
ATTENTION :  

Fermeture définitive des routes  

à 8 h 45 jusqu’à 14 h 00 

 

 

 

 

 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

               Flash info    

 CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie, lundi 25 juin 2018 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 16 juin 2018 à 10 h 30. 
 

 ENQUETE PUBLIQUE - Exploitation d’une unité de méthanisation 

Une enquête publique concernant l’autorisation d’exploiter une unité de méthanisation est ouverte depuis le  
lundi 4 juin 2018 et sera clôturée le vendredi 6 juillet 2018 à 16 h 00. Un dossier est consultable par le public 
en mairie aux heures d’ouverture. Monsieur LE JEMTEL, commissaire enquêteur recevra toute personne désirant 
avoir des informations, les jours suivants : 

 lundi 11 juin 2018 de 14 h 00 à 17 h 00 - jeudi 21 juin 2018 de 14 h 00 à 17 h 00. 

 mercredi 27 juin 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 - vendredi 6 juillet 2018 de 13 h 30 à 16 h 00. 

Le site de la préfecture propose également un lien concernant ce dossier :  
http://www.calvados.gouv.fr/societe-agri-metha-nacre-bieville-beuville-a7751.html.  

 

 RECENSEMENT MILITAIRE 

Nous vous rappelons que les jeunes, garçons et filles, doivent se faire recenser auprès de la mairie dans les 3 
mois qui suivent leur 16ème anniversaire. La démarche peut être effectuée par le mineur ou l’un de ses parents 
muni d’une pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte d’identité, passeport) et d’un livret de  
famille. 
A la suite du recensement, la mairie délivre une attestation qui sera nécessaire pour se présenter aux examens 
et concours publics (dont le permis de conduire). Ce recensement permettra également d’effectuer la journée 

« défense et citoyenneté » et d’être inscrit d’office sur les listes électorales à 18 ans. 
 

 INFORMATIONS TRAVAUX RUE DE LYMPSTONE 

Nous allons entreprendre des travaux de sécurisation du cheminement en sortie de la nouvelle école 
maternelle. Ces travaux commenceront le lundi 9 juillet 2018 pour une durée de quatre semaines.  
Une circulation alternée avec feux sera mise en place les trois premières semaines. La voirie sera 

fermée la dernière semaine avec une déviation par la route de Mathieu.  

Nous sommes conscients des nuisances générées par ces travaux et vous remercions de votre com-
préhension.  
 

 SECTEUR ENFANCE JEUNESSE - SEJ 

Eté 2018 : Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018 à Biéville-Beuville et du 
lundi 6 août au vendredi 31 août 2018 à Mathieu. Comme les années précédentes, les inscriptions se font  

impérativement à la journée et à la semaine. 

Juin 2018 

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

A BIEVILLE 

BEUVILLE 

En juillet 
2018 

C’est  

l’aventure ! 

Du 9/07 
au 13/07 

  
Equitation 
12 places 
52,50 €* 

Du 9 au 18 juillet : 
Camp pour les 10-17 ans 

24 places - 410 € * 
Saint-Malo (complet) 

Du 16/07 
au 20/07 

Baby sport 
8 places 
26,50 €* 

Pâtisserie 
12 places 
26,50 €* 

Du 17 au 19 juillet : 
Mini-camp pour les 6-8 ans 

12 places - 42,00 €* 
VTT – accrobranches 

Ouistreham 

Du 23/07 
au 27/07 

Equitation 
8 places 
52,50 €* 

Percussions 
8 places 
52,50 €* 

Du 24 au 26 juillet 
Mini-camp pour les 9-12 ans 

12 places - 42,00 €* 
VTT – Paddle - Pont d’Ouilly 

  Du 30/07 au 03/08 et du 06/08 au 17/08 

A MATHIEU 

En août 2018 

C’est 
 l’aventure ! 

