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LES BUREAUX DE VOTE
SE SITUERONT

A LA SALLE DES FETES

Maprocuration.fr
Nouvelle téléprocédure pour donner procuration

Situation électorale
Vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit sur service-public.fr

Les élections régionales et départementales
auront lieu les 20 et 27 juin

Legs de Monsieur Jean LEHUBY

    Une présentation des biens légués par Monsieur LEHUBY
  aura lieu en Mairie en juillet et août.

Elle permettra de connaître votre avis sur leur devenir.



Communiqués des associations

Gymnastique volontaire

En raison de la crise sanitaire nous ne savons pas encore comment se dérouleront les cours de 
Gymnastique Volontaire de VIRANDEVILLE.

Si tout se passe bien les cours devraient reprendre :
le lundi 13 septembre 2021 pour le cours adulte à 20 h 15 avec Véronique MENDIANT
le jeudi 16 septembre 2021 pour le cours sénior à 9 h 30 avec Josy ONDRA

Dès que nous aurons les directives du CODEP nous vous avertirons via la presse et des flyers.

Et comme tous les ans, nous prévoyons de faire une bourse vêtements tout âge jouets livres le 
dimanche 14 novembre 2021.

Dans l’attente de pouvoir tous et toutes vous retrouver. Pour tout renseignement : Linda 
DUCHEMIN au 02.33.53.81.76.

A Baudretot, les trois cours de groupe se poursuivent au sein de l’Association manche Yoga, 
en visio les mercredis avec Elisabeth Remy, et les lundis avec Sophie Lambert de 18h30 à 19h30. 
Nous attendons avec impatience les beaux jours pour reprendre en présentiel et finir cette année 
scolaire sereinement. Le suivi en individuel avec Elisabeth a aussi été maintenu.

D’ici là, trois activités sont encore prévues sur des week-end : formation à l’enseignement du 
yoga, session de chant védique, post-formation sur deux textes essentiels de l’enseignement : les 
Yogasûtra et la Hatha yoga pradîpika, 
Cet été, sera rythmé par deux stages, l’un sur le yoga et les âges de la vie ; l’autre sur les liens 
entre yoga et ayurveda, une des médecines traditionnelles de l’Inde.

A la rentrée, les cours démarreront le mercredi 15 septembre, les inscriptions auront lieu à 
compter de mi-août. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’Elisabeth.

AMY 18 Hameau Baudretot 50690 Virandeville  02 33 04 13 72 (en soirée).

L'association des Lutins du Cotentin  organisera, de 
nouveau, des soirées « jeu » chaque vendredi soir à la salle 
du presbytère de VIRANDEVILLE (sous réserve 
d'autorisation lié à la situation sanitaire) ainsi que des 
événements à la salle des fêtes de VIRANDEVILLE en 
septembre et octobre 2021.



Spectacle de théâtre comique 
« La piste des clowns » le 
31 juillet sur le parking de la salle 
des fêtes

Un spectacle de Noël sera organisé pour les enfants le 
18 décembre à la salle des fêtes

Spectacles à ne pas manquer !



La municipalité vous souhaite
de bonnes vacances d'été.

Prenez soin de vous.

A partir d
u 09 juillet


