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Prochain Conseil municipal : 
> Lundi 21 février 2022 à 20 h 30 en salle du conseil en mairie ou salle polyvalente 
(en fonction des conditions sanitaires du moment).DATES À NOTER

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

Inscriptions sur les listes électorales

ÉLECTIONS

Conseil Citoyen

PRATIQUE

Le Conseil citoyen mis en place en 
novembre dernier vient de se doter 
d’une adresse mail sur laquelle vous 
pouvez communiquer : 
conseil.citoyen.bb@gmail.com.
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Distribution de sacs de compost 

JARDIN

Caen la mer met à disposition des sacs de 
compost de 20 litres, soit environ 12 kg. 
Une distribution gratuite sera assurée le 
samedi 5 mars de 9 h 00 à 12 h 00 près des 
ateliers municipaux, rue des Deux pierres. 
Les inscriptions se font en mairie pour toute 
personne intéressée. Le nombre de sacs 
alloués sera en fonction du nombre d’inscrits.

 Comment obtenir un composteur ? 
Sur le site de Caen la mer, onglet « Déchets »,
compléter le questionnaire « demander un 
composteur ».

Carnaval 2022

FESTIVITÉS

Nous préparons activement le Carnaval 
2022 sur le thème « Contes & Légendes »,
thème retenu pour les saisons 2020 et 2021 
qui n’ont pu avoir lieu en raison des conditions 
sanitaires.
Nous espérons vivement nous retrouver cette 
année le samedi 26 mars à partir de 15 h 30 
pour quelques heures de convivialité.
Fées, princesses, Chaperon rouge, Chat botté, 
Peau d’Ane, Licorne, Petite sirène, Casse-
Noisette, …. c’est le moment de penser à vos 
costumes, masques et maquillages ! 
Plus d’infos dans le flash de mars.

Pour pouvoir voter à l’élection présidentielle fixée les 10 
et 24 avril 2022, vous pouvez vous inscrire :

Sur place, jusqu’au 4 mars 2022 auprès de 
l’accueil mairie
En ligne, jusqu’au 2 mars 2022. Vous devez pour 
cela avoir un compte sur service-public.fr ou 
franceconnect. 

Pensez à préparer avant des versions numériques de 
vos pièces justificatives (scan ou photo).

PIÈCES À FOURNIR SUR PLACE OU EN LIGNE
Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou 
passeport) en cours de validité ou périmée depuis 
moins de 5 ans
Un justificatif de domicile de moins de trois 
mois : facture ou quittance non manuscrite 
(facture d’électricité, gaz, eau, téléphone fixe), avis 
d’imposition sur le revenu, attestation d’assurance 
habitation, bulletin de salaire.
En cas d’hébergement : une attestation de 
l’hébergeant précisant depuis quelle date, copie 
de la pièce d’identité au nom de l’hébergeant plus 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois de 
l’hébergeant.
Si l’inscription est demandée au titre de contribuable 
sur la commune, il faut justifier de 2 années 
d’imposition consécutives (taxe d’habitation et/ou 
taxe foncière).

BIBLIOTHÈQUE

En février, nous vous proposons :

 Vendredi 4 février à 10 h 00
séance « Bébés Lecteurs ». 

 Mercredi 9 février de 15 h 00 à 17 h 00 : 
jeux de société en accès libre, 
dès 5 ans.

 Vendredi 11 février à 16 h 30
« Ça clap à la bibli ! » ciné en famille, 
sur inscription, dès 5 ans.
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ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS

SEJ – Secteur Enfance Jeunesse

JEUNESSE

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
Suivez nos actualités sur Facebook !

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

ASSOCIATIONS RENCONTRESASSOCIATION THEÂTRE
LES BALADINS DU DAN

CLUB EPGV BOEVILLAIS

Suite aux récents changements, nous sommes tenus de vérifier, au début de chaque cours, le pass vaccinal des adhérents pour 
continuer d’assister aux cours en salle. Si celui-ci se révèle invalide, les adhérents ne peuvent plus assister aux cours. Merci 
pour votre compréhension. Renseignements : christine.riou@yahoo.fr

Les Baladins du Dan sont impatients de 
vous retrouver 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 pour vous présenter leur 
dernière création : KILT OU DOUBLE – 
une comédie de Patrick STEPHAN. Nous 
vous attendons nombreux et masqués 
avec un pass vaccinal valide ! 

Atelier chant choral : mercredi 9 et 23 février à 20 h 00
Contact : Aline VALLANTIN 06 86 91 98 01.

