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C’est ainsi que dans les écoles, les
enfants ont retrouvé, à la rentrée,
une scolarité dans des conditions
quasi normales. Dans le même temps,
les associations ont pu reprendre
leurs activités, apportant à tous, ces
espaces de vie, de convivialité, d’amitié
qui nous avaient tellement manqué en
2020 et pendant le premier semestre
de cette année.
Le monde économique a presque
retrouvé son dynamisme habituel.

Chères Bœvillaises, chers Bœvillais,
Tout permet de penser que nous
allons encore devoir vivre longtemps
avec cette pandémie qui aura marqué
l’année qui s’achève et touché les plus
vulnérables d’entre nous, même si la
couverture vaccinale et l’application
des gestes barrières, ont induit une
inflexion significative des restrictions
du début 2021.

Toutefois, il importe de faire preuve
d’un optimisme prudent car le virus
rôde toujours. Il nous impose modestie,
prudence et surtout cohésion. En nous
protégeant, nous protégerons les
autres. L’exigence du vivre ensemble,
loin de toute posture égoïste, nous
impose ce devoir.
A la fin de cette année particulière et
même dans le contexte qui se dessine,
nous devons avancer, en regardant

résolument vers l’avenir, tout en
profitant de la période agréable qui se
profile.
C’est dans cet esprit que toute l’équipe
municipale et le personnel communal
vous souhaitent d’excellentes fêtes de
fin d’année. Profitez pleinement des
beaux moments que vous passerez
avec votre famille, vos amis, de ces
instants de joie, de chaleur et de
convivialité pour oublier les difficultés
et les frustrations traversées.
Ayons une attention particulière
pour celles et ceux qui seront isolés,
malades, éloignés des êtres qui leur
sont chers.
Joyeux Noël à toutes et tous.
Bien à vous.

Votre Maire

Christian CHAUVOIS

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

SERVICES DE PROXIMITÉ

NOËL DES ENFANTS

Information Caen-la-mer

Spectacle et goûter de Noël

Samedi 4 décembre, de 14 h 00 à 17 h 00, place
Margetshöchheim, une camionnette d’information de
Caen la mer sera présente afin de vous faire découvrir ou
redécouvrir les services de proximité et des équipements
de qualité qu’elle propose à tous les habitants.
Au quotidien, vous bénéficiez des services de Caen la mer :
bibliothèques, piscines intercommunales, piste cyclable,
déchetterie,...
Venez tester vos connaissances au sujet de la
Communauté urbaine : une boîte sera à votre disposition
afin de transmettre vos questions et/ou suggestions.

Dimanche 5 décembre : le Père Noël
attend les enfants à la salle polyvalente.
Avant de faire sa distribution de friandises,
les enfants assisteront à un spectacle
et un goûter leur sera offert. Nous leur
donnons rendez-vous dès 10 h 15, pour
les petits jusqu’à 5 ans et dès 14 h 15 pour
les 6-11 ans. Le pass sanitaire ou test
valide sera vérifié à l’entrée et le port du
masque sera obligatoire.

Prochain Conseil municipal :

DATES À NOTER

> Lundi 13 décembre 2021 à 20 h 30 en salle du conseil de la Mairie
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BIBLIOTHÈQUE
Vos rendez-vous en décembre : ateliers, lectures, ciné…
Venez participer à la décoration de notre sapin de Noël. Du matériel est à disposition pour
faire le plus beau et le plus original des sapins !
SAMEDI 4 DÉCEMBRE DE 11H00 À 11H30
Tralalire spécial Noël. Des lectures pour
patienter ! 4 ans et +, sur réservation.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE DE 11H00 À 12H00
Atelier floral. Venez composer une création
nature pour les fêtes à offrir ou à s’offrir ! Adulte
ou en duo à partir de 6 ans, sur réservation.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE DE 16H30 À 17H30
Bricolire. Une lecture suivie d’un bricolage pour les
fêtes ! 5 ans et +, sur réservation.

