
 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

        Flash info    

 

 CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE  
Samedi 11 novembre 2017, le Maire et le Conseil municipal de Biéville-Beuville vous convient aux cérémonies 

de commémoration :  

 10 h 30 - Messe à l’Eglise de Mathieu. 

 11 h 30 - Cérémonie au Monument aux Morts de Mathieu. 

 11 h 50 - Cérémonie au Monument aux Morts de Biéville-Beuville. 

 12 h 15 - Cérémonie au Monument aux Morts de Périers-sur-Le-Dan, suivie d’un vin d’honneur. 
 

 CAEN LA MER - INFORMATION 
La ville de Caen, Caen la mer et le Mémorial de Caen offrent cette année encore, la gratuité de  
l’entrée au Mémorial aux habitants de notre territoire, ce samedi 11 novembre 2017 - sur  

présentation d’un justificatif de domicile. Plus d’infos sur : www.memorial-caen.fr  
 

 CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie, lundi 20 novembre 2017 à 20 h 30. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE) 

Les enfants du CMJE se réuniront pour le prochain Conseil samedi 25 novembre 2017 à 10 h 30.   
 

 NOËL DES ENFANTS 

Dimanche 3 décembre 2017, c’est LA journée des enfants ! Nouvelle formule cette année afin d’offrir aux  

enfants un spectacle adapté aux petits et aux plus grands ! Nous tenons à souligner qu’il s’agit avant tout de  
prendre les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité de tous lors de votre accueil dans la salle polyvalente, 
en raison du nombre de plus en plus important de spectateurs. Nous offrons également aux enfants un moment 
plus convivial avec le Père Noël. Pour ce faire, deux rendez-vous : le matin à 10 h 15 pour les petits (de 0 à  
5 ans) et l’après-midi à 13 h 45 pour les plus grands (de 6 à 11 ans).  
 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Le centre de loisirs 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 :  les espaces jeunes seront ouverts 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 
 

 BIBLIOTHEQUE 

 « Bébés-Lecteurs »: vendredi 3 novembre 2017 à 9 h 15 et 10 h 30.  Une rencontre pour 

les 0-3 ans autour du thème de l’automne, un moment pour partager la magie du langage avec 
des chansons, albums et comptines et présenter le monde au bébé qui grandit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ETRE VIEUX ! » 

Le CCAS de Biéville-Beuville, en partenariat avec l’ASEPT (Association Santé, Education et Prévention sur les Territoires) 
vous invitent au théâtre, jeudi 9 novembre 2017 à 14 h 00, salle polyvalente. 

A l’issue de la représentation, vous pourrez découvrir les actions et ateliers de l’ASEPT en partageant le verre de l’amitié. 
Venez nombreux assister au spectacle « Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ! ». 

 

 ASSOCIATION THEATRE - LES BALADINS DU DAN 

Les spectateurs ont été nombreux à nos représentations de « DRÔLES DE NUMEROS ». Nous les remercions de leurs 
chaleureux applaudissements et leur donnons rendez-vous en avril 2018 pour une nouvelle pièce. Avec joie ! 

Novembre 2017 

 Nos associations vous proposent…  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-QtdviQjRm5Q%2FVBFoYEpKGNI%2FAAAAAAAAAP0%2Frl0V8CnOhxU%2Fs320%2FCaen%25252Bla%25252BMer.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Finfoenergie-bn.blogspot.com%2F&h=184&w=320&tbnid=RnLnMQx4umIWWM%3A&doci


 CONNAISSANCE DU MONDE 

A l’écran : un film, sur scène : l’auteur. 

 Mercredi 15 novembre 2017 à 14 h 30 au centre des congrès et dimanche 19 novembre 2017 

à 15 h 00 au Pathé Cinéma des Rives de l’Orne, ANTOINE présentera et commentera : 
« Les îles lointaines de Polynésie » Tuamotu, Marquises, Gambier, Australes. 

 Dimanche 26 novembre 2017 à 10 h 00 au Pathé Cinéma des Rives de l’Orne et mercredi 29 

novembre 2017 à 14 h 30 au centre des congrès, Michel AUBERT présentera et commentera :  
« La Guyane » terre de richesses et d’aventures. 

 

 RENCONTRES  

Au cours des petites randonnées du jeudi, nous découvrirons :  

 Jeudi 16 novembre 2017 : Vieux-la-Romaine. 

 Jeudi 30 novembre 2017 : de Blainville-sur-Orne à Beauregard. 

