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Prochain Conseil municipal : 
> Lundi 27 juin 2022 à 19 h 00 en salle polyvalente, en présence des enfants du CMJE.

DATES À NOTER

ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

#17  |  JUIN 2022

Cérémonies du 6 juin

CÉRÉMONIES

Monsieur le Maire invite la population à se joindre au 
Conseil municipal et aux Anciens Combattants pour les 
commémorations du 6 juin :

10 h 15 : cérémonie en l’honneur des aviateurs anglais au 
cimetière de Biéville,
11 h 00 : cérémonie à la stèle du Norfolk, Route de Colleville,
11 h 45 : cérémonie à la stèle du Suffolk au Château de la 
Londe.

35e édition du Marathon
de la Liberté

SPORTS

Les coureurs traverseront notre commune dimanche 5 
juin. Ci-joint le parcours avec, matérialisées en rouge, 
les barrières condamnant la circulation de 8 h 30 à 
13 h 00 et en vert, le circuit emprunté par les coureurs. 

Nous vous recommandons de prendre vos précautions 
en stationnant un véhicule hors des voies réservées si 
vous souhaitez circuler durant cette plage horaire.

Élections législatives 

ÉLECTIONS

Ces élections auront lieu dimanche 12 juin pour le 1er tour et dimanche 19 
juin pour le second tour, de 8 h 00 à 18 h 00, salle polyvalente pour les 
bureaux 1 et 3 et petite salle pour le bureau 2.

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes d’une autre commune que la sienne. Le mandataire 
devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant 
pour voter à sa place. Selon la règle de droit commune, un mandataire ne 
peut détenir qu’une procuration établie en France. 
Plus d’infos sur www.service-public.fr

 
BIBLIOTHÈQUE

Durant tout le mois juin, venez voir l’exposition des archives départementales 
« Sortir de la guerre ». 

  Vendredi 3 juin à 10 h 00 : 
« Bébés-lecteurs », histoires, contes, 
comptines, chansons.
 
  Vendredi 3 juin à 16 h 30 : 
« Ciné-goûter ». Un rendez-vous ciné 
accompagné d’un goûter. Dès 5 ans et +. 
 
  Mardi 7 juin à 20 h 00 : 
Dans le cadre du festival « Ma parole »,
nous recevrons le conteur Titus. 
Gratuit. Tout public dès 6 ans. Salle 
polyvalente. Durée 1 h.

  Jeudi 9 juin à 9 h 15 et 10 h 30 : 
Venez découvrir tous les petits 
bonheurs de la lecture individualisée 
lors de moments privilégiés avec les 
enfants ! Une plus grande liberté est 
accordée à l’enfant qui choisit l’histoire 

qu’il a envie d’entendre, mise en voix 
par le lecteur de son choix, avec tous 
les temps d’arrêt ou de répétitions qu’il 
souhaite. Sur inscription.

  Samedi 25 juin à 11 h 00 : 
Il sera temps de clôturer notre prix « J’ai 
lu, j’élis », d’échanger nos impressions 
sur les 10 livres sélectionnés, de 
connaître le palmarès et de recevoir 
peut-être le livre dédicacé ? Ce prix sera 
renouvelé avec d’autres romans à partir 
de septembre. Pensez à rapporter votre 
fiche de vote avant le 21 juin !

  Du lundi 4 juillet au mercredi 31 août : 
Vous pourrez emprunter jusqu’à 30 
documents pour une durée de de 56 
jours… pour partir serein en vacances !

  N’oubliez pas notre grainothèque :
C’est la possibilité de déposer et d’échanger librement des graines de fleurs, de 

fruits et de légumes.

L’établissement sera fermé du lundi 25 juillet au lundi 15 août. La boite de retour 
extérieure restera à votre disposition pour vos retours de documents. 

Le Conseil Citoyen a besoin de vous !

