
 

  GROUPEMENT FOOTBALL BLAINVILLE BIEVILLE-BEUVILLE  

Le groupement football Blainville Biéville-Beuville (groupement BBB) est à la recher-

che de joueurs pour catégories U15 (joueurs nés en 2002 ou 2003) et U18 (joueurs 

nés en 1999, 2000 ou 2001). 

Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez vous renseigner, vous pouvez contacter : 

 Romain SLIMANI, correspondant jeunes   06 26 22 04 51 

 Stéphane DURAND, président du groupement BBB   07 63 03 35 97. 
 

Les entraînements ont repris au stade de Blainville-sur-Orne, et ont lieu les mercredi et vendredi à  

partir de 19 h 00. 
 

 ASSOCIATION THEATRE « LES BALADINS DU DAN » 

Depuis plus de 20 ans, la troupe de Biéville-Beuville vous a présenté pas moins de  

23 pièces !  

Uniquement composée d’amateurs - metteur en scène, comédiens ou techniciens - la 

troupe se fait un point d’honneur à choisir et préparer des spectacles de qualité. Pour 

ce faire, elle s’astreint durant plusieurs mois à un travail régulier et répétitif pour com-

prendre un texte, l’apprendre, le jouer et l’animer avant de le présenter. Cette année, 

la troupe a eu le bonheur de jouer pour vous « Coquin de sort » et cela semble vous 

avoir plu ! 
 

Pour la saison prochaine, nous travaillons une nouvelle pièce de CAMOLETTI « Sexe et Jalousie »… mais 

attention… rien de scabreux ! CAMOLETTI ? Vous connaissez ? « La Bonne Anna » que nous avons 

jouée et que vous avez bien appréciée il y a quelques années, c’était de lui, et « Boeing, Boeing », la 

pièce la plus jouée au monde, c’est de lui aussi !  

Bon, et si vous voulez en savoir plus, pourquoi ne pas venir nous rencontrer lors de nos répétitions, à 

la salle polyvalente, le lundi ou le jeudi entre 17 h 00 et 19 h 00. A bientôt ! 

 

 CONNAISSANCE DU MONDE 

Découvrir un pays, une région et rencontrer le conférencier venu commenter son film.  

Programme de la rentrée : Le Pays Basque, « Des Pyrénées Atlantiques à Bilbao », présenté par son 

auteur Hadrien CRAMPETTE : 

 mercredi 5 octobre 2016 au Centre des Congrès à 14 h 30 ou  

 dimanche 9 octobre 2016 à 10 h 00 au Cinéma Pathé Rives de l'Orne.  
 

Séances de novembre : le Viet-Nam. 

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

     Flash info    

 ENQUETE PUBLIQUE : MODIFICATION SIMPLIFIEE DU P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) 

Suite à la décision prise par le Conseil municipal le 11 juillet dernier, une modification simplifiée  

n° 5 du PLU de notre commune pour prendre en compte la suppression de l’Article 5 des dispositions 

générales est à la disposition du public pour consultation aux jours et heures habituels d’ouverture de 

la mairie jusqu’au vendredi 9 septembre 2016 inclus. Pendant la durée de cette consultation, vous 

pourrez consigner vos observations sur un registre prévu à cet effet. 

 

 RENTREE DES CLASSES 

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre 2016 à 8 h 30. 
 

 ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

Samedi 3 septembre 2016 à 14 h 30, petite salle polyvalente, le Maire et le Conseil municipal  

accueilleront les nouveaux habitants. A cette occasion, le Maire et les élus présenteront l’histoire de la 

commune, son développement et les projets à venir.  
 

 FORUM DES ASSOCIATIONS  

Nous vous invitons à venir découvrir les différentes activités et animations de nos associations  

sportives et culturelles le samedi 3 septembre 2016, salle polyvalente à partir de 16 h 00. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE) 

Les enfants scolarisés en classe de CE2, CM1, CM2, 6ème et 5ème à la rentrée 2016-2017, 

qui souhaitent se porter candidat(e)s au Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants, 

sont invité(e)s à venir s’inscrire en mairie ou au bureau du Secteur Enfance Jeunesse. 

La clôture des inscriptions aura lieu le mardi 6 septembre 2016.  

