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Vie Intercommunale
Venez concrétiser vos projets au 4ème Salon de l’Habitat
Les 8 et 9 avril

Plus d’infos
www.belin-beliet.fr

60 professionnels vous attendent au Barp, Salle du Bateau Lyre :
Le samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 8h30 à 18h
Entrée libre et gratuite
Contact : www.valdeleyre.fr—05.56.88.85.88

Mairie : 29 avenue Aliénor 33830 BELIN-BELIET
Tel 05.56.88.00.06/Fax 05.56.88.01.25

Circulation
Limitation de vitesse

Avancement des travaux
ROUTE DE GARROT

7 jours au 7ème Art
Votre cinéma vous prépare une semaine exceptionnelle :

Du 14 au 20 avril

Permanence Adjoint au Maire :
samedi de 9h à 12h

5 place de la Mairie
33770 SALLES

Des sorties nationales, des animations, des cadeaux à gagner…
et bien d’autres surprises !
Rendez-vous dans votre cinéma pour découvrir toute la programmation

Vie Associative

A compter du 05/04 :

Les travaux de la route de Garrot se déroulent
selon le calendrier établi et devraient être
achevés le 14 avril si les conditions
météorologiques le permettent.
Nous remercions vivement les riverains de leur
patience et espérons que les désagréments
n’ont pas été trop importants.

La rue du stade (de l’avenue Aliénor à la rue des
Glycines) sera limitée à
30km/h.
La route de Boutox sera
limitée à 50km/h

Plan Local d’Urbanisme

Imprimé par nos soins-ne pas jeter sur la voie publique

Contacter l’association pour plus de renseignements

01/04

Soirée surprise avec « Jazzy danse » - SdF de Belin à 20h30

07/04

Loto « Comité Fêtes Saint-Maurice » - SdF Belin à 21 h

07/04

Conférence « courant alternatif » - SdF Béliet à 20h30

08/04

Soirée moules/frites « Comité Fêtes Saint-Maurice »—SdF Béliet à
19h30

14/04

Loto « F.C.B.B. » - SdF Belin à 21h

15/04

Bal avec « Chalemine »—SdF Belin à 19h30

22/04

Repas « Club Entre Amis » - SdF Béliet à 12h

29/04

Stage « Présence à soi, zen ensemble » SdF Béliet 10h à 17h

REUNION PUBLIQUE
de concertation et d’échanges
Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
MARDI 28 MARS à 19h

Salle des Fêtes de Belin

Conseil Municipal
Prochaine réunion le 11 avril à 19 heures 30.
A l’ordre du jour notamment : vote des Comptes Administratifs (Commune,
Régie Transports Scolaires, Eau et Assainissement) et des Budgets.
Pour toute remarque sur cette publication adressez-vous au Service Communication :
05.56.88.81.55 - communication-culture@belin-beliet.fr

BIEN VIVRE ENSEMBLE !
Élections présidentielles 2017
 Pensez à ne sortir vos poubelles que la veille au soir du jour de passage

du camion d’enlèvement et à les rentrer le jour même.
 Ne stationnez pas sur les trottoirs. Pensez aux piétons, poussettes,

personnes à mobilité réduite.
 Les verres doivent être OBLIGATOIREMENT déposés à l’intérieur des

bennes prévues à cet effet et NON AU PIED DE CELLES-CI.
Celles-ci se trouvent : entrée déchetterie, Stade Mano, parking Super U,
parking av Briqueterie, place de Belin, Aire Naturelle de Camping, Airial
de Joué, Lilaire.
 La circulation en zone urbaine est limitée à 50km/h voire 30km/h.

Ajustez votre vitesse.
MERCI DE PENSER AU BIEN-ÊTRE DE TOUS

RENTREE SCOLAIRE 2017/2018
Les inscriptions se font dans un premier temps au Service Enfance Jeunesse
Se présenter avec le livret de famille et un justificatif de domicile

1er tour le 23 avril et 2ème tour le 07 mai
Il existe sur la commune 3 bureaux de votes
Le vôtre est indiqué sur votre carte d’électeur.
Attention votre bureau de vote sera ouvert
de 8h à 19h

Toute personne électrice
désireuse de participer au
dépouillement en tant que
scrutateur peut se faire
connaître à l’accueil de la Mairie
avant le 11 avril

IMPORTANT
Depuis le 15 mars 2017, les demandes de Carte Nationale d’Identité sont
effectuées selon les mêmes modalités que les demandes de passeports, par
une instruction sécurisée, dématérialisée et avec des délais réduits.
Les usagers peuvent donc effectuer leur demande de carte d’identité dans
n’importe quelle commune équipée d’un dispositif de prise d’empreintes
digitales.
La mairie équipée du dispositif la plus proche est celle de SALLES.
Plus d’infos sur le site: service-public.fr

Pour les écoles maternelles Aliénor et Bertrine , inscriptions au Service
Enfance Jeunesse jusqu’au 14 avril un rendez-vous avec l’école maternelle
vous sera donné entre le 15 mai et le 7 juillet.

Pour l’école élémentaire Aliénor/Bertrine, admissions entre le 05 et le 14
avril. L’inscription doit être faite avant au Service Enfance Jeunesse

Samedi 1er avril

Vie Municipale

Théâtre d’improvisation
LA MAIRIE VOUS INFORME

er

Samedi 1 avril
Repas des Anciens

URBANISME
Le décret n°2016-1738 du 14/12/2016 fixe à 150 m2 de surface de plancher le
seuil au-delà duquel les personnes physiques sont tenues de recourir à un
architecte lorsqu’elles édifient ou modifient des constructions, à l’exception
des constructions à usage agricole.
Ces dispositions s’appliquent aux demandes de permis de construire déposées
depuis le 1er mars 2017.

Déjeuner offert par la municipalité
et le CCAS
pour les Belinétois de + de 70 ans

12h30 Restaurant scolaire Bertrine

avec la Compagnie
« Les 4 Barets »

Organisé par
la bibliothèque municipale Aliénor
Salle des Fêtes de Béliet
20h30
Participation au chapeau

