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Changement d’heure
Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre, nous passerons à l’heure d’hiver. 
Nos pendules devront reculer d’une heure.

Prochain Conseil municipal : 
> Lundi 11 octobre 2021 à 20 h 30 en salle du conseil de la Mairie 

DATES À NOTER

ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
Toutes les activités restent soumises à obligation : passe-sanitaire, masque, selon les conditions et protocoles en vigueur.

Projet de territoire de Caen la mer

RÉUNION PUBLIQUE

Mardi 19 octobre à 18 h 00, salle polyvalente. 
Dans le cadre de la phase 2 du Projet de territoire de 
Caen la mer, les habitants sont invités à la réunion 
publique afin de préciser et échanger atour des 
conclusions de la phase diagnostic et des pistes 
d’orientation. 
Plus d’informations sur notre site internet.

TWISTO vous propose FLEXO - 
Bus de soirée 

TRANSPORTS

Au départ de la Tour Leroy, les vendredis et 
samedis soirs, toute l’année, à 22 h 30 et 0 h 30, la 
ligne Flexo2 dessert Biéville-Beuville. Ce service est 
accessible aux tarifs Twisto. Il vous suffit d’indiquer 
au chauffeur votre arrêt de destination. 
Voir sur notre site internet, la carte des 6 autres 
lignes desservant des communes environnantes.

BIBLIOTHÈQUE

SAMEDI 9 OCTOBRE 10 H 30
Kid sciences, dès 7 ans, durée 1h30, sur 
réservation. 

MERCREDI 27 OCTOBRE, DE 15 H À 17 H
Jeux de sociétés en accès libre tout public.

MARDI 2 NOVEMBRE À 15 H
Lecture suivie d’un atelier, dès 5 ans, durée 1 h, 
sur réservation.

MERCREDI 3 NOVEMBRE À 15 H ET 16 H
Dès 7 ans : 2 séances Escape game junior d’1 h, 
sur réservation

VENDREDI 5 NOVEMBRE À 10 H
Découverte de la langue des signes avec lecture 
et jeux en duo avec un parent, dès 4 ans, durée 
2 h, sur réservation. 

VENDREDI 5 NOVEMBRE À 10 H
Bébé-lecteurs, public 0-3 ans, durée 30 minutes.

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 10 H 30
Les secrets de l’argile, dès 4 ans, durée 1 h 30, 
en duo avec un parent, sur réservation.

La Rochambelle

COURSE SOLIDAIRE

En plein cœur d’octobre rose, au profit de la lutte contre le cancer du sein et dans toute la Normandie la 16ème édition de la 
Rochambelle se présente sous un nouveau format en 2021 : La Rochambelle Tour !

Biéville-Beuville est « commune partenaire » et va réaliser son propre parcours. Les marcheuses ou coureuses doivent s’inscrire 
individuellement sur le site de La Rochambelle. 

Un kit leur sera remis. En équipe ou en solitaire, venez parcourir les circuits balisés dans les communes partenaires entre le 
vendredi 22 et le dimanche 31 octobre.

Samedi 23 octobre, à 15 h 00, nous invitons toutes les participantes boëvillaises, inscrites à La 
Rochambelle Tour 2021, à se retrouver devant la salle polyvalente. Nous irons, en marchant ou en 
courant, découvrir le parcours de notre commune. Nous vous attendons nombreuses et en ROSE ! ORGANISÉ PAR  LES COURANTS DE LA LIBERTÉ

inscriptions ouvertes
#Rochambelle

nouveau format

22   >   31
 octobre 2021

à distance

tourtour course - Marche au profit
de la lutte contre le cancer

EXPOSITIONS
Au mois d’octobre, Marie-Claire AUDEON vous proposera une exposition à la bibliothèque, sur le thème 
de l’Art textile. En novembre, c’est l’association RENCONTRES qui exposera sur le thème « Le noir et le 
blanc ».
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ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS

SEJ – Secteur Enfance Jeunesse

JEUNESSE

SECTEUR ENFANCE 3-11 ANS
Le centre de loisirs ouvrira ses portes du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 
2021 dans les locaux de l’école de Mathieu, de 7 h 30 et jusqu’à 18 h 30. Durant les 2 
semaines, les monstres et les sorcières envahiront le centre de loisirs.
Inscriptions au bureau du SEJ ou par mail avant le vendredi 8 octobre 2021.

