INFOS BELBEUF
N° 2 - 2014
INFORMATIONS MUNICIPALES
Editorial
INFORMATIONS PRATIQUES
RECENSEMENT MILITAIRE
2ème Période 2014
Pour les filles et les garçons nés en
Juillet, Aout et Septembre 1998, le
recensement est obligatoire à 16 ans.
Inscrivez-vous à la mairie le mois de votre
anniversaire muni du livret de famille.

LA CARTE D’IDENTITÉ
et valide 15 ans à compter du 1er janvier
2014
A compter du 1er janvier 2014, la durée
de validité de la carte nationale d’identité
passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures (plus de 18 ans)
L’allongement de cinq ans pour les cartes
d’identité concerne :
les nouvelles cartes d’identité sécurisées
(cartes plastifiées) délivrées à partir du
1er janvier 2014 à des personnes
majeures.
Les cartes d’identité sécurisées délivrées
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures.
ATTENTION : cette prolongation ne
s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisée pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans
lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée
entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, la prolongation de 5 ans
de la validité de votre carte est
automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

L’« Infos Belbeuf » change de présentation, se
modernise comme l’a souhaité la nouvelle
commission « informations et communications ».
Vous trouverez désormais sur feuillet séparé le
calendrier des rendez-vous que vous donnent les
bénévoles de nos associations pour le trimestre à
venir.
Votre présence à ces rendez-vous est
indispensable, elle leur témoigne vos
encouragements et votre reconnaissance des actions
qu’ils engagent, et vous donnera peut-être l’envie de
les rejoindre.
Nos associations ont besoin de nouveaux
bénévoles pour apporter une nouvelle dynamique
nécessaire à leur bon fonctionnement.
Les membres de la commission et moi-même
vous souhaitons bonne lecture de ce numéro.

PASSEPORT
Nous vous informons que les passeports
ne se font plus à la mairie, et que nous
tenons à votre disposition la liste des
mairies auprès desquelles vous pouvez
déposer votre demande.

Le Maire
Jean-Guy LECOUTEUX

COLLECTE DES DÉCHETS
Pour respecter et garantir notre cadre de vie, merci de SORTIR les BACS ou SACS après 20h la veille des jours de
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ramassage ( arrêté du 5 décembre 1977 )
- Les ordures ménagères sont collectées
1 FOIS PAR SEMAINE, LE LUNDI
- Les emballages, journaux et magazines
sont collectés
1 FOIS TOUS LES 15 JOURS,

INFORMATIONS SUR VOTRE ENVIRONNEMENT
Taille des haies – coupe des chardons

L’eau est un « bien précieux »

Feux

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

Depuis plus de vingt cinq ans, la
commune de Belbeuf récupère les
eaux de pluies et les utilise pour
l’arrosage de l’ensemble
des
espaces verts.

Nous vous rappelons qu’il est
strictement interdit d’allumer des
feux de branchage ou autre sur
tout le territoire de la commune.

Tontes de gazon, utilisation d’appareil à
Moteur thermique
L’usage des tondeuses à gazon et des
appareils de jardinage à moteur thermique
(motoculteurs, tronçonneuses, tailles des
haies, etc.…) est autorisé uniquement :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 20h00.
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00
à 19h00.

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).

Malgré les différents rappels de
cette
réglementation
départementale, nous déplorons
régulièrement des plaintes de
riverains à ce sujet
Animaux errants
Ne laissez pas divaguer vos
animaux de compagnie, en dehors
du risque encouru pour euxmêmes, ils peuvent provoquer des
accidents

les dimanches et jours fériés de 10h00 à
12h00 seulement.

A SAVOIR
Les centres de secours et d’incendie de
Seine Maritime n’assurent plus les
destructions de nids d’insectes
gratuitement, sauf en cas d’urgence
lorsqu’il y a un danger vital pour les personnes, ou sur le
domaine public. Les interventions seront donc effectuées
par des sociétés spécialisées.
Les pompiers se déplaceront uniquement lorsqu’ aucune
entreprise privée ne pourra le faire. Il sera alors demandé
une participation. Vous pourrez vous renseigner en mairie
afin que l’on vous communique les adresses des
entreprises privées spécialisées dans la destruction de
ces nids d’insectes.

