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infosFlash
 L’édito du Maire 
Madame, Monsieur,
La crise sanitaire que nous 
traversons marquera durablement 
l’histoire de notre commune.
Même si le virus recule, il continue 
cependant de circuler, nous devons 
rester prudents et nous imposer, 
pour longtemps encore, le respect 
des règles de sécurité sanitaires.
Les dernières élections municipales, 

qui se sont déroulées dans un climat particulièrement anxiogène, 
ont été marquées par une forte abstention et le faible écart entre 
les deux listes proposées à votre suffrage.
Le Conseil municipal sorti des urnes m’a majoritairement choisi 
pour animer l’équipe que j’ai l’honneur de vous présenter.
Ensemble, et pour les 6 années qui viennent, nous allons administrer 
la commune, en restant à l’écoute de vos préoccupations, dans 
l’échange et avec une ligne directrice : l’intérêt général.
Je saisis l’occasion pour vous souhaiter de passer d’agréables 
vacances, même si elles ne vous permettent pas de réaliser les 
projets que vous aviez initialement conçus…

Votre maire,
Christian CHAUVOIS

Christian CHAUVOIS 
Maire de Biéville-Beuville

 Conseil municipal 2020-2026  

Maires adjoints et conseillère municipale déléguée

Conseillères et Conseillers municipaux

Colette BADAIRE 
commissions communication, 

cérémonies, festivités des 
anciens

Ghislaine DIOUF 
conseillère municipale 

déléguée à l’environnement, 
cadre de vie, développement 

durable

Françoise 
DE SLOOVERE

commissions finances, 
ressources humaines

Jean-Louis SCHUTZ 
commission travaux

Hubert
LEBORGNE 

vie associative, relation 
citoyenne, festivités 

jeunesse

Stéphanie 
LEMAUFFE 

affaires scolaires et 
périscolaires, enfance 

jeunesse

Germain
PAILLEY 

commissions travaux 
et environnement 

cadre de vie, 
développement 

durable

Corinne 
VILLEDIEU 

commission travaux

Hervé
PATUREL 

commissions finances 
et environnement cadre 
de vie, développement 

durable

David TARDIF 
commissions finances, 
vie associative, relation 

citoyenne, festivités 
jeunesse et environnement 

cadre de vie, 
développement durable.

Frédéric
BOSSEY 

commissions finances 
et vie associative, 
relation citoyenne, 
festivités jeunesse

Aline
BOUET 

commissions 
communication, 

cérémonies, festivités 
des anciens et 

environnement cadre 
de vie, développement 

durable

François 
LALONDE 

commission finances

Sandy DE 
GREGORIO-AVVENIRE 

commissions 
communication, 

cérémonies, festivités des 
anciens et affaires scolaires 

et périscolaires, enfance 
jeunesse

Stéphane
LANCE 

commission 
environnement, cadre 
de vie, développement 

durable

Danielle 
JOUAN-

TRAMPLER 
commissions 

communication, 
cérémonies, festivités 

des anciens, vie 
associative, relation 
citoyenne, festivités 
jeunesse et affaires 

scolaires et périscolaires

Pascal
LEBLANC 

commissions travaux, 
communication, 

cérémonies, festivités 
des anciens

Elise
OBLIN 

commissions 
communication, 

cérémonies, festivités 
des anciens, vie 

associative, relation 
citoyenne, festivités 

jeunesse

Olivier LELANDAIS 
commissions 

communication, 
cérémonies, festivités 

des anciens et vie 
associative, relation 
citoyenne, festivités 

jeunesse

Anne-Laure 
PREVOT 

commission 
affaires scolaires et 

périscolaires, enfance 
jeunesse

Christian 
MOTTELAY 

commissions travaux et  
vie associative, relation 

citoyenne, festivités 
jeunesse

Aurélie 
PUTIGNIER 
commissions 

affaires scolaires 
et périscolaires, 

enfance jeunesse et 
environnement, cadre 
de vie, développement 

durable



SECTEUR ENFANCE JEUNESSE • SIVOM DES 4 CHEMINS

BIBLIOTHEQUE

REPRISE DES EVENEMENTS PUBLICS, A VOS AGENDAS !

Secteur Enfance
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 6 au vendredi 31 juillet à Biéville-Beuville et du lundi 3 au 
vendredi 28 août à Mathieu.
Attention il n’y aura pas d’accueil de loisirs le 
lundi 31 août.
Les horaires du centre de loisirs seront : de 8 h 00 
à 9 h 00 arrivée des enfants jusqu’au départ de 
16 h 30 à 17 h 30. La restauration du midi et le 
goûter seront assurés.
Durant l’été, les inscriptions se feront à la 
semaine et en journée complète. Des stages 
sont proposés (non obligatoires et payants en 
plus de la semaine de centre) :

Secteur Jeunesse
L’Espace Jeunes de Biéville-Beuville (12-17 ans) sera ouvert du lundi 6 au vendredi 17 juillet
et du lundi 17 au vendredi 28 août.

Pour toutes inscriptions et renseignements, merci de nous envoyer un mail : s.e.j@orange.fr

L’été 2020 sera spécial à l’image de la période que nous traversons tous actuellement. 
Le Secteur Enfance Jeunesse du SIVOM des 4 Chemins assurera une continuité de ses 
services cet été. Cependant la COVID 19 et le protocole sanitaire (allégé) nous obligent à modifier 
notre fonctionnement, notamment à limiter la capacité d’accueil dans le respect du protocole sanitaire. 
L’ensemble de nos séjours (mini camps et camps d’adolescents) sont annulés.

