, informatique, jardin, randonnée, m.nordique) est à ajouter
et n’est payable qu’une fois par personne quel que soit le nombre d’activités pratiquées.

Activités adultes
ACTIVITÉ/ANIMATEUR
ALLEMAND
Ute Rouvillois
ART FLORAL
Sabine Demazure
COUTURE
Nicole Lenfant
DANSE AFRICAINE
Patrick Kangou Batsala
GYM DOUCE
Jean-Louis Lemaire
INFORMATIQUE
Luce Le Roux
JARDINAGE
Pascal Martel
MARCHE NORDIQUE
François et Odile Bigo
MEDITATION
Claire Pujervie
PEINTURE
Fabienne Grente
PILATES
Doriane Degardin
Qi GONG
Hui Ren

RESPONSABLE
François Bigo
02 35 80 48 60
Claudine Alexandre
02 35 80 51 09
Françoise Héranval
02 35 80 26 46
Véronique Fajon
06 83 10 91 86
Nicole Mouquet
02 35 80 13 26
Luce Le Roux
02 35 80 32 92
Carole Coupleux
02 35 80 10 36
François Bigo
02 35 80 48 60
Nicole Mouquet
02 35 80 13 26
Micheline Cozic
02 35 80 34 76
M.D. Le Louargant
02 35 80 33 48
Nathalie Laboulle
06 83 12 43 91

RANDONNEE
RENFORCEMENT
MUSCULAIRE
Doriane Degardin
Gaël Lefrançois jeudi soir
RESTAURATION de sièges
Josiane Tilliez
TAÏ CHI
Hui Ren
THEATRE
Alain Mouquet
YOGA
Gilles Leblond

M.O. Dehasque
06 76 88 58 47
Micheline Cozic
02 35 80 34 76
Catherine Deschamps
02 35 80 46 51
G. Giai-Brueri
02 35 80 06 73
Nathalie Laboulle
06 83 12 43 91
Alain Mouquet
02 35 80 13 26
G. Giai-Brueri
02 35 80 06 73

ZUMBA
Doriane Degardin

Véronique Fajon
06 83 10 91 86

JOURS
Jeudi

HORAIRES
18h00 à 19h00

SALLES

TARIFS
13 €

Jeudi
1/mois
Vendredi
1/15j
Vendredi

15h00 à 17h00
17h00 à 19h00
18H30 à 20H30

Foyer Rural
Foyer Rural

25 €
par atelier
110 €

19h30 à 21h00

Halle des sports

160 €

Lundi

18h00 à 19h00
19h00 à 20h00
18h00 à 19h30

Foyer Rural

165 €

Halle des sports

35 €

Jeudi
Samedi
1/mois
Vendredi

09h30 à 12h00
09h30 à 11h30

Halle des sports

35 €

Mardi

18h30 à 19h45

Foyer Rural

165 €

Mercredi

19h00 à 20h30

Foyer Rural

165 €

Halle des sports

165 €

Jeudi
Mardi

18h30 à 19h30
15h30 à 16h30
16h30 à 17h30
10h15 à 11h45

Salle des fêtes

110 €

Halle des sports

160 €

13 €

Samedi
Dimanche
1/mois
Mardi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Samedi
1/15j
Mardi
Samedi
Mardi

10h00 à 11h00
18h00 à 19h00
10h00 à 11h00
19h30 à 20h30
09h00 à 12h00

Halle des sports

Foyer Rural

145 €

14h00 à 15h30
10h15 à 11h45
20h30 à 22h00

Salle des fêtes
Halle des sports
Salle des fêtes

160€
Complet

Lundi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

9h00 à 10h30
18h00 à 19h30
19h30 à 21h00
20h00 à 21h00

Halle des sports

145 €

Lycée Galilée

110 € / 1h

13 €
110 € / 1h
165 € / 2h
210 € / 3h

Comme l’an dernier, si vous avez payé une activité pour l’année et qu’elle est suspendue à cause de la pandémie, nous vous rembourserons en
fin d’année en fonction du nombre de jours de suspension.
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Activités enfants et ados
Activité/Animateur

Responsable

Jours

Horaires

Salles

Tarifs

ARTS PLASTIQUES
Fabienne Grente
DANSE (3-12 ans)

Micheline Cozic
02 35 80 34 76
Véronique Fajon

Mercredi

16h00 à 17h30 (5-7ans)
17h30 à 19h00 (+7ans)
16h45 à 17h45 (4-5 ans)

Foyer Rural

135 €

Halle des sports

130 €

Kelly Fouché

06 83 10 91 86

THEATRE enfants/ados
Christelle Theuret

Alain Mouquet
02 35 80 13 26

Salle des fêtes

135 €

Lundi

17h45 à 18h45 (6-8 ans)
Mercredi

17h45 à 19h15

Nos prochains rendez-vous
Cours de peinture adultes :

Salon de la photo :

Avec Fabienne Grente, nous envisageons de relancer un cours de peinture le
mercredi à 19h.
Si vous êtes intéressés, contactez Fabienne
06 29 64 99 04 ou fgrente@gmail.com

Avec la commission culturelle de la mairie, nous organisons notre 7ème salon
de la photo qui se déroulera du 3 au 5 décembre dans la salle des fêtes.
L’invitée d’honneur sera Sarah Kugel. Vernissage : vendredi 3/12 à 18h30.

