Commune de BIEVILLE-BEUVILLE


Flash info



Septembre 2019
RENTREE DES CLASSES
La rentrée des classes aura lieu lundi 2 septembre 2019 à 8 h 30.


ACTIVITES DU MERCREDI MATIN
Dès mercredi 4 septembre 2019, la mairie propose aux parents, dans les mêmes
conditions que l’année écoulée, des activités périscolaires pour leurs enfants avec de nouvelles animations. Ils sont accueillis de 7 h 30 à 12 h 30, et peuvent, s’ils en font le choix,
déjeuner à la cantine, puis l’après-midi, s’inscrire au centre de loisirs du SIVOM.


ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Samedi 7 septembre 2019 à 14 h 30, petite salle polyvalente, le Maire et les
Conseillers municipaux 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
Samedi 7 septembre 2019, salle polyvalente à partir de 15 h 00, nos
associations vous présentent leurs différentes activités et animations.


CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal, conjointement avec celui des Jeunes et des Enfants, se tiendra
exceptionnellement à la salle polyvalente, lundi 9 septembre 2019 à 19 h 00.


CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE)
Les enfants scolarisés en classe de CE2, CM1, CM2, 6ème et 5ème à la rentrée 20192020, qui souhaitent se porter candidat(e)s au Conseil Municipal des Jeunes et
des Enfants, sont invité(e)s à venir s’inscrire, auprès des animateurs du centre de
loisirs SEJ ou lors du Forum des associations le samedi 7 septembre 2019.
Permanence SEJ lundi, mardi, vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30.


SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE.
Voici l’heure de la rentrée et la reprise des activités :

Le centre de loisirs du mercredi débutera dès le 4 septembre 2019 de
13 h 30 à 18 h 30, dans les locaux de l’école de Biéville-Beuville, en
continuité de la restauration scolaire et/ou des activités du mercredi matin.
Inscriptions impératives auprès de Secteur Enfance Jeunesse.

EVEIL SPORTIF pour les 3-6 ans, animé par Marion et Lucie, dans le
gymnase de Biéville-Beuville, deux samedis par mois, de 9 h 30 à 10 h 30 ou de
10 h 30 à 11 h 30 selon la tranche d’âge. Au programme : développement moteur,
baby gym, baby sport, sous forme d'activités ludiques.

DRUM-TRUCK : nouvelle activité proposée le vendredi soir toute l’année, aux enfants
de tous âges, des cours de guitare, d’une durée d’une 1/2 heure, seront dispensés, dès
16 h 15, dans un camion stationné place Margetshöchheim.
Inscriptions possibles lors du Forum des associations :
vendredi 6 septembre 2019 à Mathieu et samedi 7 septembre 2019 à Biéville-Beuville.
Renseignements et inscriptions  02 31 93 52 40 —  06 88 43 52 25
Permanence lundi, mardi, vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30.
s.e.j@orange.fr - http://s.enfancejeunesse.free.fr




RANDONNEES CYCLISTES
Deux randonnées cyclistes passeront dans notre commune en
empruntant les chemins et pistes cyclables, samedi 14
septembre vers 16 h 30 et dimanche 15 septembre 2019
vers 8 h 30. Il n’y aura aucun véhicule suiveur.

INFORMATION TRAVAUX
Des travaux d’importance vont être entrepris rue des Tailleurs de pierre et
chemin de la Vallée. Ces travaux porteront sur la reprise des réseaux
d’eau, entraînant la fermeture des voies de circulation du lundi 16
septembre au mardi 19 novembre 2019.


RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
La commune recrute plusieurs agents en vue du recensement 2020, qui aura lieu du jeudi
16 janvier 2020 au lundi 15 février 2020. Les personnes intéressées peuvent déposer
leur CV en mairie dès maintenant.


BIBLIOTHEQUE
Vous avez envie de vous mettre au sport ? Vous avez bien raison ! Mais
vous ne savez pas vers quoi vous tourner ? Sport collectif ou individuel ?
Allez ! On vous aide à y voir plus clair dans le choix des activités
proposées en vous présentant un choix de documentation tout public, dès la rentrée.


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

Les animations reprennent à la bibliothèque !
 « Bébés lecteurs » : vendredi 6 septembre 2019 à 9 h 15 et 10 h 30.
Chaque premier vendredi du mois, les tout-petits sont les bienvenus en
compagnie des parents ou des assistantes maternelles lors d’un moment de
convivialité, d’échanges autour d’albums, de comptines, de chansons... Sans
inscription.
 « Chuchoti-chuchota » : ouverture de l’espace chaque deuxième samedi du mois.
Venez découvrir tous les petits bonheurs de la lecture individualisée où l’enfant 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 21 septembre 2019 à 10 h 30. Nous vous
donnerons la parole. Ces rencontres, conçues dans un esprit d’échange, de découverte, de
convivialité pour partager nos lectures pourraient être l’occasion de venir présenter vos
livres « coups de cœur » de l’été. Ouvert à tous.
 « J’ai lu, j’élis » : venez emprunter les 10 romans en compétition pour cette nouvelle
édition du prix « J’ai lu, j’élis ».
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à venir vous informer à la bibliothèque.


DESTRUCTION DES CHARDONS (Cirsium arvence)
Un arrêté préfectoral du 11 juillet 2006 fait état de l'obligation de destruction du chardon
des champs (Cirsium arvence) sur l'ensemble du territoire.
Tous les usagers sont tenus de procéder à sa destruction
durant le printemps et l'été, par voie mécanique ou
chimique, pour être terminée au plus tard avant la floraison
et éviter ainsi sa propagation dans les cultures. Le non
traitement de cette plante constitue une infraction
conformément aux dispositions des articles L251-19 et
L 251-20 du Code rural.

DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Notre commune a renouvelé cette année le plan d’action contre le frelon asiatique avec la
FREDON. Si vous découvrez des nids d’une taille supérieure à 15 cm de diamètre contenant
un certain nombre d’individus, n’intervenez pas vous-même, mais faites une déclaration en
mairie, afin qu’un prestataire puisse intervenir. La FREDON prend en charge le coût de
l’intervention.
Plus d’informations : https://www.fredonbassenormandie.fr/frelon-asiatique/


INFORMATIONS CAEN LA MER
Depuis le 31 août 2019, les déchèteries de la Communauté urbaine proposent une bourse d’échange d’objets qui ne demandent qu’à être réutilisés. Samedi 28 septembre
prochain, vous pourrez déposer des objets - propres et réutilisables - dont vous n’avez plus
l’utilité, à la déchèterie d’Hermanville-sur-mer. Ceux-ci pourront être repris gratuitement par
tout autre usager intéressé, même si celui-ci n’a rien déposé.
Plus de renseignements : les journées UTILOTROC, site de Caen la mer.


Un nouveau service de collecte des encombrants à domicile sur appel, réservé aux
personnes âgées de 75 ans et plus, aux personnes à mobilité réduite est mis en
place par Caen la mer. Sur présentation des pièces justificatives demandées, un prestataire
enlèvera les déchets acceptés (literie, mobilier, déchets d’équipements électriques et
électroniques, puériculture, équipements de jardin ou de loisirs).
Contact : 02 31 304 304 ou mail : contactdechetsmenagers@caenlamer.fr

Nos associations proposent de vous rencontrer au
Forum des associations samedi 7 septembre 2019 salle polyvalente 


COMITE DES FETES
Dimanche 8 septembre 2019, 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 :
 vendredi 6 septembre 2019 de 16 h 00 à 19 h 00.
 samedi 7 septembre 2019 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.


Samedi 14 septembre 2019 : concours de pétanque sur le nouveau terrain, stade Gérard
Angot, route de Mathieu. Rendez-vous à 13 h 30 pour débuter les parties à 14 h 00.
Inscription : 10 € par équipe.


DANSE EVOLUTION
Danse Evolution est heureuse de vous revoir bientôt au Forum des Associations le samedi 7 septembre 2019 avec sa grande nouveauté : le KID's
Danse qui fera bouger vos enfants à partir de 8 ans pendant 45 mn, tous les
mercredis de 16 h 45 à 17 h 30, salle multi activités.

Les cours de Hip-Hop/Breakdance et les cours de danse moderne continuent. Les DVDs
seront également à votre disposition pour ceux qui en ont commandés.
A très bientôt pour une rentrée très rythmée avec Danse Evolution !
Renseignements : assodansevol@orange.fr ou  06 76 18 72 99.

CLUB EPGV BOEVILLAIS
Le CLUB EPGV BOEVILLAIS vous propose des séances de Fitness, de Pilates,
de gym douce, de yoga, de Zumba ainsi que des sorties de marche nordique
et de Bungy Pump. Les cours sont animés par des coachs diplômés. Quels que
soient votre condition physique et votre âge, l’une de ces activités vous
conviendra. Il est possible de suivre une séance d’essai avant de s’engager.
Reprise des cours le lundi 9 septembre 2019.
Vous pouvez vous inscrire lors du Forum des associations le samedi 7 septembre ou lors
d’une séance en rapportant avant fin septembre le bulletin d’inscription téléchargeable sur
notre site, accompagné de votre règlement.
Attention : changement de jours et d’horaires en Fitness et en Zumba par rapport à l’an dernier.
N’hésitez pas à consulter notre site : www.epgv.wordpress.com pour connaître nos horaires
et nos tarifs.
Fitness, gymnastique douce, Pilates, Zumba et yoga :
Christine RIOU : christine.riou@yahoo.fr - Mireille GOURMELEN : 06 30 28 95 93
Marche nordique : Martine LECHEVALLIER - lechevallierma@aol.com
Bungy Pump : Roselyne QUÉRÉ - 06 72 77 27 14 - quereroselyne@gmail.com


RENCONTRES
C’est la rentrée, mais bonne nouvelle ! les activités sportives, culturelles et manuelles
reprennent:

Une randonnée normale à Mouen : mardi 10 septembre 2019.

Une randonnée dynamique mardi 24 septembre 2019.
Rendez-vous à 13 h 15 pour un départ à 13 h 30.
Participation au co-voiturage 1 € ou 2 € pour le conducteur selon la distance.
Contact : Clément DOUTRESSOULLES  02 31 95 86 99.


Atelier chant choral : mercredis 10 et 18 septembre 2019 à 20 h 00, centre multiactivités.
Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41.
Pour les autres activités (arts plastiques et brico-déco), vous aurez toutes les informations
lors du Forum des associations samedi 7 septembre 2019. Bonne reprise à tous !
Rendez-vous aussi sur notre page Facebook : Rencontres, l’association. Biéville-Beuville
ou par mail : rencontres.bieville-beuville@orange.fr
BON PIED, BON ŒIL !
Il reste quelques places pour notre week-end en car à ANGERS (Maine et
Loire), samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 au départ de
Biéville-Beuville. Le tarif comprend les visites guidées, les repas et l’hôtel le repas du dimanche midi aura lieu sur une péniche.
Inscriptions et renseignements :
Micheline CHAUVOIS 9, rue Mozart 14112 BIEVILLE-BEUVILLE  02 31 08 69 78.