L’élection se déroulera le samedi 8 octobre 2016. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL 

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

 PERMANENCE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 

Mme Claire TROUVÉ, Conseillère départementale du canton de Ouistreham, tiendra une permanence, 

salle du 1er étage de la mairie, lundi 12 septembre 2016 de 16 h 30 à 18 h 00. 
 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

C’est la rentrée aussi au centre de loisirs mercredi 7 septembre 2016 de 13 h 30  

à 18 h 30 en continuité de la restauration scolaire à l’école de Biéville-Beuville. 
 

Si vous souhaitez que votre enfant reste au centre de loisirs le mercredi après-

midi, il faut impérativement l’inscrire auprès du Secteur Enfance Jeunesse. 
 

Les activités de l’année reprendront en octobre avec : 

 EVEIL SPORTIF pour les 3/6 ans, animé par Marion, dans le gymnase de Biéville-Beuville : 

Développement moteur, baby gym, baby sport sous forme d'activités ludiques. 

Deux samedis par mois de 10 h 00 à 11 h 00 ou de 11 h 00 à 12 h 00 (selon tranche d'âge). 
  

 EVEIL SCENIQUE pour les 6/11 ans, dans la salle de motricité de l'école de Mathieu 

(navette possible en minibus après l'école pour les enfants scolarisés à Biéville-Beuville). 

  Pour apprendre en s'amusant à s'exprimer, acquérir plus d'assurance dans le langage. 

Tous les mardis de 17 h 30 à 19 h 00.  

 

Inscriptions possibles lors du Forum des associations samedi 3 septembre 2016 

à partir de 16 h 00. 



 Nos associations vous proposent…  
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Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis à partir de 13 h 30 dans les locaux de l’école. 

L’espace jeunes, est ouvert les mercredis après-midi, les vendredis de 17 h 00 à 19 h 00 et les  

samedis de 14 h 00 à 18 h 00. 

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 

Les animations reprennent à la bibliothèque ! 

 « Bébés lecteurs » : vendredi 2 septembre 2016 à 9 h 30. Les tout-petits seront 

les bienvenus en compagnie des parents ou des assistantes maternelles lors d’un moment 

de convivialité, d’échanges autour d’albums, de comptines, de chansons sur le thème des 

souvenirs de vacances. 

 « Des livres & Vous » : samedi 24 septembre 2016 à 10 h 30. Nous vous  

donnerons la parole lors de ces rencontres gratuites, ouvertes à tous, conçues dans un es-

prit d’échange, de découverte, de convivialité pour partager nos lectures, nos  

impressions.  

 « J’ai lu, J’élis » : venez vite emprunter les dix nouveaux romans en compétition pour ce prix et 

n’hésitez pas à demander des informations auprès de la bibliothécaire ou des bénévoles. 

 COMITE DES FETES 

Dimanche 4 septembre 2016 :  «  Foire à Tout  » sur la place  

Margetshöchheim et la rue de Lympstone. Comme les autres années pas de réserva-

tion par courrier, ni par téléphone, les inscriptions se feront au local du Comité des 

Fêtes (ancien local du foot rue de Lympstone) les : 

mardi 30 août et vendredi 2 septembre 2016 de 16 h 00 à 19 h 00. 

samedi 3 septembre 2016 au Forum des associations. 

 

TARIF : 3,50 € le mètre linéaire, avec un minimum de 2 ml sans garder la voiture et un minimum de 

5 ml si vous gardez une voiture avec vous pendant la journée.  

Si vous souhaitez vous regrouper entre familles ou amis, prévoyez de le faire avant de venir prendre 

vos inscriptions. 

RAPPEL : les particuliers n’ayant pas le droit de faire plus de 2 animations équivalentes par an,  

il vous sera demandé de remplir une attestation sur l’honneur. 

Pour renseignement uniquement  06 79 44 06 64. 

 

Dimanche 11 septembre 2016, concours de pétanque qui aura lieu derrière l’ex-petit terrain de 

foot. 

Dimanche 16 octobre 2016 de 14 h 30 à 18 h 30, salle polyvalente, nous organisons un thé dan-

sant avec l’orchestre Jacky MASSONNE. 

Entrée 10 € par personne, goûter offert. Réservation et renseignement  02 31 44 33 47. 
 

