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Chères Bœvillaises, chers Bœvillais,

2021 s’achève, laissant le souvenir d’une 
année particulière durant laquelle, en 
unissant nos efforts et notre solidarité, 
nous avons réussi le pari de nous retrouver 
lors de quelques rencontres associatives, 
culturelles ou festives.

Tout laisse à penser que la page de 
cette grave crise est loin d’être tournée 
et que nous allons devoir vivre avec ces 
restrictions, ces obligations qui imposent 
de s’écarter de tout repli égoïste. Chacun 
à notre niveau, nous devrons continuer à 
vivre un quotidien le plus normal possible.

A titre personnel, je suis déçu de ne pouvoir 
vous retrouver pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux, pour ce moment 
symbolique du changement d’année, ce 
temps de convivialité et d’échanges que 
j’apprécie tant, pendant lequel on prend 
des nouvelles des uns et des autres, tout 
en répondant à vos préoccupations.

Aussi, à l’aube de cette nouvelle année, 
je souhaite exprimer des remerciements 
extrêmement sincères :

• Aux élus qui se sont rapidement mis au 
travail pour construire un cadre à notre 
mandat. Ils sont investis, actifs, ouverts 
et à votre écoute.

• Au personnel communal qui vous 
accueille au quotidien avec bienveillance 
et compétence, sans oublier celles et 
ceux qui, dans nos écoles, à la cantine, à 
la garderie, ou au sein du SIVOM ont tout 
mis en œuvre pour accueillir vos enfants, 
tout en appliquant avec rigueur et bon 
sens, les protocoles sanitaires imposés.

• Aux employés techniques de Caen la Mer 
ou de la commune que l’on rencontre 

toujours affairés à entretenir ou décorer 
pour maintenir la commune propre et 
accueillante.

• Aux enseignants qui prennent en 
charge avec compétence et dévouement 
l’instruction de nos enfants.

• À celles et ceux, médecins, pharmaciens, 
infirmières, services d’aide à domicile 
qui sont en première ligne face à la 
pandémie et luttent au quotidien 
contre le virus. Je leur exprime ma 
reconnaissance et j’en suis convaincu, la 
vôtre.

• Aux associations, membres du bureau 
ou simples bénévoles qui donnent du 
temps sans compter, pour maintenir un 
tissu associatif riche et dynamique. A 
cet égard, il est apparu aux yeux de tous, 
que nous n’avons jamais autant mesuré 
son importance que pendant la période 
de confinement.

• À nos commerçants et artisans qui, 
malgré les circonstances, ont tout 
entrepris pour maintenir un service de 
qualité aux habitants.

Pour 2022, conservons notre optimisme, 
même dans ce climat d’incertitudes.

Pour la vie de notre commune, l’équipe 
municipale va tout mettre en œuvre 
pour maintenir un service public de 
qualité et de proximité. Le conseil citoyen 
récemment installé participe de cette 
nécessité d’échanger et d’œuvrer en 
commun, pour maintenir une qualité de vie 
dans une commune attractive, en tentant 
d’y préserver des moments festifs et 
conviviaux qui nous sont si chers.

Nous allons faire éclore les projets 
qui figurent dans le plan pluriannuel 
d’investissements élaboré en début 
de mandat, et qui prévoit pour cette 
année, la poursuite du passage à la 

Led de l’éclairage public, l’extension du 
pôle Enfance/Jeunesse, le début de 
l’aménagement de l’espace Lympstone, 
le déploiement des voies cyclo-pédestres 
en lien avec Caen la mer, la poursuite des 
travaux sur les bâtiments publics, sans 
oublier les réalisations dans le domaine du 
cadre du projet de territoire.

Par ailleurs, conscient du fait que la gestion 
de Biéville-Beuville dépasse aujourd’hui 
les limites communales et trouve sa 
dimension au sein de l’intercommunalité, 
que la richesse de nos territoires ne 
peut s’organiser qu’à cette échelle, notre 
rôle en tant qu’élu communautaire ou 
communal est de nous faire entendre 
au sein des instances de Caen la Mer, 
pour porter nos spécificités tant dans 
l’élaboration du projet de territoire en 
cours de construction que du plan local 
d’urbanisme, en voie d’élaboration.

La tâche est certes difficile mais ô 
combien exaltante ! Soyez assurés que 
votre équipe municipale s’investira avec 
enthousiasme et foi en l’avenir.

