
Juillet-Août 2019 

 CEREMONIE DU 14 JUILLET 

Le maire invite la population à se joindre au Conseil municipal et aux Anciens Combattants pour la  

célébration du dimanche 14 juillet 2019. N’oubliez pas de pavoiser vos maisons, des fanions sont  
disponibles en mairie. 

Réunion en mairie à 11 h 00, suivie d’une cérémonie au Jardin du Souvenir. 

 

 INFORMATION PREVENTION CANICULE 

CANICULE = SANTÉ EN DANGER.   

Durant ces mois d’été, vous êtes peut-être proche d’une personne isolée et fragile, dans une  

situation d’inconfort, voire en danger, à cause de la chaleur. 

En accord avec elle, et afin que nous soyons nous aussi en alerte, vous pouvez transmettre ses 

coordonnées en mairie au 02 31 53 11 63, par mail mairie-bieville-beuville-14@wanadoo.fr ou 
auprès de l’ADMR au 02 31 53 06 64 - vallee.dan@fede14.admr.org.  

Merci de relayer ce message autour de vous.   
 

 RENTREE DES CLASSES 

La rentrée des classes aura lieu le lundi 2 septembre 2019 à 8 h 30.  
 

 ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS  

Samedi 7 septembre 2019 à 14 h 30, petite salle polyvalente, le maire et le Conseil municipal 
accueilleront les nouveaux habitants. A cette occasion, le maire et les élus présenteront l’histoire de 
la commune, son développement et les projets à venir.  
 

 FORUM DES ASSOCIATIONS 

Nous vous invitons à venir découvrir les différentes activités et animations de nos associations  
sportives et culturelles le samedi 7 septembre 2019, salle polyvalente à partir de 15 h 00. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil municipal se tiendra dans la salle polyvalente, lundi 9 septembre 2019 à 19 h 00.  
 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE) 

Le CMJE s’est réuni pour la dernière fois de l’année le samedi 8 juin afin de finaliser les propositions 

sur le gaspillage et le recyclage, thèmes choisis cette année. Les préconisations très précises seront 
présentées par les enfants lors du Conseil municipal commun qui se tiendra à la salle polyvalente  

lundi 9 septembre 2019 à 19 h 00. 

Nous aurons ensuite à constituer un nouveau Conseil. Rappelons que sont éligibles les enfants des classes CE2, 
CM1, CM2, 6ème et 5ème.  Les candidat(e)s sont invité(e)s à se manifester dès la rentrée de septembre. 

 

 BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque sera fermée pour l’été du lundi 29 juillet 2019 au lundi 19 août 2019 inclus. 

Nous pouvons prolonger la durée de prêt des documents jusqu’à la date que vous souhaitez. Vous pouvez  
également emprunter des ouvrages en plus si vous le désirez. N’hésitez pas non plus à utiliser les 

paniers « Livre-service » chez les commerçants ou en salle d’attente des centres  
médicaux. Ces livres sont à votre disposition, vous pouvez les feuilleter, les emprunter, les  
rapporter dans un autre panier, à la bibliothèque ou les garder !  

Vous pouvez aussi profiter de notre offre numérique et télécharger des livres, regarder des films,  
réviser des langues étrangères avant votre départ en vacances ! 
 

 

 Bébés lecteurs : vendredi 5 juillet et vendredi 6 septembre 2019 à 9 h 15 et 10 h 30.   
C’est une séance de découverte et d’éveil à la lecture pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte. Sans  
réservation. 

 Atelier « Chuchoti-chuchota » : samedi 6 juillet 2019 de 10 h 00 à 12 h 00. Accueil en continu dans 

notre espace réservé où vous pouvez découvrir tous les petits bonheurs de la lecture individualisée lors de  
moments privilégiés avec les enfants. Sans réservation.         … / … 
 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

   Flash info    

D’abord les vacances !!! 



 Nos associations vous proposent…  
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 BIBLIOTHEQUE 
 

 

 Atelier « Mölkky & jeux de bois » : mardi 9 juillet 2019  de 15 h 00 à 17 h 00. Venez jouer en plein air ou 

dans la bibliothèque à des jeux de société et des jeux en bois. Dès 4 ans, sans réservation, goûter participatif. 
 

