
 SITE INTERNET 

Notre nouveau site internet : www.bieville-beuville.fr est désormais actif et vous offre la possibilité de le consulter 

sur les nouveaux supports de communication (ordinateur, Smartphone, tablette, téléviseur). Il est compatible avec 

tous les écrans et sous tous systèmes d’exploitation.  

Bonne navigation et n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. 
 

 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
Jeunes, nouveaux habitants, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016, 
auprès de votre mairie. 
 

 URBANISME 

A partir du 1er janvier 2017, l’accueil en mairie pour toute question d’urbanisme ou de projet de construction sera 
uniquement ouvert dans le cadre de permanence sur rendez-vous de 10 h 00 à 12 h 00 les lundi et jeudi. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE) 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants se tiendra, en mairie, le samedi 10 décembre 2016  
à 10 h 30.   
 

 CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil municipal se tiendra, en mairie, le lundi 12 décembre 2016 à 20 h 30. 
 

 MARCHE DE NOËL  

Samedi 3 décembre 2016, de 10 h 00 à 18 h 00, dans la salle polyvalente, le Comité de jumelage vous  
propose le Marché de Noël. Vous pourrez vous procurer des produits allemands et anglais, apportés par nos amis 

de nos communes jumelées (scones, bretzels, stollen….), et aussi vous restaurer sur place le midi pour 10 € le 
repas.  

A 14 h 00, l’atelier Chant Choral de l’association RENCONTRES nous entraînera dans le monde merveilleux de 
Noël. Nous vous attendons nombreux. 
 

 NOËL DES ENFANTS 

Dimanche 4 décembre 2016 à 15 h 30, salle polyvalente, les enfants sont conviés au spectacle « Les voyages 
de BIGOUDI » qui débutera à 16 h 00, suivi d’un goûter en compagnie du Père Noël. Cette fête est organisée par 

la commune, le G.P.B.B. et le Comité des fêtes.  
Compte tenu de la capacité d’accueil de la salle, il est souhaitable que les enfants ne soient accompagnés que de 
deux ou trois adultes. 
 

 GOÛTER DE NOËL DES ANCIENS 

Mercredi 14 décembre 2016 à 15 h 00, à la salle polyvalente, les anciens sont conviés à venir fêter Noël autour 
d’un goûter. N’oubliez pas de retourner le coupon réponse en mairie. Si vous avez des difficultés pour venir, nous 

pouvons peut-être aller vous chercher ou vous visiter.  

Pour cela, il vous suffit de contacter le secrétariat de mairie au 02 31 53 11 63. 
 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Vacances de décembre 2016 : 

Secteur enfance 3-11 ans : le centre de loisirs aura lieu à Mathieu et ouvrira ses portes  
uniquement du lundi 19 décembre 2016 au vendredi 23 décembre 2016. Les enfants de 3 à 
11 ans pourront venir jouer, s’amuser, créer et cuisiner. 

Inscriptions au bureau du SEJ ou par mail avant le vendredi 2 décembre 2016. 
 

Secteur jeunesse 12-17 ans :  les espaces jeunes seront ouverts du lundi 19 décembre 2016 au vendredi 

23 décembre 2016. Le planning des activités sera défini avec les jeunes. 

Renseignements et inscriptions  02 31 93 52 40 —  06 88 43 52 25. http://s.enfancejeunesse.free.fr  

Permanence du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 9 h 00 à 12 h 00 - s.e.j@orange.fr 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

 Flash info    

Décembre 2016 



Nos associations vous proposent…  

 RENCONTRES 
Randonnées : 

 
Le rendez-vous de départ de toutes les randonnées est dorénavant 

sur le parking près de la gendarmerie, face au cimetière. 
 

 
Tous les lundis, pour un parcours d’environ 5 kms. Rendez-vous à 13 h 45.  

Contact Maïté LANEEL  02 31 44 45 62. 

Mardi 6 et mardi 20 décembre 2016 : rando dynamique. 
Clément DOUTRESSOULLES  02 31 95 86 99.  

