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Vie Municipale
Vie Intercommunale

En ouverture du marché nocturne, dans le cadre des
« Scènes d’été itinérantes » la Municipalité organise

Vendredi 21 juillet à 19h00

02 août

« Et pourquoi pas ? »

Place de Béliet
22 h

Un concert épicé et frais où se mêlent avec
tendresse, humour et autodérision : voix , lames,
percussions et silences, douceur, poésie et
puissance ….
Un répertoire en constante évolution au service
de l’improvisation libre et complice des deux
amis : Michel Macias & Fouad Achkir

Cinéma en plein air
La Planète des Singes
Suprématie
En cas de pluie repli dans la
salle des Fêtes de Béliet à 21h

Salle des Fêtes de Béliet—Entrée libre

Vie Associative
Contacter l’association pour plus de renseignements

30/06—1 et 2/07 Fête Amicale de Joué

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

07/07

Kermesse 19h - Spectacle danse 20h30 « Esprit Swing » SdF de Belin

08/07

Apéro-ciné (film rétrospectif 2016/2017) 19h—repas dansant 20h30
« Esprit Swing » - SdF Belin

14/07

Vide grenier, Bal des Pompiers, feu d’artifice offert par la
Municipalité—place de Belin

21/07

Marché nocturne « GEB » - place de Béliet

28/07

Loto « Amicale de Joué » - SdF de Belin à 21h

05/08

Soirée moules frites « Comité Fête St-Maurice » - SdF Béliet à 19h30

11/08

Nuit des étoiles « Club astronomique Bételgeuse » - Mons à 21h30

25/08

Loto Jean-Jeannot—SdF Belin à 21h

01/09

Loto Fête Saint-Jean—SdF de Belin à 21h

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

Permanences Adjoint au Maire :
Les samedis de 9h à 12h
Pas de permanences du 15/07 au 19/08

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

Rythmes scolaires
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) et OTS (Organisation du Temps
Scolaire) restent inchangés pour l’année scolaire 2017/2018.
D’une part le décret d’application n’est toujours pas paru à ce jour et nous
ne connaissons pas la procédure exacte.
D’autre part, les TAP demandent une organisation précise et méthodique
autant pour les intervenants que pour le personnel du Service Enfance
Jeunesse.
Nous vous rappelons que les TAP restent gratuits.

Plan canicule
Les personnes âgées, isolées ou handicapées peuvent se faire inscrire sur le
registre communal en contactant Cathy CAUDRON au CCAS au
05.56.88.81.53
+ d’infos : 0800 06 66 66 ou solidarite-sante.gouv.fr

Fermeture Mairie
La Mairie sera fermée les samedis matins
du 15 juillet au 19 août inclus

Nous vous souhaitons
un bel été

LA MAIRIE VOUS RAPPELLE

Bibliothèque
Horaires en période estivale (du 1er juillet au 02 septembre)
 Les mercredis de 9h à 12h et de 15h à 17h
 Les samedis de 10h à 12h30
Animation « l’Heure de Conte » de 10h à 11h :
Mercredi 19 juillet, samedi 29 juillet, mercredi 16 août et samedi 02
septembre

La Poste
Le bureau de Poste de Belin-Béliet ne sera ouvert que
l’après-midi de

14h à 16h30 du 17 juillet au 12 août
Nous vous rappelons que vous pouvez faire vos opérations
au Point Relais Poste :
Tabac Presse 109 avenue Aliénor

Reprise des horaires habituels à partir du
lundi 04 septembre

Opération Tranquillité Vacances
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre
maison, de votre appartement ? Vous pouvez demander à la gendarmerie
de surveiller votre domicile !

Ludothèque
La ludothèque sera ouverte en Juillet sur les horaires étendus suivants :
Mardi 9h30-11h30 Tout Public et 16h-19h Tout Public
Mercredi 14h-16h Club Ados et 16h-19h Tout Public

Vendredi 14h-16h Adultes/Seniors et 16h-19h Tout Public

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours
avant la période d’absence (prévoir 2 jours au minimum).
Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne ; il est à remplir
et à déposer à la gendarmerie.
Plus d’infos sur : intérieur.gouv.fr ou belin-beliet.fr

Coupez l’eau aux moustiques !

Soirée Jeux Adultes le Vendredi 21 Juillet de 20h à Minuit
Fermeture du 1er au 28 Août

P.R.J.
Erratum
Le Point Rencontre Jeunes
sera fermé du
19 août au 11 septembre
inclus

L’Acceuil de Loisirs sans Hébergement sera ouvert du
10 juillet au 30 août et non à partir du 30 juillet
comme indiqué dans les Brèves de juin

Le moustique Tigre est présent en Gironde. Afin de lutter contre sa
prolifération quelques gestes simples :






J’élimine les eaux stagnantes
Je change l’eau dans mes vases deux fois par semaine
Je couvre les fûts et citernes d’eau
Je nettoie les gouttières
Je me protège
+ d’infos : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr
Signalez sa présence : www.signalement-moustique.fr

