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Vie Municipale
Fête de Mons
DIMANCHE 4 JUIN
Afin de clore l’animation que nous avons consacrée à
l’Italie nous vous convions sur l’Airial de Mons
12h—accueil des convives avec le mot de Mme le Maire
12h15—démonstration de danses avec les enfants de
l’Ecole Elémentaire
12h30—verre de l’amitié offert par le Rampeau Sportif
Monsois
13h—repas sur réservation (05.56.88.19.8206.60.18.41.82 ou bibliotheque@belin-beliet.fr)
À partir de 14h—concert live du groupe italien
« Acquapazza »

Vie Associative

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

SAMEDI 3 JUIN
La Fête du vélo

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

Office de Tourisme
du Val de l’Eyre
Retrouvez le
programme sur
www.belin-beliet.fr

Contacter l’association pour plus de renseignements
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Kermesse école maternelle Bertrine—à 17h
02/06 Loto - SdF Belin à 21h
Fête de Saint-Clair
03/06 Concours de Belote—SdF de Belin à 14h
« Rampeau Sportif
04/06 Animations diverses en collaboration avec la
Monsois »
commune—Airial de Mons à partir de 8h30
07/06 Rep’Eyre—opération déstockage meubles— 10h à 17h
08/06 Commémoration Indochine « Anciens Combattants » - Esplanade
René Cassin Mairie à 11h
10/06 Fête du tennis—Le Club de Tennis sera ouvert à tous à partir de 10h
10/06 Repas « Club Entre Amis » - SdF de Béliet à 12h
16/06 Kermesse école élémentaire Bertrine— de 16h30 à 19h
17/06 Concours de pétanque « Amicale Sapeurs Pompiers » - Aire
naturelle de camping à partir de 8h
18/06 Brocante musicale, déjeuner champêtre, scène
musicale« Chalemine » - Parc Mairie
23/06 Kermesse école élémentaire Aliénor—de 16h30 à 19h
24/06 Vide placard « Danse avec le Temps » - SdF de Béliet
30/06—1 et 2/07 Fête Amicale de Joué
Pour toute remarque sur cette publication adressez-vous au Service Communication :
05.56.88.81.55 - communication-culture@belin-beliet.fr

Route de Garrot
Les travaux d’extension du réseau assainissement et de renforcement du
réseau d’eau ont coûté :
L’étude de sol : 8 568 €
Travaux : 452 500 €
Maîtrise d’Œuvre : 40 950 €
Tests préalables : 10 145 €

Total = 512 163 €

Pour information les petites anomalies sur la voirie seront reprises dans les
jours à venir.

Café du Maire
SAMEDI 24 JUIN
de 9h à 11 h
Au Restaurant « la Cabane » sur les thèmes suivants :
Aménagement du rond-point du Moura
Sécurisation de la circulation entrée de bourg et route de Garrot
Ascension
En raison du Pont de l’Ascension, les services de la Mairie seront
fermés le vendredi 26 et le samedi 27 mai.

Ad’AP—Agenda d’Accessibilité Programmé
Le Cabinet ARCALIA a procédé à l’élaboration de cet agenda et a défini un calendrier
des travaux nécessaires pour rendre accessibles les établissements recevant du public
et les installations ouvertes au public propriétés de la commune.
La mairie, le groupe scolaire, les salles des fêtes et le Point Rencontre Jeunes ont été
jugés comme les établissements prioritaires de par leur fréquentation, leur rôle dans la
vie de la commune et leur valeur symbolique.
Ces travaux peuvent s’étendre sur 2 ou 3 ans comme pour le groupe scolaire. Ils se
feront en continuité de façon à ce que tout le patrimoine soit rendu accessible sur 6
années.

Enfance—Jeunesse
L’Accueil de Loisir Sans Hébergement
sera ouvert du lundi 30 juillet au mercredi 30 août

(attention l’ALSH sera fermé le 31 août et le 1er septembre : pré-rentrée)

Séjours été
Plus d’infos
Service Enfance
Jeunesse

05.56.21.95.63
Point Rencontre
Jeunes

05.57.71.96.97

1) Du 10 au 13 juillet pour les 6/9 ans dans les Landes à
COMMENSACQ (4 jours et 3 nuits en pension complète,
hébergement sous tentes) : Traces et indices, Défi Mexicain,
parcours tir à la sarbacane, course d'orientation, jeux de plein air,
piscine et veillées.
2) Du 17 au 20 juillet pour les 9/12 ans à COMMENSACQ (4 jours
et 3 nuits en pension complète, hébergement sous tentes) :
descente de la Leyre en Canoë et nuit en bivouac, Défi Mexicain,
Escalad'arbre, Tir à l'arc.
Inscriptions à compter du 12 juin
3) Du 27 au 28 juillet pour les jeunes du PRJ (12/17 ans) mini
camp organisé avec le PRJ du Barp et de Salles : descente en
canoë Salles-Le Teich, Les Jeudis de Larros.

Inscriptions à compter du 13 juin

Conseil Municipal
Prochaine réunion le jeudi 1er juin à 19 heures 30

LA MAIRIE VOUS RAPPELLE
Location de Tourisme
Elections législatives

1er tour le 11 juin et 2ème tour le 18 juin
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 18h.

Nous vous rappelons que les
meublés de tourisme et
chambres d’hôtes doivent
faire
l’objet
d’une
déclaration en Mairie.

Pour plus de renseignements
contacter Chantal MOREAU
05.56.88.00.06

P.N.R.L.G.
Plan d’aménagement et de gestion des accès à la Leyre sur 11 communes riveraines de la rivière dans le Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne.
A Belin-Béliet des aménagements vont être mis en place, notamment:
 un au Pont de Mesplet (ouvert à tous), avec un espace de stationnement voué
aux prestataires canoë.
 un à l’aire naturelle de Bernet (bivouac)

Bien vivre ensemble !
Le propriétaire d'un terrain privé agricole ou non doit l’entretenir afin de ne
pas causer de préjudice aux propriétaires des terrains voisins. Ce préjudice
peut être la présence de mauvaises herbes ou d'animaux nuisibles par
exemple.
Les arbres, haies et plantations doivent être régulièrement taillés et
entretenus de façon à ne pas empiéter sur le domaine public. Notamment afin
de ne pas gêner la circulation des piétons et véhicules, de ne pas masquer la
signalisation et ne pas encombrer les fils des réseaux aériens.
Le brûlage des déchets verts est interdit. Il existe d’autres solutions :
compostage, broyage ou dépôt à la déchetterie.