Dates et lieux des randonnées : 
Randonnée normale : mardi 8 février à Verson
Randonnée dynamique : mardi 22 février Les monts d’Ancre 
Rendez-vous aux horaires habituels.
Contact : Clément DOUTRESSOULLES 02 31 95 86 99

Samedi 12 février à 20 h 00, salle polyvalente, récital de chansons 
françaises avec Eric MILLY. Entrée et participation libre.

Flash Infos #13 Février 2022 - Directeur de publication : Christian CHAUVOIS - Rédaction : Commission communication - Photographies : Mairie de Biéville-Beuville - Adobe Stock - 
Souterroscope des Ardoisières - Mise en page et impression en 1 750 exemplaires par MR4 Groupe • 508458254 RCS Caen • 02 31 51 91 75 •  www.mr4-groupe.fr

Mairie de Biéville-Beuville  -  Rue du Général de Gaulle 14112 Biéville-Beuville - Tél. 02 31 53 11 63  -  mairie@bieville-beuville.fr

www.bieville-beuville.fr        Abonnez-vous sur l’application :      |       Retrouvez la Mairie sur :             

Ne pas jeter sur la voie publique.  Imprimé sur du papier FSC
issu de sources responsables.

« 22 ! V’là les kilt-ou-double ! »

  SECTEUR ENFANCE 3-11 ANS

VACANCES DE FÉVRIER 2022
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 7 au vendredi 18 
février 2022 dans les locaux de Mathieu. A travers des activités 
manuelles, sportives et ludiques, les enfants partiront à la 
découverte du thème « L’art et les couleurs ».

VACANCES DE PRINTEMPS 2022
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 11 au vendredi 22 avril 
2022 dans les locaux de l’école de Biéville-Beuville.

  SECTEUR JEUNESSE 11-17 ANS
L’Espace Jeunes de Biéville-Beuville sera ouvert de 9 h 00 à 
17 h 00. 
Le matin, de 10 h 00 à 12 h 00, un stage sera proposé :

Du lundi 7 au vendredi 11 février : stage « Radio »
Du lundi 14 au vendredi 18 février : stage « Sensibilisation 
à la cause animale »

Inscription obligatoire, le midi, possibilité de manger à la 
cantine scolaire.

L’après-midi, les jeunes seront accueillis de 14 h 00 à 17 h 00. 
Le planning des activités sera défini avec eux.
Une navette peut être mise en place pour les jeunes habitant à 
Mathieu et Périers-sur-le-dan (nous prévenir à l’avance).

Un emplacement minute sera matérialisé et identifié près des conteneurs enterrés rue 
de Lympstone afin que les particuliers puissent se garer pour jeter leurs bouteilles ou 
déposer des vêtements.
Le marquage au sol du stationnement va être refait rue des écoles, devant les 
commerces, ainsi que les deux places réservées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
La dalle de propreté, rue de la Côte de Nacre va être réduite pour permettre la remise 
en place du collecteur de vêtements et d’un conteneur à verres neuf et insonorisé. Le 
marquage au sol du stationnement va également être refait sur toute la longueur du 
parking.

City-Park

SPORTS

Afin de garantir la bonne utilisation 
et de préserver la tranquillité des 
riverains du City-park, espace 
sportif communal situé rue 
Mozart, un arrêté municipal a été 
rédigé afin d’en fixer les règles. 
Cet arrêté est affiché avec les 
prescriptions d’usage directement 
sur la structure. Pour rappel, cet 
espace est sous la responsabilité 
des parents pour les mineurs. 
Pour éviter des nuisances, son 
accès est possible :

de 9 h 00 à 22 h 00 du 1er avril 
au 30 septembre
de 9 h 00 à 20 h 00 du 1er octobre
au 31 mars.

Profitez et amusez-vous ! et dans 
l’intérêt de tous, merci de veiller 
au respect de cet arrêté.

Campagne de sensibilisation 
de la Croix-Rouge

HUMANITAIRE

La Croix-Rouge entreprend une campagne 
de sensibilisation en porte à porte dans notre 
commune du 7 février au 5 mars à raison de 6 
jours maximum sur cette période. Une équipe, 
clairement identifiable par un badge et des 
vêtements aux couleurs de l’association, ira à 
la rencontre des habitants au nom de la Croix-
Rouge entre 10 h 00 et 20 h 00 du lundi au 
vendredi et de 10 h 00 à 18 h 00 le samedi.
A noter que ces visites d’information sur les 
missions d’intérêt général de l’association 
ont pour objectif de gagner de nouveaux 
soutiens réguliers et ne font en aucun cas 
l’objet d’une quête en espèce ou en chèque. 
Ces ambassadeurs respectent la distanciation 
sociale et disposent d’équipements de 
protection et d’hygiène.

Plus d’infos sur notre site internet : 
www.bieville-beuville.fr 
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