PENDANT VOS ABSENCES : La Gendarmerie surveille…
Pendant que vous êtes partis en vacances, vous pouvez faire
surveiller votre maison par la gendarmerie.
Signalez leur votre absence en vous déplaçant à la gendarmerie
de Boos.
Vérifiez la fermeture de vos portes et volets avant votre départ.
Une adresse mail pour contacter la gendarmerie de Boos :
bta.boos@gendarmerie.defense.gouv.fr

BALAYAGE DES RUES
Les prochaines tournées de balayage mécanique des caniveaux sont prévues aux dates suivantes :
- Mercredi 4 juin

- Mercredi 1er octobre

- Vendredi 29 août

- Mercredis 5 et 19 novembre

- Lundi 8 septembre

- Mercredi 3 et 17 décembre

Eco……Eco , éco-citoyens nos petits belbeuviens du Conseil Municipal des enfants.
Le CME vous invite à une réunion publique le 10 juin, 17h30 à la mairie
moindre déchet .Merci à
tous les participants :
enfants et adultes.
Formation
sur
la
p r o t e c t i o n
d e
l’environnement :

tout ce qu’ils ont pu trouver
(canettes, huile de vidange,
Activement, les enfants verre…..) De véritables
ont ramassé les déchets de petites fourmis, ils ont
la côte des 24 tournants….. fouillé chaque partie de la
Ils furent stupéfaits pour côte à la recherche du
Nettoyage de la forêt

Les enfants ont participé
à deux formations : « la
poubelle au régime » et « la
consommation d’eau ». Ils
ont aussi visité l’usine de
traitement de l’eau de la
jatte ainsi que la station
d’épuration Emeraude. Ils
assisteront au spectacle
« le monde d’Aqua Léïa »

Comme chaque année, Monsieur le Maire et le
Conseil Municipal recevront les élèves de CM2 pour
leur offrir un dictionnaire pour marquer la fin de
leur scolarité à l’école de Belbeuf. Cette
manifestation aura lieu le :

à la Mairie

REPAS DES SENIORS

———————————————————
Une action de solidarité est
prévue en juin au profit de
l’épicerie solidaire « Solépi ».
Une collecte de produits pour
bébés est prévue (petits pots,
produits
d’hygiène,
couches…….) Un carton sera
déposé en mairie pour
récolter vos dons.

AMICALE DES ANCIENS

REMISE DES DICTIONNAIRES

Samedi 28 juin 2014 à 11 h

Projet mai-juin :
Ils préparent la divulgation
d’un guide de l’éco-sportif et
étudient la mise en place d’un
composteur au restaurant
scolaire.

JOURNEE RECREATIVE
Elle aura lieu à BELBEUF le jeudi 7 août.
Les bulletins d’inscriptions vous parviendront début juillet.

VOYAGE « MORZINE »
A été annulé 22 participants
Remplacé par le « JURA » du 28 septembre au 4 octobre
Nous avons eu la possibilité de nous joindre avec un groupe des
ANDELYS (clients PERIER VOYAGES)
Il est très décourageant pour les organisateurs de prévoir des
voyages étant donné le travail que cela demande, pour le peu
d’amicalistes participant.

Comme chaque année, 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 scolaire et servi par des bénévoles du CCAS et des enfants du Conseil Municipal des Enfants.
Pour l’été qui arrive nous vous proposons 2 dates : Vendredi 11 juillet 2014 et vendredi 22 août 2014
Jusqu’à la fin de cette année, les dates suivantes ont été retenues : 12 septembre, 26 septembre, 10 octobre,
7 novembre, 21 novembre et 12 décembre.
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
Magali LEFEVRE à la mairie 02 32 86 41 73
NOM :

Prénom :

Adresse :

11/07/2014

22/08/2014

12/09/2014

07/11/2014

21/11/2014

12/12/2014

Cocher la ou les dates choisies
Votre inscription sera confirmée par Mme Magali LEFÈVRE.