Pour terminer, je souhaite à chacune et à 
chacun d’entre vous, au nom du Conseil 
municipal et en mon nom, une bonne 
année 2022, riche, apaisée et fraternelle.

Prenez soin de vous. Prenez soin des 
autres. Merci pour votre patience dans ces 
moments difficiles.

Meilleurs vœux à toutes et à tous.

Bien à vous.

LE MOT DU MAIRE

Votre Maire
Christian CHAUVOIS

Excellente Année 2022 !MONSIEUR LE MAIRE 
ET TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

VOUS SOUHAITENT UNE Excellente Année 2022 !
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Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement !

RECENSEMENT

Garçons et filles français(es) ont l’obligation de se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire 
(loi du 28.10.1997) : en mairie, muni d’une pièce d’identité et du livret de famille ou en ligne : www.service-public.fr. 
Seul le recensement permet une convocation à la journée Défense et Citoyenneté et l’émission d’une certification 
de participation obligatoire pour s’inscrire à tous les examens et concours soumis à l’autorité publique. Plus d’infos :
centre du service national et de la jeunesse de Caen 09 70 84 51 51 ou csnj-caen.contact.fct@intradef.gouv.fr ou 
www.defense.gouv.fr/jeunesse.

Enquête sur les déplacements quotidiens

Venue du SENSIBUS Calvados dans la commune

INFORMATIONS CAEN LA MER

Caen la mer finance, en partenariat avec l’Etat, la Région et le Département, 
une enquête sur les déplacements quotidiens des résidents du territoire. Cette 
enquête appelée « Enquête mobilité certifiée Cerema » permettra de mettre 
à jour les données de 2011 et d’orienter les politiques publiques, d’alimenter les 
réflexions engagées autour de la mobilité au sein du futur Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI). Du 4 janvier au 7 mai 2022, des résidents, tirés au sort, 
seront préalablement contactés par le prestataire TEST-SA pour répondre en 
« face à face » et dans le respect du règlement 2016/679, texte de référence en 
matière de protection des données à caractère personnel, dit RGPD. Merci de leur 
réserver le meilleur accueil.

Mercredi 2 février 2022, de 14 h à 17 h, le « SENSIBUS Calvados, le Bus du 
Bien Vieillir » sera présent dans notre commue, place Margetshöchheim, pour 
présenter de manière interactive, les objets et possibilités d’aménagements 
pouvant être mises en place pour favoriser le maintien à domicile et bien vieillir 
chez soi, promouvoir les aides innovantes et solutions adaptées au logement 
(cuisine, salle de bain,..), services téléassistance, aide humaine, conseils et 
guidance dans les démarches. Un ergothérapeute, professionnel de santé et 
expert, sera présent pour guider et renseigner les visiteurs. Un protocole sanitaire 
sera mis en place.
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Toutes les activités restent soumises à obligation : pass sanitaire, masque, selon les conditions et protocoles en vigueur.

Mise en place d’un terrain multisports

TRAVAUX

Promesse électorale tenue ! Le terrain multisports est accessible dès à présent. 
Situé près de la maison des jeunes et à proximité de la bibliothèque, ce complexe 
permet de pratiquer divers sports dont le football, le basket, le volley, le 
badminton et du tennis ballon. 
Il répond aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le marquage 
au sol est en cours de finition. Ce projet a bénéficié d’une dotation de l’Etat dans 
le cadre de la D.E.T.R. Au printemps, une inauguration officielle sera organisée pour 
la réception de ce bel ensemble.  Afin d’éviter d’éventuelles nuisances nocturnes, la 
mairie envisage de prendre un arrêté en limitant son accès à 21 heures. 

Collecte des sapins de Noël
RECYCLAGE

Quatre points de collecte des sapins 
de Noël naturels sont mis en place et 
identifiables jusqu’à fin janvier 2022. 
Seuls les sapins naturels sans flocage 
sont à déposer, ils sont broyés et servent 
de paillage aux plantations des communes.

Démarchage frauduleux
VIGILANCE

Comme chaque année à cette époque, il faut être vigilant 
sur les actions de démarchages frauduleux en tout 
genre : vente de calendriers, propositions commerciales 
diverses, qui visent à récupérer vos données personnelles, 
demander de l’argent, vous inciter à rappeler des numéros 
fortement surtaxés. 

