
Prochain Conseil municipal : 
> Lundi 16 janvier 2023 à 20 h 30 en salle polyvalente.

Vœux du Maire
> Mercredi 1 1 janvier 2023DATES À NOTER
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Chères Bœvillaises, chers Bœvillais,

Nous vivons vraiment une période 

bien singulière et les nuages paraissent 

s’amonceler à l’horizon.

Dans ces circonstances, je vous 

exprime toute ma confiance pour 

garder l’esprit de solidarité dont vous 

avez su faire preuve jusqu’ici.

J’espère que vous avez passé 

d’agréables fêtes de fin d’année.

Gardons cette énergie positive 

pour 2023, en bonne santé. Que cette 

nouvelle année soit placée sous le 

signe de l’optimisme et parsemée de 

grands moments de joie, de bonheur 

et de réussite. C’est le souhait que vos 

élus formulent.

Meilleurs vœux à toutes et à tous.

Bien à vous et à très bientôt.

Et si parmi nos bonnes résolutions de 
2023, nous ajoutions quelques principes 
de base pour améliorer notre quotidien et 
nos relations entre citoyens ?

Nous avons chaque semaine des doléances 
concernant les déjections animales sur les 
trottoirs et les espaces verts ; nombre de 
distributeurs de sachets ont été installés 
sur la commune pour permettre à chacun 
de pallier ce problème. 

Les containers de déchets verts, 
recyclables jaunes et déchets ménagers 
stagnent trop longtemps sur les trottoirs 
obligeant les piétons à emprunter la 
voie de circulation des véhicules. Ceux-ci 
doivent être retirés de la voie publique le 
jour même de la collecte.

CIVISME

Collecte des sapins de Noël
RECYCLAGE

Cinq points de collecte des sapins de Noël naturels (sans flocage) ont 
été mis en place jusqu’au 22 janvier 2023 :

Ils seront broyés et serviront de paillage aux plantations des communes.

Rue de Lympstone
Avenue des 10 Acres
Rue du Golf

Rue Amiral Courbet
Rue de Tombelaine

 
ÉNERGIE

Compte tenu des difficultés à venir dans le domaine de l’énergie, 
la décision d’abaisser l’horaire de nos éclairages publics à 22 h 30 
- jusqu’à 6 h 15 - a été adoptée lors du Conseil municipal du mois 
de novembre. Le SDEC Energie procèdera gratuitement à cette 
modification des programmations.

Ajustement de l’éclairage pulic

LE MOT DU MAIRE

Le Maire
Christian CHAUVOIS
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RENCONTRES

Randonnée normale : mardi 13 janvier, 
Le Rocreuil, Fontaine Etoupefour.
Randonnée dynamique : mardi 27 
janvier, Le Carreau de la Mine à 
St Germain le Vasson.
Contact : Clément DOUTRESSOULLES - 
02 31 95 86 99.
Randonnée tranquille du jeudi : 
contactez Colette Marescal - 
06 64 39 21 00.

N’oubliez pas le concert Mixtape, 
samedi 21 janvier 2023 à 20 h 00, salle 
polyvalente.  Entrée 10 €, 5 € pour les 
moins de 18 ans.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux 
pour 2023 !

COMITÉ DES FÊTES

Le Comité des Fêtes organise le week-end « Arts et Passions », les 28 et 29 janvier 2023. 
Afin de préparer cet événement, nous donnons rendez-vous vendredi 20 janvier 2023, à 20 h 00, salle n° 2 du centre multi-
activités, à toutes les personnes souhaitant exposer. N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

Cette exposition sera ouverte au public le samedi de 14 h 00 à 19 h 00 et le dimanche de 10 h 00 à 12 h 30  et de 14 h 00 à 18 h 00.
Notre Assemblée générale aura lieu, samedi 28 janvier à 19 h 15, salle polyvalente. Tous les habitants sont les bienvenus !

Dimanche 26 février 2023, nous vous proposerons un « Thé dansant ». Retenez dès à présent cette date.

COMITÉ DE JUMELAGE

Le Comité de jumelage  
vous présente ses 
meilleurs vœux pour 
2023 et vous informe que 
son Assemblée générale 
se déroulera le vendredi 
20 janvier 2023 à 20 h 00
dans la petite salle 
polyvalente.