Prochains ateliers d’art floral : jeudis 25/11 et 16/12

Notre troupe de théâtre Les dits d’Ascalie jouera sa nouvelle pièce « Feydeau
sens dessus dessous » dans la salle des fêtes les vendredi 10 et samedi 11
décembre à 20h30 et le dimanche 12 à 15h00.
Entrée : 10€ (gratuit pour les enfants).
Réservation auprès de Nicole Mouquet
02 35 80 13 26 ou 06 19 57 28 74 ou nicole.mouquet76@orange.fr

Coût : 25€/atelier (fleurs comprises)
Inscription auprès de Claudine Alexandre :
02 35 80 51 09 ou claudinealexandre@hotmail.fr

Prochaines randonnées :
Dimanches 7 novembre, 5 décembre et 9 janvier
Renseignements : Marie Odile Dehasque
06 76 88 58 47 ou pasmod58@gmail.com

Théâtre :

École de musique
du Plateau Est (E.M.P.E)
Notre devise : Aimer, partager, servir…
Notre but : venir en aide aux personnes isolées
et/ou dans le besoin.
Nos activités : nous recevons vos dons (vêtements, linge de
maison, meubles, vaisselles, puériculture, bibelots, livres, jouets,
vélos…) en bon état, les trions et les donnons en priorité aux
personnes du plateau Est dans le besoin. Le reste est revendu à
tout public et l’argent ainsi récolté permet d’aider à payer les factures de nos bénéficiaires. La collecte s’organise tous les samedis
de 9h à 11h30 (selon pandémie) dans la cour de l’Ecole de musique de Boos, rue de l’église.
Les familles bénéficiaires peuvent s’adresser à une assistante
sociale ou au CCAS de leur commune, qui leur donneront une
lettre de recommandation pour leurs besoins.
Toutes les semaines, nous faisons une distribution de denrées
alimentaires dans le cadre de la Banque Alimentaire de Rouen.
Nous sommes partenaires et aidons une vingtaine d’associations
caritatives de l’agglomération de Rouen. …
L’essentiel des activités se passe à Boos les samedis matin pour
l’accueil du public, les lundis et vendredis pour le tri et rangement,
ou autre activité au sein du groupe…
Contact :
Responsable Jean-Paul ROUSSELET
SVP.Boos 06 84 89 65 88
conference.svp.boos@gmail.com
Facebook : Association saint Vincent de Paul de Boos

L’école de Musique du Plateau Est a fait une belle rentrée scolaire. Après
les contraintes liées à l’épidémie de Covid, le retour à une situation plus normalisée a vu le retour des élèves au sein de l’école.
Grace à de nombreuses actions artistiques sur le territoire dès que cela a été
possible, notamment le 21 juin dernier à Belbeuf, les effectifs ont augmenté de
manière significative, notamment grâce à l’arrivée de nombreux enfants de 5 à
10 ans au sein de la structure. C’est une excellente nouvelle pour l’école et
pour son avenir. C’est aussi la reconnaissance par le public d’un travail sans
relâche à destination de l’ensemble de la population du Plateau Est (Concerts,
spectacles, interventions en milieu scolaire, partenariats…).
Au registre des nouveautés, nous avons pu mettre en place un cours de Formation Musicale dans le foyer rural le mercredi après-midi. Cela permet aux
élèves qui sont au BLJ de venir directement prendre leur cours durant le temps
extra-scolaire.
Une action aura également lieu tout au long de l’année au sein de l’école Maurice Genevoix grâce à la mise en place d’un projet artistique musical et dansé
qui sera porté par l’Empe et le Centre Art’Damann. Dans le cadre de ce projet,
les enfants bénéficieront également de séances de sophrologie et les élèves de
maternelles intégrerons un projet dédié aux percussions et à la lutherie urbaine.
Ne manquez pas nos prochains rendez-vous :
11 novembre à 11h : participation à la cérémonie du souvenir
Fin novembre : Assemblée Générale annuelle de l’Empe (Si vous souhaitez vous investir dans le monde associatif, n’hésitez pas : rejoigneznous !)
14 décembre à 19h : Concert de Noël dans la salle des fêtes.
18 décembre à 16h : L’ensemble vocal Cantemus chantera pour l’arrivée du Père Noël
A très bientôt au détour de ces prochains évènements !
Plus d’infos sur www.ecoledemusiqueduplateauest.fr
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BASKET E.P.B.B.
Faute d’un nombre suffisant de joueurs pour engager une
équipe en championnat cette saison 2021-2022, ce sont
essentiellement des entraînements de basket loisir qui sont au programme.
Cependant la section basket sénior de l’EPBB profite de cette année de
pause compétitive transitoire pour recruter des joueurs avec en ligne de mire
la reprise de la compétition en championnat départemental pour la saison
2022-2023. Si vous êtes intéressés ou souhaitez simplement pratiquer en
loisir, n’hésitez donc pas à prendre contact avec nous pour venir faire des
entraînements dans une ambiance toujours conviviale.
Au plaisir de vous voir lors des entraînements à la salle Jacques Anquetil !
Nous sommes également actuellement en recherche de bénévoles pour
relancer la section minibasket enfants du club pour le moment en sommeil.
Contact : entrainementphysiquebasket@gmail.com

La 7ème édition du cross de Belbeuf, organisé par Oxygène Belbeuf, aura lieu le dimanche 21 novembre
2021.