 CLUB EPGV BOEVILLAIS 

Venez rejoindre le Club EPGV Boevillais au mois de septembre, vous pourrez y pratiquer, dans une 

ambiance conviviale, le Fitness, le Pilates, la gymnastique douce, la zumba, le 

yoga ou la marche nordique.  

Les cours débuteront lundi 5 septembre 2016. N’hésitez pas à assister à une 

séance d’essai avant de vous inscrire. 

Pour connaître tous les horaires, les tarifs, les lieux des activités… rendez-vous : 

samedi 3 septembre 2016 au Forum des associations   

sur le site : www.epgv.wordpress.com 

en contactant Christine RIOU  06 84 84 91 42 ou christine.riou@yahoo.fr  

 

 DANSE EVOLUTION 

L'Association Danse Evolution, vous propose pour cette nouvelle saison 2016-2017 : 

des cours de danse moderne/jazz adultes et enfants à partir de 4 ans, tous les 

mardis et mercredis ; 

des cours de hip-hop adultes et enfants à partir de 6 ans, tous les jeudis ; 

des cours de salsa, grande nouveauté de cette saison pour les adultes, tous les 

mardis soirs de 20 h 00 à 21 h 00 dans la petite salle polyvalente. 
 

Pour simplifier l'accès aux cours et après délégation validée par la commune, les professeurs de danse 

et de hip-hop vous proposent de récupérer vos enfants à la garderie le mardi et le jeudi à 17 h 00 et 

de les emmener directement à la petite salle polyvalente. 

Les cours commencent à partir du mardi 6 septembre 2016. Pour plus de renseignements, nous  

serons présents au Forum des associations le samedi 3 septembre 2016. 

En tenue de sport, venez découvrir notre association (1er cours gratuit) et ses nombreuses activités 

tout au long de l'année. Renseignements : assodansevol@orange.fr ou  06 76 18 72 99.  
 

 COUNTRY DANCING 

Au programme, danse, musique country, mais surtout bonne humeur et sourire  

pendant une heure. Les cours sont donnés tous les mercredis soir à partir  

de 18 h 00. Le but est de se retrouver chaque semaine pour passer un moment 

convivial et partager ensemble le plaisir de la danse country. Les adhérents avancent 

chacun à leur rythme, mais dans le rythme ! 

L’association est ouverte à tous à partir de 10 ans et accessible au plus  

grand nombre. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à venir au Forum des associations le 

samedi 3 septembre 2016 pour avoir plus d’informations.  

 

Vous pourrez effectuer un essai gratuitement lors du premier cours le mercredi 7 septembre 2016 

à 18 h 00. 

Vous pouvez également nous contacter :  

Clarisse FOUGERAY   06 15 34 83 74 ou par mail clarisse.fougeray.14@gmail.com 

A bientôt sur les planches ! 
 

 RENCONTRES 

Les vacances sont terminées et il est temps de reprendre les activités sportives 

et culturelles ! 
 

Atelier chant choral : mercredi 7 septembre 2016 à 20 h 00, centre multi-activités.  

Contact : Martine ROUX   02 31 44 04 41. 

 

Randonnées : mardi 13 septembre 2016, nous vous proposons une randonnée pour tous avec  

pique-nique à Pennedepie. Départ à 11 h 00 devant la salle polyvalente. Plus d’infos au Forum. 

Chaque lundi, à partir du 19 septembre 2016, randonnée (environ 5 km). Rendez-vous à 13 h 45. 

Le mardi tous les 15 jours (10 à 12 km), la première sortie est prévue mardi 27 septembre 2016. 

Une randonnée dynamique est programmée une fois par mois. Rendez-vous à 13 h 15 pour un départ 

à 13 h 30. 

Le rendez-vous est toujours devant la salle polyvalente. 

Contact : Colette MARESCAL  06 64 39 21 00. 
 

La reprise des ateliers se fera mardi 20 septembre 2016 au centre multi-activités : 

Arts plastiques : le mardi de 13 h 30 à 16 h 00. 

Jeux d’aiguilles : le mardi de 16 h 30 à 19 h 00.  
 

Nous vous attendons au Forum des associations samedi 3 septembre 2016 pour vous inscrire à  

l’activité de votre choix.  

Nous vous rappelons l’Assemblée générale le vendredi 16 septembre 2016 à 20 h 00 au centre  

multi-activités. Bonne reprise à toutes et tous. 

http://www.epgv.wordpress.com

