
Septembre 2017 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

   Flash info    

 

 VISITE DE LA NOUVELLE ECOLE MATERNELLE 

    SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 

  portes ouvertes de 9 h 00 à 12 h 00. 

 Le Maire et les Conseillers municipaux vous  

accompagneront dans la découverte de la nouvelle école maternelle  

et du restaurant scolaire. 

Bonne visite ! 
 

 FERMETURE DU PASSAGE PIETONS  

En raison d’actes de malveillance répétitifs, et  pour assurer la sécurité des habitants (et des  

délinquants eux-mêmes), nous sommes contraints de fermer, jusqu’à nouvel ordre, le chemine-
ment piétonnier du site dit de « l’ancienne poste », à hauteur du 3 Haute rue, reliant la rue  
principale et le lotissement Berlioz (selon arrêté municipal, n° 8/3 62/2017 du 3 août 2017). 
 

 ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

Samedi 9 septembre 2017 à 14 h 30, petite salle polyvalente, le Maire et les Conseillers 

municipaux accueilleront les nouveaux habitants. A cette occasion, le Maire et les élus  
présenteront l’histoire de la commune, son développement et les projets à venir.  
 

 FORUM DES ASSOCIATIONS  

Nous vous invitons à venir découvrir les différentes activités et animations de nos associations  
sportives et culturelles samedi 9 septembre 2017, salle polyvalente à partir de 16 h 00. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil municipal, conjoint avec celui des Jeunes et des Enfants, se tiendra  

exceptionnellement à la salle polyvalente, lundi 11 septembre 2017 à 20 h 30. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE) 

Les enfants scolarisés en classe de CE2, CM1, CM2, 6ème et 5ème à la rentrée 2017-
2018, qui souhaitent se porter candidat(e)s au Conseil Municipal des Jeunes et des 

Enfants, sont invité(e)s à venir s’inscrire, avant le lundi 25 septembre 2017, en 
mairie, auprès des animateurs du centre de loisirs SEJ ou lors du Forum des  

associations le samedi 9 septembre 2017.  
Les élections se dérouleront le samedi 14 octobre 2017 de 10 h 30 à 12 h 00 et l’installation 
du nouveau CMJE aura lieu le samedi 21 octobre 2017 de 10 h 30 à 12 h 00, en mairie. 
 

 ENTRETIEN DES HAIES EN BORDURE DE VOIRIE 

Nous constatons que la règlementation en vigueur concernant la taille des arbres et des végétaux 
issus des propriétés et empiétant sur le domaine public n’est pas toujours respectée. Il convient à 
chaque propriétaire ou occupant de maintenir les haies à l’intérieur des terrains et ne pas  

dépasser 3 mètres de hauteur. 

Nous tenons à souligner l’acte de civisme et de solidarité des habitants qui entretiennent les 
abords extérieurs de leur propriété, nous les en remercions. 



 Nos associations vous proposent…  
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 DEMARCHAGE FRAUDULEUX 

Des habitants de notre commune sont sollicités par téléphone ou en démarchage à domicile sous 

l’égide de la mairie. La mairie n’a demandé aucune intervention et toute personne se présentant 
en son nom ne peut être qu’un imposteur auprès duquel il est convenu de ne pas donner de  
renseignements personnels. 
 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE. 

L’été est presque derrière nous et il nous faut déjà penser à la rentrée !  

Le centre de loisirs du mercredi débutera dès le 6 septembre 2017 de 13 h 30 à 
18 h 30 en continuité de la restauration scolaire, dans les locaux de l’école de  

Biéville-Beuville. 
 

Si vous souhaitez que votre enfant reste au centre de loisirs le mercredi après-midi, il 
faut impérativement l’inscrire auprès du Secteur Enfance Jeunesse. 

 

Les activités de l’année reprendront en octobre avec : 

 EVEIL SPORTIF pour les 3-6 ans, animé par Marion, dans le gymnase de Biéville-Beuville : 
Développement moteur, baby gym, baby sport sous forme d'activités ludiques. 

Deux samedis par mois de 10 h 00 à 11 h 00 ou de 11 h 00 à 12 h 00 (selon tranche d'âge). 

