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FESTIVITÉS

Cérémonie du 8 mai

Spectacle de marionnettes

Monsieur le Maire invite la population à se joindre
au Conseil municipal et aux Anciens Combattants
à la commémoration, le dimanche 8 mai 2022 au
Jardin du Souvenir, rassemblement en mairie à
11 h 00.

« Guignol et ses amis » vous proposent un spectacle
à Biéville-Beuville mercredi 11 mai à 16 h 00,
sur le terrain près de l’école maternelle. Tout
public, réservation des places 20 minutes avant la
représentation.

Fête des voisins
Cette année, la fête des voisins aura lieu le
vendredi 20 mai. Des affiches, à personnaliser,
seront disponibles en mairie pour l’annoncer dans
votre quartier. Vous pouvez également contacter
votre conseiller citoyen.

CONSEIL CITOYEN

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La hausse du coût de l’énergie va, selon les
estimations, induire une augmentation de
16 000 € pour l’année 2022.
Dans le but de limiter cette hausse, le Conseil
municipal a pris 2 décisions :
Passer l’éclairage actuel du gymnase en leds
en remplacement des néons.
Éteindre l’éclairage public à 23 h 30 au lieu de
O h 30 actuellement.
L’économie à prévoir est à hauteur de 6 000 €.

Le Conseil citoyen, composé de
14 habitantes et habitants de la
commune, est en place depuis le
mois de novembre dernier
Son rôle est de favoriser l’expression de tous les
habitants et usagers dans divers domaines en
les impliquant dans un rôle d’acteurs de leurs
quartiers. Répartis sur 7 secteurs géographiques
(voir la répartition sur la carte de notre site internet :
vie municipale, conseil citoyen, composition), ils
s’engagent auprès de vous pour partager, échanger
et envisager des projets constructifs ayant pour
but une amélioration de la vie communale. Ils sont
force de proposition auprès de l’équipe municipale.
N’hésitez pas à les contacter si vous pensez avoir
un projet, une remarque, un conseil ou toute
proposition susceptible d’être déployée pour la
bonne gestion de la commune et de ses habitants.
Contact : conseil.citoyen.bb@gmail.com

Prochain Conseil municipal :

DATES À NOTER

> Lundi 16 mai 2022 à 20 h 30 en salle polyvalente

BIBLIOTHÈQUE
Vendredis 6 et 13 mai à 10 h 00
« Bébés-lecteurs », ah ! les charmantes...
petites bêtes ?! 0-3 ans.
Vendredi 13 mai à 16 h 30
« Ciné-goûter ». Une projection précédée d’un
goûter en sortant de l’école ! 5 ans et +.
Samedi 14 mai à 11 h 00
« Bricolire ». Des lectures suivies d’un atelier
de loisirs créatifs sur le thème du cinéma. 5
ans et +, sur inscription.
NOUVEAU : « @telier numérique collectif »
Vendredi 20 mai à 16 h 00
Animé par un conseiller numérique
départemental, des temps de formation afin
de vous rendre autonome dans l’utilisation
des nouvelles technologies. Public adulte, sur
inscription.
Premier thème : apprivoisons notre
smartphone !
Durée 2 heures.
Vendredi 27 mai à 16 h 00 et 17 h 00
« Coup de pouce numérique ». 45 min sur les
questions d’usage de vos outils numériques.
Samedi 21 mai à 11 h00
« Des livres et vous » venez présenter vos
coups de cœurs, roman ou BD.
Mardi 7 juin à 20 h 00
Salle polyvalente pour tout public à partir de
6 ans. Spectacle de l’artiste TITUS pendant le
festival « Ma parole ». Durée 1 h 00, entrée
libre.
Du mardi 3 au mardi 31 mai
À la bibliothèque, l’association RENCONTRES
expose des travaux de l’activité arts
plastiques de l’année 2021.
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JEUNESSE

SEJ – Secteur Enfance Jeunesse
DE LA MATERNELLE AU CM2
ACCUEIL DE LOISIRS

DÈS LA 6ÈME JUSQU’À 17 ANS
ESPACE JEUNES

Le SEJ prépare la saison estivale du centre de loisirs qui se
déroulera :
- du lundi 11 au vendredi 29 juillet à Biéville-Beuville.
- du lundi 1er au mardi 30 août à Mathieu.

