
 CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil municipal se tiendra, en mairie, lundi 22 janvier 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 20 janvier 2018 à 
10 h 30.   

 
 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Secteur enfance 3-11 ans :  
Le centre de loisirs sera ouvert à Mathieu du lundi 26 février 2018 au vendredi 9 mars 2018. 
 

Secteur jeunesse 12-18 ans :   
Les Espace Jeunes seront ouverts du lundi 26 février 2018 au vendredi 9 mars 2018. 
Une nouvelle formule est proposée depuis les vacances d’automne 2017, l’Espace Jeunes est ouvert toute la  
journée avec possibilité de manger au self le midi. Inscription obligatoire. 

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 

En dehors de ces horaires merci de prendre rendez-vous. 
 

 BIBLIOTHEQUE 

Nous vous souhaitons une heureuse année 2018 ! Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès le 
mardi 2 janvier 2018 aux horaires habituels. 
 

« Bébés lecteurs » : vendredi 5 janvier 2018 à 9 h 15 et 10 h 30. Bienvenue aux  

enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes  
maternelles. Sans réservation.  

Nos associations vous proposent…  

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

     Flash info    

Le maire et le Conseil municipal vous 
souhaitent une heureuse année. 

 RENCONTRES 

Nos prochaines randonnées :  

Jeudi 4 janvier 2018 : de Colleville-Montgomery à St Aubin-d’Arquenay et le Bois du Caprice. 

Jeudi 18 janvier 2018 : un des cimetières dormants de Caen - St Jean et l’église de Vaucelles. 

Rendez-vous à 13 h 30 pour un départ à 13 h 45.  

Contact : Colette MARESCAL  02 31 44 33 73  

Mardi 8 janvier 2018 : lieu non déterminé (randonnée normale).  

Mardi 23 janvier 2018 : chemin de la Mule (randonnée dynamique). Nous pratiquons le covoiturage. Il est  
demandé 1 € à chaque passager pour le chauffeur. 

Mardi 6 février 2018 : Ranville-Amfreville (randonnée normale).  

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

Contact : Clément DOUTRESSOULLES   02 31 95 86 99  

Janvier 2018 



 RENCONTRES 

Atelier chant choral : 

Mercredi 10 et 24 janvier 2018 et mercredi 7 février 2018, 20 h 00, centre multi-activités.  

Contact Martine ROUX   02 31 44 04 41. 

« Brico-Déco » : mardi 16 et 30 janvier 2018 de 14 h 30 à 19 h 00, salle 1, centre multi-activités.  

« Atelier arts plastiques » :  chaque mardi de 13 h 30 à 16 h 00, salle 2, centre multi-activités. 

Contact Ghislaine BEER  02 31 44 35 57. 
 

 COUNTRY DANCING  

L’association organise une formation instructeur avec la FFCLD, 14 h 00 de formation, ouverte à 
tous les animateurs et passionnés de Country, les samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018 
avec une conférence de Pierre LORRY sur l’histoire de la musique Country. 

Samedi 13 janvier 2018, première grande soirée Country de l’association ouverte à tous à partir 

de 19 h 30 dans la salle polyvalente, 5 € l’entrée. La restauration et la buvette vous seront propo-
sées par le Comité des Fêtes de Biéville-Beuville. Les réservations sont ouvertes !  

À bientôt sur la piste ! Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :  

Clarisse FOUGERAY  06 15 34 83 74 ou clarisse.fougeray.14@gmail.com. 
 

 DANSE EVOLUTION 

Danse Evolution vous donne deux rendez vous en ce début d'année : 

Samedi 13 janvier 2018 à 16 h 00 : « Flash mob danse » dans la galerie marchande de  

Carrefour Hérouville. 

Samedi 20 janvier 2018 à 20 h 00 : « Battle de Hip hop » dans la grande salle polyvalente  de Biéville-
Beuville, entrée 8 €. 

Toujours la possibilité de vous inscrire au cours de Cardio danse, nouvelle chorégraphie en janvier à essayer  

absolument après les fêtes et pour commencer votre "Opération Bikini". Enfin, n'hésitez pas à nous contacter pour 

tout renseignement concernant les enterrements de vie de jeune fille ou danse des futurs mariés. 
Danse Evolution vous souhaite une très belle année 2018 dynamique et en rythme ! 

 

 CONNAISSANCE DU MONDE 

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

mercredi 17 janvier 2018 à 14 h 30 au Centre des Congrès : COMPOSTELLE - le voyage  
intérieur en présence du réalisateur, Eric FONTANEILLES. 

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

 COMITE DES FETES 

Mercredi  17 janvier 2018, à 20 h 30, centre multi-activités, nous organisons la réunion de préparation  
du week-end « Passe-temps » qui aura lieu le samedi 27 janvier 2018 de 14 h 00 à 19 h 00 et le  
dimanche 28 janvier 2018 de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00, dans la salle polyvalente.  

Si vous souhaitez partager votre activité loisir, n’hésitez pas à nous rejoindre. Venez rencontrer des exposants, 

partager leur passion, et découvrir l’ambiance de cette animation. 

Ce samedi 27 janvier à partir de 19 h 00, vous serez tous les bienvenus à notre Assemblée générale. 
 

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

Toute l'équipe du GPBB tient à remercier l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour la réussite du  

Marché de Noël : 

 Nos adhérents qui ont distribué les sapins tôt le matin, ont confectionné des  

gâteaux, des brochettes, des paquets de petites pâtisseries, des sucettes, ont  
réalisé des galettes et ont tenu les stands tout au long de la journée. 

 Toute l’équipe enseignante et les enseignants présents sur le marché. 

 Tous les enfants qui ont réalisé de magnifiques objets. 

 Tous les parents qui ont fait des dons, de la fabrication artisanale ou de la fabrication en  

direct. Sans oublier toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir nous voir. 
 

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 

 

  

 M
ai

ri
e 

- 
R

u
e 

d
u

 G
én

ér
al

 d
e 

G
au

ll
e 

- 
T

él
 :

 0
2

 3
1

 5
3

 1
1
 6

3
 -

 F
ax

 :
 0

2
 3

1
 5

3
 1

1
 5

5
 -

 E
m

ai
l 

: 
m

ai
ri

e-
b

ie
v
il

le
-b

eu
v
il

le
-1

4
@

w
an

ad
o
o
.f

r 

mailto:clarisse.fougeray.14@gmail.com
mailto:gpbb.14@gmail.com

