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Prochain Conseil municipal : 
> Lundi 17 mai 2021 à 18 h 00 en salle polyvalente 

Prochain Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants (CMJE) : 
> Samedi 29 mai 2021 de 10 h 30 à 12 h 00 en salle polyvalente DATES À NOTER

À SUIVRE EN DIRECT
sur la Chaîne                           de la Mairie

ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

Cérémonies du 8 mai
et du 6 juin

Appel à candidatures Conseil citoyen

Modification du Conseil 
Municipal

Les cérémonies consacrées aux 
célébrations du 8 mai et du 6 juin ne 
pourront pas avoir lieu en présence du 
public. Néanmoins, le maire, ses adjoints 
et le Président des Anciens Combattants, 
en comité restreint, fleuriront les 
monuments aux morts de Biéville, de 
Beuville et du Jardin du souvenir.

Le Conseil municipal a majoritairement 
souhaité, la mise en place, au sein de la 
commune d’un Conseil citoyen autour 
du principe de démocratie participative. 
C’est un groupe de personnes habitant 
la commune, non élu, qui se réunit 
périodiquement et constitue un relais 
entre l’équipe municipale et les habitants. 
A ce titre, il a un rôle consultatif et rend 
un avis sous forme de proposition à 
l’équipe municipale. Composé de 14 
membres maximum, majeurs, de tous 
les âges et de toutes les cultures et en 
respectant la parité dans la mesure du 
possible, ces citoyens s’engagent sur un 
positionnement laïc et apolitique afin 
de partager, échanger et proposer des 
projets constructifs utiles à la collectivité. 
Le fonctionnement du Conseil citoyen est 

régit par une charte disponible sur le site 
internet : www.bieville-beuville.fr ou sur 
demande auprès de la mairie.

Le Conseil municipal lance un appel à 
candidatures : les personnes intéressées 
peuvent se manifester auprès de la mairie 
directement sur place, par téléphone au 
02 31 53 11 63, par courrier ou par e-mail 
(courrier@bieville-beuville.fr) jusqu’au 30 
juin 2021. La première réunion du Conseil 
citoyen se déroulera en septembre 2021.

A l’issue des inscriptions et selon leur 
nombre, afin de couvrir la totalité de notre 
territoire communal, une répartition des 
membres ou un tirage au sort pourront 
être réalisés pour assurer à chaque 
quartier un référent ou une référente.

M. Jean-Louis SCHUTZ a souhaité 
démissionner de son poste d’adjoint aux 
travaux et reste conseiller municipal. Il 
est remplacé par M. Hubert LEBORGNE 
qui occupait le poste d’adjoint à la 
vie associative et relation citoyenne. 
M. Olivier LELANDAIS, conseiller municipal, 
a été élu adjoint à cette commission.

CÉRÉMONIES

CONSEIL CITOYEN

ÉQUIPE MUNICIPALE

Recrutement d’assesseurs

BÉNÉVOLAT

Nous recherchons des bénévoles pour 
la tenue des bureaux de vote pour les 
élections des 20 et 27 juin prochain. 

Inscription sur la liste électorale
De nouvelles élections départementales et régionales sont 
prévues dimanche 20 et 27 juin 2021. Pour y participer, vous devez 
être inscrit(e) avant le vendredi 14 mai sur la liste électorale de 
votre commune. Pour s’inscrire en mairie, se munir de justificatifs 
d’identité et de domicile.

Plus d’infos : service-public.fr

ÉLECTIONS

Élections régionales et départementales

ÉLECTIONS

Ces élections se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 2021. 
Le scrutin est établi par liste complète.  Tout ajout, commentaire 
ou nom rayé sur le bulletin de vote entraînera sa nullité. Les 
bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 18 h 00. Nous vous 
rappelons que vous devez présenter une pièce d’identité (carte 
nationale d’identité, passeport, carte vitale avec photographie, 
permis de conduire ...) en cours de validité le jour du vote. Si 
vous prévoyez d’être absent, vous avez la possibilité de voter 
par procuration. Vous devez, dès que possible, vous présenter en 
personne dans un commissariat de police, une gendarmerie ou 
un tribunal (proche de votre domicile ou de votre lieu de travail) 
afin de remplir les formalités nécessaires désignant une personne 
de confiance jouissant de ses droits électoraux et habitant notre 
commune. Un protocole sanitaire devrait paraître dans les 
prochains jours.