Annie Prieur

26/09/2014

10/10/2014

Téléphone :

ASSOCIATION BELBEUF LOISIRS JEUNES
A vos placards ! Que faites vous de vos anciens jouets ?
L'Association Belbeuf Loisirs Jeunes récupère vos jouets et jeux en bon état afin de les proposer à vos enfants lors des
activités de groupe.
Par exemple,
jeux de société complets, livres complets ... et autres accessoires, pinceaux, chiffons, éponges, tee-shirts (pour les
activités de peinture) dont vous n'auriez plus besoin.
pour les activités manuelles : crayons de couleur taillés, feutres, boîtes à chaussures en carton, bouchons en plastique,
chemises en carton ...
pour les activités physiques : trottinettes, tricycles, grandes bâches en plastique, skates, rollers, protections de coudes et
genoux, casques, vélos, ballons, pétanque, jeux de croquet, raquettes ...
pour toutes sortes d'animations et théâtre : chutes de tissus, vieux déguisements, matériels électroménagers hors d'état
de fonctionnement (bouilloires, micro-ondes, téléphones, télé-commandes,...)
pour les minis-camps : vaisselle en plastique, tables et chaises de camping, réchauds, sacs de course, tentes ...

Les mardi 4, vendredi 7 et mardi 18 juin,
de 16h30 à 19h
Lola vous accueillera à la Maison des associations
Le lieu de la collecte vous sera rappelé sur le panneau lumineux de la commune et sur le site BLJ
http://blj76.e-monsite.com/

06 72 12 76 14

Vous remerciant de votre aide.
L'équipe BLJ.

ECOLE DE MUSIQUE DE BELBEUF
Prochaines manifestations :
Le 21 juin, participation à la Fête de la Musique sur la place du village.
Le concert de fin d’année aura lieu le Dimanche 22 juin à 16h00, à la salle des fêtes de Belbeuf .
Inscriptions pour 2014 /2015
Les élèves pourront s’inscrire au forum des associations le 06 septembre prochain.

L’école de musique souhaite réussite à tous les élèves pour leurs examens.

ASSOCIATION MAMAN NOUNOU ET MOI
Nous venons de fêter Pâques avec notre traditionnelle chasse aux œufs et maintenant nous préparons la fête des
Mamans et des Papas. Notre prochaine grande manifestation aura lieu le mardi 24 juin : remise des prix et diplômes
pour les enfants scolarisés en septembre.
Nos matinées récréatives se déroulent le mardi à Belbeuf de 9h à 11h30. Au programme : bricolage, peinture, pâte à
modeler, comptines, bibliothèque, séances de motricité, sorties diverses etc….
Pendant les congés scolaires, nous disposons de la Halle des Sports où les enfants sont heureux de faire un peu de
motricité.
Venez visiter notre site, vous aurez un aperçu de nos activités. www.mamannounouetmoi.e-monsite.com
Tel: 06 81 42 24 79

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BELBEUF

EN MAI & JUIN,
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE SE MET AU VERT !
Afin de célébrer dignement le printemps revenu, la Bibliothèque Municipale de Belbeuf vous propose de

DÉCOUVRIR :
Une EXPOSITION « Il était une forêt » du 20 MAI AU 21 JUIN 2014, aux heures d’ouverture public.
Venez découvrir la faune et la flore des forêts du monde et les dangers liés à la déforestation.

PARTICIPER À :
Un ATELIER BUISSONNIER avec l’association Ludokiosque le SAMEDI 14 JUIN de 14H00 à 17H00
(deux ateliers de 1H30 chacun).
Un atelier qui relie petits et grands et d’où l’on ressort le cœur joyeux, un mirliton ou bilboquet en main et
l’aventure en bandoulière !
Animation familiale tout public à partir de 4 ans. Inscriptions indispensables car les places seront limitées.

ASSISTER À :
Un SPECTACLE DE CONTES « Esprit de la Forêt » avec Jeane Charlionet
le VENDREDI 20 JUIN 2014 à 19H00 à la bibliothèque
Des contes traditionnels « du monde » dont un ou deux en provenance de Grande-Bretagne… et dans la langue de
Shakespeare !
Spectacle tout public, adultes & enfants.

Venez donc nombreux partager ces pauses forestières & animées !
****************************

Horaires d’ouverture :

Mardi & Vendredi :

16H / 19H

Mercredi :

10H / 13H & 14H / 19H

Samedi :

10H / 12H

*****************************
Nous vous rappelons que la bibliothèque est entièrement gratuite pour les belbeuviens (ou enfants scolarisés
sur la commune). Une cotisation annuelle de 15€/personne est demandée aux personnes extérieures à la commune.
Vous avez la possibilité d’emprunter 4 livres ou revues + 3 CD audio + 3 DVD (2 fictions – 1 documentaire) pour une
durée 3 semaines.
N’hésitez plus à vous inscrire !