Afin de vous permettre un choix plus large et plus aisé des documents, la bibliothèque est heureuse de 
vous accueillir à nouveau dans ses locaux aux horaires suivants :

- tous les jours, du lundi au vendredi, de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00
- le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

Dans un premier temps, seul le service de prêt-retour de documents sera proposé.
Voici le protocole retenu et les consignes à suivre pour assurer la sécurité de tous, usagers et personnel :
•  La jauge maximale est fixée à 6 personnes présentes simultanément dans la bibliothèque.
•  Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les jeunes à partir de 11 ans. 
•  Le lavage des mains est obligatoire pour tous avec le gel hydro alcoolique.
•  Le retour des documents se fait dès l’entrée dans le bac prévu à cet effet pour une mise en quarantaine.
•  Le choix des documents dans les rayonnages et la circulation dans la médiathèque se feront dans le 

respect des distances de sécurité et des gestes barrières.
•  La lecture et la consultation sur place ne sont pas autorisées pour le moment. Les revues ne sont pas 

empruntables pour le moment.
• Les conditions de prêt restent les mêmes.
•  Les animations sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

 A très vite !

La bibliothèque sera fermée pour congés annuels du lundi 27 juillet au lundi 17 août 2020.
Plus d’information : https://www.bieville-beuville.fr/ ou bibliotheque.bieville-beuville@orange.fr

Si les conditions sanitaires le permettent, pourront avoir lieu, dans des conditions adaptées :
•  samedi 5 septembre : Forum des associations grande salle polyvalente à partir de 15 h 30 et 

accueil des nouveaux habitants, petite salle polyvalente à 14 h 30.
•  dimanche 6 septembre : Foire à tout, organisée par le Comité des fêtes, place Margetshöchheim. 

Les inscriptions obligatoires se feront aux dates et lieux suivants (aucune réservation par courrier, par 
téléphone ou par mail ne sera prise en compte) :

-  mardi 1er septembre et vendredi 4 septembre de 16 h 00 à 19 h 00 au local des associations, 
rue de Lympstone

-  samedi 5 septembre de 15 h 00 à 18 h 00 lors du Forum des associations, salle polyvalente.
Le prix est de 3,50€ le mètre linéaire : minimum de réservation 2 ml sans garder son véhicule 
et 5 ml en gardant son véhicule à proximité. Il vous sera demandé une pièce d’identité et une 
déclaration sur l’honneur de ne pas avoir fait plus de 2 foires à tout, vides greniers, autre 
brocante, durant cette année 2020. La buvette et la restauration seront exclusivement assurées 
par le Comité des fêtes et l’ASBB, aucun autre point de vente de nourriture ou de boisson ne 
sera possible.

Nous envisageons également de préparer le Marché de Noël, samedi 5 décembre et le Noël des 
enfants, dimanche 6 décembre.

A cause de la crise sanitaire, nos anciens ont été privés du repas annuel de printemps prévu en mars et 
de leur escapade au mois de juin. Nous essaierons de compenser, en proposant, si la situation sanitaire le 
permet, d’organiser un repas en remplacement du goûter de Noël prévu le mercredi 9 décembre 2020.

Dates 3-5 ans 6-11 ans

Du lundi 6 juillet 
au vendredi 10 juillet 

Equitation ou 
percussion

Du lundi 13 juillet 
au vendredi 17 juillet 

Yoga
Equitation ou 

recyclage

Du lundi 17 août
au vendredi 21 août

Cirque Cuisine

Du lundi 24 août
au vendredi 28 août

Yoga Percussion

INFORMATIONS PRATIQUES

UNE INFORMATION, 
UNE ALERTE, UN IMPRÉVU ?

Après cette période difficile, les services 
de Caen la mer ont repris leurs activités, 
notamment dans l’entretien des espaces verts. 
A cet effet, nous vous rappelons, qu’à titre 
individuel, certaines règles de civisme sont à 
respecter, notamment les horaires de tonte, 
de travaux d’entretien en bricolage et 
jardinage utilisant des appareils à moteur 
dont l’usage est interdit les dimanches et 
jours fériés.
Les déchetteries sont à nouveau ouvertes et 
la collecte des déchets verts ayant repris son 
rythme, n’oubliez pas que le brûlage des 
déchets verts à l’air libre est interdit (voir 
plus d’information sur le site internet de la 
Mairie).

KEOLIS-TWISTO
Mercredi 19 août de 13 h à 19 h, place 
Margetshöchheim, TWISTO sera présent 
dans notre commune pour vous présenter 
l’offre de service pour la rentrée 2020-2021.

PLAN DE LUTTE COLLECTIVE 
CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Dès le début du mois de juillet, si vous 
détectez un nid de frelon asiatique dans votre 
entourage, vous devrez le signaler en mairie 
(aux heures d’ouverture ou au 02 31 53 11 
63) qui se chargera de faire intervenir une 
entreprise spécialisée avec les informations 
que vous pourrez lui remettre (adresse, 
hauteur du nid, photo…).

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez consulter le dossier sur le 
site de FREDON Normandie : https://www.
fredonbassenormandie.fr/ ainsi que sur le 
site de la mairie : bieville-beuville.fr

Pour être informé en temps réel, nous 
mettons à votre disposition le site internet 

de la mairie : www.bieville-beuville.fr  
Citykomi® - application gratuite et 

anonyme sur Smartphone. 
Pas encore abonné, c’est très simple : 
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