Atelier chant choral : 

Mercredi 14 décembre. Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41. 

 
Samedi 3 décembre 2016 de 10 h 30 à 12 h 30, n’oubliez pas les « Démos de Nadine » salle multi activités. 

Une boîte aux lettres à l’adresse du Père Noël sera disponible au marché de Noël  
(stand Artisanat & Loisirs) et jusqu’au jeudi 15 décembre à la bibliothèque. 

 

 COMITE DE JUMELAGE DE BIEVILLE-BEUVILLE 

N’oubliez pas, samedi 3 décembre 2016, c’est le Marché de Noël ! vous pourrez y acheter des  
confiseries, des boissons en provenance directe d’Allemagne, d’Angleterre et vous restaurer si vous 
le souhaitez (repas, crêpes et gâteaux sans oublier le vin chaud). 

A 14 h 00, l’atelier « Chant Choral » nous entraînera dans le monde merveilleux de Noël. 
 

 ARTISANAT & LOISIRS 

L'association Artisanat et Loisirs sera présente comme tous les ans au marché de Noël  
samedi 3 décembre 2016. Venez découvrir nos créations. Vous pourrez acheter différents objets 
et décorations de Noël. Cette vente sera faite au profit du Téléthon®. 
 

 GROUPEMENT FOOTBALL BLAINVILLE BIEVILLE-BEUVILLE 

Venez nombreux encourager nos jeunes joueurs  samedi 3 décembre 2016 à 15 h 30 : match des 
U15 (13 et 14 ans) contre Bessin Nord (Port-en-Bessin). 
 

 CONNAISSANCES DU MONDE 

Dimanche 4 décembre 2016 à 10 h 00 au Cinéma Pathé Rives de l’Orne et mercredi 7 décembre 2016 à  
14 h 30 au Centre des Congrès : Pierre DUBOIS vous emmène en Suisse « Au cœur des Alpes ». 

Mercredi 11 janvier 2017 à 14 h 30 au Centre des Congrès et dimanche 15 janvier 2017 à 10 h 00 au  

Cinéma Pathé Rives de l’Orne  : Luc GIARD vous fera découvrir les ombres et lumières en Irlande. 
 

Contact pour tous renseignements : Marcel FORGET  06 44 80 25 08 - forget.marcel@orange.fr  
 

 DANSE EVOLUTION 

Danse Evolution vous rappelle que des cours de salsa à 10 € de l'heure sont 
possibles tous les mardis de 19 h 45 à 20 h 45, petite salle polyvalente. Il vous 
suffit de vous inscrire au 06 76 18 72 99 avant le mardi (6 personnes minimum 
sont requises). 

Notre Assemblée générale aura lieu mercredi 7 décembre 2016 à 18 h 45 à 
la salle 1 du complexe multi-activités. Répétition flashmob de janvier 2017 de 

18 h 45 à 20 h 00 le même jour au même endroit. Réunion de tous les groupes 

de danse. 

Si vous avec des talents de couturière et que vous souhaitez participer à la 
confection des costumes 2017, merci de prendre contact pour les conditions 
avec notre association au 06 76 18 72 99.  M
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 BIBLIOTHEQUE 

Une idée de recettes pour les fêtes de fin d’année ? Une envie d’offrir cette année un  

cadeau fait-main ? Des albums à lire en attendant la venue du Père Noël ? Vous trouverez 

plein d’idées à la bibliothèque ! 

« Bébés lecteurs » : vendredi 2 décembre 2016 à 9 h 15 et 10 h 15. Moment 

de découverte et d’éveil à la lecture pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte.  

Samedi 17 décembre 2016 à 10 h 30. « Bricolire spécial Noël » : des lectures 

suivies d’un atelier créatif pour enfant de 5 ans et plus. Sur réservation. 

Nous vous rappelons que la bibliothèque sera fermée au public pendant les vacances de Noël  
du mardi 20 décembre au samedi 24 décembre 2016 . 


