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

2ème temps fort de
l’animation annuelle sur le
thème du Bassin d’Arcachon
les enfants de l’école
élémentaire vous convient à
une EXPOSITION de leurs
œuvres réalisées lors des
salons du livre le

Ciné-conférence
Présentée par André MAURICE

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

Viva Argentina !
Des chutes d’Iguazù à la Patagonie

Dimanche 11 Février

Marie-Christine LEMONNIER, Maire,

Vendredi 9 Février

à 17 heures

Le Conseil Municipal

à 19 heures
Salle des Fêtes de Béliet

Salle des Fêtes de Béliet

et Le personnel communal

Vous présentent leurs meilleurs vœux

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

de bonheur et de réussite pour 2018
Vie Associative
Contacter l’association pour plus de renseignements

Café du Maire
02/02

Loto Amicale de Joué—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) à 21h

09/02

Loto HCBB—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) à 21h

23/02

Loto Comité des Fêtes Saint-Maurice—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) à
21h
Pour toute remarque sur cette publication adressez-vous au Service Communication :
05.56.88.81.55 - communication-culture@belin-beliet.fr

Samedi 24 février

de 9h30 à 11h

Au Restaurant « La Toscana » sur le thème suivant :
« Echange sur les perspectives 2018 (dont PLU) »

Protégeons-les
Nous constatons qu’en cette période hivernale, certains enfants sont peu
visibles des automobilistes lorsqu’ils se rendent aux arrêts de bus.
Nous vous rappelons que dès que la visibilité est insuffisante, le port de
vêtements clairs ou munis de bandes réfléchissantes ou fluorescentes est
fortement conseillé. Il est recommandé de porter un gilet jaune. Cette
recommandation devient obligatoire dès lors qu'il s'agit d'un trajet en lien
avec le transport scolaire (à la montée dans le car et à la descente).
Les enfants doivent marcher le plus loin possible de la chaussée et en
l’absence de trottoirs, marcher sur le côté gauche pour voir les véhicules
arriver en face.
Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est obligatoire pour tout
cycliste (et son passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou
lorsque la visibilité est insuffisante.
Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans,
qu'ils soient conducteurs ou passagers depuis le 22 mars 2017.

Rappel
La délivrance d'un acte d'état civil est gratuite.
Attention, plusieurs sites internet privés (sans aucun lien avec la mairie de BelinBéliet ou le site gouvernemental www.service-public.fr) proposent un service
payant.

Multi-accueil—Pré-inscription
Vous êtes parents d’un enfant de 10 semaines à 4 ans ou futurs parents
Vous cherchez un mode d’accueil collectif régulier
Le dossier de pré-inscription au multi-accueil « Les Pignots » pour la rentrée
de septembre 2018 est disponible au Relais Parents Assistantes Maternelles,
au Service Enfance Jeunesse ou sur www.belin-beliet.fr.

A remplir et à retourner au service d’Offre Accueil Petite Enfance (OAPE)
Dans les locaux du Relais Parents Assistantes Maternelles
avant le 30 mars 2018
05.56.88.23.72

Vie Municipale
Le P.R.J propose
Pour les 12/17 ans
Une sortie au Pin Galant
à Mérignac

Spectacle hip-hop
« Correria-Agwa »

Les rendez-vous de l’ADIE
L’ADIE (association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes
éloignées du marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise, et
ainsi leur propre emploi, grâce au microcrédit) propose des ateliers pour les
futurs créateurs d’entreprise :
Le 05 février—Pôle Emploi d’ANDERNOS
Le 06 février— Pôle Emploi de LA TESTE DE BUCH
Sur inscription auprès de votre conseiller Pôle Emploi ou au 0969 328 110

Concours de cuisine
Premier « temps fort » des animations
aux couleurs du Bassin d’Arcachon.
La bibliothèque Aliénor organise (pour
petits et grands) un concours de cuisine
aux saveurs du Sud-Ouest

VENDREDI 02 FEVRIER à 19h30

Vendredi 02 février

Salle des Fêtes de Béliet

Rendez-vous au PRJ

Que vous souhaitiez concourir ou
simplement goûter aux plats proposés,
vous êtes les bienvenus.
Inscriptions
05.56.88.19.82 ou 05.56.88.00.06
bibliotheque@belin-beliet.fr

à 19h00

Inscriptions : au PRJ jusqu’au
26 janvier—tarif 2 €
Places limitées

