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Prochain Conseil municipal : 
> Lundi 21 novembre 2022 à 20 h 30 en salle polyvalente.

DATES À NOTER

ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

#21  |  NOVEMBRE 2022

SOLIDARITÉ

Vendredi 4 novembre 2022 à la 
salle de fêtes de Mathieu, de 15 
h 30 à 19 h 30. De 18 ans à 70 
ans révolus.
Qui peut donner ? l’EFS répond 
à toutes les questions que vous 
vous posez sur son site : www.
efs.sante.fr

Collecte de sang

SEJ – Secteur Enfance Jeunesse

JEUNESSE

Toutes les actualités sur notre page Facebook ou sur notre site internet.

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

VACANCES DE DÉCEMBRE 2022
Du 19 au 23 décembre 2022, ouverture du centre de loisirs à Biéville-Beuville avec au 
programme des activités manuelles, jeux, cuisine… La date de clôture des inscriptions est 
fixée au 2 décembre 2022.
Des activités : sportive, cuisine, sortie, soirée seront également proposées aux préados et 
ados. Ils pourront être accueillis à la journée avec stage le matin et possibilité de manger à 
la cantine (sur inscription uniquement avant le 2 décembre).

Attention, les accueils (centre de loisirs et espace jeunes) seront fermés 
du 26 décembre 2022 au 2 janvier 2023.

Commémorations
CÉRÉMONIES

Le Maire et le Conseil municipal de Biéville-Beuville vous convient 
aux cérémonies du vendredi 11 novembre : 

10 h 30 - messe à l’église de Mathieu, 
11 h 30 - cérémonie au Monument aux Morts de Mathieu, 
12 h 00 - cérémonie au Monument aux Morts de Biéville-Beuville, 
12 h 20 - cérémonie au Monument aux Morts de Périers-sur-le-
Dan, suivie d’un vin d’honneur.

Spectacle et goûter de Noël
NOËL POUR LES ENFANTS

Dimanche 4 décembre, tous les enfants de la commune sont 
invités à rencontrer le Père Noël à l’issue d’un spectacle et d’un 
goûter.  Le matin, dès 10 h 15, nous recevrons les petits de 0 à 
la maternelle. L’après-midi, à partir de 14 h 15, ce sont les plus 
grands du CP au CM2 qui seront accueillis.

Des cadeaux pour nos aînés
NOËL POUR LES AÎNÉS

Nous avons invité nos aînés à fêter Noël en leur offrant le choix entre participer à un déjeuner 
ou recevoir un panier de Noël. Pour ceux qui ont choisi le repas, nous les accueillerons 
mercredi 14 décembre, salle polyvalente. Un orchestre animera ce moment de convivialité. 
Pour ceux qui ont choisi de recevoir un panier, celui-ci leur sera remis ou distribué à une 
date ultérieure.

Exposition - Guerre de 14-18 
EXPOSITION

Du 8 au 13 novembre, en partenariat avec la bibliothèque et l’école, 
exposition - Guerre de 14-18, à travers des objets contemporains 
au conflit. Visite ouverte de 10 h 00 à 18 h 00 à la salle 2 du centre 
multi-activités. Entrée libre.
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RENCONTRES

Randonnée normale : mardi 9 novembre, autour de Laize la Ville
Randonnée dynamique : mardi 22 novembre, à Crépon-Bazenville.
Randonnée tranquille du jeudi : contactez Colette Marescal 06 64 39 21 00.
Ateliers chant : mercredis 9 et 23 novembre à 20 h 00.

QUELQUES DATES À RETENIR :
Spectacle chantant NEUF de Chœur, samedi 19 novembre, salle polyvalente à partir de 20 h 00.
Ensemble VOCALYS, samedi 10 décembre, salle polyvalente (horaire à préciser).

LES MANGEUX D’SOUPE

Samedi 12 novembre à partir de 19 h 00, salle 
polyvalente : concours de soupes avec dégustation 
et soirée animée. Réalisez la soupe « Coup de 
cœur » ou « La plus élaborée et recherchée » pour 
gagner l’un des deux prix, l’intronisation au titre 
de « Louchier » au sein de la confrérie ou l’un des 
nombreux autres lots.
Inscription au concours et/ou au dîner sur 
Facebook, ou au 06 11 22 55 23 ou par le flyer.
Repas 20 €, (gratuit pour les concurrents), 
boissons non comprises : couscous, fromage et 
dessert.

