Commune de BIEVILLE-BEUVILLE
 Flash info



Décembre 2020
Madame, Monsieur,
Nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui marquera durablement l’histoire de notre
commune, d’autant que durant la première vague, Biéville-Beuville a été fortement impacté par cette
pandémie.
Même si la situation s’améliore, il convient de rester extrêmement vigilant sur l’application stricte des gestes
barrières, en ayant présent à l’esprit, que tout relâchement pourrait avoir de graves conséquences.
Les restrictions sanitaires incitent à la prudence pour les semaines à venir, en évitant tous rassemblements
familiaux ou amicaux trop importants, a fortiori lorsqu’ils ont un caractère festif.
Toutefois, je mesure l’importance que revêt la célébration des fêtes de fin d’année, et même si elles ne
seront pas comme les autres, je vous souhaite de passer d’agréables moments en famille ou entre amis, en ayant
toujours une attention particulière pour les personnes de notre entourage qui sont isolées ou touchées par la maladie.
A très bientôt et bien à vous.
Christian CHAUVOIS, maire de Biéville-Beuville



CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal se tiendra, salle polyvalente, lundi 14 décembre 2020 à 18 h.



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE)

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants se tiendra samedi 12 décembre 2020, salle
polyvalente à 10 h 30.



SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE

Secteur enfance 3-11 ans : pendant les vacances de décembre le centre de loisirs de Mathieu ouvrira ses portes du
lundi 28 décembre au jeudi 31 décembre 2020.
Au programme, sont prévus des activités manuelles, des jeux, de la cuisine…
Attention ! il n'y aura pas d'accueil du lundi 21 au jeudi 24 décembre 2020.
Secteur jeunesse de la 6ème à 17 ans : pendant la même période des activités sportives, cuisine, sortie, soirée
seront également proposées aux pré-ados et ados. Ils pourront être accueillis à la journée avec possibilité de
déjeuner à la cantine de Mathieu.
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



LES FESTIVITES DE NOEL

Cette année 2020 ne nous a pas permis d’organiser les manifestations habituelles pour nos aînés. Par conséquent,
nous avons décidé d’offrir un « Panier de Noël » aux personnes âgées de 66 ans et plus au 01/01/2021.
La municipalité avait prévu d'organiser « le traditionnel Noël des enfants », avec un spectacle, puis une remise
de friandises et la rencontre tant attendue avec le Père Noël ! La pandémie et l’obligation de respecter les
contraintes sanitaires ont eu raison de cette journée festive. Les enfants de l’école primaire se verront remettre
par leurs enseignants, vendredi 18 décembre 2020, un paquet de chocolats dans l’esprit de Noël, offert par la
municipalité et le Comité des fêtes.



COLLECTE DES SAPINS DE NOEL

Trois points de collecte des sapins de Noël naturels seront mis en place dans la commune : rue de
Lympstone à côté des containers, à l’ancienne déchetterie rue des Deux Pierres près des ateliers
municipaux et au lotissement des Hauts du Golf. Ces lieux de dépôts resteront en place jusqu’à fin
janvier 2021.
Ces endroits clos seront facilement identifiables par un panneau. Seuls les sapins naturels sont
à déposer, ceux-ci sont ensuite broyés et servent de paillage aux plantations des communes.



BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque est heureuse de vous accueillir à nouveau, dans le respect des consignes sanitaires :
Désinfection obligatoire des mains à l’entrée avec du gel hydroalcoolique
Port du masque obligatoire dès 11 ans
Les retours de documents se font dans le bac à l’extérieur du bâtiment aux horaires d’ouverture :

 mardi/mercredi/vendredi : 10 h 00 – 12 h 00 / 15 h 00 – 18 h 00
 jeudi/samedi : 10 00 – 12 h 00.
La réservation en ligne de documents (disponibles ou non) est toujours possible.
Les animations sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons pouvoir les reprogrammer ultérieurement.
La bibliothèque sera fermée du vendredi 25 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021.
Pour toute difficulté, n'hésitez pas à nous contacter.



TRAVAUX

Des travaux importants de remise à niveau des réseaux ont été effectués dans la commune sous le pilotage de la
Direction du cycle de l’eau de la Communauté Urbaine : ils ont inévitablement eu un impact sur la vie quotidienne
des riverains.
Ils sont achevés dans la Basse rue et seront terminés avant les fêtes de fin d’année
route de Mathieu, qui sera de nouveau ouverte à la circulation.
D’autres chantiers, conduits par la commune sont en cours de finition :

 les trottoirs de la rue de Lympstone des deux côtés de la voie,
 la réfection en enrobé du chemin de la Paix,
 la remise en état d’une partie de la voirie sur la rue de la
Charrière à l’angle de la Basse rue,

 le passage piéton sécurisé par deux coussins berlinois permettant aux piétons
d’emprunter de manière sécurisée la liaison cyclo-pédestre entre les Hameaux du
Moulin et les Hauts du Golf (photo ci-jointe).
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Toutes ces réalisations seront finalisées en décembre.
Pour rappel, depuis le 18 novembre 2020, la voie communautaire, entre notre commune et le nouveau Boulevard
Urbain Nord (BUN), est désormais interdite au trafic routier à l’exception des véhicules d’exploitation agricole et
des cycles. Des contrôles de la Gendarmerie ont lieu sur cette voie.



PRATIQUE DE LA CHASSE SUR NOTRE TERRITOIRE

La période d’ouverture générale de la chasse dans notre département est fixée, par arrêté préfectoral,
du 28 septembre 2020 au 28 février 2021.
Certaines espèces peuvent être chassées en dehors de cette période, notamment le sanglier jusqu’au 31 mars
2021. Plus d’infos : http://www.calvados.gouv.fr/ sur le site internet et la page Facebook de la commune.



CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 2020

Nous avons organisé la commémoration du 11 novembre en comité restreint en respectant les
consignes gouvernementales.
A cette occasion, M. le maire a tenu à rendre hommage à M. Claude JEANVRAIN, actuellement en
convalescence. M. JEANVRAIN a été décoré pour ses actions en qualité d’ancien combattant et de
porte drapeau durant ces 20 dernières années. M. le maire a remis à sa femme, présente à la cérémonie, un diplôme et une médaille.

Nos associations vous proposent… 


RENCONTRES

Programme des randonnées sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires :

 Mardi 22 décembre 2020, randonnée « dynamique » Cully-La Thue
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.
 « Les ballades tranquilles du jeudi » : lieux à préciser.
Contact : Colette MARESCAL 06 64 39 21 00 ou 02 31 44 33 73.

Joyeuses fêtes de fin d’année
et prenez soin de vous.