Dématérialisation
des dossiers d’urbanisme

DÉMARCHES

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez remplir vos 
dossiers de demande en urbanisme sur le site ADAU 
(www.service-public.f) et les transmettre de manière 
dématérialisée sur le lien suivant :
https://caenlamer.geosphere.fr/guichet-unique

Toutes informations sur notre site Internet :
www.bieville-beuville.fr

Vous aurez toujours la possibilité de déposer vos dossiers 
au format papier en Mairie.

BIBLIOTHÈQUE

 VENDREDI 7 JANVIER À 10H
« Bébés-lecteurs » : on découvre les pingouins.  

 VENDREDI 14 JANVIER À 16H30
« Ça clap à la bibli ! ». 
A la sortie de l’école, séance ciné ! 
Sur inscription. A partir de 5 ans.

 SAMEDI 22 JANVIER À 11H
Lectures « Un peu de nuit en plein jour ! ».
Sur réservation. A partir de 5 ans.

 SAMEDI 29 JANVIER À 11H
« Des livres et vous ». Envie de romans, BD 
mais pas d’idées, de partager un coup de 
cœur ? Ce rendez-vous est fait pour vous ! 

Une boîte à livres a été récemment 
installée devant l’école. Elle sera en partie 
alimentée par la bibliothèque et par vous, 
lecteurs, lectrices qui souhaiteront faire 
découvrir une histoire, un conte ou tout 
autre livre.

EXPOSITION « A QUOI TU JOUES ? »
Réalisée à partir de l’album jeunesse, cette 
expo questionne sur les interdits et les idées 
reçues qui enferment dans des stéréotypes 
dès le plus jeune âge !

 SAMEDI 8 JANVIER À 11H
« Atelier créatif ». Venez préparer votre 
carte de vœux. Sur inscription. Dès 6 ans.

SEJ – Secteur Enfance Jeunesse

JEUNESSE

Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 7 au 
vendredi 18 février 2022. Les enfants seront 
accueillis de 7 h 30 à 18 h 30, dans les locaux de 
l’école de Mathieu. Les animateurs proposeront 
des activités variées autour d’un thème qui reste 
à définir.

Vous pouvez inscrire vos enfants dès à présent 
par mail : s.e.j@orange.fr. 
La date limite d’inscription est fixée au vendredi 
21 janvier 2022.

Comme sur l’ensemble des petites vacances 
scolaires, nous proposons des inscriptions à la 
journée et à la demi-journée.

1 • FORUM DES ASSOCIATIONS salle polyvalente et gymnase 4 septembre / 2 • ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS, petite salle, 4 septembre / 3 • FOIRE À TOUT 
organisée par le Comité des Fêtes, 5 septembre / 4 • PIERRES EN LUMIÈRE, Église de Biéville, 11 septembre / 5 • PIERRES EN LUMIÈRE Ancienne école des filles, 11 
septembre / 6 • LA ROCHAMBELLE VERSION 2021 À BIÉVILLE-BEUVILLE, 22 octobre / 7 • CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE AU JARDIN DU SOUVENIR / 8 • CÉRÉMONIE DU 11 
NOVEMBRE EN PRÉSENCE DU PUBLIC / 9 & 10 • MARCHÉ DE NOËL ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DE JUMELAGE ET LES ASSOCIATIONS DE BIÉVILLE-BEUVILLE, 4 décembre /
11 & 12 • LE NOËL DES ENFANTS - SPECTACLE, GOÛTER ET RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL, 5 décembre / 13 • DISTRIBUTION DES PANIERS DE NOËL OFFERT PAR LA 
COMMUNE À NOS AÎNÉS, 18 décembre.

VACANCES DE FÉVRIER 2022

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

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Le bureau est ouvert lundi, mardi et vendredi 

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
En dehors de ces horaires, 

merci de prendre rendez-vous.

02 31 93 52 40 ou 06 88 43 52 25
s.e.j@orange.fr 

http://s.enfancejeunesse.free.fr

Prochain Conseil municipal : 
> Lundi 17 janvier 2022 à 20 h 30 en salle du conseil en mairie ou salle polyvalente 
(en fonction des conditions sanitaires du moment).

