
 COUNTRY DANCING 

Venez découvrir la Dance Country à partir du mercredi 12 septembre 2018 à 18 h 00 

dans la petite salle polyvalente. 

Le but est de se retrouver chaque semaine pour passer un moment convivial et partager le 

plaisir de la Danse Country en faisant du sport ! 

L’association est ouverte à tous à partir de 10 ans et est accessible au plus grand nombre. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à venir au Forum des associations  

samedi 8 septembre 2018 pour avoir plus d’informations. 

Vous  pourrez effectuer un essai gratuit lors des deux premiers cours du mois de septembre. 

N’hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus. 

Vous pouvez aussi contacter Clarisse FOUGERAY 06 15 34 83 74  

ou bien par mail : clarisse.fougeray.14@gmail.com. 

À bientôt sur les planches ! 

 

 GPBB - GROUPEMENT DE PARENTS DE BIEVILLE-BEUVILLE 

Le GPBB, Groupement de Parents d’élèves de Biéville-Beuville souhaite une 

bonne rentrée scolaire 2018-2019 à tous vos enfants. 

Venez nous rencontrer lors du Forum des associations pour vous inscrire et 

découvrir l’association le samedi 8 septembre 2018 à partir de 15 h 00. 

Mardi 18 septembre 2018 à 20 h 00 : nous invitons également tous les parents qui le 

souhaitent à venir assister à l’Assemblée générale du GPBB  dans la salle n°1 du centre  

multi-activités de Biéville-Beuville. 

Email : gpbb.14@gmail.com 

Page facebook : https://www.facebook.com/parentsbievillebeuville 
 

 ASSOCIATION THEATRE « LES BALADINS DU DAN » 

Il y aura encore un rayon de soleil en octobre lors des représentations de notre 
comédie 2018 : « C’est pourtant simple ! », samedi 6 octobre 2018 à  

20 h 30 et dimanche 7 octobre 2018 à 16 h 00. 

A mettre d’ores et déjà sur votre agenda pour venir découvrir ou revoir ces  

péripéties pleines d’humour et de bonne humeur. 

  
 COMITE DE JUMELAGE 

Le Comité de Jumelage organise un voyage à Margetshöchheim pour les jeunes de 11 à 18 

ans du vendredi 19 octobre 2018 (départ à 21 h 00) au vendredi 26 octobre 2018.  

Les jeunes de Biéville-Beuville, Mathieu et Périers-sur-le-Dan sont invités à y participer.  

Le déplacement s’effectue en bus de 52 places et l’encadrement est assuré par des membres 

du Comité et des animateurs diplômés. L’hébergement se fait en famille (2 jeunes par  

famille). Il n’est pas nécessaire de parler allemand pour participer. 

Plus de renseignements, tarifs et inscriptions seront possibles lors du Forum des associations  

samedi 8 Septembre 2018 ou auprès de Martine KORAL  02 31 44 34 52. 

Septembre 2018 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

   Flash info    

 RENTREE DES CLASSES 

La rentrée des classes aura lieu lundi 3 septembre 2018 à 8 h 30.  
 

 ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

Samedi 8 septembre 2018 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 8 septembre 2018, salle polyvalente  

à partir de 15 h 00. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil municipal, conjoint avec celui des Jeunes et des Enfants, se tiendra  
exceptionnellement à la salle polyvalente, lundi 10 septembre 2018 à 19 h 00. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE) 

Les enfants scolarisés en classe de CE2, CM1, CM2, 6ème et 5ème à la rentrée 

2018-2019, qui souhaitent se porter candidat(e)s au Conseil Municipal des  
Jeunes et des Enfants, sont invité(e)s à venir s’inscrire, auprès des animateurs 
du centre de loisirs SEJ ou lors du Forum des associations le samedi 8  

septembre 2018.  
Les élections se dérouleront le samedi 13 octobre 2018 de 10 h 30 à 12 h 00 et  

l’installation du nouveau CMJE aura lieu le samedi 20 octobre 2018 de 10 h 30  
à 12 h 00, en mairie. 
 

 DEMARCHAGE FRAUDULEUX 

Vous êtes souvent sollicités par téléphone ou en démarchage à domicile ? Nous vous  

recommandons d’être vigilant, particulièrement si une personne se présente avec une  
recommandation de la mairie ou autre service public. Dans bon nombre de cas, il s’agit d’un 
imposteur à qui il est important de ne pas donner de renseignements personnels. Comment 

se protéger ? Plus d’informations : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/
Pour-les-particuliers/. 
 

 UNE ACTION ENVIRONNEMENTALE 

Nous vous offrons la possibilité de vous débarrasser de vos objets encombrants en partici-
pant à la collecte organisée dans notre commune par Caen la mer samedi 15 septembre 

2018 de 9 h 00 à 12 h 30, place Margetshöchheim. Seront collectés : 

 Les DEEE - Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (tout objet fonctionnant 

avec des piles, batteries ou sur secteur : téléviseurs, réfrigérateurs, aspirateurs, sèche-
cheveux, téléphones portables, matériel informatique,...). Nous rappelons que ces  

déchets DEEE ne figurent pas parmi la liste des encombrants collectés par Caen la mer 
lors des ramassages qui auront lieu jeudi 6 septembre 2018 pour le secteur de  

Biéville-Beuville et jeudi 13 septembre 2018 pour le secteur de la Bijude-Le Londel - 
consulter les calendriers distribués par Caen la mer pour prendre connaissance des  

dates de collectes des déchets ménagers, verts et encombrants. 

