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1 – Site internet
Pour rappel, voici l’adresse de notre nouveau site internet www.bouvreuils.fr
Il offre de nombreuses et bien meilleures possibilités que sa précédente version. Une importante mise à jour est d’ailleurs
en cours.
N’hésitez pas à vous connecter régulièrement (le site sera ainsi mieux mis à avant), à vous enregistrer et à y déposer
vous-même des annonces (bien plus facile qu’avec le précédent site) en complément de celles que nous diffusons par
courriel.

2 – Levitt
Un groupe Facebook Levitt France vient de se créer, vous pourrez facilement le rejoindre en vous inscrivant
https://www.facebook.com/groups/388367394970448/
Ce groupe est très actif, beaucoup d’informations, de photos, d’anecdotes, … bravo aux initiateurs !
Pourquoi pas aussi un petit tour aux US avec les explications sur le phénomène Levitt au lendemain de la seconde
guerre mondiale :
https://www.liberation.fr/planete/2008/10/21/levittown-une-banlieue-americaine-ideale_187

3 – CCVE
On peut désormais accéder à « une carte interactive de la mobilité » https://ccve.latitude-cartagene.com/

4 – La chenille du troène
Un résident a observé dans son jardin (2 septembre 2019, voir la photo ci-dessous), une chenille du Sphinx du troène,
verte de 7 cm. Le papillon de nuit Sphinx du troène de 10 à 12 cm d'envergure est l’un des plus gros que l’on puisse
observer dans notre région.
Les chenilles sont souvent nos amies et leur cycle de vie est passionnant.
Plus d’infos sur https://www.fontainebleau-blog.com/insectes/sphinx-du-troene-sphinx-ligustri/
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5 – Tournage
Le tournage du film « LE SENS DE LA FAMILLE » avec Franck DUBOSQ et Alexandra LAMY se déroulera dans notre
quartier du 17 septembre au 2 octobre, il est exclusivement sur des horaires de jour.
-

-

5 Jours de tournages auront lieu pour les prises de vue extérieures dans la rue des Alouettes :
Mardi 17 septembre, mercredi 18 septembre, lundi 23 septembre, mercredi 25 septembre et lundi 30
septembre,
7 Jours de tournages auront lieu pour les prises de vue intérieures dans la rue des Rossignols :
Jeudi 19 septembre, vendredi 20 septembre, mardi 24 septembre, jeudi 26 septembre, vendredi 27
septembre, mardi 1 octobre et mercredi 2 octobre.

6 – Octobre Rose
C’est devenu l’un des évènements importants et des plus sympathiques de la rentrée. Pour s’inscrire c’est facile
www.coursemennecy.fr et pour participer, la proximité étant immédiate, on peut donc y aller en marchant ou en courant !

 06.95.08.01.36

www.bouvreuils.fr

Page : 2/2

