
 CONSEIL MUNICIPAL  

Le budget sera voté lors du prochain Conseil municipal en mairie mercredi 12 avril 2017 à 20 h 30. 
 

 ELECTION PRESIDENTIELLE 

Le premier tour de l’élection du Président de la République aura lieu dimanche 23 avril 2017 et 
le second tour dimanche 7 mai 2017.  
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 19 h 00. Une nouvelle carte électorale ayant été 

émise, il est recommandé de détruire l’ancienne pour éviter toute confusion. Si vous ne l’avez pas 
reçue, vous devez contacter rapidement le secrétariat de la mairie afin de vérifier votre inscription 
sur les listes. Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas voter sans présenter une pièce d’iden-
tité le jour du vote. 
 

 REUNION PUBLIQUE 

Le maire et le Conseil municipal vous rappellent la réunion publique jeudi 27 avril 2017 à 20 h 15, salle  
polyvalente. Après une brève présentation du bilan de l’année par les différentes commissions, nous échangerons 

sur les points importants de gestion, du développement ou de fonctionnement de notre commune. Pour aborder ces 
différents thèmes, nous vous proposerons un point d’information sur les actions menées et les projets en cours. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE) 
Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants se tiendra en mairie samedi 29 avril 2017 à 10 h 30. 
 

 CHASSE AUX ŒUFS 

Lundi 17 avril 2017, la mairie, le Comité des Fêtes et le GPBB organisent une  
« CHASSE AUX OEUFS » et invitent les enfants de moins de 10 ans, accompagnés d’un parent, à 
venir ramasser des œufs en chocolat. Le rendez-vous est prévu au stade Gérard Angot, route de Ma-
thieu de 10 h 30 à 12 h 30. Il sera remis un petit sac à chaque enfant à l’entrée du parcours. 
 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Secteur enfance (3-11 ans) :  
Le centre de loisirs des vacances d’avril aura lieu à Biéville-Beuville du lundi 10 avril au vendredi 21 avril 2017. 

Le thème retenu sera : « Les artistes entrent en scène » avec au programme la préparation de petits spectacles 
élaborés par les enfants (théâtre d’ombres, magie,…) et un stage de percussions, animé par « Drum Truck », pour 
les 6-11 ans du lundi 10 avril au vendredi 14 avril 2017. 
 

Secteur jeunesse (12-17 ans) :  

L'espace jeunes de Biéville-Beuville sera ouvert tous les après-midi durant les vacances scolaires du lundi 10 avril 

au vendredi 21 avril 2017 avec de nombreuses activités. 
A noter la possibilité pour les jeunes de passer le PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1), mercredi 12 
avril et jeudi 13 avril 2017 dès 14 h 00 à la bibliothèque.  

Ce stage est payant et nécessite une pré-inscription obligatoire. 
 

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

 

 BIBLIOTHEQUE 

« Bébés-lecteurs » vendredi 7 avril 2017 à 9 h 30, les tout-petits seront les bienvenus en 

compagnie des parents ou des assistantes maternelles pour des lectures, chansons et  
comptines en anglais.  

« Lire en vert et pour tous » samedi 8 avril 2017 à 10 h 30 : lectures de textes pour adultes sur le thème de 
la nature par le duo « Pages 112 ». Durée 1 heure. 

La bibliothèque fête la nature et l’arrivée du printemps avec de nombreuses animations pour tous les âges et  
durant tout le mois d’avril ; venez aussi découvrir l’exposition « LAND ART ». 

De nombreuses animations à la bibliothèque du mercredi 12 avril au vendredi 21 avril 2017. 

Renseignements et inscriptions à la bibliothèque. 
 

 DISTRIBUTION DE SACS DE COMPOST CAEN LA MER 

Caen la mer met à disposition des sacs de compost de 20 litres (12 kg). Une distribution gratuite sera assurée le 
vendredi 12 mai 2017 de 17 h 30 à 19 h 00 aux ateliers municipaux, rue des Deux Pierres. Les personnes  
intéressées peuvent s’inscrire en mairie. Le nombre de sacs alloués sera en fonction du nombre d’inscrits. 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

   Flash info    
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 GPBB - Groupement de Parents d’élèves de Biéville-Beuville 

Le GPBB sera présent comme chaque année sur le défilé du Carnaval samedi 1er avril 2017  au cours  
duquel il proposera à la vente des confettis, des bombes serpentins, des confiseries et des boissons. Nou-

veau ! cette année, nous aurons un stand sur lequel vous pourrez retrouver des boissons chaudes et des 
« sacs goûter surprise » pour vos enfants au prix de 2,50 €. 
Voici les vacances d’avril ! Le GPBB vous propose un goûter vendredi 7 avril 2017 dès 16 h 30  
devant l’école primaire. Gâteaux, jus de fruits et eaux seront vendus au prix unitaire de 0,50 €, les canettes au prix uni-
taire de 1 €. Le bénéfice de ces ventes sera entièrement reversé à l’école primaire pour des sorties pédagogiques. 
 

 GROUPEMENT FOOTBALL BLAINVILLE BIEVILLE-BEUVILLE 

Quelques plateaux et matchs concernant les jeunes joueurs de Blainville-sur-Orne et de Biéville-Beuville auront 
lieu sur le stade Gérard ANGOT à Biéville-Beuville : 

 Samedi 8 avril 2017 à 10 h 30 : plateau U9 (7 et 8 ans) avec la participation de 10 équipes dont 3 du 

groupement BBB. 

