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Prochain Conseil municipal : 
> Lundi 5 septembre 2022 à 20 h 30 en salle polyvalente.

Accueil des Nouveaux Habitants : 
> Samedi 3 septembre 2022 à partir de 14 h 30 en petite salle polyvalente.

Forum des Associations : 
> Samedi 3 septembre 2022 de 15 h 00 à 18 h 00 en salle polyvalente et gymnase.

Foire à tout : 
> Dimanche 4 septembre 2022 avec le Comité des Fêtes de Biéville-Beuville.

DATES À NOTER

ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
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CMJE - Conseil Municipal
des Jeunes et des Enfants

JEUNESSE

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, 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.

Forum des Associations
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.

ASSOCIATIONS

SALLE POLYVALENTE

 
BIBLIOTHÈQUE

« Chuchoti Chuchota »
Vendredi 2 septembre de 9 h 30 à 11 h 30, sur 
réservation et samedi 10 septembre, de 10 h 30 à 
12 h 00, sans réservation. 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. 

« Ça clap à la bibli ! »
Vendredi 2 septembre à 16 h 30, rendez-vous pour un 
ciné-goûter à la sortie de l’école, sans réservation, dès 
5 ans. 

« @telier numérique »
Des temps de formation en groupe ou individuel, 
animés par un conseiller numérique départemental 
afin de vous rendre autonome dans l’utilisation des 
nouvelles technologies :

Vendredi 9 septembre à 16 h 00, « Bien démarrer 
sur son smartphone », niveau débutant, sur 
inscription, public adulte, durée 2 h 00.
Vendredi 16 septembre à 16 h 00, « Paramétrer son 
smartphone », niveau intermédiaire, sur inscription, 
public adulte, durée 2 h 00.
Vendredi 23 septembre, de 14 h 00 à 18 h 00, « Coup 

de pouce numérique » un rendez-vous individuel 
de 45 mn sur les questions d’usage de vos outils 
numériques. Sur inscription, public adulte.
Vendredi 30 septembre à 16 h 00, « Premiers pas 
sur les réseaux sociaux », sur inscription, public 
adulte, durée 2 h 00.

Exposition du 12 au 30 septembre
Travaux d’aiguilles réalisés par une habitante qui sera 
présente samedi 17 septembre de 10 h 00 à 12 h 00, 
pour vous faire découvrir son savoir-faire dans le cadre 
des journées du Patrimoine. 

« Des livres et vous »
Samedi 1 er octobre à 11 h 00, envie de romans, BD mais 
pas d’idées ? Ce rendez-vous est fait pour vous et c’est 
l’occasion de partager nos livres coups de cœur de l’été 
! Sans inscription, tout public.

« Atelier kidsciences »
Samedi 8 octobre à 10 h 30, animé par les petits 
débrouillards, sur réservation, dès 8 ans, durée 1 h 30.

« J’ai lu, j’élis »
Venez emprunter les 10 romans en compétition 
pour le prix. Si lire 10 romans vous effraie, nous vous 
proposons cette année la sélection « Marque page » 
composée de 5 livres publiés récemment, mais trop 
vite oubliés.

N’HÉSITEZ PAS À VENIR DEMANDER DES INFORMATIONS AUPRÈS DE L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE.

C’EST LA RENTRÉE À LA BIBLIOTHÈQUE AVEC AU PROGRAMME :

DÉPART & ARRIVÉE

Le Conseil Citoyen
Samedi 24 septembre, de 10 h 00 à 11 h 30, nous vous proposons une « marche verte » au sein de la commune 
(voir plan du circuit). L’objectif est de ramasser les déchets en les triant pour vous sensibiliser sur la propreté 
et le développement durable. Nous vous accueillerons devant la salle polyvalente pour quelques explications et 
distribution de sacs et de gants prêtés par l’association SurfRider Calvados.

CONSEIL CITOYEN
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COMITÉ DES FÊTES

BOEVILLAIS BADMINTON CLUB

CLUB EPGV BŒVILLAIS

  FOIRE À TOUT
Dimanche 4 septembre 2022, « Foire à tout », qui 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, 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 m 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. 

Lors de la dernière Assemblée générale, le Boëvillais Badminton Club a renouvelé les membres du 
Bureau qui se compose désormais comme suit : Agathe LEBORGNE, au poste de présidente, Pauline 
MAUCORPS, vice-présidente, Maxime LEGRIX, trésorier et Nicolas DAVID, secrétaire. 

Pour vous inscrire, envoyer un mail à bbcbieville@gmail.com ou contacter Agathe au 07 81 64 05 62 
ou encore vous déplacer au gymnase, à l’heure des cours, pour les adultes le mardi à 20 h 30, le jeudi 
à 20 h 45 et pour les enfants le mercredi à 13 h 30.

ARTISANAT ET LOISIRS 

Nos activités manuelles et créatives vont reprendre fin septembre. Nous serons 
présents au Forum des associations le samedi 3 septembre. Vous pourrez nous 
rencontrer pour voir quelques-unes de nos créations et vous renseigner sur ces 
diverses activités. Au programme, mardi après-midi : mosaïque, tableau en 3D, 
tableau, carton mousse, cartes Pergamano, quilling iris, folding, macramé, tricot, 
crochet et le jeudi après-midi, émaux en plus.
Pour tous renseignements : A. DUCHESNE Tél. 02 31 95 41 81 (répondeur) ou : 
annieduchesne@live.fr

BON PIED, BON ŒIL !

Nous vous proposons une sortie à PARIS, jeudi 15 septembre : visites de l’Hôtel 
de la Monnaie, le Sénat et le jardin du Luxembourg.
Pour tous renseignements : 06 81 00 65 20.

CMTBB

Le Club de tennis offre la possibilité, à toutes les familles, d’utiliser les terrains 
du stade Gérard Angot, route de Mathieu samedi 3 et dimanche 4 septembre de 
10 h 00 à 12 h 00. Si le temps le permet !

Nous vous proposons des séances de Fitness, de Pilates, de gym douce, de Yoga, de Zumba ainsi que des sorties de marche nordique et 
de Bungy-Pump. Les cours sont animés par des coaches diplômés. Quels que soient votre condition physique et votre âge, l’une de ces 
activités vous conviendra. Il est possible de suivre une séance d’essai avant de vous engager. Reprise des cours le lundi 5 septembre 
2022. Vous pourrez assister à tous les cours dans la même activité. Vous pouvez vous inscrire lors du Forum des associations le samedi 
3 septembre ou lors d’une séance en apportant avant fin septembre le bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site, accompagné 
de votre règlement. 
Attention : changement de jours et d’horaires en Pilates et Yoga par rapport à l’an dernier et changement d’animateur pour le Pilates.
www.epgv.worpress.com pour connaitre nos horaires, nos tarifs et nos contacts.

RENCONTRES

Les vacances sont finies pour la plupart, mais nous pouvons encore profiter de 
belles journées avec la reprise des randonnées :

Rando normale : mardi 13 septembre au Rocreuil – Fontaine Etoupefour
Rando dynamique : mardi 27 septembre au Carreau de la Mine, 
St Germain le Vasson.

Contact : Clément Doutressoulles - 02 31 95 86 99. La reprise  et les horaires 
des autres activités vous seront précisés au Forum des Associations le samedi 
3 septembre de 15 h 00 à 18 h 00.