SPORT-SANTÉ
L’activité Bootcamp Sport-Santé de Belbeuf existe maintenant depuis
6 ans et compte toujours plus d’adeptes. Que vous soyez un sportif
débutant, un sportif confirmé ou même non-sportif, l’activité s’adapte à
chacun pour que tout le monde y trouve son compte. S’adapter à tous
les niveaux, travailler en toute sécurité, passer un bon moment, tels
sont les leitmotivs du Bootcamp de Belbeuf.
Formule 0 Abonnement, 0 Engagement, 100% Plaisir, le paiement
s’effectue à chaque séance et ce, sans coupure tout au long de l’année. L’activité ne suit pas le rythme des vacances scolaires.
Les cours ont lieu sur le terrain de football municipal de Belbeuf les
lundis, mercredis et vendredis soirs de 18h à 20h avec la possibilité
d’arriver et de repartir à tout moment. Les bienfaits d’une activité en
extérieur ne sont plus à démontrer, il vous suffit juste d’y goûter pour
en être convaincu.
Retrouver goût à une activité physique adaptée à chacun et passer un
moment de convivialité inégalable, pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter le Coach Romain au 06 29 93 71 69 ou sur sa page
Facebook officielle: Coach Roamin Ferey ! L’essayer c’est l’adopter !
Contact & informations :
Romain Ferey
 06 29 93 71 69
www.coachromain.com

Pour son retour après la pause Covid, la course aura lieu dans le parc du
SIVOM, le nouveau propriétaire du bois de Roquefort de Belbeuf ayant
refusé de nous accueillir cette année. Nous espérons pouvoir faire courir
près de 200 personnes de 4 à 84 ans !

Tournois de l’AOB
pour le Téléthon
2021
Comme tous les ans l’AOB participe au Téléthon en proposant

Un tournoi de squash
et un tournoi de badminton,
le samedi 4 décembre, après-midi
Ces 2 manifestations auront lieu à la Salle Jacques Anquetil à
Belbeuf.
Une participation intégralement reversée au téléthon est demandée.
Pour nous contacter : par mail à contact@aob76.com
Informations sur le site www.aob.com
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PAGAIES EN SEINE
VIVE LES SPORTS DE NATURE !
La Base Sports de Nature de Belbeuf – Rouen Métropole,
un lieu où il est possible de pratiquer ou de vivre des
expériences très diverses :
 Explorer nos îles classées Natura 2000 en ayant recours à notre activité
de locations de kayaks ou via nos activités encadrées : balades et randonnées nautiques ou nos séances spéciales « Jeunes publics » pour les
centres de vacances.
 Vivre un cycle de canoë-kayak avec son collège grâce au dispositif
« Activités Nautiques aux collèges » ou avec son lycée grâce au dispositif
« Classe Nautic »
 Resserrer les liens via les activités team building, entre étudiants, entre
collègues, entre amis,
 Progresser et se perfectionner sur différents supports : kayak, paddle,
dragon boat ou des activités sports de nature : course d’orientation, tir à
l’arc, VTT, slackline, ultimate, cerf-volant, …
C’est donc, après une période estivale bien remplie qui a permis d’accueillir
quelques 4500 personnes (1 juin au 30 septembre) que le club PAGAIES
EN SEINE a fait sa rentrée associative.
Au programme, c’est la reprise de « l’Ecole de pagaies », des séances
d’initiation et de perfectionnement du kayak et du dragon-boat ainsi que la
reprise de notre École de Sports de Nature « SPORTS NATURE EN SEINE ».
Pour cette dernière, les créneaux du mercredi ont été légèrement adaptés
pour accueillir au mieux nos jeunes pratiquants :
10h00 – 11h30 pour les 8-10 ans
13h30 -15h30 pour les 11-13 ans
16h00 – 18h00 pour les 14-18 ans

Quelle année 2021
pour le CN Belbeuf !
Alors que le début d’année a commencé comme pour
tous, sous le signe des confinements ou autre couvre-feu,
l’aviron et aussi le CN Belbeuf ont su se réinventer pour maintenir la pratique.
Exclusivement en Indoor, dans un premier temps, par le biais de prêt de rameurs, plusieurs de nos licenciés ont pu maintenir des entrainements et les
effectuer en « Zoom » pour se retrouver virtuellement à l’entrainement. La
Fédération Française d’Aviron s’est elle aussi adaptée en proposant en janvier 2021, le 1er Championnat de France Indoor Virtuel. Chacun chez soi, avec
son rameur, les compétiteurs ont pu concourir sur différentes distances. Ce fut
le cas pour une vingtaine de rameur(se)s du CN Belbeuf avec de belles performances à l’appui et une satisfaction de retrouver la compétition, à l’arrêt
depuis de longs mois. Ces compétitions indoor tout au long de l’année ont
permis au CN Belbeuf de se classer 40ème au classement national Indoor de
la Fédération Française d’Aviron.
En tant que sport d’extérieur, les autorités nous ont permis rapidement une
reprise des activités sur l’eau pour nos adhérent(e)s. De manière individuelle
dans un premier temps, puis en collectif sur la fin du premier semestre. Cette
possibilité de pratique en extérieur a attiré bon nombre de nouveaux licenciés
qui, peut-être, hors contexte de la crise sanitaire, n’aurait jamais découvert
notre sport.
Les jeunes n’ont pas été oubliés. Les partenariats scolaires notamment grâce
au programme « Rame en 5ème » ont pu également reprendre courant de
l’année scolaire avec les établissements du plateau. Ce sont 245 élèves qui
ont pu découvrir l’aviron dans le cadre des séances d’EPS.
A l’approche de la rentrée scolaire, le CN Belbeuf a organisé, pour les ados
de 11 à 18 ans, un stage de découverte de l’aviron, qui a remporté un franc
succès. Profitant d’une des rares semaines de l’été sans trop de pluie en
Normandie, 25 jeunes de 11 à 16 ans ont pratiqué l’aviron, alternant de la
pratique au sol, sur l’eau, en individuel ou en collectif. De quoi, donner le goût
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Kayak, tir à l’arc, VTT, paddle, course d’orientation, slack-line, raid nature...
autant de sports qui permettent à nos jeunes adhérents de découvrir la
pratique sportive de manière originale dans une démarche de découverte de
3 milieux (eau, terre, air).
Les sports de nature chez PAGAIES EN SEINE, ce sont aussi des stages
multisports durant les vacances scolaires pour les 10-14 ans, adhérents ou
non. 5 jours d’activités variées et encadrées par nos moniteurs diplômés
avec repas du midi et goûters compris. Horaires d’accueil : 09h00 – 17h00.
135 € pour les adhérents PAGAIES EN SEINE. 155 € pour les non adhérents. Possibilité d’accueil à la journée si places disponibles.
Pour les vacances de la Toussaint, 2 stages sont proposés : du 25 au 29
octobre inclus et du 02 au 05 novembre inclus (4 jours exceptionnellement
pour ce second stage)
Le prochain stage multisports de nature se déroulera au cours des vacances de printemps, du lundi 11 au vendredi 15 avril et du lundi 18 au vendredi
22 avril.
Pour le kayak, les séances se déroulent tout au long de la semaine, donc
rendez-vous sur notre site Internet www.pagaiesenseine.fr dans la rubrique
calendrier.
A très vite, nous vous réservons encore d’autres surprises dans le courant
de l’année !
Pour toute information complémentaire, contactez l’équipe PAGAIES EN
SEINE au 06 51 70 78 28 ou par mail contact@pagaiesenseine.fr.
PAGAIES EN SEINE
LA BASE SPORTS NATURE
8 ROUTE DE PARIS
76240 BELBEUF