CLUB EPGV BŒVILLAIS

Voilà déjà deux mois que nos activités ont repris ! 
Les séances d’essai gratuites sont maintenant 
terminées et il faut penser à vous inscrire, si 
ce n’est déjà fait. Le bulletin d’inscription, ainsi 
que le questionnaire de santé et modalités 
sont toujours téléchargeables sur notre site : 
www.epgv.wordpress.com 
Notre Assemblée générale aura lieu mercredi 
16 novembre à 18 heures, salles du centre 
multi-activités. Venez nombreux nous soutenir !
Pour tout autre renseignement : 
christine.riou@yahoo.fr

COMITÉ DE JUMELAGE

Le Comité de jumelage vous invite au marché de Noël qui se déroulera, samedi 3 décembre de 10 h 00 à 18 h 00, salle 
polyvalente. Vous pourrez retrouver, les associations (GPBB, Artisanat loisirs, SEJ, Les Mangeux d’soupe, Les blouses roses) 
et les artisans créateurs de Biéville-Beuville qui présenteront leurs réalisations. Vous aurez également la possibilité de vous 
restaurer sur place. Des démonstrations de danse, une tombola et la visite du Père Noël animeront l’après-midi.

GROUPEMENT DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DE BIÉVILLE-BEUVILLE (GPBB)

Dans le cadre des festivités de fin d’année, le 
GPBB propose une vente de chocolats avec la 
chocolaterie Alban GUILMET, ainsi qu’une vente 
de sapins de Noël. Les bons de commande 
associés sont disponibles sur demande auprès 
du GPBB : gpbb.14@gmail.com ou sur notre page 
Facebook. 
Les commandes sont à passer avant le 13 
novembre. La livraison se tiendra lors du 
marché de Noël le samedi 3 décembre.

D’autre part, le GPBB organise une tombola de 
Noël en partenariat avec les commerçants de 
la commune. De nombreux lots sont à gagner 
(panier(s) garni(s), bons d’achats, maillot de 
foot, etc.). Des tickets sont en vente à 2 € chez 
certains commerçants et auprès du GPBB. Il sera 
également possible d’acheter des tickets sur le 
stand du GPBB présent sur le marché de Noël. 
Le tirage au sort aura lieu à l’issue du marché 
de Noël.

NOUVEAUTÉ ! 
Les premières soirées 
« Jeux de plateaux » 
auront lieu les mardi 
15 novembre et mardi 
13 décembre de 20 h 00
à 22 h 00, salle des 
anciens.

 
BIBLIOTHÈQUE

« Chuchoti-chuchota »    Vendredi 4 novembre de 9 h 30 à 11 h 30 et samedi 12 novembre de 10 h 30 à 12 h 00.
Venez avec vos enfants dans un espace dédié à la lecture.

« Ça clap à la bibli ! »    Vendredi 4 novembre à 16 h 30,
À partir de 5 ans. Sans inscription.

« @telier numérique »    Vendredi 18 novembre de 16 h 00 à 18 h 00.
Atelier numérique collectif animé par un conseiller sur le thème des « Achats en ligne ». Sur réservation. D’autres 
ateliers collectifs ou en rendez-vous individuel sont prévus. N’hésitez pas à vous renseigner.

Rencontre avec l’autrice boëvillaise Isabelle PUNCH    Samedi 26 novembre à 11 h 00
Pour son recueil de poésie. Elle nous invitera à un moment d’échange avec l’écrivain de Patrick AGOSTINI pour 
son livre « Une hirondelle dans la tête ». Cette rencontre sera suivie d’une vente dédicace.

Fin novembre, la bibliothèque revêtira déjà ses 
habits de fête avec une exposition… magique !!

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Eurêkoi est un service de questions-réponses 
en ligne, gratuit et ouvert à tous, il répond à 
vos demandes en moins de 72 heures. C’est un 
service public qui regroupe 50 bibliothèques 
s’efforçant de trouver le meilleur interlocuteur 
pour répondre à vos questions en fonction de 
leur spécialité.