VIE CITOYENNE

Vous avez des envies, des idées, des propositions pour améliorer la 
vie dans la commune ? Partagez-les avec l’équipe du Conseil citoyen en 
répondant à leur enquête. 
Un questionnaire est accessible : 

sur le site internet de la mairie, 
sur l’application Citykomi, 
en recopiant ce lien :  https://bit.ly/3Pq2iWW 
en scannant directement ce QR code :

Vous le recevrez bientôt également dans votre boîte à lettres. Une fois 
complété, vous pourrez le remettre à votre Conseiller, le déposer dans la 
boîte aux lettres du Conseil citoyen, située aux abords de la bibliothèque 
mais aussi, nous contacter par mail : conseil.citoyen.bb@gmail.com
Toute l’équipe du Conseil citoyen vous remercie de vos contributions !
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ASSOCIATION RENCONTRESASSOCIATION DANSE ÉVOLUTION

Atelier chant choral : 
Mercredis 8, 22 juin et 6 juillet
Contact : Aline VALLANTIN
06 86 91 98 01

Dates des randonnées : 
Mardi 14 juin (sous réserves)
Randonnée dynamique :
Contact : Clément DOUTRESSOULLES 
02 31 95 86 99

Pour clôturer l’année en beauté, l’Association 
Danse Evolution fait son show mercredi 22 Juin 
à 18 h 00, salle polyvalente. La prévente des 
places aura lieu mercredi 8 juin (à la salle multi-
activités) et mercredi 15 juin (à la grande salle 
polyvalente) de 13 h 45 à 18 h 00.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver 
mercredi 29 juin pour le goûter de fin d’année 
et vous donnons rendez-vous au Forum des 
Associations en septembre.

La Brigade de Gendarmerie de Ouistreham 
vous informe de la mise en service de PanneauPocket

SÉCURITÉ

Cette application vous permet de recevoir des alertes (cambriolages, faux démarchages,…) ou des informations d’actualité (rappels des 
bonnes pratiques : coordonnées des brigades, opérations sérénité, tranquillité vacances,…) directement de la gendarmerie dans votre poche, 
où que vous soyez, quand vous le souhaitez. 100 % anonyme, simple, gratuit, sans compte à créer.

Télécharger gratuitement l’application en recherchant PanneauPocket sur App Store, Play Store ou AppGallery

Ouvrir PanneauPocket, rechercher la brigade de gendarmerie de Ouistreham (ou autre commune) et cliquer pour l’ajouter à vos favoris.

Connexion depuis votre ordination sur app.panneaupocket.com.

SEJ – Secteur Enfance Jeunesse

JEUNESSE

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 !

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).

Ouverture : 
DU CENTRE DE LOISIRS DE LA MATERNELLE AU CM2 :

du lundi 11 au vendredi 29 juillet à Biéville-Beuville
du lundi 1er au mardi 30 août à Mathieu

DE L’ESPACE JEUNES DÈS LA 6ÈME ET JUSQU’À 17 ANS :
du mercredi 20 au vendredi 29 juillet, 
du mardi 16 au vendredi 19 août,
lundi 29 et mardi 30 août

ASSOCIATION 1PACTE - ÉCO-DOMAINE DU LONDEL

Vous cherchez des plants pour votre jardin ? 1PACTE, structure de réinsertion, a de nombreux plants à vendre : fleurs, légumes 
et aromatiques.
C’est aussi un magasin où vous pourrez vous fournir en légumes de saison les vendredis de 13 h 30 à 18 h 00. Nous vous 
attendons avenue Daniel Bruand, à Biéville-Beuville.

COMITÉ DES FÊTES

Samedi 18 juin à partir de 18 h 00, le Comité des fêtes organise une « Fête de la musique », place Margetshöchheim où une 
scène sera installée, si la météo nous est favorable !
Vous avez appris ou vous pratiquez un instrument de musique, au conservatoire, en école de musique ou en loisir, seul ou en 
groupe ? Vous aimez chanter, en chorale, en duo, vous êtes compositeur, interprète ou vous chanter pour votre plaisir ?
Habitantes et habitants de Biéville-Beuville, nous vous offrons l’opportunité de participer à notre soirée en vous produisant en 1ère 
partie de notre « Fête de la musique ». Un orchestre animera la seconde partie jusqu’à 22 h 00.
N’hésitez pas ! contactez-nous au plus vite au 07 49 79 00 31