et l’envie de continuer pour certain(e)s pour la nouvelle saison sportive qui
débutait le 1er Septembre.
Couplée avec l’arrivée d’un nouvel entraineur au CN Belbeuf, la rentrée sportive de septembre fut très animée, avec bon nombre de projets à lancer. Avec
25 jeunes de J11 à J17 à accompagner lors des entrainements, cela représente un effectif prometteur pour cette saison 2021/2022.
Pour varier de la pratique sur l’eau, le CN Belbeuf a lancé une nouvelle activité : l’AviFit. Cette activité innovante et ludique réunit l’aviron indoor et le fitness. Quelque soit votre âge et votre niveau, chacun évoluera à son rythme
tout en étant accompagné par un coach AviFit. En musique et en séance
collective de 45min, l’AviFit vous apporte bien-être, détente et convivialité.
Dans la continuité de l’AviFit, le CN Belbeuf débute un partenariat « Aviron
Santé » avec le CHU de Rouen, et le service « Oncologie Pédiatrique ». Dans
le cadre de l’accompagnement de jeunes adultes (de 14 à 18 ans), le but est
de proposer une reprise en douceur d’une activité sportive par le biais de la
pratique indoor de l’aviron et de l’adapter en fonction des capacités de chacun
en fonction des pathologies de chaque jeune.
C’est donc une année 2021 bien remplie pour le CN Belbeuf et celle-ci n’est
pas finie car bon nombre de compétitions ou de randonnées initialement prévues sur le 1er semestre, sont à venir d’ici la fin de l’année. La crise sanitaire
n’a pas ébranlé la motivation des adhérents du CN Belbeuf et de ses dirigeants. Avec une croissance continue sur ces dernières années, l’aviron, pour
sa pratique et le cadre magnifique d’évolution sur la Seine, continue d’attirer
toujours plus du monde.
Et vous ? Un cours d’AviFit, une initiation à l’aviron, ça vous tente ?
Plus dinfos : www.cnbelbeuf.fr ou 06.22.49.43.49
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A MICALE DES A NCIENS
Bonjour à tous,
Les activités de l’Amicale des Anciens ont repris de manière significative depuis le 5 aout, date de la journée récréative d’été qui a regroupé 49 participants autour de jeux de société et d’activités extérieures ;
un repas convivial à permis de resserrer les liens après la période
difficile, d’activité réduite.
La foire à tout de la commune du 5 septembre a connu pour la première fois, un stand de l’Amicale, initiative appréciée par les acheteurs
venus nombreux, mais aussi par certains amicalistes désireux de
vendre des objets devenus inutiles pour eux, dans une ambiance
sympathique.

L’avenir immédiat est à la fois gastronomique et sur le retour des
« jeux goûter ». Le traditionnel rendez-vous « choucroute » a eu lieu le
17 octobre et les jeux gouters, enrichis de la possibilité de randonnées
tranquilles, ont repris le 7 octobre.
Une nouvelle journée récréative est prévue avec son loto le 4 novembre ; deux sorties sont au programme avant le repas de Noël du 9
décembre, un spectacle au casino de Forges les Eaux le 23 novembre
et la féérie de Noël à Vaux-le-Vicomte et au Paradis Latin les 4 et 5
décembre.

Le voyage au Monténégro a été un incontestable succès pour les 34
participants ; du 19 au 26 septembre, ceux-ci ont connus un réel dépaysement au bord de l’Adriatique et lors d’une incursion en Albanie.

Les activités reprennent donc un rythme soutenu que nous ambitionnons de maintenir au cours de l’année 2022, dans un esprit de convivialité avec le souci de préserver nos amicalistes de tous risques en
matière de santé. Nous reviendrons vers vous dans le prochain bulletin pour détailler 2022.
Bonne continuation à tous et n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
La journée promotionnelle « Florilège » accompagnée d’un repas du
30 septembre a permis à 38 personnes de mieux connaître les offres
de cette société et pour certains d’entre eux, d’acquérir des produits
de qualité.