 Les DEA - Déchets d’Equipements d’Ameublement (armoires, chaises, tables, canapés, 

sommiers, matelas, étagères,...).  

mailto:Clarisse.fougeray.14@gmail.com
mailto:gpbb.14@gmail.com
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 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE. 

Le centre de loisirs du mercredi débutera dès le 5 septembre 2018 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 Jean Marot à Mathieu 
Pour apprendre à s'exprimer en s'amusant , 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  

vendredi 7 septembre 2018 à Mathieu  
et samedi 8 septembre 2018 à Biéville-Beuville. 

 

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 

A partir du 1er septembre 2018, les horaires d’ouverture de la bibliothèque seront élargis.  

Ainsi, nous vous accueillerons aux horaires suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les animations reprennent à la bibliothèque ! 

 « Bébés lecteurs » : vendredi 7 septembre 2018 à 9 h 15 et 10 h 30. Chaque  
premier vendredi du mois, nous proposons des séances de « bébés-lecteurs ». Les tout-

petits sont les bienvenus en compagnie des parents ou des assistantes maternelles lors d’un 
moment de convivialité, d’échanges autour d’albums, de comptines, de chansons... Sans 

inscription. 
 

 « Des livres et vous » :  samedi 22 septembre 2018 à 10 h 30. Nous vous  

donnerons la parole lors de la séance « Des livres et vous ». Ces rencontres sont conçues 
dans un esprit d’échange, de découverte, de convivialité pour partager nos lectures, nos  

impressions de lectures… Ce moment pourrait être l’occasion de venir présenter vos livres 

coups de cœurs de l’été ! Ouvert à tous. Sans inscription.  
 

 « J’ai lu, j’élis » : venez emprunter les 10 romans en compétition pour cette nouvelle 

édition du prix « J’ai lu, j’élis ». 

Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à venir vous informer à la bibliothèque. 

Lundi Fermé Fermé 

Mardi 10 h 00 - 12 h 00 15 h 00 - 19 h 00 

Mercredi 10 h 00 - 12 h 00 14 h 00 - 18 h 00 

Jeudi 10 h 00 - 12 h 00 Fermé 

Vendredi 10 h 00 - 12 h 00 15 h 00 - 19 h 00 

Samedi 10 h 00 - 12 h 30 Fermé 

 Nos associations vous proposent…  

 

 COMITE DES FETES 

Dimanche 9 septembre 2018, de 9 h 00 à 18 h 00, aura lieu la tradition-

nelle "Foire à Tout", place Margetshöchheim et rue de Lympstone. 

Les inscriptions se feront au local des associations, rue de Lympstone, les : 

 mardi 4 et vendredi 7 septembre 2018 de 16 h 00 à 19 h 00. 

 samedi 8 septembre 2018 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. 

Dimanche 16 septembre 2018 : concours de pétanque sur le même terrain que d’habitu-
de. Rendez-vous à 13 h 30 pour débuter les parties à 14 h 00. Inscription : 10 € par équipe. 
 

 DANSE EVOLUTION 

Danse Evolution vous invite à sa soirée gratuite Cardio Danse, vendredi 7 

septembre 2018 à partir de 19 h 00 et jusqu'à 22 h 00, 

au centre multi-activités de Biéville-Beuville, ouverte à tous. 

Nous vous retrouvons bien entendu au Forum des associations  

samedi 8 septembre 2018 pour vous présenter nos  

activités : la danse moderne/jazz, le hip hop breakdance et le Cardio danse. 

Vous  pouvez  auss i  nous  re t rouve r  su r  no t re  s i t e  

https://assodansevol.wixsite.com/dansevolution.  

A très bientôt pour une rentrée en forme.  

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

 RENCONTRES 

Les vacances sont terminées et les activités culturelles et sportives  
reprennent. Profitons des belles journées de septembre pour participer 

aux randonnées : 

 Une randonnée normale à Canteloup : mardi 11 septembre 

2018. 

 Les « petites randonnées » : jeudi 13 et 20 septembre 2018. A l’issue de la randon-
née du 20 septembre, nous partagerons le goûter de la rentrée, ouvert à tous les ran-

donneurs et à toutes les personnes souhaitant rejoindre les différents groupes. 

Rendez-vous à 13 h 45 sur le parking face à la gendarmerie. 
 

 Une randonnée dynamique le mardi 25 septembre 2018. 

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

Participation au co-voiturage 1 € pour le conducteur. 

Contact : Clément DOUTRESSOULLES   02 31 95 86 99. 
 

Atelier chant choral : mercredi 19 septembre 2018 à 20 h 00, centre multi-activités.  

Contact : Martine ROUX   02 31 44 04 41. 

Nous serons présents au Forum des associations samedi 8 septembre 2018 et les dates 
des autres activités (arts plastiques et brico-déco) 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 