 Samedi 22 avril 2017 à 15 h 15 : match des U15 (13 et 14 ans) contre Baie de l’Orne (Ranville Amfreville) 

 Samedi 29 avril 2017 à 15 h 15 : match des U15 (13 et 14 ans) contre Fontenay-le-Marmion. 

 Samedi 20 mai 2017 à 10 h 30 : plateau U7 (5 et 6 ans) avec la participation de 12 équipes dont 4 du  

groupement BBB. Venez nombreux encourager nos jeunes joueurs ! 

 

 ASSOCIATION « BON PIED BON OEIL » 

L’association informe ses adhérents que la date de la sortie à SEVRES a été modifiée et est fixée au 
jeudi 13 Avril 2017 au lieu du vendredi 28 Avril 2017.  
Au programme : visites guidées du Musée de la Céramique et de 5 ateliers de fabrication. 
 

 COMITE DE JUMELAGE 
Le Comité de jumelage propose un voyage à Margetschöchheim, notre ville jumelle allemande, le week-end de  
l’Ascension (départ mercredi soir 24 mai 2017 et retour dimanche 28 mai 2017) pour toutes les familles. Il n’est 
pas nécessaire de parler allemand pour participer à cette sortie ; il reste encore quelques places. 

Le Comité de jumelage recevra du lundi 17 avril au samedi 22 avril 2017, un groupe de jeunes de  
Margetshöchheim. Les jeunes sont accueillis par 2 dans une famille ; l’association prend les jeunes en char-
ge en organisant des activités sportives et culturelles dans la journée.  Les jeunes français pourront partici-
per aux animations proposées. Si vous êtes intéressés par le voyage ou l’accueil des jeunes ou les deux,  

contactez : Martine KORAL    02 31 44 34 52. 
 

 RENCONTRES 
Randonnées : Tous les lundis : rendez-vous à 13 h 45, parking face à la gendarmerie.  

Mardi 4 et 25 avril 2017 : rendez-vous à 13 h 15 parking face à la gendarmerie pour un départ à 
13 h 30. Contacts : Colette MARESCAL  02 31 44 33 73 et  Clément DOUTRESSOULLES  
  02 31 95 86 99 (randonnées dynamiques). 

Atelier chant choral : mercredi 5 et 26 avril , mercredi 3 mai 2017, à 20 h 00, centre multi-activités.  
Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41 

Jeux d’aiguilles : mardi 11 avril et  mardi 2 mai 2017, salle multi activités n° 2. 
Tous les premiers samedis de chaque mois, venez participer aux « Démos de Nadine » (gratuit et sans réservation) 
salle multi-activités à partir de 10 h 30. 

Abonnez-vous à notre page Facebook : « Rencontres, l'association Biéville-Beuville » pour suivre nos actualités.  
 

 LES JARDINS D’ARLETTE 

Samedi 29 avril 2017, journée « Portes ouvertes du printemps » sur le site du Londel, vente de plants de légumes, 
découverte du jardin au naturel et de la permaculture. Plus de renseignements sur notre site internet et  

Les Jardins d’Arlette - Le Londel - avenue Daniel Bruant - 14112 BIEVILLE-BEUVILLE -  06 72 18 74 33 -  02 31 85 74 97. 

 COMITE DES FETES DE BIEVILLE-BEUVILLE 

Samedi 13 mai 2017 à 19 h 30, soirée malgache : dîner dansant avec un concert du groupe « GASYMUSIC ». Vous 

pourrez vous initier à la danse malgache : Afindrafindrao, Salegy et goûter les spécialités du pays avec au menu : punch 
des îles, sambos et achard de légumes, « Henomby ritra » (bourguignon malgache) accompagné de riz et salade de fruits 
en dessert.  

Contacts et réservations : André RAZAFIMANDIMBY  02 31 44 30 24 ou Denis RUPRICH-ROBERT  06 11 22 55 23. 
Inscriptions avant le mercredi 10 mai 2017 : 20 €/adulte et 12 €/enfant de - de  12 ans (boissons non comprises). 

Dimanche 18 juin 2017, nous organisons un tournoi de pétanque à côté de l’ancien petit terrain de foot. Rendez-vous à 
13 h 30 pour le début du concours à 14 h 00. Inscriptions 10 € par équipe. 
 

 CMTBB 
Avec le retour du printemps, vive la reprise du tennis sur les terrains extérieurs ! 
Le Club Municipal de Tennis de Biéville-Beuville (CMTBB) vous propose une adhésion en « loisirs » vous 
permettant de jouer de façon illimitée sur les 3 terrains municipaux extérieurs, route de Mathieu,  
jusqu'au 30 septembre 2017 : 50 € pour les enfants, 80 € pour les adultes.  
Si vous avez déjà votre licence ou si vous vous inscrivez à 2 adultes de la même famille, vous bénéficiez d'une réduction. 
Si vous souhaitez jouer de façon occasionnelle, rapprochez-vous de notre partenaire Carrefour Contact pour le prêt 
d'un badge d'accès aux terrains contre une pièce d'identité et le règlement de la location horaire. 
Réservez votre samedi 20 mai 2017 pour un après-midi tennis en famille (ouvert à tous, adhérent ou non, gratuit) : 

organisation de matchs amicaux en double, équipe constituée d’un enfant, ou d’un jeune, associé à un adulte.  
 

Pour tous renseignements, courriel contact@cmtbb.info ou 06 80 38 24 26 (Nicolas CASAS – président). 
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 Nos associations vous proposent…  

mailto:contact@cmtbb.info