DATES À NOTER
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ASSOCIATIONS RENCONTRES

Création d’un atelier « Conversation en anglais » tous les lundis de 16 h 
à 17 h 30 à compter du 10 janvier 2022, salle n° 2 du centre multi activités. 
Renseignement et inscription Michel PATRY - Tél 06 10 02 57 18 / 
michel.patry01@gmail.com
Spectacle chantant avec « NEUF de CHŒUR » le samedi 29 janvier 2022 à 20 h, 
salle polyvalente. Entrée et participation libres.
Récital Chanson Française avec Eric MILLY le samedi 12 février à 20 h – salle 
polyvalente. Entrée et participation libres.

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

Il est possible de s’inscrire pour les 
deux trimestres restants de l’année 
à partir du 3 janvier 2022. Le bulletin 
d’inscription est à télécharger sur notre 
site : www.epgv.wordpress.com
Le pass sanitaire est demandé pour les 
activités en salle. Vous avez la possibilité 
d’assister à une séance d’essai avant de 
vous inscrire. 

Renseignements : 
christine.riou@yahoo.fr

Le Groupement des Parents d’élèves de 
Biéville-Beuville (GPBB) propose à la vente 
des paniers de légumes bio, locaux et de 
saison, issus de l’Éco-domaine du Londel. 
Trois tailles de paniers sont disponibles, 10 €,
15 € et 20 €. Les commandes sont à passer 
avant le dimanche 16 janvier par mail à 
l’adresse : 
commande.legumes.gpbb@gmail.com. 
Le retrait des paniers se fera le jeudi 20 
janvier à partir de 16 h 00 devant l’école.

Notre Assemblée générale aura lieu samedi 
22 janvier 2022, à 18 h 00, petite salle. Avant 
cette réunion, nous vous proposons une sortie 
au Souterroscope de CAUMONT-L’EVENTÉ, 
ancienne carrière d’ardoise, inexploitée depuis 
1891. Départ en car à 13 h, retour vers 17 h 45, 
port du masque et pass sanitaire obligatoires. 
Tarif 12 € par personne.

Renseignements et inscriptions : 
06 81 00 65 20.

GPBB BON PIED, BON ŒIL ! CLUB EPGV BOEVILLAIS

Dates et lieux des randonnées : 
Rando normale : mardi 11 janvier - Ranville Amfréville et mardi 
8 février - Verson
Rando dynamique : mardi 25 janvier – Haute Vallée du Dan. 
Rendez-vous : 13 h 15 parking « papy loft ». 
Contact : Clément Doutressoulles - 02 31 95 86 99. 
Pour le covoiturage, port du masque obligatoire. Une 
participation de 2€ est demandée aux covoiturés.

Samedi 22 janvier à 10 h 30 : 
Assemblée générale, salle polyvalente.

Dimanche 23 janvier 2022 :
salle polyvalente, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30, rendez-vous pour un salon multi-collections :
timbres, voitures miniatures, disques...

COMITÉ DES FÊTES

L’association remercie toutes les personnes qui se 
sont jointes à nous pour fabriquer divers objets pour le 
marché de Noël. Toutes les recettes ont été reversées 
au profit du Téléthon. Les activités reprendront 
début janvier aux heures habituelles. Pour tous 
renseignements : Mme DUCHESNE - 06 22 48 55 92

ARTISANAT ET LOISIRS CRÉATIFS 

ASSOCIATION THEÂTRE LES BALADINS DU DAN 

La pièce se déroule dans une Écosse de fantaisie, dans 
un château hanté, sous une pluie d’orage. Vous y verrez, 
en plus des fantômes et des coups de foudre, une 
châtelaine convertie en femme de chambre, un château 
menacé de devenir Disneyland et Quasimodo transformé 
en Esmeralda, avec une avalanche de situations cocasses 
dans une explosion de jeux de mots.

Retenez d’ores et déjà ces dates : samedi 5 Mars 2022 à 
20 h 30 et dimanche 6 Mars à 16 h 00, puis samedi 12 mars 
à 20 h 30 et dimanche 13 Mars à 16 h 00, salle polyvalente.

Venez nombreux nous retrouver ! Ce sera une grande 
joie de cette nouvelle année que nous vous souhaitons 
heureuse et sereine. 

Enfin ! Les Baladins du Dan espèrent avoir bientôt le bonheur de retrouver leurs chers spectateurs ! Dans l’allégresse 
générale, nous vous présenterons : KILT OU DOUBLE – une comédie de Patrick STEPHAN.

« 22 ! V’là les kilt-ou-double ! »

Samedi 22 janvier à 10 h 00 :
Assemblée générale, 
salle polyvalente.

LES MANGEUX D’SOUPE
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