Du 20/08 au 
24/08 

Cirque 
8 places - 52,50 €* 

Découverte culture 
africaine 

12 places - 26,50 €* 

 
* Tarifs habitants du Syndicat 

 

 

…/... 
Du 27/08 au 

31/08 
Pâtisserie 

8 places - 26,50 €* 
Escalade 

8 places - 52,50 €* 

http://www.calvados.gouv.fr/societe-agri-metha-nacre-bieville-beuville-a7751.html


Nos associations vous proposent…  
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 RENCONTRES 

Il n’y a pas de randonnées en juin. 

 Dimanche 10 juin 2018 : l’association RENCONTRES vous invite, salle  

polyvalente, au concert Chœurs d’Opéras par l’ensemble VOCALYS. Entrée  

gratuite. 

 Atelier chant choral : mercredis 13 et 27 juin 2018 à 20 h 00, salle du centre  

multi-activités.  

Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41. 
 

 Atelier Brico-Déco : les mardis de 14 h 30 à 19 h 00, salle 1 du centre multi-

activités.  

Contact : Nadine TRAN  02 50 53 66 63. 
 

 Atelier arts plastiques : chaque mardi de 13 h 30 à 16 h 30, salle 2 du centre 

multi-activités.  

Contact : Ghislaine BEER   02 31 44 35 57. 

 SECTEUR ENFANCE JEUNESSE - SEJ 

L'espace jeunes de Biéville-Beuville sera ouvert tout l'été. 
En plus du planning, il y aura des stages organisés  : 
Du lundi 23 juillet au vendredi 27 juillet 2018 : multi-sports 

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2018: théâtre 

Du lundi 20 août au vendredi 24 août 2018 : robotique (viens fabriquer ton robot) 
Du lundi 27 août au vendredi 31 août 2018 : camp itinérant vélo (dates à confirmer) 
 

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/ 
 

 PLAN D’ACTION FRELON ASIATIQUE 

En complément de l’article paru dans notre bulletin municipal n° 89 de décembre 2017, la FREDON continue la 
lutte contre le frelon asiatique avec les précisions suivantes. 

Les petits nids de printemps de la taille maximum d’un petit bol que vous pouvez trouver sous les  
appentis, dans les garages, les hangars ou les vérandas sont dits « primaires » et la destruction ne peut être  
prise en charge dans le cadre du programme de lutte collective 2018. Ils peuvent être  

détruits le soir venu avec une bombe insecticide ou mis en sac prudemment, écrasés ou congelés  
24 heures pour tuer les frelons qu’ils abritent. Conformément à nos informations données dans notre bulletin, les 
nids de grosse taille dits « secondaires » qui vont apparaître courant juillet dans les haies, les arbres ou les  
bâtiments, doivent faire l’objet d’un signalement en mairie pour une destruction par un professionnel. 

Plus d’informations : https://www.fredonbassenormandie.fr/frelon-asiatique/  
 

 POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE 

Nous rappelons à nos concitoyens que le bien vivre ensemble concerne chacun de nous : 

 Respecter les horaires de ramassage des containers après le passage des collecteurs afin de laisser les 

trottoirs libres d’accès à tous les piétons. 

 Elaguer les arbres, les haies et arbustes le long des voies de circulation et les trottoirs et  

permettre ainsi le passage des piétons ou des véhicules de collecte. 

 Toutou doit être tenu en laisse, éviter les espaces fréquentés par les enfants et son maître  

chargé de ramasser ses éventuelles déjections dans des sacs et poubelles mis à disposition.  

 Les horaires de tontes notamment et de travaux utilisant des outils bruyants doivent être  

scrupuleusement respectés pour une bonne entente et un respect mutuel entre voisins. 
 

 

 BIBLIOTHEQUE 

 « Bébés lecteurs » : vendredi 6 juillet 2018 à 9 h 15 ou 10 h 30. Assis, couchés ou  
confortablement lovés dans les bras d’un adulte, les petits viennent découvrir des histoires, des 

comptines, des chansons... 

 « J’ai lu, J’élis » : samedi 30 juin 2018 à 11 h 00. 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 renouvelé avec d’autres romans à partir de septembre prochain. 

