
 CEREMONIE DU 8 MAI 1945
Monsieur le maire invite la population à se joindre au Conseil municipal et aux Anciens Combattants à la
commémoration qui se déroulera au Jardin du Souvenir mardi 8 mai 2018 - rassemblement en
mairie à 11 h 00.

 CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie lundi 28 mai 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 26 mai 2018 à 10 h 30.

 DISTRIBUTION DE SACS DE COMPOST CAEN LA MER
La distribution sera assurée le vendredi 25 mai 2018 de 17 h 30 à 19 h 00 aux ateliers municipaux, rue des
Deux Pierres.

 NOUVEAUX HORAIRES DU BUREAU DE POSTE DE BIEVILLE-BEUVILLE
Nous vous informons des nouveaux horaires d’ouverture du bureau de poste de Biéville-Beuville

à compter du LUNDI 4 JUIN 2018, comme suit :
- lundi : fermé - mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9 h 30 à 12 h 00 - samedi : de 9 h 00 à 12 h 00.

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE
Secteur enfance (3-11 ans) : le centre de loisirs (3-11 ans) a lieu à Biéville-Beuville et l'Espace Jeunes
est ouvert tous les après-midis, jusqu’au vendredi 11 mai 2018. Les pré-ados et les ados (12-17 ans)
ont la possibilité de s’inscrire à la journée avec un repas au self le midi (sur réservation).
Été 2018 : comme les années précédentes, des mini-camps seront proposés pour les 6-11 ans (plus d’informations
dans le flash de juin) et pour les 10-17 ans, notez dès à présent une nouvelle formule : séjour sous tente au cam-
ping municipal en 2 groupes - 10-13 ans et 14-17 ans - au tarif de 410,00 € (SEJ) et 530,00 € (hors SEJ) - plus
d’informations dans le flash de juin prochain.

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

 PRESENTATION DE LA NOUVELLE RESIDENCE (terrain de l’ancienne poste)

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE
 Flash info 

Mai 2018

Cette soirée sera l’occasion de vous
présenter la résidence, d’échanger avec
BG Promotion dans une ambiance
conviviale et de vous permettre de choisir le
logement qui vous conviendra dès
maintenant...

En espérant vous voir nombreux !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à prendre

contact avec BG Promotion au 02 50 08 90 69.

Le Birdie

Afin de vous faire découvrir la nouvelle résidence
« Le Birdie »

située 5 Haute Rue, la mairie et
BG Promotion vous invitent à une soirée de

présentation :

Jeudi 17 mai 2018 à  19 h 00
Salle polyvalente place Margetshöchheim



 RENCONTRES
Compte tenu des jours fériés du mois de mai, vous serez avisés des dates de sortie des
petites randonnées par mail. Les rendez-vous se font 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 8 mai 2018 : rendez-vous à 10 h 45 pour un départ à 11 h 00 avec pique-nique à Clécy (9 km).
 Mardi 29 mai 2018 : randonnée à Canteloup (8 à 9 km).
 Mardi 15 mai 2018 : randonnée « dynamique » sentiers des Fresnay-Le Lieury (14 km).

Contact : Clément DOUTRESSOULLES  02 31 95 86 99.
Rendez-vous au parking 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 : mercredis 16 et 30 mai 2018 à 20 h 00, salle du centre multi-activités.
Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41.

Atelier Brico-Déco : les mardis de 14 h 30 à 18 h 00, salle 1 du centre multi-activités.
Contact : Nadine TRAN  02 50 53 66 63.

Atelier arts plastiques : chaque mardi de 13 h 30 à 16 h 00, salle 2 du centre multi-activités.
Contact : Ghislaine BEER  02 31 44 35 57.

 COMITE DES FETES DE BIEVILLE-BEUVILLE
Samedi 26 mai 2018, le Comité des Fêtes organise une soirée à thème sur le Brésil. Nous vous
proposons un repas animé par une troupe brésilienne avec au menu :
 apéritif : un caipirinha à base de cachaça
 entrée : salpicao à base de crudités
 plat principal : moqueca de peixe (poisson accompagné de riz)
 glace en dessert

au tarif de 20 € pour les adultes et 12 € pour les enfants de moins de 12 ans (les autres
boissons sont en supplément). Pour vous inscrire, des flyers seront distribués prochainement dans vos boîtes aux
lettres.
Dimanche 24 juin 2018 : concours de pétanque au lieu habituel. Rendez-vous à 13 h 30 pour les inscriptions,
10 € par doublette (formée ou pas) et début du concours à 14 h 00.

 COLLECTE DES BOUCHONS
Pour information, depuis le 1er avril 2018, seuls les bouchons en vrai liège et en plastique des
boissons (eau, lait, soda, jus de fruits et compotes) sont collectés aux lieux habituels
(boulangerie, Carrefour contact, école primaire, garage, pharmacie) et à notre adresse :

Famille MARTIN 19 rue du Général Morel à Biéville-Beuville  02 31 44 34 42.

 ASSOCIATION DE THEATRE - LES BALADINS DU DAN
Les deux représentations de « C’est pourtant simple ! » ont réuni un public nombreux et joyeux.
Merci à tous nos fidèles spectateurs. Ceux qui n’ont pas pu partager avec nous ces moments de bonne
humeur ont encore une chance : nous rejouerons cette charmante comédie à la salle polyvalente
samedi 6 octobre 2018 à 20 h 30 et dimanche 7 octobre 2018 à 16 h 00.

Ce n’est qu’un au revoir !
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Nos associations vous proposent… 

 BIBLIOTHEQUE
Pour le retour des beaux jours, nous avons sélectionné pour vous des livres sur le jardinage :
permaculture, potager en carré… mais vous pouvez aussi alimenter notre grainothèque.
Devenez troqueur, empruntez, déposez, échangez des sachets de graines !
 « Bébés-lecteurs » vendredi 4 mai 2018 à 9 h 30 et 10 h 15. Des livres, des mots et des

sons pour réjouir les petits ! Public 0/3 ans.
 « Un auteur, une rencontre » samedi 12 mai 2018 à 10 h 30. M. SIMON, auteur de la commune, vous

présentera sa dernière parution : la Normandie pour les nuls (éditions First). Que vous soyez normands
d'origine, d'adoption ou de cœur, amateurs de la richesse culturelle et historique de la Normandie, ou
simples curieux avides d'en savoir plus sur cette magnifique région, ce livre rempli d'informations et
d'anecdotes est fait pour vous. Public adulte.

 « Des livres et vous » vendredi 25 mai 2018 à 18 h 00. Vous avez envie de partager un coup de cœur
ou…un coup de griffe ? Rejoignez-nous ! Public adulte.

 Samedi 2 juin 2018 à 20 h 00, spectacle de contes à la salle polyvalente. Cochez dès à présent cette date
dans votre agenda ! Fabienne MOREL vous emmènera dans un périple étonnant des versions traditionnelles
de Blanche-Neige. Tout public (dès 7 ans).