FOYER RURAL DE BELBEUF
Pour terminer la saison nous vous proposons :

Des ateliers d’art floral
Jeudi 22 mai et jeudi 19 juin
Participation : 25€
Inscriptions auprès de Claudine Alexandre : 02 35 80 51 09

Claudinealexandre@hotmail.fr

Des représentations théâtrales
Vendredi 23 et samedi 24 mai à 20h30 à la Salle des Fêtes de Belbeuf, notre troupe de théâtre "Les dits d'Ascalie"
fêteront leur dix ans avec « un train de retard ». Entrée : 5€

Une master class zumba
Samedi 24 mai de 18h à 20h dans la halle des sports animée par 3 instructeurs certifiés.
Participation : 15€ (12€ si paiement avant le 24 mai)
Inscriptions auprès de François Bigo : 02 35 80 48 60 ou fo.bigo@gmail.com

Des démonstrations de tai chi, yoga et zumba
Sur la place du panetier du Roy (s’il fait beau) ou à la halle des sports.
Samedi 14 juin à 10h (tai chi et yoga)
Samedi 28 juin à 10h (zumba)

Une randonnée
Dimanche 15 juin : mer (journée)
Renseignements auprès de Guillemette. Giai Brueri 02 35 80 06 73 g.giaibrueri@wanadoo.fr
ou Marie Odile Dehasque 02 35 59 15 95 pasmo@wanadoo.fr

Un spectacle de danse Modern’Jazz et de l’atelier théâtre enfants/ados
Dimanche 15 juin à 18h

Un atelier sophrologie
Samedi 28juin de 14h à 17h « Mieux gérer la douleur »
Participation : 25€ par atelier
Inscriptions auprès de François Bigo : 02 35 80 48 60 ou fo.bigo@gmail.com

Une démonstration de gymnastique enfants
Lundi 30 juin à 18h à la Halle des Sports (entrée libre et gratuite)
A la fin de l'année 2015, le Foyer Rural de Belbeuf fêtera ses 50 ans. Nous envisageons de profiter de cet anniversaire
pour changer de nom.
Lors de la dernière assemblée générale, certains d'entre vous ont demandé que les adhérents et sympathisants soient
impliqués.
N'hésitez donc pas à nous dire ce que vous en pensez et à nous suggérer des noms (même farfelus !).

CLUB NAUTIQUE DE BELBEUF
L’AVIRON est un sport particulièrement complet, qui met en mouvement tous les muscles (jambes, dos, bras…),
qui développe le sens de l’équilibre et de la coordination. Ramer ne provoque aucun traumatisme car l’effort est symétrique, le rameur ne subit aucun choc. Il se pratique jusqu’à un âge avancé en raison de la position assise du rameur.
Que vous soyez débutant ou expérimenté, loisir ou compétiteur le Club Nautique de Belbeuf vous accueille dans
un cadre calme et verdoyant de 1000 m². Il vous propose un plan d’eau qui s’étale sur 7 km, du Club jusqu’au pont de
Oissel, une équipe d’encadrement et des infrastructures de qualité. Notre site possède 3 hangars à bateaux, un chalet
pour l’administration et 1 bâtiment comprenant vestiaires et salle de musculation.
Le Club Nautique possède une section «loisir» très active. Elle se retrouve essentiellement les samedis et dimanches pour ramer ensemble… et se détendre. En début d’année, elle choisit et sélectionne les randonnées qui sont
proposées dans le catalogue.
En juin prochain 16 personnes du Club nautique vont ramer sur les canaux de Venise pour la 40ème Vogalonga,
grande randonnée mythique qui rassemble 1800 embarcations à rames en tous genres et de toutes nationalités soit
près de 7500 participants. Nous avons prévu d’y rester une petite semaine pour visiter les charmes de cette ville mystérieuse.
Le Club Nautique anime une section «compétition», accessible dès 12 ans. Plusieurs séances d’entraînement
avec un entraineur sportif diplômé sont prévues dans la semaine pour travailler la technique et la condition physique de
chaque rameur. Les rameurs défendent ensuite les couleurs du Club dans des compétitions régionales et nationales.
Si vous aussi êtes intéressés par notre discipline nous vous proposons de vous balader sur notre site internet
pour avoir plus amples informations (historique du Club, présentation de l’équipe, horaires, photos des manifestations,
tarifs…). Nous pratiquons le tarif dégressif.
Nous proposons des initiations toute l’année. Nous demandons 10 € pour l’assurance qui seront déduits si vous prenez
par la suite une licence. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements, nous rendre visite…

