
 CONSEIL MUNICIPAL  

Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie lundi 19 mars 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 17 mars 2018 à 10 h 30. 
 

 INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE - information complémentaire 

Lors du rendez-vous avec le directeur, M. Renaud POPLIN, entre le lundi 12 mars et jusqu’au vendredi 20 avril 
2018, aux pièces à présenter (certificat d'inscription délivré par la mairie, carnet de vaccination ou carnet de santé 

à jour, livret de famille), vous devrez ajouter, le cas échéant, un certificat de radiation si inscription de  
l’enfant dans une autre école en 2017-2018. 
 

 BILAN ANNUEL DE MANDAT 

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

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

 DISTRIBUTION DE COMPOSTEUR  

Depuis 2005, Caen la mer a équipé de composteurs plus de 12 000 foyers pavillonnaires ! Ils 
sont distribués gratuitement et une nouvelle distribution est prévue dans les prochaines  
semaines pour les nouveaux arrivants et ceux qui n’en disposent pas encore. 

Vous êtes intéressés ? Pour en faire la demande, il suffit de remplir le formulaire en ligne sur 
le site internet de Caen le mer - rubrique déchets ménagers.  

Pour plus d’informations, contactez le 02 31 304 304. 
 

 CARNAVAL DE BIEVILLE-BEUVILLE 2018 

 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

   Flash info    

Samedi 24—dimanche 25 mars 2018, n’oubliez pas, nous passons en horaires d’été :  

 En AVril, on AVance les aiguilles de la montre ; en octobRE, on les REcule.  

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 vous 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 dans la salle polyvalente (apéritif et boissons non compris)  

 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. 

Les inscriptions se feront en mairie du lundi 12 mars 2018 au vendredi 30 mars 2018 avec une  

participation de 4 € pour les adultes et 2 € pour les enfants de moins de 10 ans (à régler prioritairement 

par chèque). L’apéritif, proposé par le Comité des Fêtes, et les boissons non alcoolisées, proposées par 

SEJ, sont en supplément. 
Lors de l’achat de vos tickets repas et si vous prévoyez de vous regrouper en famille ou entre amis, vous pourrez 
réserver, sous un nom unique, quelques tables familiales de 12 ou 18 places (dans la limite des places disponibles). 

Mars 2018 



 RENCONTRES 

Au cours des petites randonnées, nous découvrirons :  

 Jeudi 15 et 29 mars 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 6 mars 2018 : randonnée « normale » à la Pierre Cornue. 

 Mardi 20 mars 2018 : randonnée « dynamique » à Longues sur Mer et Manvieux(12 km). 

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 : mercredis 7 et 21 mars 2018 à 20 h 00, salle du centre multi-activités.  

Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41. 

« Brico-Déco » : mardis 13 et 20 mars 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. 

 

 CONNAISSANCES DU MONDE 

Mercredi 21 mars 2018 à 14 h 30 au Centre des Congrès et dimanche 25 mars 2018 à 
10 h 00 au Cinéma Pathé Rives de l’Orne. Philippe JACOB vous emmène à la découverte 
d’un fleuve mythique : le Mékong. 

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

 

 ASSOCIATION DE THEATRE - LES BALADINS DU DAN 

C’est pourtant simple de se dégager de la morosité quotidienne ! La solution, à ne pas manquer, 

c’est de venir vous divertir à la salle polyvalente, samedi 14 avril 2018 à 20 h 30 ou dimanche 
15 avril 2018 à 16 h 00 avec notre nouvelle comédie, signée Sophie BRACHET et intitulée : 

« C’EST POURTANT SIMPLE ! ». 

Nous vous attendons nombreux à ces deux représentations. 
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 Nos associations vous proposent…  

 BIBLIOTHEQUE 

Nos animations de vacances : 

 Jeudi 1er mars 2018 à 14 h 30 : atelier « Bobines et Combines ». Viens t’initier au 

tricot ! Public à partir de 11 ans. Sur réservation. 

 Vendredi 2 mars 2018 à 9 h 15 et 10 h 30 :« Bébés-lecteurs ». Les tout-petits sont les bienvenus 

en compagnie des parents ou des assistantes maternelles pour un moment de convivialité, d’échanges 
autour d’albums, de comptines, de chansons… Thème : Les animaux de compagnie.  

 Mardi 6 mars 2018 à 15 h 00 : « Bricolire spécial printemps des poètes ». Viens écouter des 

poésies puis participer à un atelier créatif. Public 6-10 ans. Sur réservation. Durée 1 heure. 

 Mercredi 7 mars 2018 à 10 h 30 : atelier « Origami ». Public 9-12 ans. Sur réservation. Durée  

1 h 30. 

 Vendredi 9 mars 2018 à 10 h 30 : « Histoires croquantes ». Lecture en musique, création du  

théâtre du Champs Exquis de Blainville-sur-Orne. Public dès 5 ans. Sur réservation. Durée 45 mn. 

 

Le saviez-vous ? Les artistes amateurs de la commune peuvent afficher leurs œuvres : peinture, photo…dans 

l’établissement. N’hésitez pas à venir vous renseigner sur les modalités. 