 Atelier « Philo » : mercredi 10 juillet 2019 à 15 h 30. C’est bon de réfléchir entre petits « philousophes » ! 

Animé par Anaïs LESUEUR. Public 7-9 ans. Sur réservation. Durée 45 mn et goûter participatif. 
 

 Ateliers « Brico-lire » : jeudi 11 juillet 2019 à 10 h 30. Un moment de lecture suivi d’un atelier en lien avec 

les albums lus sur le thème « Les pirates attaquent ». Public 4-6 ans, sur réservation. 
 

 « J’ai lu, j’élis » :  dès le mois d’août, les adultes seront invités à découvrir les dix romans en compétition pour 

le prix « J’ai lu, j’élis ». Venez demander des informations auprès de l’équipe de la bibliothèque. 

Bonnes lectures et bonnes vacances ! 

 COMITE DES FETES 

Dimanche 8 septembre 2019, de 9 h 00 à 18 h 00, aura lieu la traditionnelle  
« Foire à Tout », place Margetshöchheim et rue de Lympstone. 

Les inscriptions se feront au local des associations, rue de Lympstone, les : 

 mardi 3 septembre et vendredi 6 septembre 2019 de 16 h 00 à 19 h 00. 

 samedi 7 septembre 2019 au Forum des associations. 
 

Pour obtenir uniquement des informations  06 79 44 06 64. Nous ne prendrons aucune inscription par  

téléphone ou par courrier. 

Tarif : 3,50 € le ml, avec un minimum de 2 ml sans voiture et 5 ml avec une voiture. 

Si vous souhaitez vous regrouper avec d’autres familles, prévoyez de le faire avant de venir prendre vos  
inscriptions. 

RAPPEL : les particuliers n’ayant pas le droit de faire plus de 2 animations équivalentes par an, il vous sera  

demandé de remplir une attestation sur l’honneur. 
 

 CLUB EPGV Boëvillais 

 

En septembre, rejoignez les 350 adhérents du Club EPGV Boëvillais (Education Physique et  
Gymnastique Volontaire). Vous pourrez y pratiquer, dans une ambiance sympathique et conviviale, 
du Fitness, du Pilates, de la gymnastique douce, de la Zumba, du Yoga ou encore de la marche  
nordique ou du BungyPump. Quel que soit votre âge ou votre condition physique, une activité  
correspondra à votre attente. 

 

Nous serons présents pour vous donner tous les renseignements sur nos différentes activités lors du Forum des  
associations le samedi 7 septembre 2019. Vous pourrez vous inscrire ou attendre de participer à une séance  
d’essai avant de vous engager. 
 

Tous les renseignements (horaires, tarifs, …) sont disponibles sur notre site : www.epgv.wordpress.com 
Fitness, gymnastique douce, Pilates, Zumba et Yoga : Christine RIOU - 06 84 84 91 42 - christine.riou@yahoo.fr 

Marche nordique : Martine LECHEVALLIER - lechevallierma@aol.com 

BungyPump : Roselyne QUERE - 06 72 77 27 14 - quereroselyne@gmail.com 
 

 COUNTRY DANCING 

Mercredi 11 septembre 2019 à 18 h  00, venez découvrir la Dance country, petite salle polyvalente. 
Trois cours sont proposés afin de respecter le niveau de chacun : débutant  de 18 h 00 à 19 h 00,  
novice de 19 h 00 à 20 h 00 et intermédiaire de 20 h 00 à 21 h 00.  Vous pourrez faire un essai gratuit 
lors des 2 premiers cours en septembre. L’association est ouverte à tous à partir de 10 ans.  

Pour tous renseignements, nous serons présents au Forum des associations ou  
contactez Clarisse FOUGERAY 0 6 15 34 83 74 - clarisse.fougeray.14@gmail.com  

 

 BON PIED, BON ŒIL ! 

Notre association organise un week-end à ANGERS les samedi 28 et dimanche 29  
septembre 2019. Le coût est de 235 € par personne tout compris (visites, repas, hôtel avec la 
possibilité d’avoir une chambre individuelle pour un coût supplémentaire de 32 €). 

Inscriptions et renseignements :  
Micheline CHAUVOIS 9 rue Mozart 14112 BIEVILLE-BEUVILLE   02 31 

08 69 78. 


