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ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
Toutes les activités restent soumises à obligation : pass vaccinal, masque, selon les conditions et protocoles en vigueur.

FESTIVITÉS

Carnaval 2022 « Contes et légendes »
Samedi 26 mars 2022, place Margetshöchheim
Dès 14 h 30, l’Espace Jeunes propose de maquiller les enfants.
A 15 h 30, nous vous accueillerons autour du char. Départ vers la bibliothèque au
rythme du Flashmob mené par DANSE Evolution où nous retrouverons la fanfare
« Les Fêlés de la caisse » pour le défilé dans les rues avoisinantes.
Vers 17 h 00-17 h 15, l’association DANSE EVOLUTION offrira une démonstration de
percussion, vous pourrez prendre vos enfants en photo sur le char avant la grande
bataille de confettis.
Puis les enfants auront rendez-vous avec Charly au gymnase pour un conte
« Les péripéties du Roi Balbec ».
A l’issue du spectacle, nous pourrons nous préparer pour la retraite aux flambeaux
et le brûlage du « bonhomme carnaval ». Nous avons hâte de vous retrouver !

JARDIN

PRATIQUE

Rappel : distribution de sacs de compost

Plan de Biéville-Beuville

Distribution des sacs de compost samedi 5 mars de 9 h 00 à 12 h 00,
rue des Deux Pierres.

Vous trouverez dans vos boîtes à lettres le
nouveau plan de votre commune.

SCOLAIRES

Inscriptions à l’école
Les inscriptions des enfants nés en 2019 pour la rentrée scolaire 2022-2023 auront lieu du 14 mars au 22 avril 2022.
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, par courriel : ce.0141367k@ac-caen.fr avec le directeur, M. Renaud POPLIN.
Lors de ce rendez-vous, en présentiel ou par échange de mail (selon les mesures sanitaires en vigueur), les pièces suivantes
sont à fournir :
Certificat d’inscription délivré par la mairie,
Certificat de radiation de son ancienne école (si l’enfant était inscrit en TPS),
Le carnet de santé à jour ou des photocopies des pages de vaccination,
Livret de famille,
Les photocopies du paragraphe concernant les droits de garde des deux parents en cas de divorce ou de séparation.

Prochain Conseil municipal :

DATES À NOTER

> Lundi 14 mars 2022 à 20 h 30 en salle du conseil en mairie ou salle polyvalente
(en fonction des conditions sanitaires du moment).
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BIBLIOTHÈQUE

SEJ – Secteur Enfance Jeunesse
VACANCES DE PRINTEMPS 2022
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 11 au
vendredi 22 avril 2022 dans les locaux de l’école
de Biéville-Beuville.
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Le bureau est ouvert lundi, mardi et vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
En dehors de ces horaires,
merci de prendre RDV.
Tél : 02 31 93 52 40 - 06 88 43 52 25
s.e.j@orange.fr
http://s.enfancejeunesse.free.fr
Suivez nos actualités sur notre page Facebook !

En mars, nous vous proposons :
Vendredi 4 mars à 10 h 00
séance « Bébés Lecteurs ».
Vendredi 11 mars à 16 h 30
« Ça clap à la bibli ! » séance
cinéma en famille, dès 5 ans, sur
inscription.
Samedi 12 mars à 11 h 00
Rencontre avec Isabelle PUNCH,
habitante de notre commune,
pour la sortie de son roman
« Prélude à l’après-midi d’un
faune ».

LOGEMENT

Logements adaptés
La commune dispose, rue Mozart de 9 logements adaptés
type T2 avec parking couvert et T3 avec garage. En plus d’un
espace vert commun, chaque location bénéficie d’un jardin
privatif.
Le « Papy Loft », résidence Debussy est géré par le bailleur
CDC HABITAT. La location de ces logements est ouverte
aux personnes retraitées non propriétaires. Pour tous
renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de la
mairie au numéro suivant : 02 31 53 11 64.

ANIMAUX DOMESTIQUES
Pour les protéger,
faites-les identifier

Sous délégation du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, I-CAD a pour mission la
gestion du Fichier National d’Identification des Carnivores Domestiques en France et informe sur
l’obligation d’identification et l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de
santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité. Faire identifier votre animal de
compagnie et gérer sa stérilisation est une démarche utile qui contribue à sa protection. Pour
rappel, la mairie a à sa disposition un lecteur de puce pour identifier tout animal égaré ou trouvé
sur la voie publique.
Plus d’infos : www.i-cad.fr
ou Facebook : IdentificationCarnivoresDomestiques

Identification du furet
né après le 1/11/2021,
avant l’âge de 7 mois

Identification du chien
avant l’âge de 4 mois

Identification du chat
avant l’âge de 7 mois

Plus qu’une obligation légale en France, l’identification est la première
étape dans la vie de votre chien, de votre chat ou de votre furet.
Faire identifier votre animal de compagnie est une démarche utile qui
contribue à sa protection.
Parlez-en à votre vétérinaire. Plus d’informations sur identifier-mon-animal.fr

ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS
Toutes les activités restent soumises à obligation : passe vaccinal, masque, selon les conditions et protocoles en vigueur.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Le groupement des parents d’élèves de Biéville-Beuville (GPBB) propose à la vente des paniers de légumes bios, locaux et de saison, issus de l’écodomaine du Londel. Trois tailles de paniers sont disponibles : 10 €, 15 € et 20 €. Les commandes sont à passer avant le dimanche 27 mars par mail à
l’adresse : commande.legumes.gpbb@gmail.com .
Le retrait des paniers se fera le jeudi 31 mars à partir de 16 h 00 devant l’école.

ASSOCIATION THEÂTRE LES BALADINS DU DAN
N’oubliez pas nos représentations, salle polyvalente, les samedi 5 mars à 20 h 30, dimanche 6 à 16 h 00 et samedi 12 et dimanche 13 mêmes horaires.
Entrée 6 €, gratuite pour les moins de 18 ans

ASSOCIATIONS RENCONTRES
Dates et lieux des randonnées :
Randonnée normale : mardi 8 mars et mardi 5 avril
Randonnée dynamique : mardi 22 mars Les monts d’Ancre
Contact : Clément DOUTRESSOULLES - 02 31 95 86 99

Atelier Chant Choral :
Mercredis 9 et 23 mars
Contact : Aline VALLANTIN - 06 86 91 98 01
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