
 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE) 

Samedi 5 octobre 2019, les enfants de la commune sont invité(e)s à participer à l’élection des conseiller(ère)s du 

Conseil municipal des Jeunes et des Enfants 2019-2020, de 10 h 30 à 12 h 00, à la mairie.  

Samedi 12 octobre 2019 à 10 h 30, les élu(e)s procèderont à l’élection du président(e) et des vice-président(e)s 
lors du  premier CMJE qui se déroulera en mairie. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie, lundi 14 octobre 2019 à 20 h 30. 

 

 RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS 

Vous êtes étudiant(e), actif(ve), retraité(e) ? Vous disposez d’un peu de temps ? Vous connaissez votre  
commune ? La mairie recrute plusieurs agents en vue du recensement 2020 qui aura lieu du jeudi 16  
janvier 2020 au samedi 15 février 2020. Les personnes intéressées peuvent déposer leur CV en mairie. 
 

 RESTRICTION DES USAGES DE L’EAU 

Malgré l’arrivée de l’automne, l’état des ressources en eau du département reste préoccupant. Nous vous informons de l’arrêté 
préfectoral du 20 septembre 2019 règlementant l’usage de l’eau et la mise en application à tout le département des mesures 
obligatoires de restriction concernant tant les particuliers que les entreprises. Les services de la Communauté urbaine, pour leur 
part, utilisent de l'eau de pluie récupérée.  

Ces mesures visent à garantir l’usage de l’eau potable à l’ensemble de la population. En particulier sont interdits  : 

 L’arrosage des pelouses, jardins potagers,… entre 9 h 00 et 19 h 00.  

 Le lavage des voitures (hors stations professionnelles), le nettoyage des terrasses... 

 Le remplissage des piscines privées et plans d’eau... 

Cet arrêté recommande de privilégier dès que possible la réutilisation des eaux de pluie et à réduire durablement les  
consommations domestiques d’eau (douche plutôt qu’un bain, …). 

Plus d’informations, sur le site internet de la mairie, DDTM du Calvados ddtm-se@calvados.gouv.fr, www.calvados.gouv.fr 
 

 DESTRUCTION DES CHARDONS  

Nous devons apporter un correctif à notre article paru dans le flash du mois de septembre concernant la  
destruction des chardons. Nous avons fait référence à un arrêté préfectoral de 2006 bien antérieur à la  
recommandation concernant l’arrêt des produits phytosanitaires. La destruction de ces plantes doit donc se faire par coupe ou  
fauchage avant la floraison pour éviter la propagation et broyage sans aucun traitement chimique. 
 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Secteur enfance 3-11 ans :  

Pour les vacances d’octobre, le centre de loisirs ouvre ses portes du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019 
dans les locaux de l’école de Mathieu. Les enfants seront accueillis à partir de 7 h 30 et jusqu’à 18 h 30 par une 
équipe d’animateurs qualifiés et dynamiques.  

La première semaine sera sous le signe de l’écocitoyenneté. La semaine se clôturera avec les parents et les  
enfants par une action « Prenez soin de vous et de votre planète » qui sera l’occasion de rencontrer des  
professionnels délivrant leurs conseils (ergothérapeute, naturopathe, massages en famille, SYVEDAC – valorisation des déchets).  

Rendez-vous vendredi 25 octobre 2019, à partir de 16 h 30, au centre de loisirs de Mathieu. 

La deuxième semaine, la fête d’Halloween sera au cœur des activités. 

Inscriptions au bureau du SEJ ou par mail avant le lundi 7 octobre 2019. 
 

Secteur jeunesse 12-17 ans : 

L’Espace Jeunes de Biéville-Beuville, dédié aux jeunes de 12 à 17 ans, sera ouvert durant les vacances d'octobre. Le planning 
des activités sera à finaliser avec les jeunes. 

Des stages, qui sont à définir, seront proposés et se dérouleront tous les matins de 9 h 30 à 12 h 00, avec la possibilité de  
restauration sur place à la cantine du centre de loisirs. Pour compléter le programme, des sorties et des soirées seront  
organisées. Une navette peut être mise en place pour les jeunes habitant Mathieu et Périers-sur-le-Dan sur demande à prévoir à 
la préinscription. 

Pour les stages, les repas, les sorties une préinscription avant le lundi 7 octobre 2019 est obligatoire. 
Nous rappelons aux familles que, durant les horaires d’ouverture de l’Espace Jeunes, un animateur du SEJ est toujours  
présent pour accompagner, animer et veiller au bon fonctionnement du local. 

Retrouvez l'actualité de l'Espace Jeunes sur notre page Facebook ou sur notre site internet. 
Pour tous renseignements et inscriptions  02 31 93 52 40 —  06 88 43 52 25.  

Permanence : lundi, mardi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 

Salle polyvalente Biéville-Beuville  - s.e.j@orange.fr  -  http://s.enfancejeunesse.free.fr 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

        Flash info    

Heure d’hiver 2019 : retardons nos pendules dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre 2019. 

Octobre 2019 



 BIBLIOTHEQUE 

« Bébés-lecteurs »:  vendredi 4 octobre 2019 à 9 h 15 et 10 h 30. Animation d’éveil à travers les livres, les comptines  
destinée aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte. 

« Chuchoti-chuchota » : samedi 12 octobre de 10 h 30 à 12 h 00, un rendez-vous le deuxième  
samedi de chaque mois. Venez découvrir tous les petits bonheurs de la lecture individualisée lors de moments privilégiés avec 
les enfants dans cet espace ! 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.  

« Les p’tits philousophes » : mardi 22 octobre de 15 h 30 à 16 h 15, animé par Anaïs Lesueur. A partir de 7 ans et +, sur 
réservation. 

