
 CONSEIL MUNICIPAL  

Le budget sera voté lors du prochain Conseil municipal en mairie lundi 8 avril 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 6 avril 2019 à 10 h 30. 
 

 BILAN ANNUEL DE MANDAT 

Le Maire et le Conseil municipal vous invitent à la réunion publique annuelle, mercredi 24 avril 2019 à 20 h 15, 
salle polyvalente. Après une brève présentation du bilan de l’année par les différentes commissions, nous  
échangerons sur les points importants de gestion, du développement ou de fonctionnement de notre commune.  
 

 CHASSE AUX ŒUFS  

 

 RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes, garçons et filles, doivent se faire recenser en mairie dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. 
Ils doivent se présenter, ou leurs parents, munis du livret de famille et d’un justificatif d’identité. L’attestation de 
recensement est indispensable pour s’inscrire à un examen, un concours public, au permis de conduire et pour  
effectuer la « Journée Défense et Citoyenneté ». L’inscription sur les listes électorales est faite d’office lors de ce 
recensement. 

 DISTRIBUTION DE SACS DE COMPOST CAEN LA MER 

Caen la mer met à disposition des sacs de compost de 20 litres (12 kg). Une distribution gratuite sera assurée en 
mai aux ateliers municipaux, rue des Deux Pierres. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie. Le  

nombre de sacs alloués sera en fonction du nombre d’inscrits. 
 

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Secteur enfance (3-11 ans) : pour les vacances d’avril, le centre de loisirs aura lieu à Biéville-Beuville  
du lundi 8 avril au vendredi 19 avril 2019. 

Le thème retenu est : « Les Indiens et les Cow-boys» avec au programme des activités manuelles, des 
jeux de société, des jeux extérieurs, des sorties... 

Secteur jeunesse (12-17 ans) : l'Espace Jeunes de Biéville-Beuville sera ouvert tous les après-midis durant les 
vacances scolaires du lundi au vendredi avec de nombreuses activités. 

Les pré-ados et les ados auront à nouveau la possibilité de s’inscrire à la journée avec un repas au self le midi (sur 

réservation). Nous leur proposons un stage le matin : 

 Du lundi 8 au vendredi 12 avril : danse Hip-Hop et du lundi 15 au vendredi 19 avril  : multi-sports. 
 

Notez dès à présent les dates des mini-camps d'été 2019 et leur nouvelle formule :  

 Du lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019 : mini-camp* pour les 6-8 ans à la base de loisirs de  

Jumièges-le-Mesnil (76). Au programme : cerf-volant, course d’orientation GPS et un après-midi à  
Planet’Aventure. 

 Du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019 : mini-camp* pour les 9-11 ans à la base de loisirs de 

Jumièges-le-Mesnil (76). Au programme : canoë-kayak, course d’orientation GPS et un après-midi à  
Planet’Aventure. 

 Du lundi 8 juillet au mercredi 17 juillet 2019 : camp pour les 11-17 ans au Conquet (29). Au  

programme : surf et via-ferrata. 

* Pour s’inscrire aux mini-camps vos enfants doivent impérativement participer à la semaine au centre de loisirs.  

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, vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30. 

Avril 2019 

Lundi 22 avril 2019, à 10 h 30, la mairie, le Comité des Fêtes et le GPBB organisent une  
« CHASSE AUX OEUFS » et invitent les enfants de moins de 10 ans, accompagnés d’un 
parent, au rendez-vous prévu stade Gérard Angot, route de Mathieu :  

 Un parcours pour les petits qui, accompagnés d’un parent, ramasseront dans un petit 

sac remis à l’entrée, des boules de couleurs qui seront échangées contre des chocolats.  

 Un parcours pour les plus grands où, seuls, ils ramasseront des boules de couleurs 

différentes qui seront échangées contre des chocolats. Un petit sac leur sera également remis à  
l’entrée du parcours. 

Nous aurons le plaisir d’offrir un thé ou un café aux parents. 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

     Flash info    



 

 RENCONTRES 
Vous serez avisés par mail des prochaines dates de sortie des petites randonnées du jeudi. 
Rendez-vous à 13 h 30 pour un départ à 13 h 45.  

Colette MARESCAL  02 31 44 33 73 ou  06 64 39 21 00. 
 

