Commune de BIEVILLE-BEUVILLE


Flash info



Juillet-Août 2017


CEREMONIE DU 14 JUILLET
Le Maire invite la population à se joindre au Conseil municipal et aux Anciens Combattants pour la
célébration du vendredi 14 juillet 2017. N’oubliez pas de pavoiser vos maisons, des fanions sont
disponibles en mairie.
Réunion en mairie à 11 h 00, suivie d’une cérémonie au Jardin du Souvenir.



INFORMATION PREVENTION CANICULE

CANICULE = SANTE EN DANGER.
Durant ces mois d’été, et après les pics de chaleur que nous avons récemment connus, vous êtes peut-être
proche d’une personne isolée et fragile, dans une situation d’inconfort, voire en danger, à cause de la chaleur.
En accord avec elle, vous pouvez transmettre ses coordonnées en mairie au 02 31 53 11 63, afin que nous soyons
nous aussi en alerte. Merci de relayer ce message autour de vous.



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE)

Les enfants scolarisés en classe de CE2, CM1, CM2, 6 ème et 5ème à la rentrée 2017-2018, qui souhaitent
se porter candidat(e)s au Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants, sont invité(e)s à venir s’inscrire
en mairie ou au bureau du Secteur Enfance Jeunesse. Les élections se dérouleront en octobre.



CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie, lundi 11 septembre 2017 à 20 h 30.



ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Samedi 9 septembre 2017 à 14 h 30, petite salle polyvalente, le maire et le Conseil municipal accueilleront les
nouveaux habitants. A cette occasion, le maire et les élus présenteront l’histoire de la commune, son développement et les projets à venir.



FORUM DES ASSOCIATIONS

Nous vous invitons à venir découvrir les différentes activités et animations de nos associations sportives et
culturelles le samedi 9 septembre 2017, salle polyvalente à partir de 16 h 00.



TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAPS)

Nous recherchons des bénévoles intéressé(e)s pour faire partager une passion, un hobby dans le cadre des TAPS
en maternelle ou en élémentaire. Il suffit de contacter la mairie.



RENTREE DES CLASSES

La rentrée des classes aura lieu le lundi 4 septembre 2017 à 8 h 30. La rentrée des élèves des classes
maternelles se fera dans les nouveaux locaux.
Venez voir notre nouvelle école !

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
portes ouvertes de 9 h 00 à 12 h 00.
Le maire et les Conseillers municipaux vous
accompagneront dans la découverte de la nouvelle école maternelle et du restaurant scolaire.
Bonne visite !



BIBLIOTHEQUE


Bébés lecteurs : vendredi 7 juillet 2017 à 9 h 30 et 10 h 30. « On part à la mer ». Notez dès à
présent notre rendez-vous du vendredi 1er septembre 2017 à 9 h 30.
Chaque premier vendredi du mois, c’est une séance de découverte et d’éveil à la lecture pour les
0/3 ans accompagnés d’un adulte, parent ou assistante maternelle.
L’établissement sera fermé au public du lundi 24 juillet 2017 au mardi 15 août 2017 inclus.
Nous pouvons prolonger la durée de prêt des documents jusqu’à la date que vous souhaitez. Vous pouvez
également emprunter quelques ouvrages en plus si vous le désirez. N’hésitez pas non plus à utiliser les paniers
« livres-service » à disposition chez les commerçants ou salle d’attente des centres médicaux. Ces livres sont à
votre disposition. Vous pouvez les feuilleter, les emprunter, les rapporter dans un autre panier, à la bibliothèque ou
les garder !

« J’ai lu, J’élis » : dès le mois de septembre, les adultes seront invités à découvrir les dix romans en
compétition. Venez demander des informations auprès de l’équipe de la bibliothèque.
Bonnes lectures et bonnes vacances !



LES SABLES ANIMES 2017 DE CAEN LA MER

La 11ème édition des « Sables Animés », avec cette année encore plus de 80 animations gratuites, se
déroulera :
Samedi 22 juillet à Hermanville-sur-Mer, samedi 29 juillet à Lion-sur-Mer, samedi 5 août à
Colleville-Montgomery. Toutes les informations sur : www.caenlamer.fr



KEOLIS - BUS INFO TRANSPORT
Le bus d’information TWISTO sera présent le jeudi 24 août 2017 de 16 h 00 à 19 h 00 sur le
parking de la salle polyvalente pour vous informer des services, tarifs et nouveautés sur les
transports. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.twisto.fr

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



CREATION OU RENOUVELLEMENT DE PASSEPORT ET CARTE NATIONALE D’IDENTITE

Nous vous rappelons que depuis le 2 mars dernier, toute création ou renouvellement de ces documents se font dans
les communes environnantes pourvues d’une station biométrique : Caen, Ifs, Verson, Hérouville-Saint-Clair,
Colombelles, Douvres-la-Délivrande ou Ouistreham pour les plus proches de notre commune.



CE N’EST PAS PARCE QUE C’EST L’ÉTÉ QUE TOUT EST PERMIS...
Je protège mon voisinage de mes propres nuisances (diurnes ou nocturnes).
Je garde enfermés tondeuse, perceuse et tout autre outil à moteur, les dimanches et jours fériés. Je respecte les horaires de tonte (du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30, le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de
15 h 00 à 19 h 00) et les espaces verts de la commune - souvent fréquentés par
nos jeunes enfants - en ramassant les déjections de mon animal préféré à l’aide
des sacs qui sont mis à ma disposition dans plusieurs endroits stratégiques.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.





Nos associations vous proposent… 

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 ».



COMITE DES FETES

Dimanche 10 septembre 2017, de 9 h 00 à 18 h 00, aura lieu la traditionnelle "Foire à Tout", place
Margetshöchheim et rue de Lympstone.
Les inscriptions se feront au local des associations, rue de Lympstone, les :
 mardi 5 septembre et vendredi 8 septembre 2017 de 16 h 00 à 19 h 00.

 samedi 9 septembre 2017 au Forum des associations.
Pour obtenir uniquement des informations  06 79 44 06 64. Nous ne prendrons
aucune inscription par téléphone ou par courrier.
Tarif : 3,50 € le ml, avec un minimum de 2 ml sans voiture et 5 ml avec une voiture.
Si vous souhaitez vous regrouper avec d’autres familles, prévoyez de le faire avant de venir prendre vos
inscriptions.
RAPPEL : les particuliers n’ayant pas le droit de faire plus de 2 animations équivalentes par an, il vous sera
demandé de remplir une attestation sur l’honneur.

