
Chers Bévillois et Bévilloises, 

 

Notre commune rencontre depuis quelques années déjà des 

difficultés sur les réseaux basse tension. 

En accord avec Erdf, un programme important de travaux a 

commencé depuis cette année et se poursuivra sur une partie de 

2014. 

Encore des travaux de voirie bien sûr, et quelques désagréments, 

mais cela pour la bonne cause ! Les microcoupures font souffrir 

notre informatique et nos appareils électroménagers ; et les 

coupures les plus importantes dépassent parfois l’heure ! 

Certes le dîner aux chandelles a du charme, faut-il encore avoir 

les chandelles et les allumettes à disposition. 

Cette modernisation de notre réseau améliorera la desserte et 

mettra aux normes, ou créera de nouveaux postes de 

transformation dans Béville. 

Un point noir sera supprimé : le transformateur situé en sortie 

de Béville face au château d’eau.  

En complément de ces bonnes nouvelles électriques, Béville a été 

raccordé au réseau fibre optique pour notre informatique, depuis 

le mois de juillet 2013. Alors tous à vos postes ! 

La fin d’année est là, avec son cortège de cambriolages ! Soyez 

vigilants pour vous et pour vos voisins. 

Je vous souhaite, à tous, une très bonne fin d’année 

et une année 2014 pleine d’espoirs. 

  Dominique Leblond 

  Maire de Béville le Comte 

LA FEUILLE BE VILLOISE 

DECEMBRE 2013 

 

@ : mairie-de-beville-le-comte@orange.fr 

Site internet : www.bevillelecomte.com 

Permanence de Mr Le Maire, le samedi, 

sur RDV uniquement. 

Nos  H ora i res  :   

9 h -12 h 30  / 13 h 30-18 h 

Du Lundi au vendredi 

Tél : 02.37.91.53.00 

E D I T O  
Elections  municipales  

de mars 2014 
 
L e s  p r o c h a i n e s  é l e c t i o n s 
municipales auront lieu le 23 et le 
30 mars 2014.   
Le mode de scrutin a été modifié 
pour les communes de plus de 

1000 habitants.  Il ne sera plus possible de rajouter ou de 
rayer des noms sur le bulletin de vote. 
 
La déclaration de candidature est désormais obligatoire. 
Elle se fait uniquement dans le cadre d’une liste 
comportant autant de noms que de sièges à pourvoir (15 
conseillers municipaux à Béville), et respectant la parité 
homme-femme.  
 
Les candidatures individuelles ne sont plus autorisées. 
 
Pour la première fois, les électeurs éliront en même 
temps les conseillers municipaux et les conseillers 
communautaires. Ces derniers représentent la commune 
à la Communauté de communes de la Beauce Alnéloise.  
 
Les bulletins de vote comporteront deux listes, avec la 
liste des candidats aux élections municipales et la liste 
des candidats aux élections communautaires. 
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages 
exprimés au 1er tour, un second tour sera organisé. 
Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des 
suffrages au 1er tour pourront se présenter au second 
tour. 
 
Le Maire et les adjoints seront élus par le Conseil 
municipal lors de la première réunion après les élections. 
 
Inscriptions sur les listes électorales: 
 
Pour pouvoir voter lors des élections municipales de mars 
2014 et des élections européennes du 25 mai 2014, 
pensez à vous inscrire sur les listes électorales à la Mairie 
au plus tard le 31 décembre 2013.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMATIONS 

Vivre chez soi en toute sécurité, c’est pos-
sible avec la téléassistance Présence Verte 
Présence Verte, comment ça marche ? 
 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous con-
tacter :  
Tél : 02 37 30 45 45  
Adresse : Présence Verte Eure et Loir  5 rue Chanzy 
28037 CHARTRES Cedex 
Site internet : www.presenceverte.fr   
   
Courriel : pv28@presenceverte.fr  

B i b l i o t h è q u e  
L'année 2013 se termine bientôt et a été très riche en échanges et en rencontres à la 

bibliothèque. 

Rappelez-vous, en mars avait lieu les lectures de 1000 lectures d'hiver. Avril signait la 
reprise des ateliers informatiques et le fleurissement de l'école maternelle. En mai, la 
bibliothèque accueillait deux spectacles exceptionnels : "Comment attraper une 
étoile ?" Et "Tombé sur un livre". En juin, c'était au tour de la bibliothèque de voir son 

parking fleurir. 

