Commune de BIEVILLE-BEUVILLE


Flash info



Février 2019


CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal se tiendra, en mairie, lundi 25 février 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 2 février 2019 à 10 h 30.



LE GRAND DEBAT NATIONAL

Dans le cadre du grand débat, un cahier de doléance et de proposition est mis à disposition en mairie, aux heures
d’ouverture, jusqu’au 15 mars prochain. Vous pouvez y inscrire vos demandes, remarques et suggestions ou les
transmettre par mail en mairie : mairie-bieville-beuville-14@wanadoo.fr ou sur le site : https://granddebat.fr



INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2019-2020

Les inscriptions des enfants pour la rentrée scolaire sont d’ores et déjà ouvertes et jusqu’au vendredi 22 mars
2019. L'inscription se fait d'abord en mairie avec les pièces suivantes à présenter :
- livret de famille,
- justificatif de domicile,
- questionnaire fourni par la mairie à compléter,
- jugement de divorce (le cas échéant),
- signatures des 2 parents sur le dossier d'inscription en cas de séparation.
Elles se finalisent par un rendez-vous avec le directeur, M. Renaud POPLIN, les lundi, mardi, jeudi ou vendredi
avec les pièces suivantes à présenter :
- certificat d'inscription délivré par la mairie,
- carnet de vaccination ou carnet de santé à jour,
- livret de famille.



CARNAVAL DE BIEVILLE-BEUVILLE 2019
« Le monde fantastique s’invite à Biéville-Beuville » pour un
carnaval « fabuleux », samedi 30 mars 2019. C’est dans les histoires
les plus folles que vous trouverez matière à vous costumer pour ce
moment convivial proposé par la commune conjointement avec les
associations.
Vous serez tous les bienvenus : Harry Potter, Merlin, Batman,
Wonderwoman, tous les héros des mondes cachés, sorcières, fées
maléfiques ou bienfaitrices, elfes, trolls, personnages mythiques et
irréels…
Vous découvrirez notre programme dans le flash du mois de mars. A vos costumes !



SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE

Secteur enfance 3-11 ans :
Le centre de loisirs sera ouvert à Mathieu du lundi 11 au vendredi 22 février 2019.
Secteur jeunesse 12-18 ans :
Les Espace Jeunes de Biéville-Beuville seront ouverts du lundi 11 au vendredi 22 février 2019.
Vacances de printemps 2019 : accueil de loisirs à Biéville-Beuville et activités préados/ados du lundi 8 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.



BIBLIOTHEQUE

Parents, grands-parents, assistants (es) maternels (elles) , vous avez rendez-vous à la bibliothèque !

 Atelier « Bobines et combines » mardi 12 février 2019 à 14 h 30 en
partenariat avec SEJ. Un après-midi DIY entre copains et copines. Dès 11 ans, sur
réservation.

 Atelier « R de jeux » mercredi 13 et 20 février 2019 à 15 h 00. Deux heures
pour jouer ! Parents, enfants, ados, venez rire, gagner, vous amuser et goûter. Tout
public.

 Atelier « Police scientifique » jeudi 14 février 2019 à 10 h 30. Avec un
animateur de Planète science, viens rechercher des indices comme un vrai
inspecteur. Dès 8 ans. Sur réservation. Durée 1 h 30.

 Atelier « Bricolire » vendredi 15 février 2019 à 15 h 00. Viens écouter des
histoires et participer à un atelier créatif. Public 4-6 ans. Sur réservation. Durée
1 h 00.

 Atelier « Tricotin » mardi 19 février 2019 à 15 h 00, fabrique ton tricotin et à
16 h 00, viens créer un animal en tricotin. Dès 8 ans. Sur réservation pour les 2
ateliers et goûters.

 Atelier « Carnaval en vue » jeudi 21 février 2019 à 10 h 30. Viens réaliser une
création sur le thème du carnaval communal « Le monde fantastique s’invite à
Biéville-Beuville ». Dès 6 ans. Sur réservation. Durée 1 h 00.

 Du jeudi 14 février au samedi 23 février 2019, un film d’animation sera diffusé
en continu sur un ordinateur.



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



Nos associations vous proposent… 

RENCONTRES

Vous serez avisés par mail des prochaines dates de sortie des petites randonnées.
 Mardi 5 mars 2019 : randonnée normale à Villers-sur-Mer.
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 19 février 2019 : randonnée « dynamique » à Louvigny.
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 € à chaque passager pour le chauffeur.
Atelier chant choral : les mercredis 13 février et 6 mars 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 18 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

Nous vous rappelons notre Assemblée générale jeudi 7 février 2019 à 18 h 30, salle des anciens.
Dimanche 17 février 2019, nous organisons un thé-dansant de 14 h 00 à 18 h 30 avec
l’orchestre Jacky MASSONNE. Entrée 10 € avec un goûter offert. Réservations  02 31 44 33 47.



Association théâtre « LES BALADINS DU DAN »
Nous prions nos fidèles spectateurs de nous excuser car nous devons décaler les dates de nos
représentations. En 2019, nous aurons le plaisir de jouer pour vous « Humour noir » samedi 4 mai
2019 à 20 h 30 et dimanche 5 mai 2019 à 16 h 00, puis samedi 25 mai 2019 à 20 h 30 et
dimanche 26 mai 2019 à 16 h 00 et c’est toujours avec autant de plaisir que nous vous retrouverons.



CONNAISSANCE DU MONDE

Dimanche 3 février 2019 à 10 h 00 au cinéma Pathé Caen - Rives de l’Orne, à 16 h 00, salle
Le Drakkar à Luc-sur-mer et mercredi 6 février 2019 à 14 h 30, au Centre des Congrès de
Caen. Julie
MAUDUY et Thierry TRESOR, vous entraînent à la découverte du peuple
multicolore des Petites Antilles qui a permis à la culture créole de se constituer au fil du temps.
Mercredi 27 février 2019 à 14 h 30, au Centre des Congrès de Caen. La réalisatrice, originaire
du Kamtchatka, situé à l’extrême est de la Sibérie, présentera ce dernier paradis sur terre où
l’équilibre est maintenu par le feu des deux cents volcans et la glace de l’océan Pacifique.
Contact pour tous renseignements : Marcel FORGET  06 44 80 25 08 - forget.marcel@orange.fr

