
 CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain Conseil municipal se tiendra, en mairie, lundi 19 février 2018 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 17 février 2018 à 10 h 30.   
 

 INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 

Les inscriptions des enfants pour la rentrée scolaire 2018-2019 se feront du jeudi 1er février au  
vendredi 2 mars 2018. 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 préférence le jeudi ou le vendredi 

(jours de décharge de classe) entre le lundi 12 mars et jusqu’au vendredi 20 avril 2018 avec les pièces suivan-

tes 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 2018 

Notre « Carnaval vach’ment normand » aura lieu samedi 7 avril 2018. Le programme est en cours de réali-
sation. Notez dès à présent qu’une inscription sera nécessaire pour assister au buffet et qu’une participation de 4 € 

par adulte et 2 € par enfant (à régler en espèces) vous sera demandée contre la remise d’un ticket à retirer en 
mairie du lundi 12 mars au vendredi 30 mars 2018. 
 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANT JEUNESSE 

Secteur enfance 3-11 ans 
Le centre de loisirs, sous le thème « A l’abordage ! », ouvrira ses portes pour les vacances d’hiver 2018 du lundi 
26 février au vendredi 9 mars 2018 dans les locaux de l'école de Mathieu. 
Les enfants seront accueillis, à partir de 7 h 30 et jusqu’à 18 h 30, par une équipe d’animateurs qualifiés et  
dynamiques. Inscriptions au bureau du SEJ ou par mail avant le vendredi 16 février 2018. 
 

VACANCES DE PRINTEMPS 2018 

Pour rappel, les dates des vacances de printemps 2018 ayant été modifiées, le centre de loisirs se déroulera du 

jeudi 26 avril au vendredi 11 mai 2018, dans les locaux de l’école de Biéville-Beuville. 
 
Été 2018 
MINI-CAMPS : lieux à déterminer. 

Pour les 6-8 ans, du mardi 17 juillet au jeudi 19 juillet 2018.  
Pour les 9-12 ans, du mardi 24 juillet au jeudi 26 juillet 2018. 
CAMPS :  

Pour les 9-17 ans, entre le lundi 9 juillet et le vendredi 20 juillet 2018 (dates et projets à définir). 
 

Secteur jeunesse 12-17 ans 

L’Espace Jeunes de Biéville-Beuville, dédié aux jeunes de 12 à 17 ans, sera ouvert durant les vacances de février. 
Le planning des activités sera défini avec eux. Une navette peut être mise en place pour les jeunes habitant  
Mathieu et Périers-sur-le-Dan (nous prévenir à l’avance). 
Nous rappelons également aux familles que, durant les horaires d’ouverture des Espaces Jeunes, un animateur du 
SEJ est toujours présent pour accompagner, animer et veiller au bon fonctionnement du local. 
 

Retrouvez l'actualité de l'Espace Jeunes sur notre page Facebook ou sur notre site internet. 
 

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 30 -  
Le mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 - s.e.j@orange.fr 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

    Flash info    

Février 2018 



 Nos associations vous proposent…  

 RENCONTRES 

Au cours des petites randonnées, nous découvrirons :  

 Jeudi 1er février 2018 : la vallée de Cormelles-le-Royal. 

 Jeudi 15 février 2018 : de Blainville-sur-Orne à Bénouville par la campagne et le canal. 

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 6 février 2018 : randonnée « normale » à Ranville-Amfréville. 

 Mardi 20 février 2018 : randonnée « normale » les cimetières dormants de Caen. 

 Mardi 20 février 2018 : randonnée « dynamique » les caprices de la Seulles (12 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 : les mercredis 31 janvier, 7 février et 7 mars 2018 à 20 h 00, salle du centre multi-
activités. Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41. 

« Brico-Déco » : mardi 13 février 2018 de 14 h 30 à 18 h 00, salle 1 du centre multi-activités. Une seule 
séance en février en raison des vacances scolaires. 