MERCREDI 22 DÉCEMBRE DE 15H00 À 16H00
Ça clap à la bibli ! Une séance ciné spéciale Noël.
5 ans et +, sur réservation.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 19H30
Soirée musicale avec Marion MOTTE. Un début
de soirée tout en douceur : musique, chansons…
Public familial, sur réservation.

SAMEDI 8 JANVIER DE 11H00 À 12H00
Atelier « DIY », venez créer une carte originale
pour envoyer vos vœux. A partir de 6 ans, sur
réservation.

RECYCLAGE

Collecte des sapins de Noël
Quatre points de collecte des sapins de Noël
naturels seront mis en place dans la commune :
rue de Lympstone, à l’ancienne déchetterie rue
des Deux Pierres près des ateliers municipaux, au
lotissement des Hauts du Golf et près de l’aire de jeux
avenue des 10 Acres. Ces lieux de dépôts resteront en
place jusqu’à fin janvier 2022.
Ces endroits clos seront facilement identifiables
par un panneau. Seuls les sapins naturels sont à
déposer, ceux-ci sont broyés et servent de paillage aux
plantations des communes.

DÉMARCHES

Dématérialisation des dossiers d’urbanisme
A compter du 01/01/2022, vous pourrez, à votre domicile, à tout moment, remplir votre dossier de demande d’autorisation d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration
préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir).
Nous ne doutons pas que vous y trouviez un gain de temps, une démarche plus économique et écologique.
Sur le site ADAU sur service.public.fr, vous serez guidé à chaque étape de la constitution de votre dossier.
À noter la possibilité de poursuivre ces formalités au format papier pour les personnes qui ne sont pas familières avec l’outil informatique.

ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS
Toutes les activités restent soumises à obligation : pass sanitaire, masque, selon les conditions et protocoles en vigueur.
COMITÉ DE JUMELAGE
Samedi 4 décembre, de 10 h 00 à 18 h 00, salle polyvalente,
le marché de Noël est de retour. Ce sera l’occasion de
passer un moment convivial après la période compliquée
de ces derniers mois.
Les associations habituelles seront présentes, mais
également des artisans créateurs de Biéville-Beuville qui
présenteront leurs différentes activités et créations.
Vous retrouverez les produits typiques allemands et
pourrez vous restaurer le midi, déguster des crêpes,
gâteaux, vin chaud, café… et plein d’autres bonnes
choses !

FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR DU CALVADOS
Lundi 6 décembre, de 14 h 00 à 17 h 30, salle des Baladins Place
des Marronniers à Douvres-la-Délivrande, la Fédération organise, un « Job dating ».
L’ADMR recrute, venez vous informer, postuler ou encore échanger sur les métiers de
l’aide à domicile. Le pass sanitaire est obligatoire.
Plus d’informations : recrutement14@fede14.admr.org ou au 02 31 26 84 84.

À 14 h 00, chants de Noël par l’atelier Chant choral.
De 15 h 00 à 16 h 00, démonstration de danses par les jeunes de
l’association Danse Evolution et de l’association de Country Dancing.
Venez tenter votre chance tout au long de la journée avec la
tombola organisée par le groupement des parents d’élèves GPBB,
au profit du TÉLÉTHON et des enfants de l’école. De nombreux lots
sont à gagner en partenariat avec les commerces de la commune.
Vers 16 h 00, le Père Noël sera présent pour participer au tirage.
D’autres associations collecteront des fonds pour le TÉLÉTHON.
Le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires.

ASSOCIATIONS RENCONTRES
Dates et lieux des randonnées :
Mardi 14 décembre : randonnée rythme soutenu à Cully
– La Thue - Rendez-vous à 13 h 15
Randonnées tranquilles du jeudi : contact Colette
MARESCAL 06 64 39 21 00 ou 02 31 44 33 73
Mercredi 8 décembre à 20 h 00 : atelier chant choral
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