CLUB NAUTIQUE DE BELBEUF
8, route de Paris – 76240 BELBEUF
Tél. : 02.35.02.03.33 – site : www.cnbelbeuf.fr
e-mail : clubnautiquedebelbeuf@sfr.fr

OXYGENE BELBEUF
Comme l'année dernière, le Challenge InterCross de la Seine (http://challengeinterseine.free.fr/) a vu la
participation de nombreux coureurs de club, mais aussi leurs enfants. Ceux sont d'ailleurs ces derniers qui remportent
cette
année
le
Trophée
des
Enfants
pour
la
2ème
année
consécutive.
Ce rendez-vous, très prisé de tous, nous a permis de nous mesurer régulièrement aux autres associations de
coureurs et de maintenir le niveau de forme pour attaquer la saison du bon pied. Rendez-vous à partir de fin Octobre pour
une nouvelle saison et donc un nouveau cross sur nos terres belbeuviennes.
Pour la deuxième année également, une équipe Oxygène monte sur la plus haute marche du podium de
l'Hivernale du Rais-Normand, course d'orientation de nuit qui s'est déroulée début février sous une météo plus que
clémente. Après 6 heures de course, notre équipe était la première à boucler les 42km dans la forêt de Canteleu, en
orientation et de nuit. Bravo également aux nombreuses coureuses qui ont débuté sur le parcours découverte de 15km.
La saison des cross étant terminée, place aux choses sérieuses : nous étions présents sur les semi-marathon des
Boucles de la Seine (Elbeuf), marathons de Paris (et une première pour la Blondinette) et de Nantes (ce dernier avec
beaucoup de vent, rendant particulièrement remarquables les performances de nos coureurs : Seb sous les 3h, JeanChristophe en 3h05', et un tir groupé autour des 3h30'), agrandissant ainsi le club (très ouvert) des marathoniens,
occasion non dissimulée de nous retrouver autour d'un pot de l'amitié à la fin des entrainements.
Maintenant, il est l'heure d'entrer dans le vif du sujet avec l'arrivée des courses Nature. Après le Trail des 2
Amants, à Pitres, et nos 2 podiums (Yann, 3ème au scratch, et Anne-Marie, 3ème féminine), arrivent les Radicatrails, MaxiRace (Tour du lac d'Annecy, où nous serons une dizaine de coureurs sur les différents parcours au programme), Galopée
(organisée par nos amis de l'EAPE) et beaucoup d'autres encore. La saison ne fait que commencer... avec pour objectif
pour quelques uns d'entre nous l'OCC (56km dans le massif du Mont Blanc) et la Diagonale de Fous à La Réunion !!
Si la Course Nature vous tente, et si vous souhaitez partager nos valeurs de sportivité et de convivialité, n'hésitez pas à
nous contacter ou à visiter nos sites :

-le
"Blog
de
Patrice"
:
http://belbeufcourseapied.over-blog.com/
- le blog Trail : http://lestrailersdoxygene.over-blog.com/
Alexandre Huille, http://belbeuf.fr/associations/item/oxygene-belbeuf.html

VTT VALLÉE DE SEINE
Notre club va fêter cette année ses 15 ans d'existence. Nous comptons une soixantaine de membres sur l'ensemble de
nos activités.
Affiliés à la Fédération Française de Cyclisme (FFC), nous
pratiquons le VTT sous plusieurs formes : école de cyclisme, randonnée loisir, compétition Cross-country, VTT Trial.
Certains membres pratiquent également la Descente (DH),
l'Enduro et le vélo de route.
Nos organisations en 2014
- samedi 5 avril: stage régional de Trial
- dimanche 04 mai: Randonnée VTT et pédestre "Ronde
des Roches"
- dimanche 12 octobre: championnat de Normandie de VTT
Trial