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

 COMITE DES FETES 

Dimanche 18 février 2018, nous organisons un thé-dansant avec l’orchestre Jacky MASSONNE.  
Réservations  02 31 44 33 47. 
 

 CONNAISSANCE DU MONDE 

Dimanche 11 février 2018 à 10 h 00 au Cinéma Pathé Rives de l’Orne et mercredi 14 février 2018 à  

14 h 30 au Centre des Congrès : Vassili DURAND, jeune conférencier de 21 ans, vous entraîne en Russie, 

au fil du Transsibérien, à la découverte du lac Baikal. 

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

 GPBB - Groupement des Parents d’élèves de Biéville-Beuville 

Le GPBB fait sa soirée ! Pendant que les bronzés feront du ski, le GPBB fera sa soirée le samedi 
10 février 2018 à 19 h 30 dans la salle polyvalente de Biéville-Beuville ! 
Au programme : vin chaud, tartiflette et soirée dansante ! Alors, oubliez votre scrabble et tout ce que 
vous aviez prévu, pas de malentendus, ça va marcher pour une super soirée ! 12 € par adulte -  
6 € par enfant - vente de tartiflette à emporter : 6 € la part.  

Pour tout renseignement ou réservation : gpbb.14@gmail.com 
 

 DANSE EVOLUTION 

Les « soldes », c’est aussi chez Danse Evolution ! Nous vous proposons un abonnement Cardio 
Danse, tous les mercredis de 19 h 00 à 20 h 00, au centre multi-activités, à 50 € + adhé-

sion 10 €, au prix du carnet de 10 tickets. C’est le moment de venir vous dépenser avec nous ! 
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 BIBLIOTHEQUE 

Ce mois-ci, la bibliothèque fait le plein de rendez-vous ! 

 Vendredi 2 février 2018 à 10 h 00, Véronique HIBOUX viendra conter avec un tapis lecture 

sur le thème des sentiments. Public 0-3 ans. 

 Un film d’animation sera diffusé sur nos ordinateurs du samedi 24 février au samedi 10 mars 2018. 

 « Atelier Archi’lecture » mardi 27 février 2018 à 15 h 30. Accompagné par une médiatrice du Pavillon 

de Caen, viens découvrir l’album « La mégalopole » et invente, à ton tour, une nouvelle ville. Public 4-6 ans. 
Sur réservation. Durée 1 h 30. 

 « Atelier philo » mercredi 28 février 2018 à 15 h 30, animé par Anaïs LESUEUR. C’est bon de réfléchir 

entre petits « philousophes » ! Public 6-8 ans. Sur réservation. Durée 45 mn et goûter offert. 

 « Bricolire spécial printemps des poètes » mardi 6 mars 2018 à 15 h 00. Viens écouter des poésies 

puis participer à un atelier créatif. Public 6-10 ans. Sur réservation. Durée 1 heure. 

 « Atelier Origami » mercredi 7 mars 2018. Public 9-12 ans. Sur réservation. Durée 1 h 30. 

 « Histoires croquantes » vendredi 9 mars 2018 à 10 h 30. Lecture en musique. Création du théâtre du 

Champs Exquis de Blainville-sur-Orne. Dès 5 ans. Sur réservation. Durée 45 mn. 

 Atelier « Bobines et combines » jeudi 1er mars 2018 à 14 h 30 : une maille à  l’endroit, une maille à 

l’envers et ... abracadabra un beau cache mug ! 

Sans oublier nos animations régulières : 

 « Bébés-lecteurs » vendredi 2 mars 2018 à 9 h 15 et 10 h 30. Public jusqu’à 3 ans. 

 « Des livres et vous » samedi 10 février 2018 de 10 h 30 à 12 h 00. C’est un instant pour partager des 

coups de cœur, échanger des avis sur des auteurs, découvrir et faire découvrir des livres mais aussi des BD. 

mailto:gpbb.14@gmail.com

