
Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

               Flash info    

 
 

 CEREMONIES DU 6 JUIN 
Monsieur le Maire invite la population à se joindre au Conseil municipal et aux Anciens Combattants pour les  

commémorations du 6 juin : 

 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.  
 

 CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie, lundi 24 juin 2019 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 8 juin 2019 à 10 h 30. 

 

 INFORMATION TWISTO 

Dans le cadre de la réorganisation du réseau de bus, en accompagnement de la mise en place du nouveau tram, 
le service sur demande (ligne 32) en direction de la Tour Leroy à Caen sera suspendu durant les mois de juillet 
et août 2019. TWISTO nous promet une reprise du service au 1er septembre prochain.  

 

 

 SECTEUR ENFANCE JEUNESSE - SEJ 

Eté 2019 : Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019 à  
Mathieu et du lundi 5 août au vendredi 30 août 2019 à Biéville-Beuville. Comme les années 

précédentes, les inscriptions se font impérativement à la journée et à la semaine. 

ATTENTION ! La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 14 juin 2019. 
 

STAGES : 

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019   : 3/5 ans  sport  6/12 ans  percussions 

 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 : 3/5 ans  jardinage  6/12 ans  brico-palettes 

 Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019 : 3/5 ans  cuisine  6/12 ans  anglais 

 Du lundi 19 au vendredi 23 août 2019   : 3/5 ans  équitation 6/12 ans  rollers 

 Du lundi 26 au vendredi 30 août 2019   : 3/5 ans  danse  6/12 ans  équitation 

 

Juin 2019 

 UNE ACTION ENVIRONNEMENTALE 

Samedi 8 juin 2019, de 9 h 00 à 12 h 30, place Margetshöchheim, nous vous  

offrons la possibilité de vous débarrasser de vos objets encombrants en participant à la 

collecte organisée dans notre commune par Caen la mer. 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 jeudi 5 septembre 2019 pour le secteur de Biéville-

Beuville et lundi 9 septembre 2019 pour le secteur de la Bijude-Le Londel - consulter les calen-

driers distribués par Caen la mer pour prendre connaissance des dates de collectes des déchets 

ménagers, verts et encombrants. 
 

 Les DEA - Déchets d’Equipements d’Ameublement (armoires, chaises,  

tables, canapés, sommiers, matelas, étagères,...). Selon leur degré de  

vétusté, ces DEA sont recyclés ou détruits. 
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Nos associations vous proposent…  

 RENCONTRES 

 Atelier chant choral : mercredis 12 et 19 juin 2019 à 20 h 00, salle du cen-

tre 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.  

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. 
 

 CMTBB - Club Municipal de Tennis de Biéville-Beuville  

Notre club organise ses rencontres de fin d’année aux dates suivantes : 

 Samedi 15 juin 2019 : tournoi amical pour les enfants et jeunes de l’école de tennis. 

 Dimanche 23 juin 2019 : tournoi amical des adultes, suivi d’un barbecue pour  

toutes les familles adhérentes et un après-midi de matchs en double ; 

 Dimanche 30 juin 2019 : finale de notre tournoi double mixte. 

Contact : Nicolas CASAS  09 54 89 67 16  06 80 38 24 26 

 SECTEUR ENFANCE JEUNESSE (suite) 

 

MINI-CAMPS (5 jours) : 

 Du lundi 15 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, une journée à Planet’Aventure, grands 
jeux, plage... 

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

programme : surf et via-ferrata. Séjour sous tente au camping municipal. 

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

Espace jeunes :  

L’Espace jeunes de Biéville-Beuville sera fermé du lundi 5 août au vendredi 16 août 2019, ouvert : 

 Du lundi 8 au vendredi 19 juillet 2019 : uniquement les mardis, mercredis et jeudis. 

 Du lundi 22 juillet au vendredi 2 août 2019 et du lundi 19 au vendredi 30 août 2019 : du lundi au ven-

dredi avec un accueil possible à la journée, un stage le matin et le repas à la cantine le midi. Inscription obli-

gatoire pour le stage et le repas du midi. 
 

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. 

 

 BIBLIOTHEQUE 

Première étape de l’été depuis notre arrivée dans le réseau des bibliothèques de Caen la mer, vous 
pourrez désormais emprunter jusqu’à 30 documents (livres, revues, documentaires, CD) pour une  

durée de 28 jours.   

