
 

 

 COMMUNICATION DU MAIRE 
 

COVID-19 

La première préoccupation de l’équipe municipale tient à la circulation toujours active du virus dans le département et même 
dans notre secteur. Cela nous oblige toutes et tous à observer davantage de précautions pour ne pas avoir à connaître les  
évènements du mois de mars. Il faut notamment s’astreindre au respect strict des gestes barrières, au port du masque dans les 
lieux publics, aux abords de l’école et de la garderie, ainsi qu’à l’utilisation du gel hydroalcoolique, notamment à l’entrée des 
commerces. Les salles communales sont désormais réservées aux activités scolaires, périscolaires et associatives. 
 

LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

Des travaux importants et indispensables de renouvellement des réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable sont 
en cours route de Mathieu, entre l’intersection avec la RD60 et la rue Victor Hugo, pilotés par Caen la mer et effectués par deux 
entreprises de travaux publics.  Ils vont durer jusqu’au 18 décembre 2020. Les riverains peuvent accéder à leur domicile, de 
même que les services de secours ou les véhicules assurant la collecte des déchets. Une déviation est mise en place par la  
RD 222 en direction de Périers-sur-le-Dan. 

Des travaux, encore plus impactants pour la circulation dans la commune, vont être effectués la semaine du 19 au 23 octobre 

2020, pour le raccordement des réseaux sur la RD 60 à hauteur de la route de Mathieu. La circulation, entièrement interrompue, 
obligera les automobilistes de Biéville-Beuville à emprunter la rue de la Cavée, l’avenue du Château et la Basse rue ; ceux qui ne 
font que traverser la commune seront invités à emprunter le Boulevard Urbain Nord (BUN) dès le Carrefour de Lébisey. 
 

LIAISON DOUCE : HAUT DU GOLF—HAMEAU DU MOULIN 

Les achats de terrain venant enfin d’être finalisés, les travaux, qui vont débuter dès le mois d’octobre, permettront de relier ces 

deux quartiers, comme c’est déjà le cas. Pour les autres secteurs de la commune, ce cheminement facilitera l’accès aux écoles 
par des voies sécurisées. 
 

CREATION D’UNE LIAISON CYCLABLE 

L’ouverture du Boulevard Urbain Nord entraîne un afflux important de véhicules sur la desserte agricole de la Bijude, entre la 

Rue Germaine Barette et le village automobile. Cette voie, large de trois mètres, dont les accotements sont très instables, n’est 
pas adaptée à un tel trafic. La décision a été prise de l’interdire à la circulation pour TOUS LES VEHICULES A MOTEUR, exceptés 
les engins agricoles. Les cyclistes pourront l’emprunter pour rejoindre le BUN, Caen ou le littoral par la liaison  
cyclable de Caen à Douvres la Délivrande. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain Conseil municipal se tiendra lundi 12 octobre 2020 à 20 h 30, salle polyvalente. 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE) 

Samedi 3 octobre 2020, 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 2020-2021 de 10 h 30 à 12 h 00, à la mairie.  

Samedi 10 octobre 2020 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 salle polyvalente. 
 

 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 19 au  
vendredi 30 octobre 2020 dans les locaux de l’école de Biéville-Beuville. Les enfants seront accueillis  
de 7 h 30 à 18 h 30 par une équipe d’animateurs diplômés. La première semaine, les enfants auront le choix entre 
des activités manuelles, culturelles et sportives. La deuxième semaine, Halloween sera au cœur des activités. 

Inscriptions au bureau de SEJ ou par mail avant vendredi 2 octobre 2020. 

Secteur jeunesse de la 6ème à 17 ans : L’Espace Jeunes de Biéville-Beuville sera ouvert pendant les vacances d'octobre.  
Le planning des activités sera finalisé avec les jeunes. Des stages seront proposés le matin de 10 h 00 à 12 h 00, avec la  
possibilité de restauration sur place à la cantine du centre de loisirs : 

 » du lundi 19 au vendredi 23 octobre : thème « Le cirque » 

 » du lundi 26 au vendredi 30 octobre : création de déguisement Halloween. 

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 lors de la préinscription. 

Pour les stages, les repas et les sorties, pré-inscription obligatoire avant lundi 5 octobre 2020. 

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. 

A NOTER : Il reste quelques places pour l’activité EVEIL SCENIQUE pour les 6/11 ans. Animé par Chloé, cet atelier permet 
d’apprendre à s'exprimer, acquérir plus d'assurance dans le langage tout en s’amusant : tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30, 

salle Jean Marot, avec la possibilité de garderie le matin à l’accueil du mercredi et de repas le midi. 

