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INFOS
ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
CÉRÉMONIES

BIBLIOTHÈQUE

Cérémonies du 14 juillet
Monsieur le maire invite la population à se joindre au Conseil
municipal et aux Anciens Combattants pour la célébration du jeudi
14 juillet 2022. Rendez-vous à 11 h 00 en mairie, pour une cérémonie
au Jardin du Souvenir.

ÉVÈNEMENTS

Fête de la musique

MOBILITÉ

Agence mobile TWISTO
L’Agence Mobile TWISTO sera présente dans notre commune le
jeudi 18 août de 13 h 00 à 19 h 00, place Margetshöchheim, devant
la salle polyvalente, afin de faciliter vos démarches administratives
pour la rentrée.

JEUNESSE

Belle prestation des « PomPom »
de DANSE EVOLUTION à la Fête
de la musique organisée par le
Comité des Fêtes et le GPBB, le
samedi 18 juin. Dommage qu’un
coup de vent imprévisible se
soit invité au mauvais moment,
contraignant les organisateurs
à clôturer plus tôt que prévu
ce moment de partage. Nous
remercions
vivement
les
initiateurs de cet événement et
les encourageons à renouveler
leur
animation
l’année
prochaine.

N’oubliez pas de noter notre fermeture
estivale du 26 juillet au 15 août, durant
laquelle la boite de retour extérieure
restera à votre disposition pour rendre vos
documents.
Vendredi 1er juillet à 10 h 00 :
« Bébés Lecteurs ». Assis, couchés ou
confortablement lovés dans les bras d’un
adulte, les petits viennent découvrir des
histoires, des comptines, des chansons sur
le thème des animaux de la savane !!… Sans
inscription.
Vendredi 1er juillet à 16 h 30 :
Ciné-goûter. Dès 5 ans.
Du 5 juillet au 31 août :
Vous pourrez emprunter jusqu’à 30
documents pour une durée de 56 jours…
pour partir serein en vacances !

NOUVEAUX HABITANTS

CMJE - Conseil Municipal des Jeunes
et des Enfants

Accueil des nouveaux
habitants

Les enfants scolarisés en classe de CE2, CM1, CM2, 6ème et 5ème à la
rentrée 2022-2023, qui souhaitent se porter candidat(e)s au CMJE,
sont invité(e)s à venir retirer en mairie un dossier d’inscription, à
partir du lundi 22 août ou au bureau de Secteur Enfance Jeunesse
ou lors du Forum des Associations le samedi 3 septembre. Les
élections se dérouleront le samedi 8 octobre 2022.

Samedi 3 septembre 2022 à 14 h 30, petite salle
polyvalente, entrée rue de Lympstone, M. le
maire et les Conseillers municipaux accueilleront
les nouveaux habitants. Ils vous présenteront
l’histoire de la commune, son développement et
les projets à venir.

Commémoration au Jardin du Souvenir :
> Jeudi 14 juillet 2022.

Rentrée des classes :

> Jeudi 1er septembre 2022 à 8 h 30.

Prochain Conseil municipal :

DATES À NOTER

> Lundi 5 septembre 2022 à 20 h 30 en salle polyvalente.

Forum des Associations :

> Samedi 3 septembre 2022 à partir de 15 h 00 en salle polyvalente et gymnase.

Foire à tout :

> Dimanche 4 septembre 2022 avec le Comité des Fêtes de Biéville-Beuville.
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CIVISME

Les vacances sont enfin là !
Rappel de quelques obligations

Forum des Associations

C’est enfin l’été et une certaine liberté retrouvée ! C’est aussi le retour
des laisser-aller et des comportements inciviques : jours et horaires de
tontes des pelouses non respectés, nuisances nocturnes, dépôts massifs
de déchets improbables dans des endroits isolés, et bien pire encore,
abandons sauvages d’animaux domestiques pour cause de déménagement
ou vacances !

Samedi 3 septembre 2022 à partir de
15 h 00, salle polyvalente et gymnase, les
associations de notre commune vous invitent
à venir découvrir les différentes activités et
animations, sportives et culturelles. Ce sera
l’occasion de vous inscrire directement aux
activités de votre choix.

Toute question peut trouver sa réponse : en consultant le site internet de
la mairie pour prendre connaissance des divers arrêtés municipaux sur
les horaires à respecter, les possibilités de se décharger d’encombrants,
de partir en vacances en signalant vos dates d’absence auprès de la
gendarmerie de Ouistreham et enfin, il existe des possibilités de garde à
domicile, en pension ou entre voisin pour vos animaux.

ASSOCIATIONS

RAPPEL

JARDIN

Lutte contre le frelon asiatique

Des incidents récents au
Citystade conduisent à
rappeler que, par arrêté
municipal, l’accès est
interdit à partir
de 22 h 00.
Ce rappel concerne
également l’aire de jeux
avenue des 10 Acres.
Merci de respecter ces
consignes.

La campagne de lutte contre le frelon asiatique a commencé en juin. Les
colonies s’installent en général durant l’été.

Que faire à la découverte d’un nid de frelons ?
Surtout, vous ne devez pas intervenir vous-même :
Contacter la mairie au 02 31 53 11 63 aux heures d’ouverture
Un agent communal se déplacera pour faire une estimation
Une demande d’intervention sera faite selon le diagnostic établi.
Plus d’informations sur notre site internet : www.bieville-beuville.fr

ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES

FOIRE À TOUT

Dimanche 4 septembre 2022, la « Foire à tout » s’installera place Margetshöccheim, rue de Lympstone et sur le parking de
la maison de santé.
Les inscriptions se feront au local des associations, rue de Lympstone, près des écoles :
Mercredi 31 août et jeudi 1er et vendredi 2 septembre de 16 h 00 à 19 h 00.
Samedi 3 septembre lors du Forum des associations auprès de notre stand.
3,50 € le mètre linéaire avec un minimum de 2 mètres sans garder la voiture et de 5 mètres minimum avec la voiture.
Présenter une pièce d’identité pour toute inscription et une attestation sur l’honneur mentionnant ne pas avoir participé
plus de 2 fois à des foires à tout, vides greniers et autres brocantes en 2022.
Contact pour renseignements uniquement : 07 49 79 00 31.

TOURNOI DE PÉTANQUE

Dimanche 11 septembre, tournoi de pétanque en doublette au stade route de Mathieu.
Inscription sur place, 10 € par équipe. Rendez-vous à 13 h 30.

CLUB DE JUDO
Le Club de judo accueille un nouveau Bureau avec Cécile TARDIF, présidente, Aniko KISS, trésorière et Caroline TRICAUD, secrétaire.
Retrouvez-nous au Forum des associations le samedi 3 septembre ou le 10 septembre pour le début de la saison 2022-2023 au dojo du
centre multi-activités. Contacts : asjbb@yahoo.com - 07 71 00 16 69 - @asjbb
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