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 7 novembre 2017 : randonnée « normale » autour de Laize-la-Ville (10 km). 

 Mardi 21 novembre 2017 : à Vieux-la-Romaine. 

 Mardi 5 décembre 2017 : à Verson (11 km). 

 Mardi 21 novembre 2017 : randonnée « dynamique » au Carreau de la Mine (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 : mercredi 15 et 22 novembre 2017, à 20 h 00, salle du centre multi-activités. 

Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41. 

« Brico-Déco » : mardi 14 et 28 novembre de 14 h 30 à 19 h 00, salle 1 du centre multi-activités. Nous préparerons Noël. 
  

« Les Démos de Nadine » : pas de rendez-vous ce premier samedi de novembre en raison des vacances scolaires. Nous nous 
retrouverons samedi 2 décembre 2017 de 10 h 00 à 12 h 00 pour réaliser une grande et belle étoile. N’oubliez pas de venir 
avec un petit matériel de base (crayon, ciseaux, colle blanche). 

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. 
 

 CLUB EPGV BOEVILLAIS 
L’Assemblée générale du CLUB EPGV BOEVILLAIS se tiendra le mercredi 22 novembre 2017, à 18 h 30, salle 1 du 
centre multi-activités. Adhérents, nous comptons sur votre présence ! 

Pour connaître tous les horaires, les tarifs, les lieux des activités… rendez-vous :  

sur le site www.epgv.wordpress.com ou en contactant Christine RIOU  06 84 84 91 42 - christine.riou@yahoo.fr 
 

 LES MANGEUX D’SOUPE 

Cette année, notre concours fêtera ses 10 ans avec orchestre, animation et danses ! 

Retenez dès à présent la date du samedi 25 novembre 2017 - salle polyvalente - afin de venir déguster les  
nombreuses recettes ou même de concourir. 

Deux concours sont organisés : 

 A 17 h 00 : concours de soupe pour les enfants de Biéville-Beuville de 5 à 14 ans, en binôme ou en solo  avec un jury 

enfants-parents - deux soupes lauréates seront retenues et participeront au concours adultes. 

 A 19 h 00 : concours de soupe pour les adultes. 

Deux prix seront remis : la soupe « Coup de cœur » et la soupe « La plus élaborée et recherchée ». 

De nombreux lots sont à gagner, ainsi que l’intronisation au titre de « Louchier » au sein de la confrérie des « Mangeux d’soupe ». 

La soirée se prolongera par un dîner avec au menu : couscous, fromage et dessert. A vos recettes ! 

Tarif : 12,50 € par adulte, 8 € par enfant, gratuit pour les concurrents. 

Inscriptions au repas avant le mardi 21 novembre 2017, à l’aide du coupon réponse distribué dans vos boîtes aux lettres.  

Denis RUPRICH-ROBERT - 13 Haute rue - denis.ruprich@gmail.com -  06 11 22 55 23. 

Clarisse FOUGERAY - 106 rue de la Fresnaye - clarisse.fougeray.14@gmail.com -  06 15 34 83 74  
et SEJ  02 31 93 52 40 —  06 88 43 52 25. 

 

 DANSE EVOLUTION 

Il n'est jamais trop tard pour venir nous rejoindre! Pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas être assidus,  
Danse Evolution vous propose pour son cours de « Cardio Danse » tous les mercredis à la salle multi-activités 
de 19 h 00 à 20 h 00, un carnet de 10 tickets, soit 10 séances, pour 50 €.  

Contact par mail : assodansevol@orange.fr 
 

 COMITE DE JUMELAGE DE BIEVILLE-BEUVILLE 

Le marché de Noël, c’est samedi 2 décembre 2017, salle polyvalente, de 10 h 00 à 18 h 00. Nous vous  
proposerons des produits d’Allemagne et la possibilité de déjeuner sur place. A 14 h 30, l’atelier « Chant Choral » 
interprétera des chants de Noël. 
 

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

Le GPBB sera présent au marché de noël le samedi 2 décembre 2017 de 10 h 00 à 18 h 00. Nous vous  
proposerons un repas, une vente de gâteaux, des bonbons, des boissons et objets confectionnés par nos soins.  
Vous pourrez également venir retirer l’objet de Noël fait par votre enfant à l’école. Les sapins commandés seront à 
récupérer tout au long de la journée. 

N’oubliez pas ! Tous nos bénéfices sont reversés pour compléter le financement des sorties scolaires de nos enfants. 
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http://www.epgv.wordpress.com

