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> Lundi 20 mars 2023 à 20 h 30 en mairie.
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ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

Carnaval 2023 
« À plumes ! … Ou à poils ! »

ÉVÈNEMENT

Dès 14 h 00, l’Espace Jeunes propose de 
maquiller les enfants.
A partir de 15 h 30, nous vous accueillerons 
autour du char, défilé dans les rues avoisinantes 
avec la fanfare « Les Fêlés de la caisse ». Puis, 
bataille de confettis, espace photos, atelier 
dessin, jeux dans le gymnase, prestations de 
DANSE EVOLUTION, pot de l’amitié offert par le 
Comité des Fêtes, goûter organisé par le GPBB. 
Nous préparerons le brûlage du « bonhomme 
carnaval » avec des lampions offerts par le GPBB. 
Vous êtes tous et toutes les bienvenus ! 

Chasse aux œufs

JEUNESSE

Lundi 10 avril 2023, 

Chasse aux œufs ouverte 
aux enfants de la commune. 
Rendez-vous au stade 
Gérard ANGOT.

Samedi 1er avril 2023, place Margetshöchheim.

JEUNESSE

Vous avez un enfant né en 2020 qui entrera en Petite Section en septembre 2023 ?
Pensez à faire ses inscription et admission du lundi 13 mars au vendredi 14 avril, comme suit :
    en mairie : avec un justificatif de domicile, le livret de famille, le carnet de santé, la copie du jugement si parents divorcés;
    à l’école en rendez-vous avec le directeur : le certificat délivré par la mairie et les documents cités ci-dessus.

Pour tous renseignements : ce.0141367k@ac-normandie.fr

Inscriptions à l’école  pour la rentrée 2023

          Distribution de sacs de compost 
Caen la mer met à disposition des sacs de compost de 20 litres, soit environ 12 kg. Une distribution gratuite sera assurée le 
samedi 18 mars de 9 h 00 à 12 h 00 près des ateliers municipaux, rue des Deux pierres. Les inscriptions se font en mairie pour 
toute personne intéressée. Le nombre de sacs alloués sera en fonction du nombre d’inscrits.
Comment obtenir un composteur ? sur le site de Caen la mer, onglet « Déchets », compléter le questionnaire « demander un 
composteur ».
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COMITÉ DES FÊTES

Samedi 13 mai, le Comité des Fêtes vous propose une soirée aux ANTILLES, salle polyvalente de la 
commune. Retenez dès à présent cette date ! 

Plus d’infos dans le flash d’avril.

ACTUALITÉS DES ASSOCIATIONS

RENCONTRES

Date et lieu de randonnée :    
              Mardi 21 mars : randonnée dynamique, 
    Contact : Clément DOUTRESSOULLES - 02 31 95 86 99.

BIBLIOTHÈQUE
En mars, nous vous proposons :

Vendredi 10 mars
« Ça clap à la bibli ! ». 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 !

Samedi 11 mars de 10 h 30 à 12 h 00 
« Chuchoti-chuchota » : venez partager avec votre enfant 
un moment de lecture dans un espace convivial rempli 
d’albums colorés, inventifs, étonnant…  

Vendredi 24 mars
« @telier numérique individuel » :  des rendez-vous de 45 
mn entre 14 h 00 et 17 h 00 sur le sujet de votre choix 
ou pour vous aider à vous familiariser avec les outils 
numériques au quotidien. Sur réservation. 
N’hésitez pas à vous renseigner !
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       La loi 3DS relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant 
diverses mesures de simplification de l’action publique locale adoptée en février 2022, oblige 
la commune à la règlementation de l’adressage. 
Avec le soutien des services du département, nous travaillons sur la vérification de toutes  
les adresses postales de la commune. Le département du Calvados se chargera de mettre 
à dispositions ces adresses auprès d’organismes tels que le SDIS 
14 (Service Départemental d’Incendie et de Secours), la DDFIP 14 (la 
Direction Départementale des Finances Publiques), l’IGN (l’Institut 
Géographique National), le SNA (le Service National de l’Adresse) et l’AIC 
(l’Altitude Infra Calvados – réseau fibre).
L’adressage est une composante forte de l’aménagement de notre 
territoire et répond à de nombreux enjeux : améliorer l’efficacité des 
services de secours, faciliter les livraisons de courriers et de colis à domicile, accéder aux 
services tel que la fibre. 

Vous recevrez peut-être un nouveau certificat de numérotation que vous pourrez fournir aux 
divers services administratifs et fournisseurs d’énergie.
Nous vous tiendrons informés dans le courant de l’année de la date de mise à disposition de 
toutes ces adresses sur un site du gouvernement.

Nous y sommes ! Après quelques mois de préparation, les Baladins du Dan sont heureux de vous retrouver avec une pièce de 
François SHARRE, intitulée « Poker pour l’Australie ». Michel vient de perdre une très grosse somme d’argent au poker. La soirée 
s’annonce mouvementée entre quiproquo, jeu, mensonges… et bien évidemment… des imprévus !
Comment Michel va-t-il se sortir de cette situation ?

C’est où ? Salle polyvalente de Biéville-Beuville. 
C’est quand ? 
 Samedi 18 mars à 20 h 30, dimanche 19 mars à 16 h 00.
 Vendredi 24 mars à 20 h 30 et samedi 25 mars à 20 h 30. Attention, pas de représentation le dimanche 26 ! 
Entrée 6 € - gratuit pour les moins de 18 ans 

ASSOCIATION THEÂTRE LES BALADINS DU DAN

poker pour l’australie
PRÉSENTENT

comédie de François SCHARRE

SAMEDI 18 MARS à 20h30 - DIMANCHE 19 MARS à 16h00

VENDREDI 24 MARS à 20h30 - SAMEDI 25 MARS à 20h30

SALLE POLYVALENTE DE BIÉVILLE-BEUVILLE

Entrée 6€
Gratuit pour les moins de 18 ans
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LES BALADINS
DU DAN

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

CONSEIL CITOYEN

En juin dernier, nous vous avons proposé de remplir un questionnaire pour exprimer vos propositions sur notre commune (version papier ou en ligne). Vous avez été 
nombreux à nous donner votre avis. Depuis septembre, nous compilons vos idées par thématique. 
Les projets seront envoyés à la mairie pour une première étude et les réponses sur la faisabilité des propositions seront rapportées. Ces éléments vous seront ensuite 
transmis sous une forme qui reste encore en cours de réflexion.
Si vous le souhaitez d’ici là, vous pouvez nous rencontrer ou nous contacter en prenant rendez-vous par email, nous sommes à votre disposition. Le Conseil citoyen 
vous remercie pour votre confiance.
Citoyennement.
conseil.citoyen.bb@gmail.com


