RETROSPECTIVES 2021
ETAT CIVIL

Après-midi Halloween et soirée du Beaujolais Nouveau organisés par Acti-Beauvoir

Cérémonie du 8 mai 2021

Le bureau de l'association "ActiBeauvoir" a été renouvelé en 2021.
Naissances :

Deux manifestations ont permis aux
enfants comme aux adultes de se
retrouver pour un moment de convivialité autour des célébrations d'Halloween et de l'arrivée du Beaujolais
nouveau.

LEBLANC Léo
Né le 13 mars 2021
30 rue de la Vallée

Deux belles réussites que nous saluons ici.

DI FRANCIESCO Flavia
Née le 13 octobre 2021

Marché fermier du 25 juin 2021

7 rue Evauchaux

Passage du Père Noël et spectacle de Noël « L’incroyable Noël de Billy »

Du fait de la situation sanitaire, le conseil
municipal a de nouveau fait le choix d'une
distribution des cadeaux en extérieur en
organisant le passage du Père Noël chez
chacun des enfants du village.

Mariages :
WEISS Nicolas et
UYTTERSPROT Océane
le 12 juin 2021

Décès :

Quelques jours auparavant, les enfants
avaient participé à la décoration du sapin
de Noël dans la salle des fêtes en réalisant par eux-mêmes de jolies décorations. Sapin qu'ils ont pu retrouver à l'occasion du spectacle de Noël organisé le
dimanche après-midi pour clôturer ce
week-end précédent les fêtes de fin d'année.

14 Juillet : jeux picards et feu d’artifice

KLEIN Carole le 28 juin 2021
LEPAGE René le 04 août 2021
MERCIER Françoise le 06 septembre 2021

Nouveaux arrivants :
DUFOSSÉ Rafaël
DE ABREU Aurélie
2 rue du Château

BARBE Alison
DUROT Timothëe
3 rue de la Vallée

Nouvelle organisation des permanences de Mairie
Mme Hélène FOURNIER, secrétaire de mairie titulaire est en arrêt maladie
depuis le 3 septembre 2021.
A compter de la mi-janvier Mme Pierrette TRAÊN assure son remplacement
provisoire.
En conséquence le secrétariat est désormais ouvert le mercredi matin
de 09h à 12h et le jeudi toute la journée de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

AGENDA A VENIR :
•

Chasse aux œufs pour les enfants du village le samedi16 avril 2022.

Contact :

•

Elections Présidentielles le dimanche 10 avril 2022 (1er tour) et le dimanche 24 avril (2ème tour).

Tel : 03.44.80.12.82

•

Elections Législatives le dimanche 12 juin (1er tour) et le dimanche 19 juin (2ème tour).

Mail : commune-de-beauvoir@wanadoo.fr

•

Marché fermier le vendredi 24 juin 2022.