Loïc PORCHET (Trial)
Catégorie: National

Jordan PORCHET (Trial)

Vice-champion de France 2013 en Régional

Catégorie: Expert

3ème de la Coupe de France 2013 en Régional

Vice-champion de France 2013 en National

Nos champions

1er de la Coupe Interrégional de VTT Trial

4ème de la Coupe de France 2013 en National

Contact et renseignement: contact@vttvalleedeseine.com
Activités

Description

Ecole de cyclisme

Initiation et perfectionnement de la pratique du VTT
sous forme de randonnées ludiques et d’exercices
pédagogiques.

A partir de 12 ans

Plusieurs groupes sont constitués:
- Débutants

Horaires
Samedi de 14H00

Lieu
Belbeuf

A 17H00 (hors vacances scolaires)
Rendez-vous à
13H45.

- Moyens
- Confirmés
Trial

A partir de 08 ans

Randonnée sportive

Cela consiste à franchir des obstacles avec pour
seuls appuis les pneus du vélo.
Le club dispose d’un terrain de pratique à Belbeuf et
d’un vélo d’initiation.
Sortie VTT sur des parcours sportifs.
Réservé aux adhérents de plus de 14 ans.
Ces sorties parfois remplacées par des manifestations régionales.

Les samedis et les
mercredis aprèsmidi

Belbeuf

Dimanche matin

Canton
de Boos

ENTENTE ATHLETIQUE DU PLATEAU EST
Soirée des Athlètes
Plus de 300 personnes étaient présents à la Salle des Fêtes du Mesnil-Esnard pour féliciter les athlètes EAPE
de l'année 2013 ce Vendredi 28 Mars 2014. La 8e édition de la Soirée des Athlètes a été une belle réussite : une salle
comble et une superbe ambiance sans oublier la présence de nombreux élus du plateau Est
La soirée a débuté avec la vidéo "Rétro EAPE 2013" retraçant les meilleurs moments de l'année passée, une
année anniversaire pour l'EAPE (20ans déjà!).

Athlétisme :
Le mois de mars a permis à nos athlètes de conclure la saison hivernale :
- Sam 01 & dim 02 : Régionaux Epreuves Combinés à Val de Reuil : 2 podiums
Margaux MAMERI 3e benjamines filles / Pierre LANDES 3e benjamins garçons
- Dim 02 : Championnats de France de cross à Le Pontet (PACA)
En juniors garçons sur 321 classés, Robin LOUVET 73e et Paul GAILLARD 127e
- Sam 08 & dim 09 : Championnats de France cadets-juniors en salle à Val de Reuil
Clément Clocqué sur 400m cadets en série (éliminé) et Paul GAILLARD (2e de sa série, éliminé).
- Dim 16 : Championnats Régionaux individuels benjamins & minimes à Val de Reuil
4 médailles dont 2 titres : Margaux MAMERI 1ère sur 50m haies, 2e en hauteur en benjamines
Camille DUTOT 1ère sur 2000m marche en benjamines
Augustin HOULETTE 2e sur 2000m marche en benjamins
- Sam 29 : 6e étape du Challenge Athlé en Seine BNP Paribas à St Etienne du Rouvray
171 enfants présents dont 58 EAPEiens sous un soleil magnifique !

Course Hors Stade :
- Dim 02 Mars : Semi-marathon de Paris En pleine forme, Marie-Annick Bouleis a coupé la ligne en 1h41'08 soit la 13e
performance Vétéran 2 du jour... meilleure performance sur la distance depuis 4 ans
- Dim 09 : 10km et semi-marathon des Boucles de la Seine 42 EAPEiens présents (16 sur le 10km et 26 sur le semi) On
retiendra la belle performance de notre espoir Jean-Alexandre LEPLEY sur le semi qui bat le record du club et prend la
2e place de sa catégorie (1h17’13’’)

