Commune de BIEVILLE-BEUVILLE


Flash info



Mai 2017


ELECTION PRESIDENTIELLE

Le second tour de l’élection du Président de la République aura lieu dimanche 7 mai 2017.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 19 h 00. Nous vous rappelons que vous ne
pouvez pas voter sans présenter une pièce d’identité le jour du vote.
Par ailleurs, si vous n’avez pas reçu votre nouvelle carte électorale, vous pouvez vous
renseigner auprès des services de la mairie.



CEREMONIE DU 8 MAI 1945

Monsieur le maire invite la population à se joindre au Conseil municipal et aux Anciens Combattants à la
commémoration qui se déroulera au Jardin du Souvenir lundi 8 mai 2017 - rassemblement en
mairie à 11 h 00.



CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie lundi 29 mai 2017 à 20 h 30.



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE)

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants se tiendra en mairie samedi 13 mai 2017 à 10 h 30.



DISTRIBUTION DE SACS DE COMPOST CAEN LA MER

Une distribution gratuite de sacs de compost de 20 litres (environ 12 kg) aura lieu vendredi 12 mai 2017 de
17 h 30 à 19 h 00 aux ateliers municipaux, rue des Deux Pierres. Vous pouvez encore vous inscrire en mairie. Le
nombre de sacs alloués sera en fonction du nombre d’inscrits.



UNE ACTION ENVIRONNEMENTALE

En ces périodes printanières, grande est l’envie de faire le ménage dans les caves et les greniers !
Nous vous offrons la possibilité de vous débarrasser de vos objets encombrants en participant à la
collecte organisée par Caen la mer samedi 20 mai 2017 de 9 h 00 à 13 h 00 dans notre
commune. Seront collectés :
 Les DEEE - Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (tout objet fonctionnant avec des piles,
batteries ou sur secteur : téléviseurs, réfrigérateurs, aspirateurs, sèche-cheveux, téléphones portables,
matériel informatique,...). Nous rappelons que ces déchets DEEE ne figurent pas parmi la liste des
encombrants collectés par Caen la mer lors des ramassages qui auront lieu vendredi 5 mai 2017 pour le
secteur de la Bijude-Le Londel et jeudi 11 mai 2017 pour le secteur de Biéville-Beuville - consulter les
calendriers distribués par Caen la mer pour prendre connaissance des dates de collectes déchets ménagers,
verts et encombrants.

 Les DEA - Déchets d’Equipements d’Ameublement (armoires, chaises, tables, canapés, sommiers, matelas,
étagères,...).
Nous profiterons de cette action pour procéder aussi à une collecte de vos vieilles lunettes de vue ou
de soleil, avec ou sans étui (pour l’association « Redonnez la vue à des yeux sans vie »).



BIBLIOTHEQUE

A l’approche des beaux jours, il est temps de ressortir tondeuse, pelles et râteaux pour remettre en état le jardin
et le potager ! Des livres, des magazines sont là pour vous aider, ainsi que notre « grainothèque » ! Vous êtes
invités à piocher dans la boîte de graines et à l’alimenter avec les semences de vos jardins : prenez, déposez
librement les graines qui vous plaisent !
Nos animations habituelles :

Vendredi 5 mai 2017 à 9 h 15 « Bébés lecteurs ». « En piste les bébés ! ». Tapis
lectures, chansons et comptines sur le thème du cirque.

Samedi 20 mai 2017 à partir de 10 h 30 « Des livres et vous ». Venez partager
vos lectures, vos coups de cœurs ou coups de griffes en romans, policiers et BD.
Tout au long de ce mois de mai, venez découvrir une artiste de la commune avec l’exposition
« L’uni-vers », des peintures à l’huile de Mme Mary.




Nos associations vous proposent… 

RENCONTRES

Randonnées (tous nos rendez-vous ont lieu sur le parking face à la gendarmerie) :
Tous les lundis : rendez-vous à 13 h 45.
Mardi 9 et 23 mai 2017 : rendez-vous à 13 h 15 pour un départ à 13 h 30.
Mardi 30 mai 2017 : soirée à Saint-Pierre sur Dives (prévoir un pique-nique).
Contacts : Colette MARESCAL  02 31 44 33 73
Clément DOUTRESSOULLES  02 31 95 86 99 (randonnées dynamiques).
Atelier chant choral : mercredi 3, 10, 17 et 31 mai 2017 à 20 h 00, centre multi-activités.
Contact : Martine ROUX 02 31 44 04 41.
Jeux d’aiguilles : mardi 2, 16 et 30 mai 2017 de 16 h 30 à 19 h 00, salle n° 2 centre multi-activités.
Tous les premiers samedis du mois, venez participer aux « Démos de Nadine », centre multi-activités à partir
de 10 h 30.