En octobre-novembre a eu lieu la manifestation "Tous au jardin en 2013 !". Elle a 
permis aux habitants de créer des abris à insectes, de se documenter sur le jardin au 

naturel, les outils à utiliser et de s'initier à l'art de la forge et de la soudure en créant une sculpture unique en son 
genre surnommée pour l'instant la "bestiole de la bibliothèque" ; et la rencontre avec Anne-France Dautheville, 
auteur du Grand dictionnaire de mon petit jardin. 

 
 

Vendredi 7 février à 20 h 30 à  la Halle des Sports.  

Le Petit Bal Perdu nous emportera dans un tourbillon de trois générations de chansons ! 

Eclairage public : les 15 candélabres de l’avenue de la Gare ont été remplacés en septembre 2013. C’est la 
première rue équipée de luminaires bi-puissance permettant de réduire l’intensité lumineuse de 25% entre 23h et 
6h. Le Syndicat départemental d’énergies (SDE28) a financé 35 % du coût des travaux. 

N’hésitez pas à signaler tout problème d’éclairage (lampe grillée…) à la mairie qui fera appel à la société de 
maintenance. 

Permis de construire et Déclarations préalables : l’affichage des arrêtés est obligatoire sur le terrain pour 

lequel se porte les travaux et ceci durant toute la période des travaux.  

Bacs Ordures Ménagères : tous les bacs d’ordures ménagères doivent être munis d’une puce depuis le 1er 
janvier 2013, ceux qui ne sont pas équipés d’une puce ne seront pas collectés, ni les sacs poubelle posés au sol. 
Il est vivement demandé aux retardataires de faire le nécessaire auprès du Sictom ou de retirer un imprimé de 
demande de puçage de bac auprès de la mairie.   

Entretien des trottoirs : en temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires sont tenus de 
balayer la neige devant leurs maisons et sur les trottoirs jusqu’au caniveau. 

1- Appel : 

D’une simple pression sur le bouton du déclencheur 
(pendentif ou bracelet) votre appel est envoyé à notre 
centrale d’écoute qui fonctionne 24H sur 24 et 7 jours 
sur 7. 

2- Dialogue : 

L’opérateur dialogue avec vous et apporte la réponse adaptée. 

3- Intervention et secours : 

Présence verte prévient votre réseau de solidarité et si nécessaire 
votre médecin ou  les services d’urgence. 

Eco le  Materne l l e / Pr imai re    Ke rmess es  :   de s  ma terne l le s  le  24  ma i  2 014  

Effect i f  des  éco les  :        des pr imaires le 28 juin 2014  

189 élèves en pr imaire  e t  127 élèves en maternel le .  Une ouver ture  de c lasse en maternel le  a  eu 

l i eu  en septembre 2013 ce qui  por te  à  5  le  nombre de c lasse en maternel le  e t  8 en pr imaire .  

E v è n e m e n t  à  n e  p a s  m a n q u e r  !

http://www.presenceverte.fr/
mailto:pv28@presenceverte.fr


R e p a s  d u  C C A S  
Cette année, il a eu lieu au Cabaret L’Etincelle à Pierres le dimanche 20 octobre. 117 convives se 

sont retrouvés autour d’un délicieux repas et devant un magnifique spectacle ! 

 
 

 
Halte Garderie La Farandole 
Du changement depuis le 1er octobre 2013 ! 

 Ouverture aux repas : 3 jours par semaine 

 Nouveaux horaires : lundi 9h-12h / Mardi-Jeudi-Vendredi 8h15 - 17h15 

La Halte Garderie accueille jusqu’à 15 enfants par demi journée et 8 enfants au repas. 

Pour plus de renseignements, contactez : La Halte Garderie 2 rue Pinceloup, 02.37.31.36.53 / hg.beville@orange.fr 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Espace Jeunes 
Le plein d’activités pour les jeunes dès le collège !  

En périodes scolaires : les mardis et vendredi de 16 h à 18 h30 ; les mercredis 12h à 18h30 
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 10 h à 18h30 (repas non fournis mais possibilité de       
déjeuner sur place — micro-ondes à disposition) 

Plusieurs navettes à disposition (sur inscription)  
pendant les vacances au départ des communes de la CCBA. 

