Commune de BIEVILLE-BEUVILLE
 Flash info



Décembre 2018


CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal se tiendra, en mairie, lundi 17 décembre 2018 à 20 h 30.



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE)

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants sera présent lors du marché de Noël, samedi 8
décembre 2018 et organisera une action dans le cadre du Téléthon®.



MARCHE DE NOËL
Samedi 8 décembre 2018, c’est le marché de Noël de notre commune !
De 10 h 00 à 18 h 00, salle polyvalente, le Comité de jumelage vous propose des
confiseries, des boissons en provenance directe d’Allemagne. Vous pourrez vous restaurer
sur place si vous le souhaitez avec au menu : saucisses blanches, crêpes, galettes, petits
gâteaux, scones et pop-corn, sans oublier le vin chaud. Le GPBB, le CMJE, SEJ, Artisanat et
Loisirs, ainsi que les Mangeux d’soupe seront également présents.



NOËL DES ENFANTS

Dimanche 9 décembre 2018, le Père Noël nous rend visite !
Comme l’an dernier, nous recevrons les enfants, salle polyvalente, pour un spectacle suivi d’un
goûter et d’un moment avec le Père Noël pour la distribution de friandises :

 à 10 h 15, pour les enfants jusqu’à 5 ans et à 13 h 45, pour les enfants de 6 à 11 ans.


GOÛTER DE NOËL DES ANCIENS

Mercredi 12 décembre 2018 à 15 h 00, salle polyvalente, les anciens sont conviés à venir fêter Noël autour
d’un goûter. N’oubliez pas de retourner le coupon réponse en mairie.
Si vous avez des difficultés pour venir, nous pouvons aller vous chercher ou vous visiter. Pour cela, il vous suffit de
contacter le secrétariat de mairie au 02 31 53 11 63.



SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE

Du lundi 31 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019, viens fêter la nouvelle année au
centre de loisirs à Mathieu. Au programme, des activités manuelles, jeux, cuisine...
Pour les préados et les ados, des activités décoration, cuisine, sortie seront également proposées et
ils pourront être accueillis à la journée avec la possibilité de déjeuner à la cantine sur inscription
uniquement.
Toutes inscriptions au bureau du SEJ ou par mail avant le mercredi 12 décembre 2018.
A noter dès à présent:
 Février 2019 : accueil de loisirs à Mathieu et activités préados-ados du lundi 11 au vendredi 22 février.
 Avril 2019 : accueil de loisirs à Biéville-Beuville et activités préados-ados du lundi 8 au vendredi 19 avril.
Le bureau est ouvert lundi, mardi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30.
En dehors de ces horaires, merci de prendre rendez-vous.
 02 31 93 52 40 ou  06 88 43 52 25 - s.e.j@orange.fr - http://s.enfancejeunesse.free.fr



BIBLIOTHEQUE

Venez à la bibliothèque ! On va vous aider à trouver des inspirations gourmandes, des idées
de cadeaux à réaliser soi-même, des idées de lecture pour vos enfants !
Et en attendant « Le grand soir », la bibliothèque vous propose chaque samedi de décembre
divers ateliers :

 Vendredi 7 décembre 2018 à 9 h 15 et 10 h 30 : « Chuchoti chuchota ». Venez partager avec votre
enfant un moment de lecture dans un espace cocooning rempli d’albums colorés, inventifs, créatifs, étonnants… Sur réservation.
 Samedi 8 décembre 2018 à 10 h 30 : atelier créatif. Venez seul(e) ou en duo complice préparer votre
déco de fêtes ! Tout public dès 8 ans. Sur réservation.
…/...



BIBLIOTHEQUE
 Samedi 15 décembre 2018 à 10 h 30 : les « Racontines ». Des histoires seront contées pour patienter
jusqu’à l’arrivée du Père Noël. Public 3-6 ans. Réservation conseillée.
 Samedi 22 décembre 2018 à 10 h 30 : spectacle Michka de la Compagnie du souffle. Une belle histoire
qui a su toucher des générations. Public 2-6 ans. Sur réservation.
 Vendredi 4 janvier 2019 : « Bébés-Lecteurs » à 9 h 15 et 10 h 30. Nous accueillerons les bébés pour
leurs premières lectures de l’année.

L’établissement sera fermé au public du lundi 24 décembre 2018 au mercredi 1er janvier 2019.
Les horaires sont inchangés pendant les vacances scolaires.



STATIONNEMENT SUR LES TROTTOIRS

Nous constatons de plus en plus de véhicules stationnant sur les trottoirs, ne laissant d’autre choix aux piétons que
d’emprunter la chaussée au risque d’être percutés. Ce problème, récurrent, est d’autant plus dangereux pour des
adultes accompagnés de jeunes enfants et de poussettes, des personnes âgées...
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une infraction prévue et réprimée par le Code de la route.



DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES

La campagne 2018 de prise en charge de la destruction des nids de frelons asiatiques est terminée. Vous pouvez
néanmoins signaler les nids détecter en mairie, la destruction restant à votre charge.
Plus d’informations : https://www.frelonasiatique14.fr

Nos associations vous proposent… 



ARTISANAT ET LOISIRS

Mairie - Rue du Général de Gaulle - Tél : 02 31 53 11 63 - Fax : 02 31 53 11 55 - Email : mairie-bieville-beuville-14@wanadoo.fr

L'association Artisanat et Loisirs sera présente comme tous les ans au marché de Noël
samedi 8 décembre 2018. Venez nombreux découvrir ses créations.
Le bénéfice des ventes sera reversé au profit du Téléthon®.



RENCONTRES

Les dates et lieux des prochaines sorties des petites randonnées du jeudi vous seront
communiquées par mail. 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 4 décembre 2018 : randonnée « normale » au Bois de Colombelles et mardi 8 janvier 2019 à
Saint-Gabriel Brécy.

 Mardi 18 décembre 2018 : randonnée « dynamique », sur les traces du 4ème commando.
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 chauffeur.
Atelier chant choral : mercredi 12 décembre 2018, à 20 h 00, salle du centre multi-activités.
Contact : Martine ROUX  02 31 44 04 41.
Atelier « Brico-Déco » : tous les mardis de 14 h 30 à 19 h 00, salle 1 du centre multi-activités. Notez nos rendez-vous de décembre les 4, 11 et 18. Il est toujours temps de nous rejoindre.
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 multiactivités.
Contact : Ghislaine BEER  02 31 44 35 57.



CONNAISSANCE DU MONDE

Venez partager un voyage en Birmanie pour découvrir « ses pagodes et ses mystères » en
présence de l’auteur ou du réalisateur :
 Mercredi 5 décembre 2018 à 14 h 30, au Centre des Congrès de Caen.
 Dimanche 9 décembre 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.
 Mercredi 19 décembre 2018 à 14 h 30, salle Le Drakkar à Luc-sur-mer, l’ex-chanteur Antoine présentera
un film sur les Caraïbes. Pensez à réserver au 06 44 80 25 08 ou caen@connaissancedumonde.org.