L’équipe de l’Amicale.
Contact :
Jean -Yves AUBRY, président
 06 10 13 80 44 aubry.jean-yves@wanadoo.fr

EUROPE INTER ECHANGES
LA FAMILLE D’EUROPE INTER ECHANGES S’AGRANDIT
Depuis le 16 Septembre EIE accueille une ville irlandaise parmi ses 5
autres cités jumelles. La charte d’amitié a été paraphée par D. Hue,
président d’EIE, et JL Duflou , président du Comité de Liaison des Elus
du Plateau Est à l’ambassade d’Irlande à Dublin en présence de M.V.
Guérend, actuel ambassadeur de France. A la suite de cet accord, une
délégation de 4 personnes a été reçue à GRANARD, nouvelle ville jumelle ainsi qu’à LONGFORD, capitale du Comté. Les cérémonies ont
été extrêmement chaleureuses et le maire de Granard, la présidente du
conseil général et la consule de France honoraire, Mme Gagneux, fondent de beaux espoirs sur une coopération fructueuse entre les deux
comités franco-irlandais. Des pistes ont été évoquées, axées sur la
jeunesse, l’écologie, le tissu associatif et le riche patrimoine de nos deux
pays.
La visite retour d’une délégation irlandaise pour parapher la charte côté
français est prévue fin Mars à l’occasion de la Saint Patrick, fête nationale dans l’île d’Emeraude.

Si vous êtes intéressés par cette aventure, n’hésitez pas à nous contacter:
D. Dominique : 06 88 23 27 53
B.Dumonteil : 06 08 66 25 33
P.Enjalbert : 06 17 27 76 36
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Tous les habitants de Belbeuf nés en 1956 ou
avant sont conviés au repas des Aînés sur le thème
de l’Espagne par le Centre Communal d’Action Sociale le :

COUPON – RÉPONSE
LE REPAS DES AÎNÉS DU 14 NOVEMBRE 2021

Dimanche 14 novembre 2021
à 12 heures 30
au restaurant municipal

A retourner impérativement en mairie avant le 2 novembre 2021

Pour une bonne organisation de cette manifestation,
nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire
dès maintenant et avant le 2 novembre 2021, en
retournant au secrétariat de la mairie le coupon
réponse ci-contre en y joignant la copie de votre
pass sanitaire.
Pour les personnes déjà inscrites, merci de bien
vouloir apporter la copie de votre pass sanitaire
en mairie.
En raison de la situation sanitaire, il ne sera pas
possible de danser.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer
pour raison de santé, contactez Nathalie SURÉE au
02.32.86.41.73.

REPAS

Thème :
L’Espagne

Monsieur – Madame………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………
N° de téléphone : …………………………………………………………………
Assistera*
–
Assisteront
*rayer la mention inutile
N’assistera pas* – N’assisteront pas
MERCI DE BIEN COMPLETER VOTRE NOM, ADRESSE ET N° DE TELEPHONE.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE



DES SENIORS ISOLÉS

–

LE VENDREDI AU FOYER RURAL

Nous reconduisons les repas pour les Belbeuviens de 65 ans et plus qui vivent seuls.
Les participants (environ 20 personnes) 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).



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

12/11/2021

26/11/2021

10/12/2021
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pour les plus de 65 ans et les personnes fragiles
Dans le but de renforcer la protection vaccinale face à la recrudescence du virus Covid19 et de ses variants, le ministère de la Santé a saisi la Haute Autorité de santé (HAS)
pour préciser les personnes éligibles à une dose de rappel de vaccin. Dans son avis
rendu le mardi 24 août 2021, la HAS préconise, à partir de la mi-septembre 2021, l'injection d'une 3e dose aux plus de 65 ans et aux personnes avec des comorbidités. Cette
dose devrait être injectée après un délai d'au moins 6 mois suivant la primovaccination
complète. Le détail de ces recommandations avec Service-Public.fr.
La Haute Autorité de santé préconise l'injection d'une 3e dose aux publics suivants :
 Les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et des unités de soins de longue durée
(USLD) ;
 les personnes de 65 ans et plus vivant à domicile (avec une priorité pour les personnes de plus de 80 ans) ;
 les personnes à très haut risque de forme grave ;
 les personnes présentant des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves de Covid-19 ;
 les personnes sévèrement immunodéprimées ;
 les personnes ayant reçu le vaccin Janssen. La HAS recommande l'administration d'une dose de rappel avec un vaccin à ARNm (Pfizer
ou Moderna) à partir de 4 semaines après la 1re injection.
Selon l'avis de la HAS, les deux vaccins à ARNm, Pfizer et Moderna, étant d'une grande efficacité contre les formes graves de Covid19, y compris celles liées au variant Delta, il n'y a pas lieu de recommander un vaccin plutôt que l'autre pour la 3e dose.
La HAS recommande également de lier la campagne de vaccination anti-grippale et le rappel vaccinal contre le virus Covid-19 dès lors qu'une
personne est éligible aux deux vaccinations.
 A savoir : La campagne de rappel du vaccin contre le Covid-19 a débuté le 1er septembre 2021 pour les personnes concernées.
Il convient d'attendre un délai de 6 mois entre la dernière dose reçue, complétant le schéma vaccinal initial, et cette dose de rappel. Ce délai
est réduit à 4 semaines pour les personnes ayant reçu une dose de vaccin Janssen.
 A noter : Le maintien du haut niveau d'adhésion aux mesures barrières y compris chez les personnes ayant reçu un schéma de vaccination complet et en particulier au contact des personnes à risque de formes graves est indispensable.
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lic du Plateau Est

Le CLIC du Plateau Est de Rouen vous informe de la remise en
place depuis le mois de septembre avec l’ADEP (Agence pour le
Développement des Emplois de Proximité) du « FACTEUR NUMÉRIQUE ». Ce service est GRATUIT.

Ces permanences ont désormais lieu les lundis après-midi par
alternance tous les 15 jours à la résidence autonomie BELLEVUE à BONSECOURS et au CLIC à BOOS (application du protocole sanitaire en cours).

Pour rappel, le facteur numérique est un projet de médiation
informatique qui consiste en l’accueil d’un public débutant de 60
ans et plus dans l’utilisation d’internet, que ce soit sur un ordinateur portable, une tablette numérique ou un smartphone. Il se
présente sous la forme de rendez-vous individuels d'une durée
d'une heure avec un salarié de l'ADEP.

