
Le portoil fErnriile s de lc; ViliÊ
rle Beuvrcges e:t urr guichel
en ligne ciisponible 24h/24
ef 7 jours sur 7. ll perniet crr
f clrniijes L:,er-ivrci.leoir,es c1e gérer
directemenl leur dossier lié à lei

restour<rtion scolsire, qux activilés
périscoloires et oux occueils de
loisirs de leur(s) enfant{s) cu sein
des struclures comrnunoles. Vr i-is

prct.lvriz V cr:ilnsÎlre l'cctr-iclité
jeuness* de ln viiie. *ffe<,:luer
r:les dén-rorclres o,lr-r-rin!slr-<rtives,

consulter vos inscriptiôns en cours, enregistrer et rnodifier
vos réservclîons oinsi que payer vos foctures. Pour créer
votre com pte, rendez-vo us su r hltps:l/beuvrcges.portoil-
fomilles.opp et laissez-vous guider I

lnformoiions : Pôle Jeunesse
lmposse Delcune-5?'l ?2 BEUVRAGES
03.27.14.93.35
porloilfomilles@beuvro ges.fr

Médaitl.e dtronneur du travail et noces de mariage :

Pensez à déposer votre dossier !

. Les médoilles d'honneur du trqvoil:
Un solorié peut, sous conditions. recevoir lo mécloiile du
trovail en récompenre de I'trncienneté de services et de
lo quolité des iniliotives prises dqns son hovoil. Le type de
médoilte d6pend de l'onciennelé des services efiectués :

médcrille cl'orgent (20 ons). médoille de vermeil {3û cns},
médoille d'or {35 onsJ et lo fronde médoille cl'or {40 ons).
Le solorié doit foire sc denronde de médcille d'lronneur du
trovoil tout ou long de I'onnée unlguement en ligne sur lû
ploleforme « Démqrches simptlfées »,

. Les nocês de morioges:
Les noces d'Or (50 ons de morioge) et de Diomqnl (60 cns
de morioge) félicitent les couples pour lo longévité de leur
union. Les couples répondont cux critères ei soulrciTont en
bénéfrcier peuvent s'inscrire jusqu'ou 3 septembre inclus
. en moirie, sur présentotion de leur livrel de fomille en

mqirie;
t grôce lormuloire en ligne sur www.beuvroges.fr,

rubrique « Mon porftrilciloyen. Mes démorches d'Elot-
civil, Noces d'or ».

Lo médisthèque de Beuvroges
o récemment foit I'ocquisition
de nouvequx mobiliers destinés
à lo présenlolion de colleclions
n Focile à ltre ». ll s'cgit d'une
sélection de livres et outres
documents occessibles ctux
pêrsonnes en difficulté ou non

ovec lo lecture. L'équipe cle lo n-récliothèque vous invite
à découvrir ces ouvroges simples mois pos simplistes"

Horcires de la médiothèque

Depuis le mercredi 7 juillet, lo mécliathèque odople des
horoires d'été : mardi, mercredi et vendredi cle l4h à l7h
etssmedide lûhà l2hetde ]4hù l/h.
Lo médiothèquefermero ser portes pour les congés d'été
du 2 ou ?l août 2û2T. Les horoires d'été seroni étendus du
?4 ou 28 ooût 2û?1.

Un numérs unique pour contacter vote
Potice pluri-communate 6j I/

Depuis le i'' lclnvier 202i, les villes de
Beuvroges, Anzin, Roismes el Petile-
Forêt onl ntis en cümn-iun ler:rs f*rces
d* Pciice clLn de créer lq police pluri-
comrnunole. Gr*ce à ce numéro
unique ; 03.74.?5.45.80. voTre poiice
pluri-ccrrrnrunole esi joignoble pcr

les usogers des corrtnlunes qu'eile clesserf du lundi ou
somedi de th à lÿh d'octobre à fin mors el de th è 21h
d'ovrilà fin septembre.
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Ls Ville de Beuvroges offre oux
familles breuvrcgeoises des ternps
d'échonges et de portuges sur les
questions de lo porenlolité. Groluil
et ouvert à lous, ces moments
consitueni une oide précieuse pcur
rêpondre oux questionnements des
porents et svoir les clés et les outils
pour cccompogner r,otre enfont

dons les rrreilleures conciitions.
Relrcuvez l'ogendo complet sur www.beuvroges"fr.
rubrique « Mon portcit citoyen. Jeunesse » ou en libre
occès oux points d'occueildu public.
infcrmotions : û7.89.38.85.43 ou A6.79.75.47.15 I moil :

porentolite@beuvro ges.fr

Faites du sport à Beuvrages I

Après ceite périr:de de rnise
à l'orôt forcée des octivites
sportives et ossocicriives, lo Vilie
ci* Eieurrrocles soutient sc;n lissu
ossri:iclil' lccal. enccilroge et in'liie
toul les Lreu'rrcgeois ô ic reprise de
Io pruticiue sportive dès lr: rentrée
Ce septembre 2û21.

Rendez-vcus ie somedi I1 seplembre 2021 de th à
18h, sqlle [éo logronge ù Beuvrcges pûur cJécoL,rvrir Ies
octiviTés sporiives proposées por nos associcriions locoles.

lrrformotions : wwr,v.beuvrcges.ir

@
;r *1 Ê
I r r""r""

H
;.

ft

T

ldqgozin€ d'infêrmdlions municipoles n'57 - JuilleT 202

fi,$ûussa*W
PontaitfiEmiLtes
Çréæ votrc ænçte en qaretques ctics !

tln no*retespaæ « furite à tire » à la médiathèque

L'agenda das ateiixs paænEtit4 æ?l êst sffii I
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