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Prochain Conseil municipal : 
> Lundi 28 juin 2021 à 18 h 00 en salle polyvalente 

En présence des enfants du Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants (CMJE). DATES À NOTER

À SUIVRE EN DIRECT
sur la Chaîne                           de la Mairie

ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

Dimanches 20 et 27 juin 2021
ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Ces élections se dérouleront dans les locaux de la salle polyvalente et la petite salle. 

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, en cours de validité ou 
expirés depuis moins de 5 ans. Les autres titres, carte vitale avec photographie, permis de 
conduire, doivent être en cours de validité le jour du vote ; ceci pour faciliter le contrôle des 
inscriptions sur la liste électorale. En cas de perte, la mairie peut délivrer une attestation 
d’inscription. 
Un vote par procuration est possible en faisant une démarche auprès d’un commissariat de 
police ou une gendarmerie afin d’y remplir, dès que possible, les formalités nécessaires ou sur 
www.maprocuration.gouv, démarche à finaliser auprès d’un commissariat ou d’une 
gendarmerie.
Tous les dispositifs seront mis en place pour assurer les garanties sanitaires (gel hydroalcoolique, 
distanciation, parcours).

Collecte des déchets Vaccination avec covid-dose.fr

I-CAD : semaine nationale de l’identification

Nous attirons votre attention sur 
la bonne gestion de la collecte – 
en général – et en particulier celle 
des bacs jaunes compte tenu 
des nouvelles dates qui vous 
ont été communiquées lors de la 
distribution des calendriers.
Nous vous rappelons que lors des 
décalages dus aux jours fériés, 
un message de rappel est émis 
sur notre application Citykomi.

Depuis plusieurs semaines, covid-dose.fr
permet aux professionnels de santé de 
gagner du temps en cherchant pour eux 
des volontaires à la vaccination contre la 
covid-19. Ces professionnels (médecins, 
pharmaciens, infirmiers et infirmières 
libéraux, vétérinaires) ont juste à indiquer 
sur notre site le nombre de doses qu’il leur 
reste et le système recherche et contacte 
automatiquement les volontaires à 
proximité.

En vous inscrivant en liste d’attente sur 
ce site et si vous le souhaitez, vous serez 
contacté afin de vous proposer un rendez-
vous.
Ce site, covid-dose.fr, sans publicité, est une 
initiative citoyenne totalement gratuite 
pour les professionnels et les volontaires. 
Par ailleurs, les données personnelles 
saisies sur covid-dose.fr y sont sécurisées, 
et effacées après usage, dans le respect de 
la réglementation.

Du 7 au 13 juin, c’est la semaine nationale de l’identification des chiens et des chats, organisée par I-CAD et le Ministère de l’Agriculture et l’Alimentation, 
en amont de la période estivale, qui connaît chaque année, une augmentation considérable des abandons d’animaux.

Plus d’infos sur le site : 
www.identifier-mon-animal.fr

DÉCHETS COVID-19

ANIMAUX
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ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS

Le Comité des Fêtes est heureux de vous proposer dimanche 13 juin 2021, un tournoi de pétanque en doublette, stade 
Gérard ANGOT, route de Mathieu. Inscriptions sur place, 5 € par joueur, à partir de 13 h 30, début des parties à 14 h 00. 
Vous devez respecter les gestes barrières (masques), les règles de distanciation sanitaires et les contacts.

COMITÉ DES FÊTES

SEJ – Secteur Enfance Jeunesse

JEUNESSE

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.

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).

Les enfants pourront participer à des 
stages le matin de 10 h 00 à 12 h 00 
(voir tableau ci-contre) :

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

DATES
MATERNELLE > CM2

3 > 5 ANS 6 > 11 ANS

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet Cirque Yoga

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet Yoga Cirque

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet Baby tennis Création de jeux de société

Du lundi 9 au vendredi 13 août Eveil musical Golf

Du lundi 16 au vendredi 20 août Equitation Percussions

Du lundi 23 au vendredi 27 août Stage sportif Equitation - Tennis-Padel

ESPACE JEUNES
L’Espace Jeunes (dès la 6ème jusqu’à 17 ans) sera ouvert à Biéville-Beuville : 

les jeudi 7 et vendredi 9 juillet
du mercredi 21 au vendredi 30 juillet
du lundi 16 au vendredi 20 août
les lundi 30 et mardi 31 août.

Ils pourront découvrir les joies du camping :

du lundi 12 au dimanche 18 juillet : camp à Cany-Barville (76)
du lundi 23 au jeudi 26 août : camp vélo pour rejoindre et profiter des 
activités à Thury-Harcourt.

Tournoi de pétanque dimanche 13 juin

Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) 
vous informe
La Gazette du « Jardin de santé de Lébisey » à Hérouville-Saint-Clair, accueille les personnes de plus de 60 ans 
(seniors actifs ou personnes en perte d’autonomie) pour mettre en avant les bienfaits de l’activité jardinage. Des 
ateliers encadrés par des professionnels au niveau du Jardin de santé, du domicile ou sur un jardin partagé, vous 
permettent d’acquérir des compétences, de découvrir l’activité, de vous perfectionner, de rompre l’isolement,…

Plus d’infos : CLIC de Caen-Ouest – 02 31 37 64 64 - cliccaenouest@calvados.fr

JARDIN