Pour prendre rendez-vous ou pour tout renseignement, il suffit de
contacter le CLIC du Plateau Est de Rouen au 02 35 65 02 68 ou
par mail à clicplateauest@gmail.com.
LE CLIC DU PLATEAU EST DE ROUEN
Maison des Associations
30 rue des Andelys 76520 BOOS
 02 35 65 02 68 – clicplateauest@gmail.com
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COMMEMORATION

COVID-19 : point de situation
Assouplissement de certaines mesures sanitaires

Jean-Guy LECOUTEUX, Maire

Au vu d’une évolution favorable des indicateurs de circulation du virus en SeineMaritime, et d’un taux couverture vaccinale de la population seinomarine parmi les
plus élevés de France, le département de la Seine-Maritime figure parmi les départements dans lesquels, depuis le lundi 04 octobre 2021 à 00h les assouplissements suivants s’appliquent:
• suspension de l'obligation de port du masque dans les écoles pour les enfants
de 6 à 11 ans ;
• levée des jauges pour les concerts debout, dans les discothèques et les bars
dansants.
Compte tenu de ce contexte favorable, le préfet de la Seine-Maritime a pris la
décision de lever simultanément l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2021 qui impose le port du masque sur la voie publique dans certaines zones extérieures
(marchés, abords des gares stations, arrêts de bus et établissements scolaires,
etc.).
Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime appelle l’ensemble des Seinomarins à
maintenir leur vigilance et à continuer à appliquer les mesures et gestes barrières au quotidien, particulièrement dans les espaces clos où les obligations
de port du masque, comme celles relatives au passe sanitaire pour les établissements qui y sont soumis, sont maintenues.
À l’inverse, et dans l’hypothèse où la situation sanitaire viendrait à se dégrader, le
préfet signale qu’il prendrait sans délai les mesures réglementaires nécessaires
pour freiner la circulation du virus.

et la Municipalité
vous prient de bien vouloir assister
à la manifestation commémorative de

l’Armistice du
11 novembre 1918
Rassemblement à la Mairie
à 11h30
suivi d’un dépôt de gerbes
au carré militaire
et au monument aux morts
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Un guide pratique en 2022
La commission information et communication de la commune travaille actuellement sur une première édition d’un guide pratique de
Belbeuf. La société « Groupe Editions Municipales de France » a été missionnée pour faire le démarchage publicitaire. Le représentant
de cette société possèdera une lettre accréditive qu’il vous présentera lors de son passage. Commerçants, artisans, professionnels, pour
être sûrs d’apparaître sur ce guide n’hésitez pas à nous contacter par mail: communication@mairie-belbeuf.fr

Nouveau service
d’information sur les
actualités de votre
commune !
Soyez informés en temps
et en heure de ce qui se
passe près de chez vous
en téléchargeant
l’application
PANNEAUPOCKET
sur votre téléphone .
N’hésitez plus !
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Centre de Loisirs
Quelle belle aventure cette session d’été
2021 !!!

CENTRE DE LOISIRS

Association
Nos coordonnées :
13H Rue du Général de Gaulle
76240 BELBEUF
Pour tout renseignement,
veuillez contacter

Mme Ferment Caroline
au 06.46.09.45.86
Ou 02.32.86.41.72
Mail : activitesjeunesse
@mairie-belbeuf.fr
Site : http://blj76.emonsite.com/
Facebook : Belbeuf Loisirs
Jeunes
Belbeufloisirsjeunes

Accueil des enfants sur les deux mois avec :
des sorties : visite des œuvres monumentales à la forêt de Bois-Guillaume, de l’accrobranche, une
journée au centre équestre, du bowling, une journée au lac Léry-poses.
des ateliers avec des intervenants extérieurs : du théâtre, du dessin, du tir à l’arc, du disc-golf, des
expériences scientifiques, du cirque, location de structures gonflables avec des jeux en bois.
un spectacle à chaque fin de mois fait par les enfants.
des mini-séjours : Jumièges et le manoir d’Argueil.
Beaucoup de souvenirs…
Reprise des mercredis en septembre toujours en compagnie de Lucie, de Léonie, d’Amélie et de Samba. Dennis nous a rejoint dans cette équipe dynamique et motivée afin de divertir au mieux vos enfants.
Vacances de la Toussaint 2021:
un vent de frayeur soufflera dans
les couloirs et salles du centre.
Les thèmes d’ « Halloween » ainsi
que « l’automne » définiront ces
deux semaines. Sortie Patinoire et
Cinéma. Grands jeux, décoration, journée déguisée pour
Halloween. On vous attend petits monstres !
Fermeture de l’accueil pour les vacances de Noël
Avec son équipe, Caroline accueille nos enfants au sein de
l’Ecole primaire M. GENEVOIX .
Inscriptions en ligne via un lien doodle ou en appelant
Caroline.
Respect des règles sanitaires pour l’accueil des enfants.

