Commune de BIEVILLE-BEUVILLE


Flash info



Mars 2019


CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil municipal se tiendra en mairie lundi 18 mars 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 23 mars 2019 à 10 h 30.



INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 - information complémentaire

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 22 mars prochain. Nous vous rappelons qu’à tous les
documents demandés vous devez ajouter un certificat de radiation si inscription de l’enfant dans une autre école
en 2018-2019.



NOUVEAUX HORAIRES DU BUREAU DE LA POSTE DE BIEVILLE-BEUVILLE

Les horaires d’ouverture du bureau de La Poste de Biéville-Beuville seront modifiés à compter du
lundi 25 mars 2019 comme suit : de 9 h 45 à 12 h 00 du lundi au samedi (fermé tous les
après-midis).



PASSAGE DE LA COURSE CYCLISTE « Le Tour de Normandie »
Les 144 coureurs de la 39ème édition du Tour de Normandie s’élanceront, pour la première
étape de Courseulles, le lundi 25 mars 2019 avec une arrivée à Le Neubourg (27).
Ils traverseront notre commune, venant de Mathieu en direction d’Hérouville Saint-Clair
vers 13 h 15. La circulation sera donc interdite sur la D141 et la D60 durant le
passage des coureurs.
Pour l’occasion, 26 bénévoles seront mobilisés en appui de la Gendarmerie.



CHANGEMENT DE FREQUENCES DE LA TNT SUR NOTRE TERRITOIRE

Des travaux de modifications de fréquence de la TNT auront un impact sur les téléviseurs recevant
la télévision par l’antenne râteau. Afin de conserver une bonne réception de l’intégralité des
programmes de la TNT, vous devrez procéder à une recherche des chaînes après le mardi 26
mars 2019. Cette opération, simple à faire à partir de la télécommande du téléviseur ou de son
adaptateur TNT, a déjà été effectuée en avril 2016. Cette manipulation peut cependant poser
problème aux personnes âgées ou isolées. Pensez à votre entourage et à vos voisins.
Pour tous renseignements : recevoirlatnt.fr - 0970 818 818 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi.



CARNAVAL DE BIEVILLE-BEUVILLE 2019

CARNAVAL SAMEDI 30 MARS 2019
« Le monde fantastique s’invite à Biéville-Beuville »
 15 h 30 : rassemblement devant la salle polyvalente.
 Flashmob présenté par l’association DANSE EVOLUTION puis départ du défilé dans les rues du
village, en musique avec la fanfare SAMBA 14.
Des confettis, des bombes serpentins, des confiseries seront vendus par le GPBB tout au long du parcours.

 Bataille de confettis, photos de vos enfants sur le char et goûter proposé sur le stand du
GPBB - vous y trouverez des « sacs goûter surprise ».

 Concours de costumes, animation.
 Repas dans la salle polyvalente (apéritif et boissons non compris).
 Départ de la retraite aux flambeaux pour l’embrasement du « Bonhomme carnaval ».
Les inscriptions se font en mairie du lundi 11 mars 2019 au vendredi 22 mars 2019 avec une
participation de 4 € pour les adultes et 2 € pour les enfants de moins de 10 ans (à régler prioritairement par
chèque). L’apéritif, proposé par le Comité des Fêtes, et les boissons non alcoolisées, proposées par SEJ, sont en
supplément.
Lors de l’achat de vos tickets repas, si vous prévoyez de vous regrouper en famille ou entre amis, vous pourrez
réserver, sous un nom unique, quelques tables familiales (dans la limite des places disponibles).

Samedi 30 mars—dimanche 31 mars 2019, n’oubliez pas, nous passons en horaire d’été !



BIBLIOTHEQUE
 Vendredi 1er mars 2019 de 9 h 30 à 12 h 00 : « Chuchoti-Chuchota ». Une

multitude de livres et des adultes disponibles pour des lectures individuelles faites à la demande de
l’enfant.
Avec l’arrivée du printemps, laissez éclore vos envies de nature en découvrant notre rayon jardinage et
notre grainothèque. Devenez troqueur : prenez, déposez, échangez des sachets de graines entre lecteurs !
Le saviez-vous ? Les artistes amateurs de la commune peuvent afficher leurs œuvres : peintures, photos, dans l’établissement. Venez vous renseigner sur les modalités. Ce mois-ci, une habitante nous présentera ses peintures à l’huile.




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.

 Mardi 2 avril 2019 : les trois châteaux à Falaise.
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 19 mars 2019 : randonnée « dynamique » à Boulon - Forêt de Cinglais.
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 : mercredi 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 19 h 00, salle 1 du centre multi-activités. Il est toujours
possible de nous rejoindre pour découvrir le tricot, la couture ou toute autre activité manuelle.
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



ASVBBB - Association Sportive Volley-Ball Biéville-Beuville

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

Venez assister aux matchs à domicile de l’équipe de volley-ball, à 21 h 00 au gymnase, lundi 4 mars
2019, Biéville-Beuville reçoit l’équipe du GANIL et le lundi 18 mars 2019 : Biéville-Beuville reçoit
l’équipe de Falaise.



ASJBB - Club de Judo Biéville-Beuville

Le judo club fête son 40ème adhérent ! Nous sommes heureux de passer ce cap. Nous renforçons ainsi chaque tranche
d’âge pour amener nos champions en herbe jusqu’en fin de primaire. Certains nous ont rejoints après
avoir testé le judo aux ateliers du mercredi matin avec Adrien, notre professeur.
Il n’est jamais trop tard pour essayer ! Les cours ont lieu le samedi matin, en deux groupes : les babys
(4-5 ans) et les 6-10 ans. C’est aussi l’occasion de profiter de la bibliothèque dans le même bâtiment et
de repartir avec un livre.
Renseignements : ASJBB - Pascal BLANCHARD  06 07 65 82 06.



CONNAISSANCE DU MONDE
 Dimanche 3 mars 2019 à 10 h 00, au cinéma Pathé Caen - Rives de l’Orne, à 16 h 00,
salle Le Drakkar à Luc-sur-mer. 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.
 Dimanche 24 mars 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 27 mars 2019 à 14 h 30, au Centre des
Congrès de Caen. Ce film, tourné sur des terres intactes de la Patagonie,
aborde l’évolution du lien entre l’homme et cette région hors de l’ordinaire.
Contact pour tous renseignements : Marcel FORGET  06 44 80 25 08 - forget.marcel@orange.fr



CLUB EPGV BOEVILLAIS
N’hésitez pas à rejoindre le Club EPGV Boevillais où 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.
Venez 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



ASSOCIATION COUNTRY DANCING

Nous organisons notre bal Country et Line Dance, dimanche 28 avril 2019 à partir de 14 h 30,
salle polyvalente, ouvert à tous. Une petite restauration sera proposée sur place. La playlist sera
prête début mars et les réservations sont ouvertes ! Entrée : 6 €.
Contact : Clarisse FOUGERAY  06 15 34 83 74 - clarisse.fougeray.14@gmail.com http://fb.me/CountryDancingBB



COMITE DES FETES

Notre soirée à thème, annoncée par erreur dans le bulletin d’informations municipales, le samedi 25 mai 2019 aura lieu
le samedi 18 mai 2019 et aura pour sujet l’Indonésie.