PLUS D’INFOS SUR :

www.interieur.gouv.fr/elections

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter 
la mairie au 02 31 53 11 63 pour vous inscrire 
et prendre connaissance du protocole 
sanitaire qui sera appliqué.  Si vous n’êtes 
pas vacciné (e) une possibilité de vaccination 
est possible sans limite d’âge.
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ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS

DATE DES RANDONNÉES : 
Les mardis 11 et 25 mai : vous serez informés par mail de la destination (selon la situation sanitaire). 
Pas de rendez-vous devant le parking de la gendarmerie, ni de covoiturage.

Contact : Clément DOUTRESSOULLES - 02 31 95 86 99

ASSOCIATION RENCONTRES

SEJ – Secteur Enfance Jeunesse

JEUNESSE

ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes (dès la 6ème jusqu’à 17 ans) sera ouvert à Biéville-Beuville du 
lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet et du lundi 16 août au vendredi 31 août.

Les jeunes peuvent être accueillis à la journée complète :
  Le matin : de 10 h à 12 h, un stage (à définir) sera proposé chaque semaine
  Le midi : possibilité de manger à la cantine scolaire – Inscription obligatoire. 
 L’après-midi, les jeunes seront accueillis de 14 h à 17 h. Le planning des 

activités sera défini avec eux.
Une navette peut être mise en place pour les jeunes habitant à Mathieu et 
Périers-sur-le-Dan (nous prévenir à l’avance).

Nous rappelons également aux familles que, durant les horaires 
d’ouverture des espaces jeunes,  un animateur du SEJ est toujours 
présent pour accompagner, animer et veiller au bon fonctionnement 
du local.

Nous espérons tous nous retrouver cet été pour de nouvelles aventures !
Ces propositions d’activités sont soumises aux réserves des décisions 
gouvernementales et aux conditions sanitaires.

ACCUEIL AU CENTRE DE LOISIRS
(de la maternelle au CM2)

du mercredi 7 au vendredi 30 juillet à Mathieu
du lundi 2 au mardi 31 août à Biéville-Beuville. 

Pas d’accueil le mercredi 1er septembre (pas d’atelier le matin, ni de centre de 
loisirs l’après-midi).
En plus de l’accueil de loisirs, des stages seront proposés aux enfants, la plaquette 
sera rapidement distribuée aux familles.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

02 31 93 52 40 ou 06 88 43 52 25
Permanence du lundi au vendredi de 9 h à 12 h (sauf le jeudi)

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

MINI-CAMPS ET CAMPS ADOS

DATES - LIEUX
MATERNELLE > CM2 ADOS

6 > 8 ANS 9 > 11 ANS 6ÈME > 17 ANS

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
Base de loisirs de Pont d’Ouilly (14)

Accrobranche, VTT, paddle, 
course d’orientation

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Base de loisirs de Pont d’Ouilly (14)

Accrobranche, VTT, paddle, 
course d’orientation

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
Base de Loisirs de Lery-Poses (27) Paddle, VTT, parcours extrême

BIBLIOTHÈQUE
Si les conditions sanitaires le 
permettent, la bibliothèque recevra 
dans ses locaux l’exposition de 
l’atelier Arts plastiques association 
RENCONTRES, à partir du 1er juin 
pour une durée d’un mois, thème : 
contemporain coloré.

La bibliothèque est à nouveau ouverte au public dans le respect du protocole sanitaire et aux horaires suivants :

La bibiliothèque sera fermée le samedi 8 mai et le jeudi 13 mai.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Fermé 10h00 - 12h00 10h00 - 12h00 10h00 - 12h00 10h00 - 12h00 10h00 - 12h00

Fermé 14h00 - 18h00 14h00 - 18h00 Fermé 14h00 - 18h00 Fermé

EXPOSITION


