
 CONSEIL MUNICIPAL  

Le budget sera voté lors du prochain Conseil municipal en mairie lundi 9 avril 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 14 avril 2018 à 10 h 30. 
 

 BILAN ANNUEL DE MANDAT 

Le maire et le Conseil municipal vous invitent à la réunion publique annuelle, jeudi 19 avril 2018 à 20 h 15, 
salle polyvalente. Après une brève présentation du bilan de l’année par les différentes commissions, nous  

échangerons sur les points importants de gestion, du développement ou de fonctionnement de notre commune.  
 

 CHASSE AUX ŒUFS 

 CARNAVAL DE BIEVILLE-BEUVILLE 

 DISTRIBUTION DE SACS DE COMPOST CAEN LA MER 

Caen la mer met à disposition des sacs de compost de 20 litres (12 kg). Une distribution gratuite sera assurée le 
vendredi 25 mai 2018 de 17 h 30 à 19 h 00 aux ateliers municipaux, rue des Deux Pierres. Les personnes  
intéressées peuvent s’inscrire en mairie. Le nombre de sacs alloués sera en fonction du nombre d’inscrits. 
 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Secteur enfance (3-11 ans) : le centre de loisirs des vacances d’avril aura lieu à Biéville-Beuville  

du jeudi 26 avril au vendredi 11 mai 2018. 
Le thème retenu sera : « A la rencontre de tes personnages de dessins animés et de  
BD préférés » avec au programme des activités autour des dessins animés et de la BD, des jeux  
extérieurs, des sorties... 

Secteur jeunesse (12-17 ans) : l'Espace Jeunes de Biéville-Beuville sera ouvert tous les après-midis durant les 
vacances scolaires du lundi au vendredi avec de nombreuses activités. 

Les pré-ados et les ados auront à nouveau la possibilité de s’inscrire à la journée avec un repas au self le midi (sur 
réservation). Le programme sera dévoilé dans les prochaines semaines.      …/... 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

   Flash info    

Avril 2018 

Lundi 2 avril 2018, à 10 h 30, la mairie, le Comité des Fêtes et le GPBB organisent une  
« CHASSE AUX OEUFS » et invitent les enfants de moins de 10 ans, accompagnés d’un parent, au rendez-vous 
prévu stade Gérard Angot, route de Mathieu :  

 Un parcours pour les petits qui, accompagnés d’un parent, ramasseront, dans un petit sac remis à l’entrée, 

des œufs en chocolat.   

 Un parcours pour les plus grands où, seuls, ils ramasseront des boules de couleurs différentes qui seront 

échangées contre des chocolats. Un petit sac leur sera également remis à l’entrée du parcours. 

Le Comité des Fêtes tiendra un stand « thé ou café » (0,50 €). 

Carnaval « Vach’ment normand !   
A Biéville-Beuville - samedi 7 avril 2018. 

Avec au programme : 

 14 h 30 : rassemblement devant la salle polyvalente et accueil avec un chant interprété par les élèves de 

l’école. 

 15 h 00 : flashmob présenté par l’association DANSE EVOLUTION puis départ du défilé dans les rues du 

village, en musique avec la fanfare SAMBA 14. 
Le GPBB proposera à la vente : des confettis, des bombes serpentins, des confiseries tout au long du parcours et 
un stand sur lequel vous pourrez retrouver des boissons chaudes et des « sacs goûter surprise » pour les enfants. 

 16 h 15 : bataille de confettis, goûter proposé par le GPBB et photo sur le char. 

 16 h 45 : spectacle dans le gymnase. 

 18 h 00 : concours de costumes.  

 18 h 15 : buffet campagnard dans la salle polyvalente. L’apéritif, proposé par le Comité des Fêtes, et les 

boissons non alcoolisées, proposées par SEJ, sont en supplément. Inscription en mairie jusqu’au vendredi 30 
mars - participation 4 € par adulte, 2 € pour les enfants moins de 10 ans. 

 19 h 45 : départ de la retraite aux flambeaux pour l’embrasement du « Bonhomme carnaval ». 

 20 h 30 : clôture du carnaval autour d’un verre dans la petite salle. 



 CONNAISSANCE DU MONDE 
Dimanche 8 avril 2018 à 10 h 00 au Cinéma Pathé Rives de l’Orne et mercredi 11 avril 2018 à  

14 h 30 au Centre des Congrès : Laurent GRANIER vous emmène découvrir « Les îles françaises à 
pied ». 

Renseignements : Marcel FORGET  06 44 80 25 08 - forget.marcel@orange.fr  
  

 RENCONTRES 
Au cours des petites randonnées, nous découvrirons :  

 Jeudis 12 et 26 avril 2018 : 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 3 avril 2018 : randonnée à Amfreville et mardi 17 avril 2018 : Boucle du Homard (à confirmer). 

 Mardi 17 avril 2018 : randonnée « dynamique » sur les traces des Chauffourniers. 

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 : mercredi 11 avril 2018 à 20 h 00, salle du centre multi-activités.  

Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41. 

Atelier Brico-Déco : mardis 10 et 24 avril 2018 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 : 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 57. 
 

 ASSOCIATION DE THEATRE - LES BALADINS DU DAN 

Vos baladins s’apprêtent avec bonheur à vous présenter :  

« C’EST POURTANT SIMPLE ! »  

à la salle polyvalente, samedi 14 avril 2018 à 20 h 30 ou dimanche 15 avril 2018 à 16 h 00. 
Cette charmante comédie vous offre une nouvelle occasion de vous retrouver tous, aussi nombreux 
que d’habitude, pour vous réjouir en notre compagnie.      

 

 COMITE DES FETES DE BIEVILLE-BEUVILLE 

Samedi 26 mai 2018, le Comité des Fêtes organise une soirée à thème qui devrait être sur le Brésil.  De plus 
amples précisions vous seront données lors du flash du mois de mai. Retenez dès à présent votre soirée.  
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 Nos associations vous proposent…  

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Rappel des dates pour les camps d'été 2018 :  

 Du lundi 9 juillet au mercredi 18 juillet 2018 : nouvelle formule pour les 11-17 ans à Saint-Malo - Les 

jeunes découvriront les activités nautiques. 

 Du mardi 17 juillet au jeudi 19 juillet 2018 : mini-camp* pour les 6-8 ans à Ouistreham (14) – VTT pour 

rejoindre Beauregard et accrobranches (40€ en plus de la semaine au centre de loisirs). 

 Du mardi 24 juillet au jeudi 26 juillet 2018 : mini-camp* pour les 9-11 ans à Pont D'Ouilly (14) – VTT et 

paddle (40 € en plus de la semaine au centre de loisirs). 

* Pour s’inscrire aux mini-camps vos enfants doivent également et impérativement  
participer à la semaine au centre de loisirs.  

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/ 
 

 BIBLIOTHEQUE 

 « Goû-thé » mercredi 4 avril 2018 à 17 h 00 : venez écouter des textes sur la gourman-

dise tout en dégustant un thé ou un café avec « Pages 112 » et l’association Rencontres. 
Public adulte. 

 « Bébés-lecteurs » vendredi 6 avril 2018 à 9 h 30 et 10 h 30. Venons lire un livre à un  

bébé. Des grands, des gros, des livres extraordinaires, des qui font rire ou qui font peur. 
Soyons là pour les voir feuilleter, explorer et écouter avec passion leurs premiers récits ! 

 « Atelier initiation à l’enluminure » vendredi 27 avril 2018 à 15 h 00 avec Marine CORDEL. Public 7-

10 ans sur réservation. Durée 2 heures.  


