
ATTENTION :  

Fermeture définitive des routes  

à 8 h 45 jusqu’à 14 h 00 

 

 

 

 

 

Juin 2017 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

               Flash info    

 

 ELECTIONS LEGISLATIVES 

Les élections législatives auront lieu dimanche 11 juin 2017 pour le premier tour et dimanche 18 

juin 2017 en cas de second tour.  

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 18 h 00. Le dimanche 11 juin 2017, une traver-

sée du circuit des Courants de la Liberté (voir plan de circulation page 4) sera aménagée au bas de la 

rue de la Charrière. 

 

 CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie, lundi 26 juin 2017 à 20 h 30. 

 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS - CMJE 

Le prochain Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants se tiendra en mairie,  

samedi 17 juin 2017 à 10 h 30. 

 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Le centre de loisirs ouvre ses portes : 

du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 2017 à Mathieu. Inscription avant vendredi 

16 juin 2017. 

du lundi 7 août au vendredi 1er septembre 2017 à Biéville-Beuville. Inscription avant 

jeudi 13 juillet 2017. 

Inscription à la semaine et en journée complète exigée durant l'été. 

Les tarifs des stages et des mini-camps sont à ajouter au tarif de la semaine de centre de loisirs.  

Secteur enfance.  

     Dates 3/5 ans 6/8 ans et 9/12 ans Camps / mini-camps 

MATHIEU 
 

Juillet 2017 
 

Voyage dans 
le temps… 

du 10/07 au 13/07 

    Camp pour les 8/12 ans 

    14 places - 232 € 

    Jumièges - Le Mesnil (76) 

du 17/07 au 21/07 

    Camp pour les 13/17 ans 

   14 places - 232 € 

Stage "Petits gourmands" Stage "Percussions" Jumièges - Le Mesnil (76) 

8 places 12 places Mini-camp pour les 9/12 ans 

25 € 50 € 12 places - Char à voile - 40 € 

    Asnelles du 18/07 au 20/07 

du 24/07 au 28/07 
Stage "Musique" 

Stage "Photos & Ligth  
Painting" Mini-camp pour les 6/8 ans 

8 places  12 places 12 places - Paddle, tir à l'arc - 40 € 

25 € 25 € Pont d'Ouilly du 25/07 au 27/07 

du 31/07 au 04/08       

BIEVILLE-
BEUVILLE 

 
Août 2017 

 
Voyage  

autour du 
monde 

du 07/08 au 11/08       

du 14/08 au 18/08 

  Stage "Multi-sports"   

  12 places   

  25 €   

du 21/08 au 25/08 

Equitation Stage "Rollers"   

12 places 12 places   

50 € 25 €   

du 28/08 au 01/09 

   Mini-camp pour les 11/17 ans 

Stage "A la manière de.." Equitation 8 places - séjour vélo - 40 € 

8 places 12 places Départ de Biéville-Beuville 

25 € 50 € Projet jeune : lieu et activités à définir 

…/... 



Nos associations vous proposent…  
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Secteur jeunesse : 

Pour tous renseignements et inscriptions  02 31 93 52 40 —  06 88 43 52 25. 

Permanence du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 9 h 00 à 12 h 00.  

Salle polyvalente Biéville-Beuville - s.e.j@orange.fr  -  http://s.enfancejeunesse.free.fr/ 

 LES COURANTS DE LA LIBERTE 

30ème édition des Courants de la Liberté. Les coureurs traverseront la commune  

entre 8 h 45 et 14 h 00, dimanche 11 juin 2017 selon l’itinéraire joint en page 4. 

La circulation étant interdite dans certaines rues, pensez à prendre vos précautions 

pour garer votre véhicule hors des rues situées sur le parcours. 
 

 RENCONTRES 

Pour connaître les dates actualisées des activités, contacter directement les responsables : 

Jeux d’aiguilles : Nadine TRAN 02 50 53 66 63 

Atelier Chant choral : Martine ROUX  02 31 44 04 41. 

Nous vous attendons tous à l’Assemblée générale, mardi 13 juin 2017 à 20 h 00, 

petite salle polyvalente.  

 BIBLIOTHEQUE 

 « Bébés lecteurs » : vendredi 2 juin 2017 à 9 h 15 et 10 h 15. Lectures  

partagées sur le thème « Il était un petit navire... » pour un public de 0 à 3 ans. 

 « J’ai lu, J’élis » : samedi 24 juin 2017 à 10 h 30. Il sera temps de clôturer 

notre prix, d’échanger nos impressions sur les dix livres qui étaient sélectionnés, de 

connaître le palmarès et de recevoir peut-être le livre dédicacé ! Ce prix sera renou-

velé avec d’autres romans à partir de septembre prochain. 

Tout au long du mois de juin, venez découvrir le travail de l'année des personnes de 

l'atelier dessin-peinture de l'association RENCONTRES : peinture, dessin, techniques diverses... 

 

 

A NOTER - Important ! 
 

 Depuis le jeudi 1er juin 2017, la bibliothèque  

ouvre 1 heure de plus le mardi et le vendredi, soit 

un accueil jusqu’à 19 h 00. 
 

 La bibliothèque sera fermée pour l’été du lundi 24 

juillet 2017 au samedi 12 août 2017. 

