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Prochain Conseil municipal : 
> Lundi 13 septembre 2021 à 20 h 30 en salle polyvalente DATES À NOTER

ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

Pierres en lumières

PATRIMOINE

Re(découvrez) autrement le patrimoine de la commune le temps d’une soirée grâce à un parcours de 
“mises en lumières” avec accueil des propriétaires et visites commentées. Biéville-Beuville n’aura plus 
aucun secret pour vous... ou presque ! Respect des règles sanitaires et port du masque obligatoire.
Plus de renseignement : Elise OBLIN 06 15 18 37 47 ou en mairie.

N’OUBLIEZ PAS NOS RENDEZ-VOUS DU WEEK-END DES 4 ET 5 SEPTEMBRE

Samedi 4 septembre 2021 à 14 h 30, petite salle 
polyvalente, entrée rue de Lympstone.

Samedi 4 septembre 2021 à partir de 15 h 00, 
salle polyvalente et gymnase, venez découvrir 
nos associations et vous inscrire directement aux 
activités de votre choix.

Dimanche 5 septembre 2021, « Foire à tout »
organisée par le Comité des Fêtes, place 
Margetshöchheim, rue de Lympstone et sur le 
parking du Pôle médical. 

   Pas encore inscrit à la Foire à tout ?
Rendez-vous au local des associations rue de Lympstone, jeudi 2 et vendredi 3 septembre de 16 h 00 à 19 h 00 ou samedi 4 septembre lors du Forum des 
associations auprès du stand (3,5 € le ml avec un minimum de 2 ml sans garder la voiture et de 5 ml minimum en gardant la voiture). Pour toute inscription : présenter 
une pièce d’identité, un stylo, une attestation sur l’honneur de ne pas avoir participé en 2021 à plus de 2 foires à tout, vide-greniers, ... Selon la règlementation en 
vigueur à cette date, les consignes obligatoires devront être respectées et le port du masque est obligatoire.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS FORUM DES ASSOCIATIONS FOIRE À TOUT

Rentrée des classes : 
> Jeudi 2 septembre 2021 à 8h30

SEJ – Secteur Enfance Jeunesse

JEUNESSE

Les activités du mercredi organisées par la mairie, 
avec la participation du SEJ, reprendront dès 
le mercredi 8 septembre. Les inscriptions à cet 
accueil se font auprès de la mairie.

Le centre de loisirs du mercredi après-midi 
débutera de 13 h 30 à 18 h 30 en continuité de la 
restauration scolaire.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
02 31 93 52 40 ou 06 88 43 52 25

Permanence du lundi au vendredi (fermé le  jeudi) 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 30

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

Biéville-Beuville participera cette année à l’opération “Pierres en 
Lumières” le samedi 11 septembre 2021 à partir de 21 h, rendez-
vous au point de départ à l’Eglise de Biéville. 
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ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS

Samedi 4 septembre : Retrouvons-nous au Forum avec le bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site. 
Lundi 6 septembre : Reprise de tous les cours avec la possibilité d’une séance d’essai avant engagement. Le pass 
sanitaire vaccinal sera exigé ainsi que le respect des consignes sanitaires. 
Renseignements sur notre site internet : www.epgv.wordpress.com

DANSE EVOLUTION vous accueillera au Forum des associations et vous propose d’essayer les activités pendant le 
mois de septembre. Contact : assodansevol@orange.fr ou 06 87 17 12 43

CLUB EPGV BOEVILLAIS

DANSE EVOLUTION

Le Comité des Fêtes est heureux de vous proposer dimanche 12 septembre 2021, un tournoi de pétanque en doublette, stade Gérard 
ANGOT, route de Mathieu. 
Rendez-vous à 13 h 30, lancer du bouchon à 14 h 00. Tarif : 10 € par équipe.

COMITÉ DES FÊTES

Tournoi de pétanque dimanche 12 septembre

Conseil Municipal des 
Jeunes et des Enfants

JEUNESSE

Les enfants scolarisés en classe de CE2, CM1, CM2, 
6ème et 5ème à la rentrée 2021-2022, qui souhaitent se 
porter candidat(e)s au CMJE, sont invité(e)s à venir 
retirer un dossier d’inscription en mairie ou au bureau 
de Secteur Enfance Jeunesse ou lors du Forum 
des Associations avant samedi 4 septembre. Les 
élections se dérouleront samedi 2 octobre. 

Balayage des rues

ENTRETIEN VOIERIE

Les rues de la commune sont balayées le jeudi, 
tous les 2 mois, à partir de 8 h 00. 
Ci-après les dates à retenir :
• Secteur A (Beuville) : 30 septembre et 25 

novembre
• Secteur B (Biéville) : 28 octobre et 16 décembre.
Vous retrouverez sur notre site internet le plan de 
la commune avec le détail des secteurs concernés.

BIBLIOTHÈQUE

NOS RENDEZ-VOUS :

 « Des livres et vous »
Samedi 18 septembre à 10 h 30
 
 Clôture du prix « J’ai lu, j’élis » 
Samedi 25 septembre à 10 h 30
Date limite de retour du bulletin et élection 
de votre roman préféré le 21 septembre.

 Atelier « Police scientifique »
Samedi 9 octobre à 10 h 30
Découverte des nouvelles techniques : 
empreintes, ADN, codes, avec Planètes 
sciences. Dès 7 ans sur réservation.

Nous vous rappelons la fermeture du 31 
août au 3 septembre pour maintenance 
informatique. 

Le pass sanitaire sera demandé dès 18 ans ou 
présentation d’un certificat de vaccination, 
test PCR ou antigénique, certificat de 
rétablissement. Les gestes barrière et le 
port du masque restent de mise. La boîte de 
retour à l’extérieur est toujours disponible 
24/24 et 7/7.

A noter les horaires d’ouverture dès le lundi 
6 septembre :

• Mardi et vendredi : 10 h – 12 h et 15 h – 19 h
• Mercredi : 10 h – 12 h et 14 h – 18 h
• Jeudi : 10 h – 12 h
• Samedi : 10 h – 12 h 30

Mise en service d’une 
nouvelle ligne par TWISTO 

TRANSPORTS

Modification de la ligne 7 : 
Jusqu’à présent cette ligne allait jusqu’à 
EPRON. Elle sera désormais prolongée jusqu’à 
un arrêt desservant le centre du village 
automobile (un bus par heure).

Modification de la ligne 22 : 
Elle desservira les lotissements de la Delle 
du Clos et de la Haie du Coq à l’arrêt nommé 
« Biéville Stade », route de Mathieu à proximité 
du stade Gérard Angot.

Réouverture
du passage piétons

TRAVAUX

Le cheminement piétonnier du site dit de 
« l’ancienne poste », reliant le lotissement 
Berlioz à la rue principale à hauteur du 3 Haute 
rue, est désormais réouvert et praticable.