 « Chuchoti-Chuchota » vendredi 7 juin 2019 de 9 h 30 à 12 h 00, samedi 8 juin 2019 

et samedi 6 juillet 2019 : une multitude de livres et des adultes disponibles pour des lectu-

res individuelles faites à la demande de l’enfant ! 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’ar-
rêt ou de répétitions qu’il souhaite. Sans inscription. 

 « J’ai lu, l’élis » vendredi 28 juin 2019 à 18 h 00. Il sera temps de clôturer notre prix, d’échanger nos 

impressions sur les 10 livres 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. 

 « Bébés-lecteurs » vendredi 5 juillet 2019 à 9 h 15 et 10 h 30. Assis, couchés ou confortablement 

lovés dans les bras d’un adulte, les petits viennent découvrir des histoires, des comptines, des chansons... 
Public 0-3 ans. 

Tout au long de ce mois, l’atelier dessin de l’association RENCONTRES exposera à la bibliothèque. Venez  
découvrir leurs travaux de l’année et pourquoi pas vous inscrire pour l’an prochain. 

N’oubliez pas notre troc de graines : échangez, donnez, prenez les sachets déposés par les lecteurs pour fleurir 
votre jardin ! 

La bibliothèque prend des vacances et sera fermée du lundi 29 juillet au lundi 19 août 2019. 

 



 
 

 COURANTS DE LA LIBERTE 

32ème édition des Courants de la Liberté. Les coureurs traverseront la commune entre  
8 h 45 et 14 h 00, dimanche 16 juin 2019 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 19 juin et 26 juin 2019 à  
18 h 00, petite salle polyvalente. 
L’association est ouverte à tous à partir de 10 ans. N’hésitez pas à venir essayer, vous êtes les 
bienvenus.  

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

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

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

Samedi 22 juin 2019, le GPBB vous invite à participer à la fête de fin d’année de l’école de 
Biéville-Beuville. 

 La journée commencera le matin par les spectacles de l’école 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. 

 Un barbecue, en partenariat avec le GPBB et les jeunes de SEJ, vous sera proposer. Le menu suivant est à 

réserver auprès du GPBB : repas adulte 4 €, enfant 3,50 €, possibilité de pique-niquer. 

 La kermesse se déroulera de 14 h 00 à 17 h 00. Vous  pouvez acheter 1 fiche à 5 € permettant 10 jeux au 

choix avec un goûter offert et une surprise et/ou 1 fiche à 2,50 € permettant l’accès à 5 jeux au choix. 

Nous avons besoin de volontaires pour tenir les stands (une fiche de 5 jeux leur sera offerte). Un tableau  
d’inscription pour la tenue des stands sera très prochainement diffusé dans les cahiers de l’école. 

Nous espérons vous voir très nombreux à cette fête. 

Pour tout renseignement complémentaire : GPBB  06 81 29 15 56 ou gpbb.14@gmail.com  
 

 DANSE EVOLUTION 

Samedi 29 juin 2019 à 20 h 30, salle polyvalente, Danse Evolution présente son 
show de fin de saison ayant pour thème : la carrière de Mickaël JACKSON.  

Tarifs : 5 € pour les adultes, 4 € pour les enfants de 5 à 10 ans,  
15 € pour une famille de 2 adultes et 2 enfants,  

gratuit pour les moins de 4 ans, buvette sur place.  

Vous pouvez découvrir nos activités sur le lien https://assodansevol.wixsite.com/dansevolution, les photos, les 
bulletins d’inscriptions, les horaires et les tarifs. Notre association reprendra du service dès septembre avec son 
rendez-vous gratuit, très rythmé de Cardio Danse. La date vous sera communiquée dans le prochain flash de 
septembre. 

Plus de renseignements : assodansevol@orange.fr 
 

 COMITE DES FETES 

Dimanche 8 septembre 2019 : 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 3  
septembre, le vendredi 6 septembre 2019 de 16 h 00 à 19 h 00 et le samedi 7 septembre 

2019 durant le Forum des associations, pas de réservation par courrier, ni par téléphone. 

Pour obtenir uniquement des renseignements  07 85 21 36 87 ou 06 79 44 06 64.  

 
Notre traditionnel concours de pétanque du mois de juin est reporté en septembre sur un nouveau  

terrain. La date sera communiquée dans un prochain flash. 
 

 

 

 

 

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

mailto:Clarisse.fougeray.14@gmail.com
mailto:gpbb.14@gmail.com


ATTENTION :  

Fermeture définitive des routes  

à 8 h 45 jusqu’à 14 h 00 

 

 

 

 

 


