
 ELECTIONS MUNICIPALES et COMMUNAUTAIRES 

Les élections municipales se dérouleront dimanche 15 mars 2020. Le scrutin est établi par liste com-

plète. Tout ajout, commentaire ou nom rayé sur le bulletin de vote entraînera sa nullité. 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 18 h 00. Nous vous rappelons que vous devez  

présenter l’une des pièces d’identité ci-dessous le jour du vote :  

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui  

peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans. Plus d'infos sur : 

www.interieur.gouv.fr/elections  

 CONSEIL MUNICIPAL  

Le prochain Conseil municipal qui élira le maire se tiendra, salle polyvalente,  

vendredi 20 mars 2020 à 19 h 00. 
 

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ET DES ENFANTS (CMJE) 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants se tiendra en mairie samedi  

4 avril 2020 à 10 h 30. 
 

 INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 - RAPPEL 

Les inscriptions des enfants pour la rentrée scolaire se feront jusqu’au vendredi 10 avril 2020. 

L'inscription se fait d'abord en mairie sur présentation des documents nécessaires et se finalise par un 

rendez-vous fixé par courriel (ce.0141367k@ac-caen.fr) avec le directeur M. Renaud POPLIN. 
 

 CARNAVAL DE BIEVILLE-BEUVILLE 2020 

Compte tenu d’une météo trop incertaine, le carnaval prévu le samedi 7 mars est reporté au samedi 28 mars. 

Il était une fois, à Biéville-Beuville ...CONTES ET LEGENDES... 
Samedi 28 mars 2020.  

Sur le thème des « Contes et Légendes », venez participer au carnaval de votre commune avec au programme : 

16 h 00 : rassemblement place Margetshöchheim 

16 h 15 : flashmob avec l’association DANSE EVOLUTION 

Départ du défilé en musique avec à l’arrivée : la bataille de confettis, le goûter proposé par le 

GPBB et la possibilité de photographier vos enfants sur le char, le concours de  

costumes avec le Secteur Enfance/Jeunesse et l’animation. 

Nous nous rassemblerons pour la retraite aux flambeaux et l’embrasement du « bonhomme  

carnaval ». La journée se terminera autour d’un verre salle polyvalente. 

Samedi 28-dimanche 29 mars 2020, n’oubliez pas, nous passons en horaires d’été. 

Carte nationale d’identité Passeport 

Carte d’identité de parlementaire avec photographie, 
délivrée par le président d’une assemblée parlementaire 

Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le  
représentant de l’Etat 

Carte vitale avec photographie 
Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office  
national des anciens combattants et victimes de guerre 

Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec  
photographie 

Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie 

Carte d’identité ou carte de circulation avec  
photographie, délivrée par les autorités militaires 

Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union  
européenne », permis de conduire ancien modèle 

Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage 

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des 
pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application 
de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure. 

Mars 2020 

Commune de BIEVILLE-BEUVILLE 

   Flash info    

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000029755321&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Nos associations vous proposent…  

 SIVOM DES QUATRE CHEMINS - SECTEUR ENFANCE JEUNESSE 

Accueil de loisirs des 3-11 ans : le centre de loisirs pour les vacances d’avril aura lieu à Biéville-

Beuville du mardi 14 avril au vendredi 24 avril 2020. Thème retenu : les métiers. 

Inscriptions avant le vendredi 27 mars 2020. 

Les pré-ados et les ados auront la possibilité de s’inscrire à la journée avec repas à la cantine le midi et le stage le 
matin. Sur réservation. L’Espace Jeunes de Biéville-Beuville sera ouvert tous les après-midi du lundi au vendredi 
pendant les vacances scolaires avec de nombreuses activités. 
 

A noter dès à présent les offres pour les camps d’été 2020. 

 Camps de 10 jours pour les 11-17 ans : du lundi 6 juillet au mercredi 15 juillet 2020 à Léry-Poses (76) - 

les jeunes découvriront le camping et pourront profiter d’activités sur place.  
 

A Pont d’Ouilly (14) – sur une base de loisirs, les enfants pourront s’exercer à l’accrobranche, au VTT, au paddle et 
à la course d’orientation : 

 Camps de 5 jours pour les 6-8 ans : du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2020.  

 Pour les 9-12 ans : du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet 2020 : complet. 

Les inscriptions sont ouvertes. 
 

Permanence lundi, mardi, vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. En dehors de ces horaires,  
merci de prendre rendez-vous. Renseignements et inscriptions  02 31 93 52 40 —  06 88 43 52  

 

 BIBLIOTHEQUE 

« Chuchoti-Chuchota » vendredi 6 mars 2020 de 9 h 30 à 12 h 00 et samedi 14 mars 

2020. Une multitude de livres et des adultes disponibles pour des lectures individuelles faites à la 

demande de l’enfant. 

Le saviez-vous ? Vous êtes artiste amateur ? Vous pouvez exposer vos œuvres (peintures, photos,...) à la  

bibliothèque pour les faire connaître. N’hésitez pas à venir vous renseigner sur les modalités. 

 RENCONTRES 

Venez participer aux petites randonnées du jeudi, vous serez avisés par mail des dates et lieux. 

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 10 mars 2020 : randonnée « normale » Terre/Mer à Ouistreham et mardi 7 avril 2020 : Amblie 
. 

 Mardi 24 mars 2020 : randonnée « dynamique » Les Hameaux Fresne-Camilly. 

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.    

« Atelier chant choral » : mercredis 4, 11 et 25 mars 2020, à 20 h 00, salle du centre multi-activités. 

Contact : Aline VALLANTIN  06 86 91 98 01. 

« Brico-Déco » : tous les mardis de 15 h 00 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 du centre multi-activités.  

Contact : Ghislaine BEER  02 31 44 35 57. 

« Atelier conversation espagnole » : tous les vendredis (sauf vacances scolaires) de 18 h 30 à  
20 h 00, salle 2 du centre multi-activités. Contact : Nelly ROSE  06 81 10 88 12. 
  

 Association théâtre « LES BALADINS DU DAN » 

En mars, c’est giboulées... de rire ! Venez nombreux, salle polyvalente, vous réjouir devant notre spectacle 2020, 

« Tais-toi et rame ! », une comédie de Bernard GRANGER  

 samedi 14 mars à 20 h 30 et dimanche 15 mars à 16 h 00 

 samedi 21 mars à 20 h 30 et dimanche 22 mars à 16 h 00. 

Donc, à très bientôt de vous revoir tous ! Joyeusement réunis en notre compagnie ! 
 

 BON PIED, BON ŒIL ! 

Pour les adhérents en 2019, vous recevrez prochainement le bulletin d’adhésion par mail ou par courrier.  
Une première sortie vous est proposée le samedi 28 mars 2020 en région parisienne, avec entre autre la visite 
de la basilique Saint-Denis (le bulletin d’inscription sera envoyé par mail ou par courrier). Si vous êtes intéressé 
par les activités de l’association, vous pouvez contacter : Micheline CHAUVOIS  02 31 08 69 78. 

 ARTISANAT et LOISIRS 

L'association Artisanat et Loisirs se retrouve tous les mardi et jeudi à partir de 14 h 00 pour divers 

travaux manuels : pergamano, peinture sur soie, émaux, mosaïque, carterie, crochet ou tricot,... 

Venez nous rejoindre dans le local en sous-sol (sous la salle polyvalente).  
Pour tous renseignements : Annie DUCHESNE  02 31 95 41 81 (répondeur)  

ou annieduchesne@live.fr 


