Commune de BIEVILLE-BEUVILLE


Flash info



Novembre 2018


CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE

Dimanche 11 novembre 2018, le Maire, les Conseillers municipaux et les anciens combattants 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.
 12 h 15 - Cérémonie au Monument aux Morts de Biéville-Beuville.
 12 h 45 - Cérémonie au Monument aux Morts de Périers-sur-Le-Dan, suivie d’un vin d’honneur.
Afin de donner un relief particulier au 100ème anniversaire de l’Armistice de 1918, un habitant de la commune
présentera, dans la salle contigüe à la bibliothèque, une collection d’objets se rapportant à la première
guerre mondiale, les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018.



CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie, lundi 19 novembre 2018 à 20 h 30.



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE)

Les enfants du CMJE se réuniront
samedi 17 novembre 2018.



en

mairie

pour

le

prochain

Conseil

à

10

h

30,

NOËL DES ENFANTS

Dimanche 9 décembre 2018, le Père Noël nous rend visite. Comme l’an dernier, nous
offrirons aux enfants deux représentations suivies d’un goûter et d’une rencontre avec le
Père Noël !

 Le matin à 10 h 15 pour les petits jusqu’à 5 ans.
 L’après-midi à 13 h 45 pour les enfants de 6 à 11 ans.


CAEN LA MER - « LE VERRE SE RECYCLE A L’INFINI »

Caen la mer mène une campagne d’accompagnement de nouvelles implantations de colonnes à
verre sur notre commune en vue d’améliorer le recyclage du verre. Pour ce faire, vous
trouverez
dans
votre
boîte
aux
lettres
un
coupon
avec
la
cartographie
simplifiée de toutes les implantations des bornes sur notre territoire et un rappel des consignes
du tri, ainsi qu’un sac cabas destiné à favoriser le geste de tri du verre.
Nous vous remercions par avance du meilleur accueil que vous réserverez aux personnels en charge de la
distribution.



CAEN LA MER - INFORMATION
La ville de Caen, Caen la mer et le Mémorial de Caen offrent cette année
encore aux habitants de notre territoire, la gratuité de l’entrée au Mémorial hors audioguides et sur présentation d’un justificatif de domicile récent ce dimanche 11 novembre 2018.
Plus d’infos sur : www.memorial-caen.fr



PERMANENCE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

Mme Claire TROUVÉ, Conseillère départementale du canton de Ouistreham, tiendra une permanence pour vous
rencontrer, salle du 1er étage de la mairie, lundi 12 novembre 2018 de 16 h 00 à 17 h 30.



BIBLIOTHEQUE

Du lundi 12 au jeudi 29 novembre 2018, venez découvrir en famille l’exposition :
« Egalité filles-garçons, parlons-en ! ».
 « Bébés-Lecteurs »: vendredi 2 novembre 2018 à 9 h 15 et 10 h 30. Animation
d’éveil à travers les livres et les comptines destinées aux enfants de 0 à 3 ans.
 « Chuchoti-chuchota »: vendredi 7 décembre 2018 à 9 h 15 et 10 h 30. Venez
partager avec votre enfant, un moment de lecture dans un espace cocooning rempli
d’albums colorés, inventifs, créatifs, étonnants. Réservation obligatoire.

 « Bib’applis » : trois applications gratuites sélectionnées pour vous :
. RADIOOOOO : une machine musicale qui permet de voyager dans le temps et dans l’espace.

. DUET GAME : saurez-vous garder votre calme le plus longtemps possible dans cet univers hypnotique ?
. TUNE TRACE : les dessins de vos enfants chantent et vous ne le saviez pas !
A noter dès à présent :

 « Michka » : samedi 22 décembre 2018. Une belle histoire de la Compagnie du souffle qui a su toucher
des générations. Public 2 à 6 ans. Sur réservation.




