
Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

 Flash info    

 CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil municipal se tiendra, en mairie, le lundi 11 décembre 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, le samedi 16 décembre 2017  
à 10 h 30.   
 

 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
Jeunes, nouveaux habitants, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2017 

auprès de votre mairie. 
 

 MARCHE DE NOËL  

Samedi 2 décembre 2017, 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. A 14 h 30, l’ate-
lier Chant Choral nous entraînera dans le monde merveilleux de Noël. Nous vous attendons nombreux. 
 

 NOËL DES ENFANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GOÛTER DE NOËL DES ANCIENS 

Mercredi 13 décembre 2017 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 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 

Le centre de loisirs sera fermé du mardi 26 décembre 2017 au vendredi 29 décembre 2017 et ouvrira ses 

portes à Mathieu la semaine du mardi 2 janvier 2018 au vendredi 5 janvier 2018 . 
Secteur enfance 3-11 ans :  
Les enfants pourront venir jouer, s’amuser, rêver et créer plein de choses en lien avec le thème proposé.  

Inscriptions au bureau du SEJ ou par mail avant le vendredi 15 décembre 2017. 
 

Secteur jeunesse 12-17 ans :   
L’Espace Jeunes sera ouvert du mardi 2 janvier 2018 au vendredi 5 janvier 2018.  

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 

En dehors de ces horaires merci de prendre rendez-vous. 

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 

Décembre 2017 

Dimanche 3 décembre 2017, c’est « LA » journée des enfants !  

En raison du nombre de plus en plus important de spectateurs, nous avons été amenés à mettre en 

place une nouvelle formule, d’une part pour assurer la sécurité de tous et d’autre part pour offrir aux 
enfants un moment de convivialité plus agréable avec le Père Noël. Par ailleurs, les enfants  
bénéficieront d’un spectacle adapté à leur âge. 

A 10 h 15, salle polyvalente, les enfants de 0 à 5 ans sont invités à assister au spectacle  
« Les Malices de Renart » où Renart et ses compagnons, tantôt marionnettes, tantôt comédiens, 

les entraîneront dans leurs aventures. 

A 13 h 45, salle polyvalente, les enfants de 6 à 11 ans sont invités à assister au spectacle  

« Mozart et le Magicien ». Découvrir ce grand musicien par le théâtre, le chant et la musique. 

A l’issue de chacun des spectacles, un goûter sera servi, suivi de la visite du Père Noël venu pour la distribution de 
friandises. 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour ce moment festif pour le plus grand plaisir des enfants. 



Nos associations vous proposent…  
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 BIBLIOTHEQUE 

Vous souhaitez changer la déco du sapin, offrir des présents faits par vos soins, cuisiner les recettes 
traditionnelles des fêtes, lire des albums à vos enfants ? Venez à la bibliothèque ! Et en attendant 
« Le grand soir », la bibliothèque vous propose chaque samedi de décembre divers ateliers : 

 « Bébés-Lecteurs »:  

 Vendredi 1er décembre 2017 à 9 h 15 et 10 h 30. Apportez un livre jeunesse sur le thème de Noël ou  

venez lire un des albums proposés. Public 0-3 ans accompagné d’un adulte.  

 Vendredi 5 janvier 2018 à 9 h 15 et 10 h 30. Accueil des bébés pour les premières lectures de l’année.  

Public 0-3 ans accompagné d’un adulte.  

 Samedi 9 décembre 2017 à 11 h 00 : à l’approche de Noël, venez rêver en écoutant les histoires de Véronique 

HIBOUX autour d’un tapis-lecture. Public 3-6 ans. Sur réservation.  

 Samedi 16 décembre 2017 à 11 h 00 : atelier « Philo ». Une heure d’échange à visée philosophique animée 

par Gilles GENEVIEVE. Public 8 ans et adolescent. 

 Samedi 23  décembre 2017 à 11 h 00 : « Les Racontines ». Des histoires seront contées avec un  

kamishibai (théâtre en bois) pour patienter jusqu’à l’arrivée du Père Noël. Public 3-6 ans. Sur réservation. 
 

