Commune de BIEVILLE-BEUVILLE
 Flash info



Janvier 2017
Le maire et le Conseil municipal vous souhaitent
une belle année.



CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal se tiendra, en mairie, lundi 23 janvier 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 14 janvier 2017 à
10 h 30.



COLLECTES DES DECHETS VERTS ET DES ENCOMBRANTS

Une collecte exceptionnelle des déchets verts aura lieu lundi 16 janvier 2017 sur le secteur de la
Bijude et Le Londel, suivie d’une collecte des encombrants jeudi 9 février 2017.
Une collecte exceptionnelle des déchets verts aura lieu vendredi 20 janvier 2017 sur le secteur de
Biéville-Beuville, suivie d’une collecte des encombrants jeudi 2 février 2017.
IMPORTANT : Les sapins entiers ne seront pas ramassés. Ils doivent être coupés. Il est rappelé qu’il
est collecté un bac et 5 fagots de branchages maximum par foyer.


BIBLIOTHEQUE

Le livre est l’un des cadeaux le plus offert avec les chocolats pour les fêtes !
Mais… la bibliothèque, ce sont aussi des ressources numériques dont vous pouvez profiter à distance
24 h/24 : cinéma, documentaires, presse, langues étrangères, soutien scolaire, musique, cours
d’informatique, code de la route…

« Bébés lecteurs » : vendredi 6 janvier 2017 à 9 h 30. On abordera par des lectures,
des comptines et de la musique, le thème de la nuit : difficile traversée pour les petits… et leurs
parents !
Tout au long de ce mois de janvier, des illustrations inédites d’auteurs contemporains pour la jeunesse seront exposées à la bibliothèque.



CARNAVAL DE BIEVILLE-BEUVILLE 2017

Notez dès à présent la date de notre carnaval qui aura lieu le samedi 1er avril. De plus amples informations sur
le thème, le programme et les inscriptions au repas vous seront données dans notre prochain flash.

Nos associations vous proposent… 



DANSE EVOLUTION

L'année commence fort ! Deux évènements de Danse Evolution en ce mois de
janvier :
Samedi 7 janvier 2017, une « battle de hip-hop » est organisée dans la grande
salle polyvalente de Biéville-Beuville à partir de 14 h 00. Ouvert à tout public, c'est
l'occasion
de
venir
voir
des
professionnels
faire
leur
show.
5 € l'entrée.
Samedi 21 janvier 2017, un « flashmob » sur le thème de "Pretty Woman" se déroulera aux Rives de l'Orne à 14
h 00. Venez partagez notre passion, c'est gratuit tout en faisant votre shopping !



RENCONTRES

Après les fêtes de fin d’année, il est temps de reprendre des activités !
Randonnées :
Tous les lundis, rendez-vous à 13 h 45.
Mardi 10 et 24 janvier 2017 rendez-vous à 13 h 15 pour un départ à 13 h 30.
Les rendez-vous sont devant le parking de la gendarmerie et nous pratiquons le
covoiturage.
Il est demandé un euro à chaque passager pour le chauffeur.
Contact : Colette MARESCAL  02 31 44 33 73 et
Clément DOUTRESSOULLES  02 31 95 86 99 (randonnées dynamiques).
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Atelier chant choral :
Mercredi 4 et 18 janvier 2017. Contact Martine ROUX  02 31 44 04 41.



CONNAISSANCES DU MONDE

Mercredi 11 janvier 2017 à 14 h 30 au Centre des Congrès et dimanche 15 janvier 2017 à 10 h 00 au
Cinéma Pathé Rives de l’Orne : Luc GIARD vous fera découvrir les ombres et lumières en Irlande.
Mercredi 1er février 2017 à 14 h 30 au Centre des Congrès et dimanche 5 février 2017 à 10 h 00 au
Cinéma Pathé Rives de l’Orne : Marie-Dominique MASSOL vous emmène au Portugal, pays des mille et une
richesses.
Contact pour tous renseignements : Marcel FORGET  06 44 80 25 08 - forget.marcel@orange.fr



COMITE DES FETES

Vendredi 13 janvier 2017 à partir de 19 h 00 : nous tiendrons notre Assemblée générale, ouverte à tous, dans
la salle des anciens.
Dimanche 29 janvier 2017, aura lieu une « Bourse aux collectionneurs ». Si vous souhaitez vous inscrire en tant
qu'exposant(e), contactez le Comité des Fêtes par internet à l'adresse suivante : comite.fetes.b.b.14@gmail.com
ou par téléphone  06 79 44 06 64 aux heures d'ouverture au public de 9 h 00 à 17 h 30.
Dimanche 19 février 2017, nous organiserons un thé-dansant avec l'orchestre Jacky MASSONNE. 10 € l'entrée,
goûter offert .