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 
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Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

 Flash info    
Retardons nos pendules  

dans la nuit du  

samedi 24 octobre au  

dimanche 25 octobre 



 

 BIBLIOTHEQUE 

Bienvenue à la bibliothèque ! Heureux de vous accueillir de nouveau aux horaires habituels : 

 

 

 

 

 
 

Des mesures sanitaires adaptées ont été mises en place (port du masque obligatoire à partir de onze ans, désinfection des 
mains à l’entrée). La capacité d’accueil est limitée pour garantir le respect des distances de sécurité. Le retour des documents se 
fait à l’entrée du bâtiment ; ils passeront par une phase de quarantaine de 3 jours. Passé ce délai, les documents seront remis 
en rayon et pourront à nouveau être empruntés. 
 

« Le prix des lecteurs » : samedi 3 octobre à 11 h 00. Pensez à rapporter votre fiche de vote. Ce prix est l’occasion de  
partir à la découverte d’une sélection éclectique de 10 romans récents et d’élire son titre préféré ! La nouvelle sélection est 
déjà disponible en bibliothèque. 

 

Nos associations vous proposent…  

 RENCONTRES 

Programme des randonnées : 
 

 Mardi 13 octobre 2020, randonnée « normale » au départ du Château Ganne près de La Pommeraye (9,5 km) avec  

pique-nique suivant la météo. Exceptionnellement, le rendez-vous aura lieu à 10 h 45. 

 Mardi 10 novembre 2020 : randonnée « normale » au départ de Thaon (ou Fontaine Henry). 

Contact « Les balades tranquilles du jeudi » : Colette MARESCAL   02 31 44 33 73 ou  06 64 39 21 00. 
 

 Mardi 27 octobre 2020, randonnée « dynamique » au départ du Fresnes-Camilly (11 km). 

Contact « La randonnée dynamique » : 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.  
 

Pour le covoiturage, le port du masque est obligatoire et limité à 4 passagers maximum par véhicule.  
Suivant l'éloignement de la randonnée, une participation de 1 ou 2 € est demandée aux covoiturés. 

N’oubliez pas d’informer les organisateurs si vous vous rendez directement au parking de départ de la randonnée  
afin que nous vous y retrouvions. Merci. 

 

A NOTER : Changements d’horaire et de lieux d’activité pendant la période de vigilance de la COVID19. 

Atelier chant choral : le mardi à 20 h 00, jusqu’au mardi 13 octobre inclus, salle polyvalente, puis de nouveau le mercredi  
à 20 h 00, petite salle.  

Contact : Aline VALLANTIN  06 86 91 98 01. 

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  06 29 99 52 81. 

Atelier art plastique : chaque mercredi de 13 h 30 à 16 h 00, salle 1, centre multi-activités. 

Contact : Ghislaine BEER  06 77 86 61 38. 

Atelier conversation espagnole : chaque vendredi à 18 h 00, salle 1, centre multi-activités. 

Contact : Nelly ROSE  06 81 10 88 12. 
Prenez note : sous réserve des conditions sanitaires du moment:  

 » dimanche 8 novembre 2020, nous vous proposons un concert, salle polyvalente à partir de 17 h 00 avec  
              les Chorales Aïdéo et le Chaos du cœur. 
 » vendredi 13 novembre 2020, aura lieu l’Assemblée générale de notre association à 20 h 00 dans la petite salle. 

 

CLUB EPGV BOEVILLAIS 

Les cours ont repris depuis le lundi 7 septembre avec cette année des conditions particulières liées au contexte  
sanitaire. Nous limitons à 25 inscriptions chacun des cours. 
Il reste encore des places dans toutes les activités que nous proposons : Fitness, Pilates, gymnastique douce,  
Zumba, yoga, marche nordique et Bungy pump (seuls les cours de Pilates du lundi et le yoga du mercredi sont 
complets). 
 

N’hésitez pas à venir nous voir !  
Vous avez la possibilité de pratiquer une séance d’essai avant de vous inscrire.  

Pour connaître les horaires, les tarifs et les lieux des activités, 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 

 

ASSOCIATION 1PACTE - Jardins BIO domaine du Londel 

L’association 1PACTE AIFST, situé à l’éco-domaine du Londel, avenue Daniel Bruand à Biéville-Beuville, vous  
propose une production maraîchère BIO, cultivée dans nos jardins d’insertion, assurée par des personnes dans 
une dynamique de projet professionnel. Des paniers composés de légumes locaux et de saison sont vendus en 
boutique, au marché, en point de vente ou en ligne. 

Retrouvez plus d’informations sur le site : https://1pacte-aifst.fr/boutique/  
et sur la page Facebook : https:/www.facebook.com/1pacte.aifst/ 
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Lundi Fermé Fermé Jeudi 10 h 00 - 12 h 00 Fermé 

Mardi 10 h 00 - 12 h 00 15 h 00 - 19 h 00 Vendredi 10 h 00 - 12 h 00 15 h 00 - 19 h 00 

Mercredi 10 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 18 h 00 Samedi 10 h 00 - 12 h 30 Fermé 


