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Vie Associative
Plus d’infos
www.belin-beliet.fr

Contacter l’association pour plus de renseignements

03/05

Rep’Eyre—opération « vélo » - locaux rue du Stade 10h à 17h

06/05 et 07/05
07/05
08/05

Exposition « Arts dans l’Eyre » - SdF Béliet 9h à 17h

Journée « sous les tropiques » « Hinano Ura »
Repas—spectacle—Airial de Mons à partir de 10 h
Commémoration 39/45 « Anciens Combattants » - Esplanade René
Cassin Mairie à 11h

09/05

Don du sang—SdF de Belin 16h30 à 19h30

14/05

Médaillés du travail - SdF Belin à 10h30

15/04

Stage « Vivons la détente »—S. Abbé Gaillard 14h00 à 17h00

19/05

Kermesse Ecole maternelle Aliénor - à 17h

Fête de Sainte-Quitterie
Comité des Fêtes
St-Jean

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

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

REVISION PLAN LOCAL D’URBANISME
Le compte-rendu de la réunion publique du 28
mars dernier présentant le Projet de
Développement et d’Aménagement Durable est
à votre disposition à l’accueil de la Mairie.
Nous vous rappelons qu’un registre de
concertation vous permet de consigner vos
observations.

19/05 Loto —SdF Belin à 21h

Le bilan de la concertation et l’arrêt du PLU
devraient intervenir courant de l’été 2017.

20/05 concours de pétanque—place de Béliet à 14h
Repas dansant - SdF Béliet à 20h

L’enquête publique devrait avoir lieu fin 2017.

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

26/05

Loto « Club Entre Amis » - SdF Belin à 21h

26/05

Conférence Débat « Rep’Eyre »—SdF Béliet à 20h30

27/05

Stage « Présence à soi, zen ensemble » - S. Abbé Gaillard 10h à 13h

27/05

Soirée dansante « FCBB » - SdF Béliet à 20h30

ATTENTION
Les personnes ayant
l’intention de changer de
destination une grange
sont priées de se faire
connaître auprès du
service urbanisme
DANS LE COURANT DU
MOIS DE MAI

SERVICE URBANISME
Afin de vous recevoir dans de meilleures conditions,
le dépôt des dossiers urbanisme ne se fera que sur rendez-vous auprès de :
Cathy CHAMPION au 05.56.88.00.06/mail : urbanisme@belin-beliet.fr
Pour information le service est ouvert :
 du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00
 le vendredi de 13h30 à 17h00

REUNION PUBLIQUE
"Rythmes scolaires : Temps d’Activités Périscolaires"
Pour toute remarque sur cette publication adressez-vous au Service Communication :
05.56.88.81.55 - communication-culture@belin-beliet.fr

Le 16 mai à la Salle des Fêtes de Béliet à 19h

En cas d’urgence, je reçois un SMS ou un mail
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…).
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.
Afin de disposer d’informations à jour, n’oubliez pas de nous signaler tout
changement de vos coordonnées. Nous vous rappelons que vous pouvez à tout
moment demander à ne plus recevoir de message.
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: .......................................

LA MAIRIE VOUS RAPPELLE

Services de la
CDC
du
Val de l’Eyre

05.56.88.85.88
www : valdeleyre.fr

Déchets-Environnement : DUPIN Véronique
Transports : GATT Nadine
Assainissement non collectif : DARRIET Pascal et DUREDON Audrey
Espace 21 et haut débit : LAPORTE-TARDY Maria
Z.A, location bâtiments et terrains d’activités : DURIF Evelyne
Eyrecommerce et salon de l’habitat : MOUCHEBOEUF Anaïs
Urbanisme intercommunal : 05-57-12-14-35 (les matins)
Office de tourisme intercommunal : CHOT Virginie 05-56-88-30-11
Aire des gens du voyage : Société VAGO 06-27-76-09-94
Piscine intercommunale : 05-56-21-42-42
Cinéma intercommunal : 05-57-71-92-03
Carte d’identité

Les demandes de carte d’identité et de passeport se
font dans les mairies équipées d’un dispositif de prise
d’empreintes digitales.

Vous pouvez faire votre pré-demande en ligne sur :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Pour information la mairie la plus proche est celle de
Salles.
 : 05.57.71.98.60
Plus d’infos sur le site : service-public.fr

Adresse : .........................................................................................................................

Élections présidentielles
Nous sommes dans une année
de
refonte
des
listes
électorales, l’ensemble des
cartes électorales vous ont
été adressées par voie
postale.
Si besoin vous pouvez
contacter le service élection
au 05.56.88.00.06

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

 services municipaux (d’ordre généraux)
Service
Enfance
Jeunesse
Opérationnel
à la rentrée
de sept 2017

Date:

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

Vie Municipale
Semaine de la famille
Du 9 au 13 mai
Conférence sur le thème
« Vers une éducation positive et
sans fessée »
menée par Catherine LE COURRIARD
consultante en parentalité
de l’association Parenthousiasme
le 9 mai à 19h30 dans les locaux de l’A.L.S.H.
élémentaire

« Il était une fois »
Exposition ludique autour des
contes de notre enfance
11 mai de 16h30 à 17h30
13 mai de 10h à 12h
Salle Polyvalente
Groupe Scolaire Bertrine

