
 CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil municipal se tiendra, en mairie, lundi 27 février 2017 à 20 h 30. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE) 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants se tiendra, en mairie, samedi 4 février 2017 à  

10 h 30.   
 

 INSCRIPTIONS JEUNES ENFANTS 

Les inscriptions des enfants pour la Petite Section 2017-2018 se feront du jeudi 2 février 2017 au 

vendredi 10 mars 2017. L'inscription se fait d'abord en mairie avec les pièces suivantes à présenter : 

- livret de famille, 

- justificatif de domicile, 

- questionnaire fourni par la mairie à compléter,  

- jugement de divorce (le cas échéant), 

- signatures des 2 parents sur le dossier d'inscription lors d'une séparation. 
 

Elles se finalisent par un rendez-vous avec le directeur, M. Renaud POPLIN, de préféren-

ce le jeudi ou le vendredi (jours de décharge de classe) avec les pièces suivantes à présenter : 

- certificat d'inscription délivré par la mairie, 

- carnet de vaccination ou carnet de santé à jour, 

- livret de famille. 
 

 CARNAVAL DE BIEVILLE-BEUVILLE 2017 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Secteur Enfance : 3-11 ans : le centre de loisirs aura lieu à Mathieu, du lundi 13 février au  

vendredi 24 février 2017. 

Secteur Jeunesse : 12-18 ans : l'espace jeunes de Biéville-Beuville sera ouvert du lundi 13 février 

au vendredi 24 février 2017. 

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  

Le mercredi de 9 h 00 à 12 h 00  - s.e.j@orange.fr 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

 Flash info    

Février 2017 

Notre carnaval « POISSON D’AVRIL A BIEVILLE-BEUVILLE » aura lieu le samedi 1er avril (et non le 1er mars 
comme indiqué par erreur dans notre flash du mois de janvier…).  

A vos pinceaux ! Vous aimez peindre ou dessiner, vous souhaitez participer à la création des affiches du  

carnaval ? L’atelier dessin de l’association RENCONTRES vous donne rendez-vous mardi 7, mardi 28  
février et mardi 7 mars 2017 entre 14 h 00 et 16 h 00, salle attenante à la bibliothèque.  

Contact : Martine KORAL  02 31 44 34 52. 
 

Avec au programme : 

 16 h 00 : rassemblement devant la salle polyvalente pour un départ du défilé dans les rues du  

village, en musique et en chansons. 

 17 h 30 : prestation de l’association DANSE EVOLUTION au gymnase. 

 18 h 00 : spectacle, suivi du concours de costumes au gymnase. 

 19 h 30 : repas (apéritif et boissons non compris) salle polyvalente. 

 21 h 00 : retraite aux flambeaux, embrasement du bonhomme Carnaval. 

 Clôture du carnaval autour d’un verre dans la petite salle. 
 

La vente des tickets repas se fera en mairie du lundi 27 février au vendredi 17 mars 2017 inclus au 

tarif de 7 € pour les adultes (paëlla-dessert) et 4 € pour les enfants de moins de 10 ans (poissons panés 

chips, dessert). L’apéritif et les boissons sont en supplément. 
Lors de l’achat de vos tickets repas et si vous prévoyez de vous regrouper en famille ou entre amis, vous pourrez 
réserver, sous un nom unique, quelques tables familiales de 12 ou 18 places (dans la limite des places disponibles).  



Nos associations vous proposent…  

 LES BALADINS DU DAN  

L’association théâtre « Les Baladins du Dan » regrette vivement de ne pouvoir vous présenter le  
spectacle annoncé pour le premier week-end de février ; la pièce choisie a révélé des difficultés  
insurmontables. Nous préparons maintenant un nouveau programme que nous aurons le grand plaisir de 
jouer pour vous les samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017 : trois comédies seront réunies sous le titre 

Drôles de Numéros » soit, pour nos chers spectateurs, trois fois plus de joyeuses surprises ! 
 

 RENCONTRES 

Même par grand froid,  il n’est pas désagréable de marcher dans une ambiance conviviale, 
venez participer aux prochaines sorties : 
Randonnées :  

Tous les lundis, rendez-vous à 13 h 45. 