Du mardi 5 juin au samedi 30 juin 2018, venez découvrir l’exposition des travaux du cours d’art plastique de 

l’association RENCONTRES avec le professeur WEI. 

A NOTER : La bibliothèque sera fermée pour l’été du lundi 30 juillet 2018 au lundi 20 août 2018. 

 

 DANSE EVOLUTION 

Samedi 16 juin 2018 à 20 h 30, Danse Evolution présente, salle polyvalente, son spectacle 
annuel : « HITS FOREVER ! ».  
Tarif : 6 € pour les adultes et enfants de + de 10 ans, 3 € pour les enfants à partir de 5 ans,  

buvette sur place. Tous les participants seront ravis de vous accueillir pour un moment  

intensément « FOREVER ! ». 

Mardi 26 juin, mercredi 27 juin et jeudi 28 juin 2018, Danse Evolution propose des cours 
gratuits pour les non initiés. 

Pour plus de renseignements, contactez-nous: assodansevol@orange.fr 
 

 LES COURANTS DE LA LIBERTE 

31ème édition des Courants de la Liberté. Les coureurs traverseront la commune entre  
8 h 45 et 14 h 00, dimanche 10 juin 2018 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. 
 

 COUNTRY DANCING 

Vous voulez découvrir la danse en ligne dans la bonne humeur, la convivialité et passer un bon  
moment ? L’association ouvre ses portes les mercredis 20 juin et 27 juin 2018 à 18 h 00, petite 
salle polyvalente. 
L’association est ouverte à tous à partir de 10 ans et est accessible au plus grand nombre. 

N’hésitez pas à venir essayer, vous êtes les bienvenus. À bientôt sur la piste ! 

En attendant le Forum des associations, samedi 8 septembre 2018, vous pouvez contacter : 

 Clarisse FOUGERAY au 06 15 34 83 74 ou bien par mail clarisse.fougeray.14@gmail.com  

Page Facebook : http://fb.me/CountryDancingBB 
 

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

Samedi 23 juin 2018, 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 les spectacles de l’école élémentaire dans la salle  
polyvalente et de l’école maternelle dans le gymnase.  

Un apéritif sera ensuite offert par le GPBB dans la cour de l’école élémentaire. 

Les jeunes du SEJ, en partenariat avec le GPBB, vous proposeront le menu suivant à réser-
ver : 

 Repas adulte à 4 € : sandwich avec 2 saucisses ou 2 merguez, sauce mayonnaise ou moutarde ou ketchup  

et 1 paquet de chips. 

 Repas enfant à 3,50 € : sandwich avec 1 saucisse ou 1 merguez, sauce mayonnaise ou moutarde ou  

ketchup et 1 paquet de chips. 

S'agissant d'une action d'autofinancement des jeunes et pour des questions pratiques, le règlement se fera  

uniquement en espèces au bureau du SEJ ou déposé dans la boîte aux lettres du GPBB ou de la mairie. 

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 cadeau). 

 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 dans les cahiers de l’école. 

Pour tout renseignement complémentaire : GPBB  06 15 34 83 74 ou gpbb.14@gmail.com  

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

 COMITE DES FETES 

Dimanche 24 juin 2018, le Comité des Fêtes organise son concours de pétanque au même 
endroit que d’habitude, derrière l’ancien petit terrain de foot.  

Rendez-vous à 13 h 30 pour débuter les parties à 14 h 00, inscriptions 10 € par doublette.  

Dimanche 9 septembre 2018 : aura lieu la traditionnelle « Foire à Tout » sur la place  
Margetshöchheim et dans la rue de Lympstone.  

Comme les autres années, les inscriptions se feront au local du Comité des Fêtes le mardi 4 septembre,  
le vendredi 7 septembre 2018 de 16 h 00 à 19 h 00 et le samedi 8 septembre 2018 durant le Forum des 
associations, pas de réservation par courrier, ni par téléphone. 

Pour obtenir uniquement des renseignements  06 79 44 06 64.  

 
 

Page 4 - PLAN DE FERMETURE DES ROUTES POUR LES COURANTS DE LA LIBERTE. 
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