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Ludothèque des 4 coins
Comme tous les mois, la ludothèque vous invite à sa soirée
jeux adultes et adolescents mensuelle
Vendredi 19 janvier de 20h à minuit
Entrée libre même pour les non-adhérents
+ d’infos : 05.56.88.56.99—Facebook : ludodes4coins

Cérémonie des Vœux
Marie-Christine LEMONNIER, Maire, et le Conseil Municipal vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année et
vous convient à la cérémonie des vœux à la population et aux
professionnels qui aura lieu :

Samedi 27 Janvier à 11h30
Salle des Fêtes de Béliet
Vie Associative
Imprimé par nos soins-ne pas jeter sur la voie publique

Contacter l’association pour plus de renseignements

05/01

Loto Comité des Fêtes St-Jean—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) à 21h

12/01

Conférence Université pour Tous—SdF de Béliet à 17h

12/01

Loto T.C.B.B.—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) à 21h

16/01

Don du sang—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) de 16h30 à 19h30

19/01

Loto F.C.B.B.—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) à 21h

20/01

Cérémonie Sainte-Barbe dépôt de gerbe—Parvis de la Mairie à 18h

21/01

Vide placard—Jazzy Danse—SdF Jean-Paul Fabre (Belin)

Pour toute remarque sur cette publication adressez-vous au Service Communication :
05.56.88.81.55 - communication-culture@belin-beliet.fr

Plus d’infos
www.belin-beliet.fr

Permanence Adjoint au Maire :
Les samedis de 9h à 12h

Mairie : 29 avenue Aliénor 33830 BELIN-BELIET
Tel 05.56.88.00.06/Fax 05.56.88.01.25
mail : mairie@belin-beliet.fr

MAIRIE : Permanence inscription sur les listes électorales
La permanence du samedi 30 décembre de 9h à 12h sera exclusivement
consacrée aux inscriptions sur les listes électorales

Travaux
Les travaux de l’entrée de bourg de Béliet vont se poursuivre en ce début
d’année.
La circulation sur la route de Bordeaux, du nouveau rond-point au Moura
jusqu’à la route des Prés sera perturbée pendant plusieurs semaines.
Conscients de la gêne occasionnée, nous vous remercions de votre
compréhension.

Bonne pratique
Nous vous rappelons que les sacs jaunes qui sont mis à votre disposition
doivent être utilisés uniquement pour le tri sélectif et non pour vos
déchets verts ou autres.

Nouvelle rue
Suite à la création du lotissement « Le Petit Chemin » donnant sur le
Chemin de Pines, il fallait dénommer la voie nouvelle. Sur proposition du
Syndic de lotissement ce sera : l’impasse du Petit Chemin.

En cas d’urgence, je reçois un SMS ou un mail

Pour bien se repérer !
Il est important que votre habitation soit identifiée par un numéro bien
visible depuis la rue ou le domaine public. Cela permet un meilleur
repérage des services de la poste, des livreurs et surtout des services de
secours.

Soucieuse d’améliorer sa communication vers les citoyens usagers, la commune de
BELIN-BELIET a mis en place un système d’alerte SMS / Mail.
Celui-ci nous permet de vous envoyer des messages « sécurité » (incident, alerte
météorologique, risque feux de forêt, route fermée…) mais aussi toute information
importante concernant les services municipaux (panne bus scolaire, grève…).

Vous pouvez demander votre plaque numérotée (gratuite) à l’accueil de
la Mairie (vous munir d’un justificatif de domicile). Elle sera fabriquée par
les services techniques municipaux.

L’envoi de ces SMS / Mail restera tout à fait ponctuel et concernera seulement des
informations d’utilité publique. Pour vous, ce service est gratuit.
Si vous souhaitez vous inscrire, remplissez le document ci-dessous et retournez-le à:
Mairie 29 avenue Aliénor 33830 BELIN-BELIET
ou communication-culture@belin-beliet.fr.

Recensement citoyen
Il s’agit d’une démarche civique obligatoire pour les filles et les garçons à l’âge
de 16 ans.
Vous devez vous faire recenser dès votre 16ème anniversaire ou dans les 3 mois
qui suivent.
Cette démarche peut être effectuée en Mairie (vous munir d’une pièce
d’identité et du livret de famille) ou
directement sur le site : www.service-public.fr
Cette démarche facilitera votre inscription d’office sur les listes électorales.

Les fréquences de la TNT changent
Pour notre secteur ce changement aura lieu
dans la nuit du 22 au 23 janvier 2018.

Les données recueillies seront utilisées uniquement par le service communication de la commune de
BELIN-BELIET et ne seront en aucun cas cédées à des tiers.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés"). Pour l’exercer, adressez-vous à la Mairie de
BELIN-BELIET—service communication 29 avenue Aliénor - – 33830 BELIN-BELIET – Tél : 05 56 88 81 55 –
Courriel : communication-culture@belin-beliet.fr



NOM: ....................................................................... Prénom: ......................................
Adresse : ........................................................................................................................
n° mobile : ..............................................................  option message SMS
Email : ......................................................................  option message mail
Type de messages (cocher les cases qui vous intéressent)
 alerte, incident

Qui est concerné?
Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau individuelle ou
collective.

Service

Conséquence éventuelle de ce changement, la perte de certaines chaînes de
télévision. Il faudra alors procéder à une recherche des chaînes dans le cas
d’une antenne râteau individuelle.
Dans le cas d’une antenne râteau collective, des travaux devront avoir été
effectués avant le 23/01/2018 par le Syndic ou le gestionnaire d’immeuble.
+ d’infos : www.recevoirlatnt.fr

 services municipaux (d’ordre généraux)

Enfance
Jeunesse

Date:

 Relais Parents Assistantes Maternelles
 Multi-accueil
 Transport scolaire
 Restauration scolaire
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement
 Accueil Périscolaire
 Point Rencontre Jeunes
signature

