
 

 

 CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie, lundi 17 octobre 2016 à 20 h 30. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE) 

Les enfants du CMJE procèderont à l’élection du président et des vice-présidents lors de la première réunion  
samedi 15 octobre 2016 à 10 h 30.   
 

 INFORMATION CITYKOMI® 

L’application Citykomi® est désormais disponible sur le Windows Store pour les utilisateurs de Windows 
Phone (Windows 10). Des flyers sont disponibles en mairie.   
 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Pour les vacances d’octobre 2016, nous vous proposons : 
Secteur enfance 3-11 ans : le centre de loisirs, sous le thème « Les astronautes à la découverte de 
l’Univers » ouvrira ses portes du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016 dans les locaux 

de l'école de Biéville-Beuville. 
Les enfants seront accueillis, à partir de 7 h 30 jusqu’à 18 h 30, par une équipe d’animateurs qualifiés et  

dynamiques. Inscriptions au bureau du SEJ ou par mail avant le lundi 10 octobre 2016. 
 

Secteur jeunesse 12-18 ans : soirée de présentation des projets 2016-2017 vendredi 23 septembre 2016 à 

19 h 00 à « l’espace jeunes ». Ce sera l’occasion pour les jeunes de découvrir le local, les animateurs et de don-
ner leur avis sur les activités. 
Ce local, dédié aux jeunes de 11 à 18 ans, sera ouvert durant les vacances d’octobre. Le planning des activités 
sera défini avec les jeunes et un projet exclusivement pour le public féminin sera mis en place. Retrouvez  
l’actualité de « l’espace jeunes » sur notre page Facebook. 
Nous rappelons aux familles que durant les horaires d’ouverture de « l’espace jeunes » un animateur du SEJ est 
toujours présent pour accompagner, animer et veiller au bon fonctionnement du local. 

Pour tous renseignements et inscriptions  02 31 93 52 40 —  06 88 43 52 25.  

Permanence du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 9 h 00 à 12 h 00. Salle polyvalente Biéville-Beuville   

s.e.j@orange.fr  -  http://s.enfancejeunesse.free.fr 
 

 BIBLIOTHEQUE 

Tout au long de ce mois d’octobre, seront exposées les photos des camps d’été SEJ des jeunes de la 
commune lors de leur séjour à Thury-Harcourt. 

Durant les vacances d’automne, petits et grands sont invités à la bibliothèque pour découvrir le conte 
sous toutes ses formes : lectures, ateliers, cinéma,… Une exposition « Le Grimmaginaire » : un par-
cours ludique pour (re)découvrir les contes de Grimm ! 

 « Bébés-Lecteurs »: vendredi 7 octobre 2016 à 9 h 15 et 10 h 15. Partons à la découverte de  

l’univers de Jeanne ASHBÉ ! Sans réservation. 

 Du mercredi 19 octobre au mercredi 2 novembre 2016 : un film d’animation diffusé sur ordinateurs. 

 « Mercred’histoires », le 19 octobre 2016 à 16 h 30. « 3 petits contes et puis s’en vont ».  

 Vendredi 21 octobre 2016 à 10 h 30 : atelier sciences avec « Les Petits débrouillards ». Sur  

réservation pour un public de 6/8ans. 

 Mardi 25 octobre 2016 à 15 h 00 : atelier créatif en famille « Jeux d’Aiguilles ». Sur réservation à 

partir de 5 ans. 

 Mercredi 26 octobre 2016 de 15 h 00 à 17 h 00 : « R » de jeux. Apportez vos jeux préférés ou  

venez découvrir en famille ou entre amis, ceux proposés par « Jouons ensemble ». A partir de 7 ans. 

 Jeudi 27 octobre 2016 de 10 h 00 à 12 h 00 : atelier « Bobines et combines ». Créer un objet pour 

customiser ses vêtements. Sur réservation à partir de 11 ans. 

 Vendredi 28 octobre 2016 à 10 h 30 : « Bricolire ». Abracadabra, les contes se transforment ! Des 

lectures suivies d’un bricolage. Sur réservation pour le bricolage, à partir de 5 ans. 

Toutes ces animations sont gratuites ! 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

     Flash info    

Octobre 2016 

Pour nous mettre à l’heure d’hiver, nous retarderons nos pendules dans la nuit  

du samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre 2016... 



 Nos associations vous proposent…  

 ECO-DOMAINE DU LONDEL 

L'Eco-domaine du Londel, avenue Daniel Bruand, vous propose des parcelles d'autoproduction accompagnée !  
50 m² de surface personnelle, surface pour grandes cultures à partager, irrigation, cabane partagée et conviviali-
té sont au programme. Venez nous rejoindre pour une 1ère rencontre et découverte du site mercredi 5 octobre 
2016 à 17 h 00 ou samedi 8 octobre 2016 à 11 h 00.  