 

Adhésion CCBA = 8 € l’année ; hors CCBA = 12 € l’année. 
 

S i t e  i n t e r n e t  :  h t t p : / / w w w . l e s p e p 2 8 . o r g / s i t e /  
Contact au 02 37 31 73 43 ou espacejeunes.ccba@orange.fr 

Personnel communal : 

Clément BEZAULT, titulaire d’un diplôme Espaces Verts, est 

embauché aux services techniques depuis avril 2013 en Emploi                  

d’ Avenir. Il succède à Mr LOTELLIER Bernard qui a pris sa retraite 

après 18 années de services à Béville-le-Comte. 



  ETAT CIVIL  —  MANIFESTATIONS 

MARIAGES 

EL HAOUIL Mohamed et AKAABOUNE Soaâd  le 16 mars 2013  
 
RENOUF Romain et NEVEU Ophélie  le 27 avril 2013  
 
LAURIN Christophe et ESTEVES Hélène  le 22 juin 2013  
 
MERE Grégory et MARIE Marina   le 27 juillet 2013 

    
LEBLOND Dominique et BENOIST Laure  le 2 août 2013 

   
SENIS Gérald et SEGARD Aude   le 24 août 2013 
 
DELOHEN Cyril et BESNARD Sophie   Le 19 octobre 2013 

DECES 

CAGNON Ginette  19/12/2012 

DERBORD Michel  11/02/2013 

GUEDON Colette  19/03/2013 

GAGLIONE Lucia  26/03/2013 

FORCANO ENRIQUE Miguel 27/03/2013 

GAULT Bernard   29/04/2013 

FOUQUET Janine  19/05/2013 

DUVAL Michèle   26/05/2013 

SPAGNOLO Francesco  26/05/2013 

ALIX Paul   06/06/2013 

FLEURY Jeanine  08/07/2013 

VAN CAUWENBERGE Marc 30/07/2013 

LHOSTE Huguette  06/10/2013 

CORNET André   14/10/2013 

 

Mars 
01 : Carnaval 
07 : Assemblée Générale des Pompiers 
15 : Tournoi interne Tennis 
22 : Dîner dansant de l’ABC 
23 : Elections Municipales 
30 : 2ème tour des Elections Municipales 

Avril 
13 : Rencontres Familiales 
19 : Chasse aux Œufs, par le Comité des Fêtes, 

pour les enfants de Béville 
 

 

 
 

Décembre 2013 
 
14 : Arbre de Noël du Comité des Fêtes 
15 : Arbre de Noël des Farfadets 
 

Janvier 2014 
18 : Galette de l’ABC 
26 : Loto du Foot 

F é v r i e r   
0 1  : B e l o t e  d e  l a  P é t a n q u e  
07 : Scènes Euréliennes : Le petit bal perdu, Halle des Sports     

20 h 30 ; Assemblée Générale de l’ABC 
16 : Loto de la Saint Valentin 

Naissances 

PARIS Paul    08/03/2013 
POUSSIN Léonie   21/03/2013 

VELIA DANIELLOT Loreleï  14/05/2013 

SURET LOUVEL Thémis  27/05/2013 

DECOTIGNIE Lucie   02/07/2013 

BELLEC Timéo    29/07/2013 

BASTILLE Annaëlle   20/08/2013 

LEVISTRE DEMULDER Evana  04/08/2013 

RICHEFEU Angèle   03/10/2013 

CRESPIN Ruby    04/10/2013 

CAGNON NEVEU Nils   10/10/2013 

BORDIER Sarah   16/11/2013 

FAZEUILH Lony   19/11/2013 

RUAUX Mahé    28/11/2013 

Naissances 

BECHET de PERETTI Roxane 09/12/2012 

BADIN Charlie   31/12/2012 

GOWSEE Méziane  11/01/2013 

DELOHEN Paul   11/01/2013 

CHENOT DESIR Elouan 13/01/2013 

CEULEMANS Théo  25/01/2013 

BENFADEL Mounia  28/01/2013 

MONDOR Tayron  04/02/2013 

JARY Anaïs   16/02/2013 

PICAUD Léane   25/02/2013 

MICHALET Quentin  08/03/2013 