Lundi Fermé Fermé 

Mardi 10 h 30 - 12 h 00 15 h 00 - 19 h 00 

Mercredi 10 h 30 - 12 h 00 14 h 00 - 18 h 00 

Jeudi 10 h 30 - 12 h 00 Fermé 

Vendredi 10 h 30 - 12 h 00 16 h 30 - 19 h 00 

Samedi 10 h 00 - 12 h 30 Fermé 

   Dates 13/17 ans Activités Inscriptions 

MATHIEU 
Juillet 
2017 

du 17/07 au 21/07 

Camp de 5 jours à la 
base de loisirs de  

Jumièges - Le Mesnil  

Paddle, VTT, baignade, far-
niente, veillée… 

Inscriptions avant le  
mercredi 5 juillet 2017. 

du 24/07 au 28/07 Stage "Nautique" 
A définir avec les  

jeunes 

    du 31/07 au 04/08       

BIEVILLE-
BEUVILLE 
Août 2017 

du 07/08 au 11/08 Stage "Couture" 
Réalisation d'un sac, d'une 

trousse… 

Inscriptions avant le  
vendredi 4 août 2017. 

du 14/08 au 18/08 Jeux sportifs 
Sortie plage, soirée  

Karaoké.. 

du 29/08 au 31/08 Mini-camp vélo 

Projet Jeunes déplacement 
à vélo. Lieu et  

activités à définir avec les 
jeunes. 

 

 CLUB EPGV BOEVILLAIS 

Gymnastique fitness, Zumba, Pilates, gymnastique douce, yoga,  

marche nordique, Bungy Pump. 

Bungy Pump : une séance d’essai est organisée jeudi 15 juin 2017, rendez-vous à 

18 h 00, parking rue Edmond JUPP (près des tennis de la Pommeraie) à Biéville-

Beuville. Le nombre de places est limité.  

Merci de vous inscrire auprès de Roselyne QUÉRÉ  06 72 77 27 14 ou quereroselyne@gmail.com 

 

Marche nordique : une séance d’essai est organisée vendredi 23 juin 2017, rendez-vous à  

17 h 30, parking face à la gendarmerie de Biéville-Beuville.  

Merci de vous inscrire auprès de Martine Lechevallier - lechevallierma@aol.com 

Consultez notre site : www.epgv.wordpress.com  

 

 COMITE DES FETES 

ATTENTION ! Suite aux demandes et remarques de plusieurs personnes, le Comité des 

Fêtes de Biéville-Beuville a décidé de déplacer le jour de son tournoi de pétanque du 

mois de juin 2017. 

Au lieu du dimanche 18 juin - date initialement prévue - ce tournoi de pétanque aura 

lieu la veille, soit samedi 17 juin 2017, aux mêmes conditions, à côté de l'ancien petit terrain de 

foot. Inscriptions 10 € par équipe, dès 13 h 30. Début du concours à 14 h 00. 

 

 DANSE EVOLUTION 

Dimanche 18 juin 2017 à 15 h 30, Danse Evolution est heureuse de vous présenter  son nouveau 

spectacle de fin de saison 2016-2017, dans la salle polyvalente : 

« My name is Bond,... James Bond ».  

Tarif : 6 € pour les adultes, 3 € pour les enfants de plus de 4 ans. 

Pour information, Danse Evolution vous propose de venir tester gratuitement nos cours : 

 Mardi 20 juin 2017, à la petite salle polyvalente : 

 . Pour les 6-8 ans, de 17 h 00 à 18 h 15. 

 . Pour les adultes, de 18 h 30 à 19 h 45. 

 . Pour les +16 ans, hip hop, de 20 h 00 à 21 h 00. 

 Mercredi 21 juin 2017, à la salle multi-activités :  

 . Pour les 4-6 ans, de 14 h 30 à 15 h 30.  

 . Pour les 8-10 ans, de 15 h 30 à 16 h 15. 

 . Pour les 10-13 ans, de 16 h 15 à 18 h 30. 

Nouveauté ! le « CARDIO DANCE » pour les adultes, de 18 h 45 à 19 h 30. 

 Jeudi 22 juin 2017, à la petite salle polyvalente :  

 . Pour les 6-10 ans, hip hop, de 17 h 00 à 18 h 00. 

  . Pour les +10 ans, hip hop, de 18 h 00 à 19 h 30. 

Danse Evolution sera au rendez vous. Et vous ? 
 

 GPBB - Groupement des Parents d’élèves de Biéville-Beuville 

Samedi 24 juin 2017, le GPBB vous invite à participer à la grande fête de fin  

d’année de l’école de Biéville-Beuville. 

La journée commencera le matin par le spectacle des écoles élémentaire et  

maternelle dans la salle polyvalente. Un apéritif sera ensuite offert par le GPBB. 

Les jeunes du SEJ, en partenariat avec le GPBB, vous proposeront, pour déjeuner, un barbecue dans 

la cour de l’école. 

La kermesse se déroulera de 14 h 00 à 17 h 30. Nous renouvelons le même système que l’année  

dernière, soit : 

 1 fiche à 5 € permettant l’accès à 10 jeux au choix de l’enfant avec un goûter offert (1 part de 

gâteau, 1 jus de fruit et 1 sucette). 

 1 fiche à 2,50 € permettant l’accès à 5 jeux au choix de l’enfant. 

Nous avons besoin de volontaires pour tenir les stands (une fiche de 5 jeux leur sera alors offerte). 

Un tableau d’inscription pour la tenue des stands sera très prochainement diffusé. 

Pour tout renseignement complémentaire : GPBB  06 15 34 83 74 ou gpbb@laposte.net 

Nous espérons vous voir nombreux à cette fête de fin d’année.  

Voici les grandes vacances qui arrivent à grands pas et de ce fait, le GPBB vous propose le dernier 

goûter de l’année scolaire, vendredi 30 juin 2017 à partir de 16 h 30 devant les écoles :  

viennoiseries et petites bouteilles d’eau seront vendues au prix unitaire de 0,50 €, canettes et barres 

chocolatées au prix de 1 €. 
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