Merci de vous inscrire au 06 02 71 49 46 ou rbirot@aifst.fr 
 

 CMTBB 

L’Assemblée générale de notre association se tiendra jeudi 6 octobre 2016 à 20 h 30. Venez nom-
breux pour évoquer le bilan de la saison passée et les projets de cette nouvelle année 2016-2017 ! 
Quelques places sont encore disponibles pour l’école de tennis ou pour des joueurs adultes : 

 le mercredi après-midi à 16 h 00, 17 h 00 et 18 h 00 pour des enfants et ados (année de naissance : entre 

2001 et 2006),  

 le vendredi de 16 h 30 à 17 h 30 pour des enfants nés entre 2008 et 2010 (le professeur de tennis peut venir 

chercher votre enfant à la garderie scolaire sous réserve de votre autorisation validée en mairie), 

 le vendredi de 19 h 30 à 20 h 45 pour des ados/adultes femmes. 

Les cours ont lieu dans le gymnase et sur les 3 terrains municipaux (route de Mathieu) quand le temps le permet. 
Pour toutes questions (école de tennis, adhésion en loisirs, location, horaire...),  

contactez Nicolas CASAS - président  06 80 38 24 26 - contact@cmtbb.info - www.cmtbb.info 
 

 RENCONTRES  

Tous les lundis, rendez-vous à 13 h 45 devant la salle polyvalente pour un parcours d’environ 5 kms.  
Contact Maïté LANEEL  02 31 44 45 62. 

 Mardi 11 octobre 2016, nous découvrirons les marais de Petiville (environ 10 kms). 

 Mardi 25 octobre 2016, « Rando dynamique » (les randonnées dynamiques auront lieu 

généralement entre le 18 et le 25 de chaque mois selon les conditions climatiques… et le 
parcours sera de 10 à 12 kms). 

 Mardi 8 novembre 2016, nous partirons vers le Laizon et le Mont Joly. Rendez-vous à 13 h 15 départ à  

13 h 30. Nous pratiquons le covoiturage et il est demandé un euro à chaque passager pour le chauffeur. 
Contacts : Colette MARESCAL  02 31 44 33 73 

Clément DOUTRESSOULLES  02 31 95 86 99 (randonnées dynamiques). 

Atelier chant choral :  

Mercredi 12, 19 octobre et 2 novembre 2016, à 20 h 15. Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41. 

Atelier tricot :  
Les prochains ateliers auront lieu mardi 4 et 18 octobre 2016 de 16 h 30 à 19 h 00, salle 2 du centre multi-
activités avec un nouvel intitulé : « Jeux d’Aiguilles ». Contact Martine ROUX  02 31 44 04 41. 

Arts plastiques :  

Les cours de dessin adultes se dérouleront chaque mardi de 14 h 00 à 16 h 00 dans la salle du centre multi-
activités, avec un nouveau professeur. Contact : Maïté LANEEL  02 31 44 45 62 

Vous pouvez encore vous inscrire à l’activité de votre choix. 
 

 GPBB - Groupement de Parents de Biéville-Beuville 

Voici les vacances de la Toussaint qui arrivent à grands pas et pour l'occasion le GPBB vous propose un 
goûter le vendredi 14 octobre 2016 à partir de 16 h 30 devant l’école primaire. Gâteaux, briques de jus 
de fruits et eaux seront vendus au prix unitaire de 0,50 € ; les canettes au prix unitaire de 1 €.  
Le bénéfice de ces ventes sera entièrement reversé aux écoles lors de sorties pédagogiques (visites, voyages...). 
Nous vous attendons nombreux pour cette occasion. 

 

 COMITE DES FETES 

Dimanche 16 octobre 2016, de 14 h 30 à 18 h 30, nous organisons un thé dansant d’automne, salle  

polyvalente, avec l’orchestre Jacky MASSONNE. Tarif : 10 € par personne, goûter offert.  
Renseignements et réservations  02 31 44 33 47. 

 

 LES MANGEUX D’SOUPE 

Notre concours de soupes aura lieu samedi 5 novembre 2016, salle polyvalente. C’est une première cette 
année ! Nous inaugurons, un « Concours de soupes » réservé aux enfants de l’école primaire de Biéville-

Beuville, en binôme ou en solo, avec un jury composé d’enfants et de parents à 17 h 00.  

L’assemblée pourra goûter toutes les soupes. Les deux soupes lauréates participeront au « Concours de  
soupes » des adultes qui aura lieu le même jour à 19 h 00 pour la 9ème année. De nombreux lots sont à  
gagner ainsi que l’intronisation au titre de « Louchier » au sein de la confrérie des « Mangeux d’Soupe ». 

La soirée se prolongera par un dîner avec animation musicale, paëlla, fromage et dessert au prix de 10 €, boissons 
non comprises. Gratuit pour les concurrents.  

Inscription avant le jeudi 3 novembre 2016. A vos recettes ! 
Denis RUPRICH-ROBERT - 13 Haute rue - denis.ruprich@gmail.com -  06 11 22 55 23  

Clarisse FOUGERAY 106 rue de la Fresnaye - clarisse.fougeray.14@gmail.com -  06 15 34 83 74  
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