« Un lieu d’accueil pour les parents,
les enfants, les assistants maternels
et les gardes à domicile»
L’animatrice vous accueille lors de :
• Permanences physiques: le lundi, mardi, jeudi et
vendredi après-midi, le mercredi et samedi matin,
uniquement sur RDV
• Permanences téléphoniques : le lundi, mardi,
jeudi et vendredi après-midi, le mercredi et samedi matin
• Possibilité de RDV en visio
• Matinées d‘éveil: lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 11h uniquement sur inscription. Planning
disponible auprès du RAM
Communes couvertes par les services du
RAM : Amfreville-la-Mivoie , Belbeuf, Le Mesnil
Esnard, Franqueville Saint Pierre, Boos, Bonsecours, Montmain

Pour les parents, le Relais Petite Enfance permet de :
• S’informer sur l’ensemble des modes d’accueil
sur les 7 communes desservies par le RAM
• Se renseigner sur les droits et les devoirs d’employeur : démarches administratives et financières, modèle de contrat…
• Répondre à ses questionnements sur l’accueil
de l’enfant mais aussi sur son développement
Pour les assistants maternels et les gardes à
domicile, le Relais Petite Enfance permet de :
• S’informer sur le métier et les démarches à
effectuer pour obtenir l’agrément
• S’inscrire sur la liste des assistants maternels et
des gardes à domicile afin de mettre à jour les
disponibilités
• S’informer sur les droits et les obligations
• Être accompagné dans sa profession
• Proposer un lieu d’écoute, des temps collectifs
et des rencontres entre professionnels de la petite
enfance
• Rompre l’isolement en participant aux matinées
d’éveil, aux sorties ou aux temps festifs
• Proposer des réunions à thèmes et des groupes
de paroles

ADHESION FAMILLE /an : 12 €
FORFAITS (Belbeuviens)
5 jours 4 jours 1 jour
55 €
50 €
16 €
Tarif 3 enfants et + :
10€ / jour (par enfant)
FORFAITS Hors Commune :
5 jours 4 jours 1 jour
80 €
65 €
20 €

Pour les enfants, le Relais Petite Enfance est un
espace de socialisation autour d’activités adaptées à leur âge et leur rythme dans un lieu aménagé spécialement pour eux.
Il leur permet aussi d’apprendre les règles de vie
en collectivité
Il peut leur être proposé :
• Des temps de jeux libres
• Des ateliers d’éveil
• De la baby gym une fois par mois
• Des sorties
• Des temps festifs, des spectacles
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Le conseil municipal des enfants
Le nouveau CME a été mis en place samedi 25 septembre après des élections en CM1. Les élus de CM2 restent en place.
Les élus sont pour le CM1 : Lila Rose Duteil, Clément Maillard, Charlie Jacques Israël, Jules Paplorey, Sarah Aubert, Léo Dupont et Noé Leclerc Théano.
CM2 : Amélie Ferron, Angèle Griffon du Bellay, Louise Lacaille, Elsa Larchevêque, Louise Lefel Duval, Jeanne Née Gourand, Enzo Pinheiro, Ophélie
Renault, Lyhan Vaugeois.
Les enfants ont partagé leurs professions de foi qui seront étudiées pour de
nouveaux projets .
Lors du forum des associations, les
enfants ont distribué leur récolte du
jardin partagé aux habitants.
Une vente de crêpes par le CME pour octobre Rose a
eu lieu le 6 octobre. Merci aux habitants qui ont
confectionné les crêpes.
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Ils proposent quelques actions de solidarité :
 Cueillette de noisettes, noix et fruits non récoltés dans vos jardins pour
les donner à la banque alimentaire. Si vous souhaitez contribuer à cette
action, appelez Catherine Merlen au 06 26 55 47 86.
 Collecte de petits cartons cadeaux pour Noël pour les migrants ou SDF.
La collecte se fait à la mairie de Belbeuf.

Ma commune s’engage pour la planète !
vos anciens vête« Ne jetez plus
s ménagères! »
ments aux ordure
600 000 tonnes de textiles, linge de maison,
chaussures sont mis sur le marché en France
chaque année à destination des ménages, soit
près de 10 kilos par an et par habitant. Une fois
usagés, de nombreux déchets textiles sont encore abandonnés ou jetés avec les ordures ménagères résiduelles alors qu’ils pourraient être soit
réemployés ou utilisés s’ils sont en bon état, soit
recyclés s’ils sont abîmés.
Le tri des textiles et chaussures usagés a des
effets positifs sur l’environnement et apporte
également des bénéfices économiques et sociétaux.
Comment donner une deuxième vie aux
textiles et chaussures même abîmés ?

# JE REPARE
Faire réparer ses vêtements, et ses chaussures
permet d’allonger leur durée de vie. C’est malin,
économique et écologique.

# JE REUTILISE
Il existe de nombreux lieux et de multiples façons
de se vêtir. On peut louer des vêtements, faire
du troc, aller dans les friperies.
# JE RECYCLE
De nombreuses solutions de recyclages existent : les textiles et chaussures se transforment
en nouveaux produits ou matériaux
La commune de Belbeuf est dotée d’un
conteneur situé près de la halle de sports
Jacques Anquetil qui vous permet de déposer
vos dons de vêtements, linge de maison, chaussures, sac à mains et accessoires, en bon état
ou usagés dont vous n’avez plus besoin. Ces
dons sont ensuite collectés par l’association
« Solidarité textiles » qui est une association
d’Insertion pour la collecte, le tri et la valorisation
des textiles usagés sur le secteur de Rouen
Métropole.
Quel est le devenir de ces textiles collectés ?

Les articles collectés sont en un premier temps
triés. Le linge et les chaussures en bon état sont
réutilisés et revendus en boutiques de seconde
main (friperies).

Le reste est recyclé ou valorisé, finissant en chiffons, servant à fabriquer de nouvelles fibres après
effilochage ou étant transformé en combustibles
dits combustibles solides de récupération. Les
industriels du recyclage recherchent de nouvelles
applications pour valoriser les produits textiles
issus de la collecte.

e textile avec le
« Action Recyclag
des enfants »
conseil municipal
Lors de la fête de Belbeuf, les enfants du conseil
municipal des enfants ont sensibilisé les exposants
de la foire à tout au recyclage des textiles et leur
ont distribué des sacs afin de collecter les textiles
et chaussures invendus qu’ils ne souhaitaient pas
garder. De nombreux sacs de vêtements, linge de
maison ont été récupérés en fin de journée puis
déposés au Siège social de l’association Solidarité
Textile située au Houlme.
Ne jetez plus vos textiles usagés ou les vêtements
que vous ne souhaitez plus porter dans les ordures
ménagères . Portez les à un point de collecte pour
qu’ils connaissent une seconde vie !
Faites un geste pour votre environnement !
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LES ANIMATIONS
L’amélioration de la situation sanitaire a permis à nos animations de reprendre normalement.
Fin août, sur la place, le concert de Plein Air « Quand on vous aime comme
ça » nous a enchanté par la voix mélodieuse de la chanteuse Hélène Francisci accompagnée du pianiste Vincent Benard.