 Mardi 7 et 21 février 2017 rendez-vous devant le parking de la gendarmerie à 13 h 15 (départ à  

13 h 30). Nous pratiquons le covoiturage. Il est demandé 1 € 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 : 

Il n’est pas trop tard pour rejoindre les chanteurs et chanteuses, aux dates suivantes : 

 Mercredi 1er, 22 février 2017 et 1er  mars 2017. Contact Martine ROUX   02 31 44 04 41. 

Jeu d’aiguilles : 
Prochaines dates pour échanger votre savoir ou vous perfectionner : 

 Mardi 14 et 28 février 2017 à 16 h 30, salle multi activités. 

Tous les premiers samedis de chaque mois, n’oubliez pas les démos de Nadine (conseils et astuces pour  
réaliser des objets de décoration ou autre) sans réservation et c’est gratuit. Notre prochain rendez-vous :  

samedi 4 février 2017 à 10 h 30, salle multi activités n° 2. 
 

 COMITE DES FETES 

Dimanche 19 février 2017, nous organisons un thé-dansant avec Jacky MASSONNE. 10 € l'entrée, goûter offert. 
 

 CONNAISSANCES DU MONDE 

Dimanche 4 mars 2017 à 10 h 00 au Cinéma Pathé Rives de l’Orne et mercredi 15 mars 2017 à  
14 h 30 au Centre des Congrès : Pierre DUBOIS vous emmène en Suisse « Au cœur des Alpes ». 

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

 CLUB DES DEUX CLOCHERS 

Jeudi 9 mars 2017 à 12 h 30, nous vous proposons un déjeuner spectacle, dansé, chanté et 3 défilés en  

costumes d’époque, au Casino de Luc-sur-mer « Ah ! La belle époque ».  

Inscription à remettre avec règlement à : Mme LEMIERE Le Val Richer 3, allée de la RAF avant  
mercredi 15 février 2017. Menu gourmand - tarif adhérent : 35 € - non adhérent : 39 €.  

Transport en covoiturage. 
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 BIBLIOTHEQUE 

Durant les vacances, l’hiver s’installe à la bibliothèque. Toute l’équipe vous a préparé un moment  

magique avec au programme: lectures, ateliers, films, spectacle…  

 Un film d’animation sera diffusé sur nos ordinateurs du lundi 13 février au samedi 25  

février 2017. 

 « Mercred'histoires » le 15 février 2017 à 10 h 30 : l'hiver s'invite et se raconte. Dès 3 ans.  

 « Bricolire » jeudi 16 février 2017 à 10 h 30 : lectures suivies d'un bricolage. Venez écouter des  

histoires de froid, de neige bien au chaud dans la bibliothèque et ensuite participer à un atelier créatif. Dès 5 

ans. Gratuit. Sur réservation pour le bricolage.  

 « Atelier sciences et magie » avec les petits débrouillards vendredi 17 février 2017 à 10 h 30 : Public  

6-8 ans. Gratuit. Sur réservation. 

 « R de jeux » mercredi 22 février 2017 de 15 h 00 à 18 h 00 : apportez vos jeux préférés ou  

venez découvrir en famille, entre amis ceux proposés. Dès 4 ans. Gratuit. Sur réservation. 

 Atelier « Bobines et combines » jeudi 23 février 2017 de 10 h 00 à 12 h 00 : créer un objet pour  

customiser ses vêtements. Dès 11 ans. Gratuit. Sur réservation. 

 « Histoires abracadabrantes » vendredi 24 février 2017 à 10 h 30 : lecture en musique. Création du 

théâtre du Champs Exquis de Blainville. Dès 5 ans. Gratuit. Sur réservation.  

Sans oublier nos animations régulières : 

 « Bébés-lecteurs » les séances le premier vendredi de chaque mois. Ce vendredi 3 février 2017, nous 

vous proposerons 2 horaires : 9 h 15 et 10 h 15 sur le thème de la colère, joie, tristesse… que d'émotions! 

 « Des livres et vous » samedi 11 février 2017 dès 10 h 30 du thé, du café et des lecteurs curieux et  

impatients de partager des lectures. 


