
 CEREMONIES 8 MAI ET 6 JUIN 
Monsieur le Maire invite la population à se joindre au Conseil municipal et aux Anciens Combattants aux  

commémorations : 

 mercredi 8 mai 2019 au Jardin du Souvenir, rassemblement en mairie à 11 h 00.  

 jeudi 6 juin 2019 : 

 10 h 15 : cérémonie en l’honneur des aviateurs anglais au cimetière de Biéville, 

 11 h 00 : cérémonie à la stèle du Norfolk, Route de Colleville, 

 11 h 45 : cérémonie à la stèle du Suffolk au Château de la Londe.  
 

 ELECTIONS EUROPEENNES 
Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai 2019. Les bureaux de vote  
seront signalés et ouverts de 8 h 00 à 18 h 00. Vous devrez vous munir de la nouvelle carte 
électorale, ainsi que d’une pièce d’identité en cours de validité (ou périmé depuis moins de 5 
ans) : carte d'identité, passeport, permis de conduire, mais aussi carte vitale ou même permis 
de chasse dès lors que la photographie de l'électeur figure sur ces titres.  

 

 CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie lundi 20 mai 2019 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 18 mai 2019 à 10 h 30. 
 

 DISTRIBUTION DE SACS DE COMPOST CAEN LA MER 

La distribution sera assurée le vendredi 17 mai 2019 de 17 h 30 à 19 h 00 aux ateliers municipaux, rue des 
Deux Pierres.  
 

 NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE 

Les horaires d’ouverture du bureau de La Poste de Biéville-Beuville seront modifiés à compter du  
lundi 13 mai 2019 comme suit : de 9 h 45 à 12 h 00 du lundi au samedi (fermé tous les  
après-midis). 

 

 CAMPAGNE « ZERO PESTICIDE SUR LE TERRITOIRE DE CAEN LA MER » 

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides sont interdits 
aux particuliers. Dans le cadre de sa campagne, la Communauté urbaine souhaite attirer l’attention 
des usagers sur les avantages liés à ce nouvel usage : préserver la santé de la population, l’environ-

nement et la ressource en eau, mais aussi favoriser la biodiversité des espèces végétales, ainsi que 
les insectes et les oiseaux.  

Pour plus de renseignements pratiques vous pouvez consulter le site internet de Caen la mer. 
 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Été 2019 : le centre de loisirs sera ouvert à Mathieu, du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019 et à 

Biéville-Beuville, du lundi 5 août au vendredi 30 août 2019. Comme les années précédentes, les  
inscriptions se font impérativement à la journée du lundi au vendredi. Les semaines sont rythmées  
autour d’un thème avec activités manuelles, sportives, stages spécifiques le matin et d’une sortie. 
 

 Du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019 : mini-camp* pour les 6-8 ans à la base de loisirs de  

Jumièges-le-Mesnil (76). Au programme : cerf-volant, course d’orientation GPS et une journée à la base de 

loisirs. Nuitées sous la tente. 

 Du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019 : mini-camp* pour les 9-11 ans à la base de loisirs de 

Jumièges-le-Mesnil (76). Au programme : canoë-kayak, course d’orientation GPS et une journée activités à la 
base de loisirs. Nuitées sous la tente. 

 Du lundi 8 juillet au mercredi 17 juillet 2019 : camp pour les 11-17 ans au Conquet (29). Au  

programme : surf, via-ferrata, rando, activités sportives, veillées. Nuitées sous la tente. 

* Pour s’inscrire aux mini-camps vos enfants doivent impérativement participer à la semaine au centre de loisirs.  

 Renseignements et inscriptions  02 31 93 52 40 —  06 88 43 52 25 — s.e.j@orange.fr 

http://s.enfancejeunesse.free.fr - Permanence lundi, mardi, vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30. 
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 ASSOCIATION DE THEATRE - LES BALADINS DU DAN 

 

En mai, place au théâtre ! Nous aurons la joie de vous présenter « Humour noir », salle  
polyvalente de Biéville-Beuville : 

 samedi 4 mai 2019 à 20 h 30 et dimanche 5 mai 2019 à 16 h 00 

 samedi 25 mai 2019 à 20 h 30  et dimanche 26 mai 2019 à 16 h 00. 

Vous aimerez beaucoup ces trois comédies en un acte, aussi surprenantes que divertissantes et nous 
vous attendons nombreux. 
 

 RENCONTRES 
Vous êtes les bienvenus à nos petites randonnées des jeudis 2 mai et 16 mai 2019. 

Rendez-vous à 13 h 30 pour un départ à 13 h 45.  
Colette MARESCAL  02 31 44 33 73 ou  06 64 39 21 00. 

 Mardi 14 mai 2019 : randonnée « dynamique » à Culey le Patry. 