Nos associations vous proposent… 

RENCONTRES

L’Assemblée générale de notre association aura lieu vendredi 9 novembre 2018 à 20 h 00 salle 2 du centre
multi-activités. Le pot de l’amitié sera offert à l’issue de la réunion.
Vous serez avisés par mail des prochaines dates et lieux de sorties des petites randonnées du jeudi. Rendezvous 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 novembre 2018 : randonnée « normale » à Ver-sur-Mer.
 Mardi 20 novembre 2018 : randonnée « normale » départ de Rocreuil (10 km).
 Mardi 4 décembre 2018 : randonnée « normale » le Bois de Colombelles.
 Mardi 20 novembre 2018 : randonnée « dynamique » départ de Rocreuil (Eterville).
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 € ou 2 € à chaque passager pour le conducteur.
Atelier chant choral : mercredi 7, 21 et 28 novembre 2018, à 20 h 00, salle du centre multi-activités.
Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41.
« Brico-Déco » : tous les mardis de 14 h 30 à 19 h 00, salle 1 du centre multi-activités. En novembre, nous
préparerons Noël. Mais on tricote aussi, on coud, on fait du crochet, si on ne sait pas on apprend et si on sait on
montre aux autres.. Contact : Nadine TRAN  02 50 53 66 63.
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Atelier arts plastiques : les cours se déroulent chaque mardi de 13 h 30 à 16 h 00, salle 2 du centre multiactivités. Contact : Ghislaine BEER  02 31 44 35 57.



CONNAISSANCE DU MONDE

C’est au COSTA RICA que la réalisatrice Pauline PLANTÉ vous emmènera « En quête d’un Eden »,
lors des séances qui vous sont proposées :
 Mercredi 14 novembre 2018 à 14 h 30, au Centre des Congrès de Caen.
 Dimanche 18 novembre 2018 à 10 h 00 au cinéma Pathé Caen - Rives de l’Orne et à
16 h 00, salle Le Drakkar à Luc-sur-mer.



CLUB EPGV BOEVILLAIS

L’Assemblée générale du CLUB EPGV BOEVILLAIS se tiendra le mardi 20 novembre 2018,
à 18 h 30, salle 1 du centre multi-activités. Adhérents, nous comptons sur votre présence !
Les cours ont repris le 10 septembre 2018 mais vous pouvez encore rejoindre le Club EPGV
Boëvillais. Vous pourrez y pratiquer, dans une ambiance conviviale, le Fitness, le Pilates, la gymnastique douce, la Zumba, le yoga, la marche nordique ou le Bungy Pump. N’hésitez pas à assister à une
séance d’essai avant de vous inscrire.
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
Samedi 24 novembre 2018, salle polyvalente, aura lieu notre 11ème concours de soupes.
Deux concours sont organisés :
 A 19 h 00 : concours de soupes pour les enfants de Biéville-Beuville de 5 à 14 ans, en binôme ou en solo.
Prix spécial, en simultané avec 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 animé avec au menu : plat réunionnais, fromage et dessert. A vos
recettes !
Tarif : 15,00 € par adulte, 8,00 € par enfant, boissons non comprises, gratuit pour les concurrents.
Inscriptions au repas avant le mardi 20 novembre 2018,
à l’aide du coupon réponse distribué dans vos boîtes aux lettres ou sur le site.
Denis RUPRICH-ROBERT - 13 Haute rue - denis.ruprich@gmail.com -  06 11 22 55 23.



BON PIED, BON ŒIL !

Dimanche 25 novembre 2018, nous vous proposons une sortie à Paris au LIDO.
Au
programme,
repas
de
fête
le
midi
au
Cabaret
animé
par
l’Orchestre
magique, suivi du magnifique spectacle de la Revue. En fin d’après-midi, temps libre sur les
Champs Elysées. Il reste quelques places ! Pour tout renseignement et inscription, contactez :
Micheline CHAUVOIS, 9 rue Mozart à Biéville-Beuville ou 06 81 00 65 20.

