Commune de BIEVILLE-BEUVILLE
 Flash info



Janvier 2019
Le Maire et les Conseillers municipaux
vous souhaitent une belle année 2019.


CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal se tiendra, en mairie, lundi 21 janvier 2019 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 12 janvier 2019 à
10 h 30.



SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE

Secteur enfance 3-11 ans :
Le centre de loisirs sera ouvert à Mathieu du lundi 11 février au vendredi 22 février 2019.
Secteur jeunesse 12-18 ans :
Les Espace Jeunes de Biéville-Beuville seront ouverts du lundi 11 février au vendredi 22
février 2019.
Vacances de printemps 2019 : Accueil de loisirs à Biéville-Beuville et activités préados/ados du
lundi 8 avril au vendredi 19 avril 2019.
Renseignements et inscriptions  02 31 93 52 40 —  06 88 43 52 25 — s.e.j@orange.fr
http://s.enfancejeunesse.free.fr
Permanence 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.



COLLECTE DES SAPINS DE NOEL

Un point de collecte des sapins de Noël naturels est mis en place dans la commune, rue de
Lympstone face à l’espace public, jusqu’à fin janvier 2019. Cet endroit clos est facilement identifiable par un panneau spécifiant le recyclage des sapins.



BIBLIOTHEQUE
Nous vous souhaitons une heureuse année 2019 ! Nous aurons le plaisir de vous retrouver aux
horaires habituels.

« Des livres et vous » : samedi 19 janvier 2019 à 10 h 30. Venez partager les livres que
vous avez aimés autour d’un café. Les livres nous parlent, parlons d’eux !

Nos associations vous proposent… 



CONNAISSANCE DU MONDE

Miguel COELHO vous emmènera au Mexique lors des séances qui vous sont
proposées :
Dimanche 13 janvier 2019 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 16 janvier 2019 à 14 h 30, au Centre des Congrès de Caen.
Contact pour tous renseignements :
Marcel FORGET  06 44 80 25 08 - forget.marcel@orange.fr



RENCONTRES

Vous serez avisés par mail des prochaines dates et lieux de sorties des petites
randonnées du jeudi. 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 22 janvier 2019 : randonnée « dynamique », la vallée du Dan.
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 € ou 2 € à chaque passager pour le conducteur.
« Atelier chant choral » : mercredi 9 et 30 janvier 2019, 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.
Contact : Nadine TRAN  02 50 53 66 63.

« Atelier arts plastiques » : chaque mardi de 13 h 30 à 16 h 00, salle 2, centre multi-activités.
Contact Ghislaine BEER  02 31 44 35 57.


COMITE DES FETES

Dimanche 20 janvier 2019, de 9 h 00 à 17 h 30, salle polyvalente, nous organisons une « Bourse aux
collectionneurs ». Cette animation, initiée par notre regretté ami Georges MERCIER, membre du Bureau, avait
rassemblé près de 800 visiteurs lors de la dernière édition.
Vous pourrez y trouver des collections remarquables de : BD, appareils photos, livres, calendriers, capsules de
champagne, cartes postales, étiquettes de fromages, monnaie, billets, timbres, poupées, vinyles, CD, voitures,
trains miniatures, télécartes, …
Vous souhaitez exposer vos objets ? Pour tous renseignements et inscriptions :
 07 85 21 36 87 ou par mail : comite.fetes.b.b.14@gmail.com - Entrée gratuite.
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Jeudi 7 février 2019 à 18 h 30, aura lieu notre Assemblée générale, salle des
anciens.
Dimanche 17 février 2019, nous organisons un thé dansant l’après-midi avec
l’orchestre Jacky MASSONE.



CLUB EPGV BOEVILLAIS

Les cours ont repris depuis le 10 septembre dernier, mais vous pouvez encore rejoindre le Club
EPGV dès janvier 2019. Les tarifs seront révisés pour les deux trimestres restants.
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
notre
site
:
http://www.epgv.wordpress.com
Une galette des rois sera offerte aux adhérents le mardi 29 janvier 2019 à 19 h 30 après le cours de Fitness.
Contact : Christine Riou au 06.84.84.91.42 christine.riou@yahoo.fr


GPBB - Groupement des Parents d’élèves de Biéville-Beuville
Les parents d’élèves du GPBB vous invitent à leur soirée « Tropique » le
samedi 2 février 2019, salle polyvalente. Nous vous proposons un dîner dansant au
tarif suivant : 12 € par adulte et 6 € par enfant.
Nous vous attendons nombreux avec, si possible, un accessoire « tropical ! ».
Pour tous renseignements et inscriptions : gpbb.14@gmail.com


LES MANGEUX D’SOUPE

Jeudi 7 février 2019 à 18 h 00, aura lieu notre Assemblée générale, salle des anciens.