L’établissement sera fermé au public du mardi 26 décembre 2017 au samedi 30 décembre 2017.  
Les horaires sont inchangés pendant les vacances scolaires.  

A noter : le nouveau numéro de la bibliothèque  09 62 14 86 38. 

 ARTISANAT & LOISIRS 

L'association Artisanat et Loisirs sera présente comme tous les ans au marché de Noël  
samedi 2 décembre 2017. Nous vous présenterons nos créations. Venez nombreux les découvrir.  

Le bénéfice des ventes sera reversé au profit du Téléthon®. 
 

 RENCONTRES 

Au cours des petites randonnées, nous découvrirons :  

 Jeudi 14 décembre 2017 : de Blainville-sur-Orne à Bénouville. 

 Jeudi 4 janvier 2018 : de Colleville-Montgomery à Saint-Aubin d’Arquenay et le Bois du Caprice. 

Rendez-vous au parking de la gendarmerie à 13 h 30 pour un départ à 13 h 45.  
 Contact : Colette MARESCAL  02 31 44 33 73 ou  06 64 39 21 00. 

 Mardi 5 décembre 2017 : randonnée « normale » à Verson (11 km). 

 Mardi 19 décembre 2017 : randonnée « dynamique » Les 12 Acres - Cambes, Mathieu, Villon-les-Buissons,  

Anisy (12,7 km). 
Contact : Clément DOUTRESSOULLES  02 31 95 86 99. Rendez-vous au parking près de la gendarmerie à 13 h 15 pour 

un départ à 13 h 30. Nous pratiquons le covoiturage et il est demandé 1 € à chaque passager pour le chauffeur. 

Atelier chant choral : mercredi 13 décembre 2017, à 20 h 00, salle du centre multi-activités.  

Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41. 

« Brico-Déco » : mardi 5 et 12 décembre 2017 de 14 h 30 à 19 h 00, salle 1 du centre multi-activités. Nous ferons 
une couronne le 5 et une carte de vœux « pop-up » le 12. 

« Les Démos de Nadine » : samedi 2 décembre 2017 de 10 h 00 à 12 h 00 pour réaliser une belle étoile.  
N’oubliez pas de venir avec un petit matériel de base (crayon, ciseaux, cutter et colle blanche) salle 2 du centre  
multi-activités.                                   Contact : Nadine TRAN  02 50 53 66 63. 

Atelier arts plastiques : les cours se déroulent chaque mardi de 13 h 30 à 16 h 00, salle 2 du centre multi-activités. 

Contact : Ghislaine BEER  02 31 44 35 87. 
 

 CONNAISSANCES DU MONDE 

Dimanche 17 décembre 2017 à 10 h 00 au Cinéma Pathé Rives de l’Orne et mercredi 20  
décembre 2017 à 14 h 30 au Centre des Congrès : visite de Londres, capitale de l’empire avec 
Vincent HALLEUX. Renseignements : Marcel FORGET  06 44 80 25 08 - forget.marcel@orange.fr  
 

 DANSE EVOLUTION 

NOUVEAUTE ! Danse Evolution vous propose tout au long de l'année, pour vos enterrements de vie 
de jeune fille, ou de garçon, des cours de danse collectifs. Nous proposons également aux futurs 
mariés des cours pour l’ouverture du bal de leur mariage.  

Plus de renseignements ? Contactez nous à assodansevol@orange.fr.  
Des carnets de 10 tickets à 50 € sont toujours disponibles pour les cours de « Cardio danse » tous 
les mercredis de 19 h 00 à 20 h 00 au centre multi-activités. 
 

 COMITE DES FETES 

Samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018, le Comité des Fêtes organisera, salle polyvalente, le week-end   
« Passe-temps ».  
La réunion de préparation aura lieu le mercredi 17 janvier 2018, salle du centre multi-activités. Si vous souhaitez faire 
découvrir et partager votre activité « loisirs », n'hésitez pas à venir la proposer lors de cette réunion de préparation. Vous 
pourrez vous renseigner auprès de personnes ayant déjà participé à ce week-end. 
Nous profiterons de cette animation pour faire notre Assemblée générale, ouverte à tous les  
habitants de la commune, le samedi 27 janvier 2018 à partir de 19 h 00.  