L’Espace Jeunes de Biéville-Beuville sera ouvert du mercredi 20 au 29 juillet, du mardi 16 au
vendredi 19 août et les lundi 29 et mardi 30 août.

En parallèle de l’accueil de loisirs, des stages seront proposés
aux enfants, la plaquette sera rapidement distribuée aux
familles.
Attention, il n’y aura pas d’accueil le vendredi 8 juillet et le
mercredi 31 août (pas d’atelier le matin et pas de centre de
loisirs l’après-midi).

Les jeunes peuvent être accueillis à la journée complète :
- Le matin, de 10 h 00 à 12 h 00, un stage (à définir) sera proposé chaque semaine.
- Le midi, possibilité de manger à la cantine scolaire – Inscription obligatoire.
- 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).

POUR LES 6 - 11 ANS
MINI-CAMPS

POUR LES 12 - 17 ANS
CAMPS ADOS

SÉJOUR DE 5 JOURS
À LA BASE DE LOISIRS DE PONT D’OUILLY (14)
Pour les 6-8 ans, du lundi 11 au vendredi 15 juillet avec au
programme : accrobranche, VTT et canoë.

10 JOURS AU LAC DE GUERLÉDAN (MORBIHAN)
Du vendredi 8 au dimanche 17 juillet avec au programme : bouée tractée, VTT, canoë et escalade.
CAMPS VÉLO DE 5 JOURS
Du lundi 22 au vendredi 26 août, destination Thury-Harcourt.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
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 RDV.
Tél : 02 31 93 52 40 - 06 88 43 52 25 - s.e.j@orange.fr - http://s.enfancejeunesse.free.fr - Suivez nos actualités sur notre page Facebook !

ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS
GROUPEMENT DES PARENTS D’ÉLÈVES - GPBB
Le groupement des parents d’élèves de Biéville-Beuville (GPBB) propose à la vente des paniers de légumes bios,
locaux et de saison, issus de l’écodomaine du Londel. Trois tailles de paniers sont disponibles, 10 €, 15 € et 20 €.
Les livraisons sont prévues les jeudis 19 mai et 9 juin prochains de 16 h 00 à 18 h 30 devant l’école.
Les commandes sont à passer avant le dimanche précédant ces dates par mail à l’adresse suivante :
commande.legumes.gpbb@gmail.com

ASSOCIATION RENCONTRES

BON PIED, BON ŒIL !
« Bon pied, bon oeil ! » vous propose, le samedi 11
juin, une sortie au départ de Biéville-Beuville prévue
à Rouen avec croisière commentée jusqu’à La Bouille,
petit village pittoresque. Déjeuner prévu, puis visite
guidée de l’abbaye de Jumièges, suivie de la visite
de l’abbaye de Saint-Wandrille. Départ prévu 7 h 30 et
retour vers 19 h 30. Contact pour tout renseignement
et inscription au : 06 81 00 65 20.

Atelier chant choral : mercredis 11 et 25 mai et 8 juin
Contact : Aline VALLANTIN - 06 86 91 98 01
Dates des randonnées :
. Rando normale : mardi 31 mai à Arromanches et Ryes
Contact : Colette MARESCAL - 06 64 39 21 00
. Randonnée dynamique : mardi 17 mai à Boulon/Cinglais/
Fresney le Puceux
Contact : Clément DOUTRESSOULLES - 02 31 95 86 99

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes propose samedi 14 mai, salle polyvalente, à 19 h 30, une soirée à thème au pays du Vietnam. Détails et réservation : voir flyer distribué dans vos boîtes
aux lettres fin avril. Les inscriptions sont à déposer avant le lundi 9 mai : boîte aux lettres du Comité des Fêtes (près des écoles) ou chez M. LE BARBEY 16 rue Mansart.
Pour renseignements uniquement : 07 49 79 00 31.
Réserver dès maintenant cette date du samedi 18 juin : Fête de la musique, place Margetshöchheim, de 18 h 00 à 22 h 00 En 1ère partie, prestations des chanteurs et
musiciens amateurs de la commune, puis soirée dansante animée par un orchestre professionnel. Nous contacter au 07 49 79 00 31 ou comite.fetes.b.b.14@gmail.com.
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