  
 EVEIL SCENIQUE pour les 6-11 ans, dans la salle de motricité de l'école de Mathieu 

(navette possible en minibus après l'école pour les enfants scolarisés à Biéville-Beuville). 
  Pour apprendre en s'amusant à s'exprimer, acquérir plus d'assurance dans le langage. 

Tous les mardis de 17 h 30 à 19 h 00.  
 

Inscriptions possibles lors du Forum des associations samedi 9 septembre 2017 

à partir de 16 h 00. 
 

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.  

Salle polyvalente Biéville-Beuville  s.e.j@orange.fr  -  http://s.enfancejeunesse.free.fr/ 
 

 BIBLIOTHEQUE 

Envie d’optimisme, de bonne humeur, de positiver en cette période de ren-
trée ? Pourquoi ne pas succomber à notre sélection de « Feel-good book » ? 

Mais que sont-ils ? Rien de plus que des livres dont la lecture nous promet de 
nous rendre plus heureux avec une intrigue plaisante, portée par des  
personnages ordinaires auxquels on peut aisément s’identifier. 

Les animations reprennent à la bibliothèque ! 

 « Bébés lecteurs » : vendredi 1er septembre 2017 à 9 h 15 et 10 h 30. Séance de  

découverte et d’éveil à la lecture pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte. Ce mois-ci, nous  
partons à la découverte de notre village avec un tapis confectionné par les bénévoles. 

 « J’ai lu, J’élis » : venez emprunter les dix nouveaux romans en compétition pour ce prix et 

n’hésitez pas à demander des informations auprès de la bibliothécaire ou des bénévoles. 

 Exposition retraçant les activités de l’équipe SEJ 2017 : camps de Thury-Harcourt, Mesnil-

sous-Jumiège à découvrir du vendredi 15 septembre 2017 au samedi 30 septembre 2017. 

 RENCONTRES 

Les vacances sont terminées pour la plupart d’entre nous mais vos activités 
préférées (culturelles et sportives) sont de retour ! 

 Les « petites randonnées » se tiendront désormais le jeudi, la première 

aura lieu le jeudi 14 septembre 2017. Rendez-vous à 13 h 30 pour 
un départ à 13 h 45 sur le parking face à la gendarmerie. 



 

 La « randonnée normale » vous fera découvrir le circuit du Martrey près de la Pommeraie, 
mardi 12 septembre 2017. Rendez-vous à 13 h 15 pour un départ à 13 h 30. 

 La « randonnée dynamique » est prévue mardi 26 septembre 2017 autour de Culey le  

Patry. Rendez-vous à 13 h 15 pour un départ à 13 h 30. 

Contact : Clément DOUTRESSOULLES   02 31 95 86 99. 
 

Atelier chant choral : les mercredis 6 et 20 septembre 2017 à 20 h 00, centre multi-activités.  

Contact : Martine ROUX   02 31 44 04 41. 

Nous serons présents au Forum des associations samedi 9 septembre 2017 et les dates des 

autres activités (arts plastiques et jeux d’aiguilles) vous seront communiquées à cette occasion. 
Vous pourrez également vous inscrire à l’activité de votre choix. 

Rendez-vous aussi sur notre page Facebook : Rencontres, l’association. Biéville-Beuville  
ou par mail : rencontres.bieville-beuville@orange.fr 

 

 COMITE DES FETES 

Dimanche 10 septembre 2017 : « Foire à Tout » sur la place  
Margetshöchheim et la rue de Lympstone. Comme les autres années pas de  
réservation par courrier, ni par téléphone, les inscriptions se feront au local du  

Comité des Fêtes (ancien local du foot rue de Lympstone) les : 

 Vendredi 8 septembre 2017 de 16 h 00 à 19 h 00. 

 Samedi 9 septembre 2017 au Forum des associations. 
 

Pour obtenir uniquement des informations  06 79 44 06 64. Nous ne prendrons  

aucune inscription par téléphone ou par courrier. 

Tarif : 3,50 € le ml, avec un minimum de 2 ml sans voiture et 5 ml avec une voiture. 
Si vous souhaitez vous regrouper avec d’autres familles, prévoyez de le faire avant de venir  
prendre vos inscriptions. 