Nous profiterons de cette 
réunion pour prendre 
les inscriptions pour 
le voyage des jeunes 
à Margetshöchheim ; 
voyage qui aura lieu du 
15 au 21 avril 2023.
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BON PIED, BON ŒIL !

Notre Assemblée générale 
aura lieu samedi 21 
janvier 2023 à 17 h 30, 
dans la petite salle. Avant 
cette réunion, nous vous 
proposons une sortie à 
Saint-Gabriel-Brécy avec 
la visite de la chapelle et 
du manoir prieural.

Rendez-vous à 14 h 00 
pour un départ à 14 h 15, 
retour vers 17 h 30. 
Participation 13 € par 
personne, renseignement 
et inscription au 
06 81 00 65 20.

CLUB EPGV BŒVILLAIS

Vous pourrez encore vous inscrire début 
janvier pour les deux trimestres restants 
avec un tarif adapté. Nos cours de Pilates 
du lundi matin et du vendredi matin sont 
complets.
Le cours de Pilates du jeudi soir est 
encore disponible. Le bulletin d’inscription 
avec les nouveaux tarifs, ainsi que le 
questionnaire de santé sont disponibles 
sur notre site www.epgv.wordpress.com
Une galette des rois sera proposée à nos 
adhérents mercredi 18 janvier à 17 h 30.

Toute l’équipe du Club EPGV vous 
souhaite une très bonne année 2023 et 
espère vous retrouver prochainement 
dans nos cours.

SEJ – Secteur Enfance Jeunesse

JEUNESSE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Salle polyvalente Biéville-Beuville. Le bureau est ouvert 

lundi, mardi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.  
En dehors de ces horaires, merci de prendre RDV. 
02 31 93 52 40 ou 06 88 43 52 25 - s.e.j@orange.fr 

http://s.enfancejeunesse.free.fr

BIBLIOTHÈQUE

2022, riche en animations et en événements inattendus, se termine. Une nouvelle page 
s’ouvre dès ce début d’année avec des lectures, du ciné, une exposition...
Nous vous souhaitons une très belle année 2023, positive et riche de découvertes !

Après vingt années passées aux cotés des enfants et des familles 
des communes, le directeur de la structure Olivier FERET quittera 
ses fonctions à compter du 31 décembre 2022. Il sera remplacé par 
Charlotte EUDELINE. Nous lui souhaitons la bienvenue et bonne 
route à Olivier.

VACANCES DE FÉVRIER 2023
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 13 au vendredi 24 février 
2023, dans les locaux de l’école de Mathieu, de 7 h 30 à 18 h 30. Les 
animateurs proposeront des activités variées autour du thème des 
contes animés.
Vous pouvez inscrire vos enfants dès à présent sur le mail : 
s.e.j@orange.fr. Comme pour l’ensemble des petites vacances 
scolaires, nous proposons des inscriptions à la journée ou à la demi-
journée. Date limite d’inscription : vendredi 27 janvier 2023.

A noter : les prêts et les retours s’effectuent de nouveau normalement (pensez à apporter 
votre carte pour emprunter). Il n’est toutefois pas encore possible d’accéder à vos comptes 
lecteurs et à toutes les offres : réservation, prolongation, boîte numérique…

Du mardi 3 au lundi 30 janvier
« Lectures », exposition de photos sur le 
caractère intemporel et universel du livre et 
de la lecture.

Vendredi 6 janvier
« Bébés lecteur » à 9 h 30 ou 10 h 15. 
Séances « découverte » colorées et éveil à la 
lecture pour les tout-petits. Sur inscription.
« Ça clap à la bibli ! », ciné-goûter à la sortie 
de l’école. Durée 1 h 15. Dès 5 ans.

Vendredi 13 janvier
« @telier numérique collectif », de 16 h 00
à 18 h 00, sur le thème conseils et astuces 

pour protéger votre navigation. Sur 
réservation. Rendez-vous individuels de 
45 mn, vendredi 20 et 27 entre 14 h 00 et 
17 h 00.

Samedi 14 janvier
« Chuchoti-chuchota », de 10 h 30 à 12 h 00.

Vendredi 20 janvier de 19 h 30 à 22 h 30 
Les « Nuits de la lecture »,  premier moment 
fort de l’année. Nous avons imaginé pour 
vous une soirée avec la convivialité pour 
maître mot. Nous vous promettons de bons 
moments au cours d’une longue soirée qui 
va mêler histoires, jeux, ateliers…