Concert Metropole Rouen Plein R

La fête du village fut un succès
avec un soleil radieux, un nombre important d’exposants et de nombreuses animations pour enfants et adultes.

Exposition de tracteurs de Mr Egal

Marché de producteurs locaux

La Foire à tout rue du Genéral de Gaulle

Animation musicale Agogo Percussions

Animation jeux

Course des enfants organisée par
Oxygène Belbeuf

La fête de
f
Belbeu
Concert sur la place avec le groupe JETT

Danse du Centre Art’Damann
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Le repas du cochon grillé du 19 septembre a permis
aux belbeuviens de se retrouver autour d’un repas convivial et
d’une musique entraînante.

La journée du patrimoine a fait découvrir les côteaux calcaires de Belbeuf qui sont remarquables par leur grande diversité
de fleurs de et de végétations.

Le théâtre « La cuisine au beurre ou à l’huile »
représentation co-organisée par les communes de Belbeuf et d’Amfreville la Mivoie
fut un bon moment de détente à Amfreville où les rires fusaient dans la salle.

Pierres en lumières nous a réjouis avec le
Gospell du chœur des deux amants. Une église qui
rayonnait sous le feu des projecteurs, des chants
Gospell et des applaudissements des spectateurs.
Le premier festival de l’humour du
plateau est a débuté à Saint Aubin Celloville et a été clôturé par le one man show d’Albert Meslay à la salle des fêtes de Belbeuf .

Nous vous attendons pour la prochaine programmation de Belbeuf !
Printemps « automnal » des poètes
à la bibliothèque de Belbeuf
Vendredi 8 octobre, un vent de liberté a soufflé, dans la Salle des
fêtes de Belbeuf.
A cause des mesures sanitaires, le Printemps des poètes a été
automnal. Anne Servain, Christelle Theuret, Michel Massiot, Patrick
Sobry et Alain Mouquet ont présenté leur spectacle sur le thème
« Liberté, libertés chéries ? », thème fortement d’actualité.

Pour notre plus grand plaisir, Le public belbeuvien est venu nombreux retrouver le chemin de la Salle des Fêtes.
Un prochain rendez-vous est pris pour le Printemps des poètes le
11 mars 2022 pendant la semaine culturelle.

Pour ce rendez-vous annuel musical et poétique, étaient convoqués
les poètes, les chanteurs et quelques philosophes afin de saisir le
prix que ces penseurs et artistes accordent à nos libertés individuelles.
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Environnement

Etat civil

Respectez les horaires de travaux et de jardinage…
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 seulement.

Naissances

Elagage des arbres avançant sur l’emprise publique
Pour assurer la conservation des lignes électriques et téléphoniques aériennes et par
mesure de sécurité, les propriétaires doivent procéder, à leurs frais, à l’élagage des
arbres débordant sur l’emprise des voies publiques. (Arrêté municipal du 27 mars 1999).
Verglas - Neige
En cas de verglas ou de neige, chacun a des obligations. La commune déneige les
voies de circulation automobile et les trottoirs bordant les espaces publics en commençant par les voies les plus fréquentées. Les habitants, propriétaires ou locataires, déneigent la part de trottoir longeant leur habitation.

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

Collecte des dechets
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
Les emball ages, journaux et magazines : 1 FOIS TOUS LES 15 JOURS,
LE LUNDI DES SEMAINES IMPAIRES (8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre)
Les déchets verts : 1 FOIS PAR SEMAINE, LE MERCREDI sauf le 3 novembre
décalé au jeudi 4 novembre
Tout savoir sur la collecte de vos déchets : N° VERT : 0 800 021 021
appel gratuit du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Numéros pratiques
Gendarmerie de Boos : 02 35 80 21 03
17 (fixe) ou 112 (portable)
Pompiers :
18 (fixe) ou 112 (portable)
SAMU :
15
Pharmacie de Garde : 32 37
Médecin de garde : 02 35 58 76 33 (week-end, nuit et jours fériés)

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

Plus de
renseignements en
flashant ce code

MARCHAND Mathis, Raphaël, Michel
3 juillet 2021
NOLET Antoine, Joseph, Philippe
3 juillet 2021
RATEL Léo, Francis, Michel
12 juillet 2021
COUVERCHEL Lou, Fanny, Elodie, Alexandra
31 juillet 2021

Mariages
BAUDRY Florent
& MORILLON Chloé

21 août 2021

DELATTRE Mickaël
& BLECHARCZYK Justine

21 août 2021

Décès
VENDANGE Simone
LESAGE Raymond
LAMIDEZ Dominique

28 juillet 2021
9 août 2021
16 août 2021

Permanence juridique gratuite en mairie
Le samedi matin des semaines paires,
de 9h00 à 12h00, assurée en mairie de Belbeuf, par
Maître VIRELIZIER, avocat exerçant à Rouen et Le
Mesnil-Esnard.
tel : 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 devez également signaler vos changements
d’adresses au sein de la commune.

Recensement militaire 4è Période 2021
Pour les filles et les garçons nés en octobre, novembre,
décembre 2005, 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.
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