« R’de jeux » : mercredi 23 octobre de 15 h 00 à 17 h 00, jeux de société à apporter ou à découvrir sur place, goûter à  
partager entre amis, en famille... 

« C’est toi l’artiste » : jeudi 24 octobre de 10 h 00 à 12 h 00, atelier créatif animé par Nelly, pour découvrir l’art et les  
artistes par la pratique. 8 ans et +, sur réservation. 

« Bricolire » : vendredi 25 octobre de 15 h 30 à 16 h 15, lecture plaisir à savourer entre parents et enfants, suivi d’un  
atelier en lien avec les albums lus. 4 ans et +, à partager en famille, sur réservation.  

« Kid sciences » : jeudi 31 octobre de 10 h 30 à 12 h 00, animé par Planète sciences, pour découvrir les sciences en  
s’amusant ! Initiation et créations de circuits électriques. 6 ans et +, sur réservation. 

Mercredi 9 octobre 2019 : arrivée de notre bibliothèque dans le réseau des bibliothèques Caen la mer. 
Qu’est ce que cela change pour vous usager ? 

Pour les lecteurs ne possédant pas déjà une carte de Caen la mer, la principale nouveauté réside dans le changement de carte et 
de nouvelles informations à donner lors de l’inscription. 
Le prêt de document évolue et s’élargit pour passer à 30 documents (livres, revues, documentaires) pour une durée de 28 jours. 
Vous pourrez effectuer une recherche sur le portail internet https://bibliotheques.caenlamer.fr/ où notre catalogue sera désormais 
visible. 
En intégrant le réseau des bibliothèques de la Communauté urbaine de Caen la mer, vous bénéficierez d’une offre plus riche en 
contenus : Vodéclic, Skilleos, Whisperies, Kidilangues, Philharmonie à la demande et plus de 1 400 livres numériques. 
Attention, s’il vous est possible d’emprunter et de réserver des ouvrages dans n’importe quelle bibliothèque du réseau, vous  
devrez toutefois le ramener là où vous l’aurez emprunté !! 

 Nos associations vous proposent…  

 RENCONTRES 

Pour profiter des belles journées d’automne rejoignez les « petites » randonnées du jeudi. Vous serez avisés par mail des  
prochaines dates et horaires de sorties. 
                              Contact : Colette MARESCAL  02 31 44 33 73 ou  06 64 39 21 00. 

 Mardi 8 octobre 2019, randonnée « normale » à Omaha Beach. 

 Mardi 22 octobre 2019 : randonnée « dynamique » à Fontaine Henry. 

 Mardi 5 novembre 2019, randonnée « normale » à Evrecy. 

Contact : Clément DOUTRESSOULLES  02 31 95 86 99. 

Rendez-vous au parking près de la gendarmerie à 13 h 15 pour un départ à 13 h 30.  
Nous pratiquons le covoiturage et il est demandé 1 € ou 2 € à chaque passager pour le chauffeur selon la distance. 

 

Atelier chant choral : mercredis 2 et 16 octobre (23 octobre à confirmer) et mercredi 6 novembre, à 20 h 00, salle du centre 
multi-activités. 

Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41. 

Atelier Brico-Déco : chaque mardi de 14 h 30 à 19 h 00, salle 1 du centre multi-activités. Vous arrivez et repartez quand vous 
voulez. Venez partager votre savoir-faire, nous partageons le nôtre dans la bonne humeur. 

Contact : Nadine TRAN  02 50 53 66 63. 

Atelier art plastique : chaque mardi de 13 h 30 à 16 h 00, salle 2, centre multi-activités. 

Contact : Ghislaine BEER  02 31 44 35 57. 

Samedi 19 octobre 2019, de 14 h 00 à 17 h 00, salle des anciens, RENCONTRES accueillera la Générale  
Marabille. Cette association propose des ateliers où chacun peut venir apprendre à réparer ou entretenir un matériel déficient. 

 

 COMITE DES FETES 

Dimanche 13 octobre 2019, de 14 h 00 à 18 h 30, nous organisons un thé dansant d’automne, salle polyvalente, 
avec l’orchestre Jacky MASSONNE. Tarif : 10 € par personne, goûter offert.  

Renseignements et réservations  06 46 68 01 77 (nouveau numéro). 
 

 CLUB EPGV BOEVILLAIS 

Le club propose des séances de Fitness, Pilates, yoga, gymnastique douce, marche nordique et Bungy Pump. Les cours 
ont repris depuis le 9 septembre, il est possible de suivre une séance d’essai avant de vous engager. Ne tardez pas à 
vous inscrire car il est important pour nous de connaître le nombre d’adhérents au cas où il serait nécessaire de mettre 
en place des cours supplémentaires. 
 

Pour vous inscrire, vous trouverez un flyer et un bulletin téléchargeables sur notre site internet qui vous indiqueront les 
horaires, tarifs et lieux des cours. 
Attention ! Les cours de Fitness et de Zumba ont subi quelques changements de jours et d’horaires par rapport à l’année dernière. 

 Rendez-vous sur le site www.epgv.wordpress.com ou en contactant : 
Christine RIOU christine.riou@yahoo.fr - Mireille GOURMELEN  06 30 28 95 93 

Marche nordique : Martine LECHEVALLIER lechevallierma@aol.com 
Bungy Pump : Roseline QUÉRÉ quereroselyne@gmail.com  06 72 77 27 14 

 

 LES MANGEUX D’SOUPES 

Samedi 23 novembre 2019 : 12ème concours de soupes, salle polyvalente. Plus de détails dans le flash de novembre. 
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