 Mardi 16 avril 2019 : randonnée « dynamique » la vallée du Laizon. 

 Mardi 30 avril 2019 : randonnée « normale » la Butte Caron. 

Contact : Clément DOUTRESSOULLES  02 31 95 86 99. Rendez-vous 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 3 et 17 avril 2019 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. Il est toujours  
possible de nous rejoindre. 

Contact : Nadine TRAN  02 50 53 66 63  

Atelier arts plastiques : tous les mardis de 13 h 30 à 16 h 00, salle 2 centre multi-activités. 

Contact : Ghislaine BEER    02 31 44 35 57 
 

 COMITE DE JUMELAGE 

Le Comité de Jumelage organise un voyage à Margetschöchheim, notre ville jumelle allemande, le week-end de  
l’Ascension (départ mercredi 29 mai à 21 h 00 et retour dimanche 2 juin 2019 vers 21 h 00). Cette 
sortie est ouverte à toutes les familles. Il n’est pas nécessaire de parler allemand : l’accueil dans les  
familles est toujours très chaleureux et des visites sont prévues. Il reste encore quelques places. 
Le Comité de Jumelage recevra du dimanche 9 juin au vendredi 14 juin 2019, un groupe de jeunes 
de Margetschöchheim. Ils sont accueillis par deux dans une même famille. L’association les prend en 
charge dans la journée et leur propose des activités sportives et culturelles. Les jeunes français peuvent 
participer aux animations proposées.  

Si vous êtes intéressés par le voyage ou l’accueil de jeunes (ou les 2 propositions),  
contactez : Martine KORAL  02 31 44 34 52. 

 

 CLUB EPGV BOEVILLAIS 
Les cours ont repris le 10 septembre 2018 mais vous pouvez encore rejoindre le Club EPGV Boevillais. 

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 - Contact : Christine RIOU au 06.84.84.91.42 christine.riou@yahoo.fr  
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 Nos associations vous proposent…  

 RANDONNEE CYCLISME SUR ROUTE 

L’association des Cyclos du Chemin Vert nous informe du passage dans notre commune d’une  
randonnée de cyclisme sur route d’environ 250 participants, le samedi 6 avril 2019 entre 13 h 30 

et 18 h 00. Aucun dispositif particulier ne sera mis en place, les randonneurs sont engagés à  
respecter les règles de sécurité et l’environnement sur l’ensemble du parcours. 
 

 BIBLIOTHEQUE 

Ce mois-ci, la bibliothèque fête la nature à travers de multiples animations pour tous les âges. 

 Un film d’animation sera diffusé en continu du samedi 6 avril au samedi 20 avril 2019. 

 Une exposition à découvrir « Sur la plage… abandonnés » du mercredi 10 avril au samedi 

4 mai 2019. 

 « R’de jeux » les mercredis 10 et 17 avril 2019 entre 15 h 00 et 17 h 00 à partager en 

famille. Pour rire, jouer, gagner avec vos jeux ou les nôtres. A partir de 4 ans, viens partager 
ton goûter avec nous. 

 « Brico-nature » vendredi 19 avril 2019 entre 10 h 00 et 12 h 00 à partager en famille. A partir de  

7 ans. 

 Un atelier « Petite survie » vendredi 19 avril 2019 à 15 h 00. Avec un animateur, apprenez à vous 

nourrir dans et avec la nature et devenez un champion de la vie sauvage. Sur inscription avec goûter. Durée 
3 h 00. 

 Un atelier « Nature » samedi 27 avril 2019 à 10 h 30. Venez décortiquer et identifier la composition des 

pelotes de réjection des rapaces. Sur inscription, à partir de 7 ans. Durée 2 h 00. 

 

 ENVIRONNEMENT ET PROPRETE DANS LA COMMUNE 

Nous constatons de plus en plus de déchets déposés autour des containers de verres, de papiers et de textiles. 
Nous vous rappelons que des ramassages des divers déchets - ménagers, verts, plastiques, DEEE, et DEA - sont 
organisés tout au long de l’année. Au-delà des poursuites susceptibles d’être engagées, il convient avant tour d’en 

appeler, une fois de plus, au civisme de chacun.  
Plus d’infos sur le site de Caen la mer, services, collectes des déchets, tri et collecte mode d’emploi.  

http://www.epgv.wordpress.com

