
Prochain Conseil municipal : 
> Lundi 27 février 2023 à 20 h 30 en salle polyvalente.
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ACTUALITÉS DE LA COMMUNE
 

TRAVAUX

Ci-après point d’étape des travaux en cours dans la 
commune :

L’émissaire des eaux usées, rue de la Charrière : 
prévision de fin de travaux 15 février 2023. 

L’entreprise poursuivra sur la route de 
Colleville, le début de la Basse Rue et Chemin 
de la Mule pour une durée prévisible de 2 
mois de travaux. 
D141 route de Mathieu, tronçon compris entre 
la rue Victor Hugo et le rond-point du stade, 
prévision de fin de travaux 10 février 2023.
D141 du rond-point du stade vers le carrefour 
des 4 chemins (route du Londel), début des 
travaux fin janvier 2023, fin prévisible fin 
mai 2023. La circulation sera régulée par un 
alternat avec un feu tricolore. 

Suite au diagnostic réalisé par l’ONF (Office 
National des Forêts), le constat a mis en évidence 
l’abattage de 5 arbres malades : 2 Avenue du 
Château, 2 Rue du Château et 1 en bordure du 
Dan, (non loin de la passerelle située sous le 
quartier du Devon). Dès la prochaine période de 
plantation, chaque arbre abattu sera remplacé 
par un jeune arbre.

Carnaval 2023
ÉVÈNEMENT

Samedi  1er avril 2023, nous vous donnons rendez-vous pour le carnaval de la commune sur le thème « 
À plumes ou… à poils ! ». Retenez dès à présent cette date et partez à la recherche d’un déguisement à 
plumes ou… à poils !

Plus d’infos dans le flash de mars.

SEJ – Secteur Enfance Jeunesse

JEUNESSE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Salle polyvalente Biéville-Beuville. 

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.  02 31 93 52 40 ou 06 88 43 52 25 - s.e.j@orange.fr 

http://s.enfancejeunesse.free.fr

VACANCES D’HIVER 2023
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 13 au vendredi 24 février 2023, dans les locaux de l’école de Mathieu, 
de 7 h 30 à 18 h 30 - et l’Espace Jeunes sera ouvert à Biéville-Beuville. Les animateurs proposeront des activités 
variées autour du thème des contes animés.

Suite au départ d’Olivier FERET, Charlotte EUDELINE et 
son équipe accueillent vos enfants au Centre de loisirs.
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ASSOCIATION THEÂTRE LES BALADINS DU DAN

Les Baladins du Dan sont impatients de vous retrouver samedi 18 mars 2023 à 20 h 30 et dimanche 19 mars à 16 h 00, puis vendredi 24 mars à 20 h 30 et samedi 25 
mars à 20 h 30, salle polyvalente pour vous présenter leur dernière création.

COMITÉ DES FÊTES

Dimanche 26 février de 14 h 00 à 18 h 30, salle polyvalente, thé dansant avec l’orchestre VARIÉTÉ MUSETTE. 
Entrée : 12 € avec un goûter offert. Inscription par téléphone au : 07 49 79 00 31 à partir de 18 h 00.

1PACTE AIFST

L’association 1PACTE (Les jardins du Londel) reçoit un public en 
réinsertion. Ces personnes ont besoin de vêtements et chaussures 
adaptés pour la saison et le travail de maraîchage.

En faisant l’inventaire de vos placards, peut-être aurez-vous l’occasion 
d’y trouver leur bonheur ? Vos dons sont à déposer chez 1PACTE (à 
l’endroit de la vente des paniers de légumes). Nous vous remercions par 
avance de votre aide.

ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS

RENCONTRES

Mardi 7 février à partir de 20 h 00 : activité « Jeux 
de plateaux, jeux de société », salle des aînés.

Mercredi 15 février de 20 h 00 à 22 h 30 :
atelier chant choral, petite salle polyvalente. 
Contact : Aline VALLANTIN 06 86 91 98 01.

Mardi 7 février : randonnée normale. Contact : 
Colette MARESCAL - 06 64 39 21 00.

Mardi 21 février : randonnée dynamique, les Monts 
d’Ancre.
Contact : Clément DOUTRESSOULLES - 
02 31 95 86 99.

Samedi 17 juin prochain, en prévision de la « Fête de la Musique » organisée par le Comité des Fêtes de Biéville-Beuville. 
Musiciens , chanteurs, danseurs, en solo ou en groupe, nous vous invitons à nous contacter pour cette animation. 

Vous avez déjà participé à un concert ? C’est votre « première » expérience sur la scène ? Renseignez-vous au 07 85 21 36 87 ! 
Nous vous offrons la possibilité de vous produire devant un public et de nous faire partager votre passion. 

FÊTE DE LA MUSIQUE

BIBLIOTHÈQUE

En février, nous vous proposons :

Jusqu’au 10 février
« Joue avec Raymond ». Entrez dans l’univers de 
l’auteure Anne CRAUSAZ avec cette exposition en 
volume qui permet aux enfants d’entrer dans le 
monde de son célèbre escargot !

Vendredi 3 février de 10 h 00 à 11 h 30 
et samedi 11 février de 10 h 30 à 12 h 00
« Chuchoti-chuchota ». Un moment de lecture 
avec votre enfant dans un espace convivial. 

Vendredi 3 février à 16 h 30
« Ça clap à la bibli ! » le rendez-vous ciné 
accompagné d’un goûter, à la sortie de l’école. 
Durée 1 h 15. Dès 5 ans.

Vendredi 10 février de 16 h 00 à 18 h 00
« @telier numérique collectif » sur le thème :
découverte et partage d’applications, sur 
réservation et rendez-vous individuels de 45 
mn, vendredi 17 et vendredi 24 entre 14 h 00 et 
17 h 00. N’hésitez pas à vous renseigner.

Mercredi 15 février à 15 h 00
« Kid sciences ». Atelier scientifique animé par 
« Les petits débrouillards » pour découvrir les sciences 
en s’amusant sur le thème : énergies et électricité. 
Durée 1 h 30. Sur réservation. A partir de 8 ans.

Vendredi 17 février à 15 h 00
« C’est toi l’artiste ! », animé par la section arts 
plastiques « Rencontres », initiation découverte du 
collage. Durée 2 h 00. Sur réservation. A partir de 7 
ans.

Mardi 21 février à 10 h 30
« Bricolire », des lectures suivies d’un atelier créatif. 
Sur réservation pour la partie bricolage. Durée 1 h 00. 
A partir de 5 ans.

Samedi 25 février à 11 h 00
« Des livres et vous ». Envie de romans, de BD mais 
pas d’idées ? Envie de partager un coup de cœur ? Ce 
rendez-vous est fait pour vous !