Marche nordique :
Ecotrail de Paris :
Pour la 2ème édition de cette marche chronométrée de 30 kms 13 marcheuses et marcheurs de l’EAPE étaient engagés
parmi 500 concurrents. (Sophie Bellemon ; Armelle Serano ; Séverine Biard ; Christine Moreau ; Isabelle Olivier ; Patrick
Baudry ; Gérard Mendes ; Philippe Gouverne ; Frédéric Moreau ; Joel Delaporte ; Alain Artigue ; Dominique Lheureux et
Philippe Couverchel) Tous se sont donnés au maximum ; heureux de terminer sous un temps magnifique. Deux d’entres
eux ont terminés en moins de 4h avec un excellent classement dans leur catégorie
Contacts EAPE : http://eape.athle.com/
Président : David Thuillier : E-mail : eape76@free.fr
Référents Ecole d'athlétisme, Marche Nordique et Course sur route : E-mail : eape@ymail.com
Raphaël GERARDIN : 06-75-50-82-54 Alexandre LEROY : 06-70-39-05-92

PAROISSE ST PAUL DU MESNIL PLATEAU DE BOOS
Fête paroissiale Dimanche 29 juin 2014 – Messe unique sur la paroisse à 10h30
(commune à préciser)
Messes à Belbeuf les dimanches 1 et 15 juin.
Professions de foi pour des jeunes de la paroisse
·

Retraite les 7 & 8 Mai à la Communauté des Béatitudes aux Essarts

·

Messes de Profession de foi :
La Neuville Chant d’Oisel : Jeudi 29 Mai à 11h00
Franqueville Saint Pierre : Samedi 31 Mai à 16h00 et 18h30
Mesnil-Esnard : Dimanche Ier Juin à 10h30

Bibliothèque - Nouveauté pour nos paroissiens :
Une bibliothèque est à votre disposition dans une salle du secrétariat paroissial, 132 rue de la République à
Franqueville Saint Pierre.
Si vous êtes intéressés ... présentez-vous aux heures d’ouverture du secrétariat :
lundi, mardi et vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, jeudi de 9 heures à 12 heures.
Vous découvrirez sur place les modalités d’emprunt.

Vitrail sur le baptême à St Jean Bosco du Mesnil-Esnard
Suite à la réalisation du vitrail « Eucharistie, lumière divine » par les Ateliers Loire pour marquer les 40 ans de
l’église St Jean Bosco, un paroissien s’était fixé comme objectif de faire réaliser un vitrail sur le baptême, sur le côté de
l’entrée de l’église.
Le Père Gérault avait souscrit à ce projet tout en posant comme condition que ce nouveau vitrail ne coûte pas
un centime à la paroisse et qu’il ne soit pas fait appel aux paroissiens pour son financement. Ce défi a été relevé grâce à
différents mécènes.
Le nouveau vitrail réalisé par Hervé Loire a été inauguré au cours de la Veillée pascale.

ST VINCENT DE PAUL DU PLATEAU DE BOOS
organise sa 7° journée Déballage – Portes Ouvertes

Samedi 24 mai de 9h à 16h
rue de l’église à Boos : vêtements, vaisselle, petits meubles, bibelots, livres et jouets … et TOMBOLA.
Venez nombreux nous aider à soutenir les plus pauvres.
06 84 89 65 88

2 DÉFIBRILLATEURS DANS NOTRE COMMUNE

« Chacun d’entre nous peut être confronté à n’importe quel moment et n’importe où à un
arrêt cardiaque »
Grâce à vous une vie peut être sauvée.
Une campagne départementale d’équipement des communes nous a permis d’obtenir
un défibrillateur automatique offert par le Département et la commune en a acquis un second
par la suite. Ils sont installés :
- A l’entrée de la Mairie annexe à Saint-Adrien
- A l’extérieur de la salle Jacques Anquetil
L’action du conseil municipal ne s’arrête pas là et nous vous proposons des réunions
d’information concernant les modalités d’utilisation du défibrillateur.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en mairie auprès de
Mme Magali LEFEVRE : 02 32 86 41 73

PERMANENCES DE M.LEROY – Conseiller Général du Canton de BOOS
2ème semestre 2014 (en mairie)
- QUEVREVILLE LA POTERIE
- ST AUBIN CELLOVILLE

Jeudi 19 Juin 2014 18h-19h

Lundi 15 Septembre 2014 18h-19h

- BONSECOURS Jeudi 16 Octobre 2014 18h-19h
- GOUY

Jeudi 20 Novembre 2014 18h-19h

- FRESNE LE PLAN Jeudi 18 Décembre 2014 18h-19h
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