RAPPEL : les particuliers n’ayant pas le droit de faire plus de 2 animations équivalentes par an, il 
vous sera demandé de remplir une attestation sur l’honneur. 
 

Samedi 16 septembre 2017 : tournoi de pétanque, au même endroit que d'habitude.  
Inscriptions dès 13 h 30, jet du cochonnet à 14 h 00. Tarif : 10 € par équipe.  

 

Dimanche 15 octobre 2017 de 14 h 30 à 18 h 30, salle polyvalente, nous organisons un thé 
dansant avec l’orchestre Jacky MASSONNE. 

Entrée 10 € par personne, goûter offert. Réservation et renseignement  02 31 44 33 47. 
 

 DANSE EVOLUTION 

L'Association Danse Evolution vous propose 3 nouveautés en plus des cours  
habituels à partir de septembre 2017 : 
 CARDIO DANCE pour les adultes, tous les mercredis de 19 h 00 à  

19 h 45, salle multi-activités. 

 HIP HOP 1-DEBUTANT, tous les mercredis de 17 h 45 à 18 h 45, salle multi-activités.  

 HIP HOP ADULTES, tous les mardis soir, petite salle polyvalente de 20 h 30 à 21 h 30. 
 

Nous vous proposons également comme chaque année de récupérer vos enfants le mardi soir 

(danse pour 6-8 ans) et le jeudi soir (hip hop 2-intermédiaire) à 16 h 45 à la garderie afin de leur 
permettre de participer à nos cours. Les autorisations sont à récupérer et à remplir en mairie uni-
quement. Nous serons présents au Forum des associations pour répondre à toutes vos questions.  

Renseignements : assodansevol@orange.fr ou  06 76 18 72 99.  
 

 ECO-DOMAINE DU LONDEL 

Tous les vendredis de 17 h 00 à 18 h 00, l'AIFST et son maraîcher vous propo-
sent une vente de légumes naturels et de saison, fraîchement cueillis. Vous pourrez 
aussi découvrir notre proposition de paniers hebdomadaires. Nous vous donnons 

rendez-vous devant la cabane en torchis, au bout du parking au sud du terrain, au 
sein de l'Eco-domaine du Londel, avenue Daniel Bruand à Biéville-Beuville.  

Pour en savoir plus sur nos activités, vous pouvez nous contacter : 

par mail ecodomaine.londel@gmail.com ou  02 50 08 31 98.  

mailto:ecodomaine.londel@gmail.com


 ASSOCIATION « BON PIED !... BON ŒIL !... » 

Il reste quelques places pour la découverte de l’Orne, avec la visite 
de la ville de Sées et de la manufacture BOHIN, près de l’Aigle,  

vendredi 6 octobre 2017. 

Les inscriptions se font auprès de :  
Marie-Claude et Daniel GOURDIER 13 rue Mozart à Biéville-Beuville 

 02 31 53 01 74. 
 

 ASSOCIATION THEATRE « LES BALADINS DU DAN » 

Très prochainement, nos aurons le grand plaisir de vous présenter, à la salle  

polyvalente, notre nouveau spectacle : « DRÔLES DE NUMEROS », samedi 7  
octobre 2017 à 20 h 30 et dimanche 8 octobre 2017 à 16 h 00. 
Un florilège de duos comiques qui vous enchantera !  

A bientôt la joie de vous retrouver nombreux pour mieux rire ensemble. 
 

 CONNAISSANCE DU MONDE 

Découvrir un pays, une région et rencontrer le conférencier venu 
commenter son film.  

Programme de la rentrée : « Douce France par les  
canaux et les rivières », présenté par son auteur Olivier HOUR. 

 Dimanche 8 octobre 2017 à 10 h 00 au Cinéma Pathé 

Caen Rives de l'Orne.   

 Mercredi 11 octobre 2017 à 14 h 30 au Centre des 
Congrès. 

 

A noter :  

 Abonnement spécial pour les nouveaux abonnés : 28 € pour les 8 séances du dimanche  

matin au Cinéma Pathé Rives de l'Orne. 

 Abonnement spécifique tarif groupe pour les 2 sites : 36 € les 8 séances (au lieu de 52 €) 
s'il y a 10 abonnés - ou plus - de Biéville-Beuville… . 

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