 Mardi 28 mai 2019 : randonnée « normale » à la Colline aux oiseaux, suivie d’un goûter avec le groupe. 

Contact : Clément DOUTRESSOULLES  02 31 95 86 99. Rendez-vous à 13 h 15 pour un départ à 13 h 30.  

Nous pratiquons le covoiturage, il est demandé, à chaque passager, 1 € de participation aux frais. 

Atelier chant choral : mercredis 15 et 29 mai 2019 à 20 h 00, salle du centre multi-activités.  

Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41. 

Atelier Brico-Déco : tous les mardis de 14 h 30 à 19 h 00, salle 1 du centre multi-activités. Il est toujours  
possible de nous rejoindre. 

Contact : Nadine TRAN  02 50 53 66 63  

Atelier arts plastiques : tous les mardis de 13 h 30 à 16 h 00, salle 2 centre multi-activités. 

Contact : Ghislaine BEER    02 31 44 35 57 

Atelier d’Aide à la Réparation : samedi 18 mai 2019 de 14 h 00 à 17 h 00. Rencontres et SEJ invitent l’asso-

ciation VELISOL de la Maison du vélo, pour un atelier d’aide à la réparation. Votre vélo a besoin d’un réglage de 
freins, de dérailleur ou tout autre problème, un technicien et des bénévoles vous aideront à y remédier. Nous 
vous donnons rendez-vous devant le local Jeunes, ouvert à tous, jeunes et moins jeunes. 
 

 COMITE DES FETES 
Samedi 18 mai 2019, le Comité des Fêtes organise à la salle polyvalente, une soirée dansante indonésienne 
animée par des musiciens indonésiens.  
Participation 20 €/adulte, 12 €/enfant de moins de 12 ans, hors boissons, avec au menu : entrée GADO-GADO 
(salade de crudités), un plat STAY AYAM (poulet sauce satay, accompagné de nouilles sautées), dessert et café. 
Contact et réservations avant le mercredi 15 mai 2019 auprès de M. RAZAFIMANDIMBY 17 rue Mansart 02 31 44 

30 24 ou M. RUPRICH-ROBERT 06 11 22 55 23.  

Règlement par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Biéville-Beuville. 
 

 ASSOCIATION « BON PIED ! BON ŒIL ! » 
Sortie découverte dans l’Eure-et-Loir, samedi 18 mai 2019 avec le matin, visite de la 
chapelle royale à DREUX et l’après-midi, visite du château de Madame de Maintenon et 
ses jardins récemment rénovés. Tarif : 56 € par personne. 
A NOTER : nous prévoyons une visite d’ANGERS (Maine et Loire) les samedi 28 et  
dimanche 29 septembre 2019. Réservez d’ores et déjà votre week-end. Un règlement 
en 3 fois est envisageable lors de l’inscription. 

Pour tous renseignements et inscriptions :  
Micheline CHAUVOIS 9, rue Mozart à Biéville-Beuville -   06 81 00 65 20 

 

 CLUB EPGV BOEVILLAIS 
Les cours ont repris le 10 septembre 2018 mais vous pouvez encore rejoindre le Club EPGV  
Boevillais. Vous pourrez y pratiquer, dans une ambiance conviviale, le Fitness, le Pilates, la  

gymnastique douce, la Zumba, le yoga, la marche nordique ou le Bungy Pump. N’hésitez pas à 
assister à une séance d’essai avant de vous inscrire. Pour connaître tous les horaires, les tarifs, 
les lieux des activités, rendez-vous sur notre site : http://www.epgv.wordpress.com - 

Contact : Christine RIOU au 06.84.84.91.42 christine.riou@yahoo.fr  
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Nos associations vous proposent…  

 

 BIBLIOTHEQUE 

Attention !  

La biblliothèque sera exceptionnellement fermée au public du mardi 14 mai au vendredi 17 mai 

2019 inclus, pour maintenance informatique. 

 Pour « Bébés-lecteurs » vendredi 3 mai 2019 à 9 h 15 et 10 h 30. Des livres, des mots et des 

sons pour réjouir les petits ! Public 0-3 ans. 

 « Chuchoti-Chuchota » samedi 4 mai 2019 entre 10 h 00 et 12 h 00. Venez découvrir tous les pe-

tits bonheurs de la lecture individualisée lors de moments privilégiés avec les enfants. Une plus grande 
liberté est accordée à l’enfant, qui choisit l’histoire qu’il a envie d’entendre, mise en voix par le lecteur 
de son choix, avec tous les temps d’arrêt ou de répétitions qu’il souhaite. Entrée libre. 

 « Des livres et vous » samedi 11 mai 2019 entre 10 h 30 et 12 h 00. Vous avez envie de partager 

un coup de cœur ou…un coup de griffe ? Rejoignez-nous ! Public adulte. 