COMITE DES FETES DE BIEVILLE-BEUVILLE

Samedi 13 mai 2017 à 19 h 30, soirée malgache : dîner dansant avec un concert du groupe « GASYMUSIC ».
Vous pourrez vous initier à la danse malgache : Afindrafindrao, Salegy et goûter les spécialités du pays avec au
menu : punch des îles, sambos et son achard de légumes, Henomby ritra (bourguignon malgache) accompagné de
riz et salade de fruits en dessert. Contacts et réservations :
André RAZAFIMANDIMBY  02 31 44 30 24 ou Denis RUPRICH-ROBERT  06 11 22 55 23.
Inscriptions avant le mercredi 10 mai 2017
20 €/adulte et 12 €/enfant de moins de 12 ans (boissons non comprises).
Dimanche 18 juin 2017, nous organisons un tournoi de pétanque à côté de l’ancien petit terrain de foot.
Rendez-vous à 13 h 30 pour le début du concours à 14 h 00. Inscriptions 10 € par équipe.



« PIERRES EN LUMIERE »

Mairie - Rue du Général de Gaulle - Tél : 02 31 53 11 63 - Fax : 02 31 53 11 55 - Email : mairie-bieville-beuville-14@wanadoo.fr

La Commune de Biéville-Beuville participe à la 9ème édition de l’évènement proposé par la Fondation du Patrimoine
et du Conseil du Département, « Pierres en Lumière ».
Animation nocturne gratuite, ouverte à tous. Pour en savoir plus, www.calvados.fr
Retenez votre soirée du samedi 20 Mai 2017 de 21 h 00 à 23 h 00.
Venez découvrir dans l’obscurité quelques éléments de notre patrimoine. Les pierres éclairées de lumignons se
révèlent tout autres : magie et poésie dans la nuit.

 Le puits du XVIIème siècle dans la propriété de Mme Tack.
 L’ancienne école de filles chez Mme Vallée : son histoire. Elle accueillera une brodeuse Mme Boitet.
 Le maître de la pyrogravure de Biéville-Beuville, M. Gervais (2 chemin Beauregard) nous ouvrira les portes
de son exposition.

 L’Eglise de Beuville : son histoire, son retable, ses vitraux.
 L’Eglise de Biéville : la pureté de son architecture, son histoire, son retable, ses chapiteaux historiés, la
sculpture offerte par nos amis de Margetschöchheim. Cette année, un groupe de musiciens agrémentera
cette soirée en offrant des morceaux de musique à 21 h 00 et 22 h 00. Ils présenteront leurs instruments
anciens.



ASSOCIATION YANG EN YIN

Dimanche 21 Mai 2017, de 11 h 15 à 12 h 30, salle Polyvalente, venez découvrir le
TAICHI CHUAN, art martial interne chinois, pratique de « longue vie » et de bien-être !
A l’occasion des 3èmes rencontres normandes d’arts énergétiques et martiaux chinois, organisées
par l’association YANG EN YIN de Biéville-Beuville, une séance « découverte » gratuite sera
réservée aux habitants de la commune. Une occasion exceptionnelle de découvrir une pratique
de santé dans un contexte convivial et riche !
Plus d’infos : http://yangenyin.fr - yangenyin.asso@gmail.com



CLUB EPGV BOEVILLAIS

Le CLUB EPGV BOEVILLAIS invite ses adhérents à s’inscrire au repas de fin d’année organisé
vendredi 9 juin 2017, à 20 h 00, à la Ferme Saint-Hubert à Colleville-Montgomery.
Prix du repas tout compris : 20 € pour les adhérents et 26 € pour les conjoints. Le bulletin
d’inscription vous a été envoyé par mail et est disponible sur notre site www.epgv.wordpress.com.



LA ROUTE DU CALVA

L'association « La Route du Calva » recherche des bénévoles pour son événement qui aura lieu
samedi 19 août 2017.
Nous renouvelons, cette année, l’expérience « vélo et musique sur la route des plages du débarquement ».
Pour vous inscrire, il vous suffit d’aller sur notre site : www.larouteducalva.fr sur la page :
« Devenez bénévole ».