VACANCES D’OCTOBRE 2021

SECTEUR JEUNESSE DE LA 6ÈME À 17 ANS
Ouverture de l’Espace Jeunes de Biéville-Beuville du lundi 25 octobre au vendredi 5 
novembre 2021.
Des sorties, des soirées et des stages - à définir - tous les matins de 10 h 00 à 12 h 00 
avec la possibilité de restauration sur place (cantine centre de loisirs).
Une pré-inscription est obligatoire avant le vendredi 8 octobre 2021 au bureau du 
SEJ. Une navette peut être mise en place pour les jeunes habitant Mathieu et Périers 
sur le Dan (nous prévenir à l’avance).

Toutes les actualités sur notre page Facebook ou sur notre site internet.

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

Vous avez entre 9 et 14 ans et souhaitez 
jouer au badminton ? Venez nous rejoindre 
au gymnase, le mercredi de 13 h 30 à 15 h 00. 
Quelques places sont encore disponibles. La 
séance est encadrée pour un tarif de 50 € à 
l’année pour les habitants de Biéville-Beuville. 
N’hésitez plus, inscrivez-vous ! 

BOEVILLAIS BADMINTON CLUB

Le Comité des Fêtes 
organise un « Thé dansant »
le dimanche 24 octobre 
2021. 
Entrée 10 €, réservation 
au 06 89 51 54 54 
de 18 h à 20 h.

COMITÉ DES FÊTES

L’association propose des cours de gymnastiques chinoises de santé :
Taiji Quan pour débutants (les confirmés peuvent venir également) le jeudi 
de 19 h 30 à 21 h 00 ; pour les confirmés le lundi de 19 h 30 à 21 h 00.
Le tai-chi-chuan est un art martial dit « interne » qui utilise les principes du 
tai-chi : dynamisme, circularité, transformation, dualité… Il se caractérise 
par un enchaînement lent de mouvements, selon des schémas précis, et 
une maîtrise de la respiration.

Qi Gong (style Zhi Neng Qi Gong) pour tous niveaux le mardi de 11 h 00 à 
12 h 15
Véritable méditation en mouvement, le Qi Gong de la Sagesse, par 
la simplicité de ses mouvements et la douceur de ses enchaînements, 
s’adresse à tous quels que soient l’âge et la condition physique
Vous pouvez venir pour une séance d’essai ou deux.

YANG EN YIN Arts Energétiques et Martiaux Chinois - TAIJI QUAN – QI GONG - ARMES

LIEU DE PRATIQUE : 14112 Biéville-Beuville salle du Centre Multi-activités - Rue Mozart. Renseignements : www.yangenyin.fr - ngenyin.asso@gmail.com 

Samedi 20 novembre : prenez date du 14ème 
concours de soupes avec dégustation, puis 
orchestre et animation à partir de 19 h 00 salle 
polyvalente. Réalisez la soupe « Coup de cœur »
ou « La plus élaborée et recherchée » pour 
gagner l’un des 2 prix, l’intronisation au titre de 
« Louchier » au sein de la confrérie ou l’un des 
nombreux autres lots. Inscription au concours 
et/ou au dîner dès mi-octobre sur Facebook, ou 
au 06 11 22 55 23 ou par le flyer : 20 € (boissons 
non comprises), gratuit pour les concourants.

LES MANGEUX D’SOUPE

Randonnées Normales :
. mardi 5 octobre à St Gabriel Brécy
. mardi 2 Novembre à Grimbosq
Randonnée rythme soutenu :
mardi 19 octobre à Esquay. Rendez-
vous à 13 h 15 parking devant le local 
Espaces Jeunes pour organiser le 
covoiturage.
Toutes nos autres activités 
sur Facebook : Rencontres, 
l’association. Biéville Beuville.

ASSOCIATIONS RENCONTRES

Toutes les activités restent soumises à obligation : passe-sanitaire, masque, selon les conditions et protocoles en vigueur.


