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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 

Plus d’infos 
www.belin-beliet.fr 

Avril 2018 
n°13 

Pour toute remarque sur cette publication adressez-vous au Service Communication : 
05.56.88.81.55  - communication-culture@belin-beliet.fr 

Vie Associative 

Contacter l’association pour plus de renseignements 

01/04 Chasse aux œufs—L’Esprit Swing—Parc Lapios  

06/04 Loto Comité Fêtes Saint-Maurice—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) à 21h 

07/04 Salon du bien-être—Présence à soi et zen ensemble— SdF Belin 10h 
à 18h 

13/04 Loto FCBB—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) à 21h 

20/04 Loto TCBB— SdF Jean-Paul Fabre (Belin) à 21h 

21/04 Repas club Entre Amis—SdF Béliet 12h 

21/04 Bal de Chalemine—SdF Belin 20h 

27/04 Loto Amicale des Pompiers—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) à 21h 

28/04 Soirée à thème TCBB—SdF Béliet 20h30 

29/04 Lecture théâtralisée Courant Alternatif—SdF Béliet à 15h 

Révision Plan Local d’Urbanisme 

Info travaux 

Le registre de concertation est clos depuis le 02 février 2018. Toute 
demande formulée après cette date devra être réitérée lors de l’enquête 
publique dont les dates seront communiquées ultérieurement. 

Un nouveau plan de ville  
est à votre disposition à l’accueil de la Mairie . 

Nous tenons à remercier les annonceurs qui ont contribué à sa réalisation. 

En raison de la mise en place de la passerelle la RD1010 (entrée nord 

de Belin-Béliet), route de Bordeaux sera fermée dans la nuit 
du 19 au 20 avril de 20h à 6h. 

Une déviation par Lugos et Salles sera mise en place. 
En fonction de l’avancement des travaux ce délai pourra être modifié. 

La circulation sera rétablie par alternat dès que possible. 

BARBARA FURTUNA 

 

Jeudi 26 avril 
 

Eglise Saint-Pierre de Belin à 20h30 
 

Placement libre 
Tarif : 17 € gratuit pour les—de 12 ans 

 

Billetterie : tabac presse 109 avenue Aliénor 
sur place à partir de 18h30 

en ligne sur www.barbara-furtuna.fr 

Vie Municipale 

Une enquête publique concernant le projet de déclassement et de création 
de chemins ruraux (secteur La Grand-Forge) aura lieu prochainement. 
 

Pour + de renseignements : www.belin-beliet.fr 

Enquête publique 

Repas des  

anciens 

Samedi 07 avril 

à 12h30 

Au restaurant scolaire 

Offert par la Mairie et le 
CCAS aux Belinétois de 

plus de 70 ans 



Rentrée scolaire 2018/2019 

Le contrat d’apprentissage 
Séniors vous avez besoin d’aide ... 

Le Point Rencontre Jeunes propose en partenariat 

avec la Mission Locale 

une réunion d’information sur le contrat d’apprentissage 

MARDI 17 AVRIL à 18h30 au P.R.J. 

Inscriptions pour les écoles maternelles et élémentaires jusqu’au  
13 avril au Service Enfance Jeunesse. 

+ d’infos : belin-beliet.fr 

Nous vous proposons des permanences informatiques gratuites 

Elles s’adressent à tous les retraités de plus de 60 ans, curieux, 

débutants ou utilisateurs experts, sur rendez-vous et pendant 20 

minutes vous pouvez : 

 Réaliser vos démarches administratives (caisse de retraite, 

sécurité sociale…) 

 Poser des questions sur l’utilisation de votre matériel 

(ordinateur, tablette, smartphone) 

 Poser vos questions sur un dysfonctionnement de votre 

matériel. 

N’HESITEZ-PAS ! 

Prochaines sessions jeudi 3 et vendredi 4 mai  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Inscriptions en Mairie. 

Les dossiers PACS sont à retirer au secrétariat de la mairie. 

A retourner rempli et complété des pièces justificatives 
demandées, soit par courrier ou boîte aux lettres (côté château 
d’eau) ou dépôt à l’accueil de la mairie. 

Une fois le dossier vérifié et enregistré, le service Etat-Civil 
prendra contact pour convenir ensemble d’un rendez-vous. 

La prise de rendez-vous s’effectue : 

du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le mardi 
après-midi) et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30  à 17h. 

P.A.C.S. 

Rythmes scolaires—retour à la semaine de 4 jours 
 

Le Ministère de l'Education Nationale a donné la possibilité aux 
communes et aux écoles de changer les rythmes scolaires pour passer 
à une semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2018 et ainsi 
déroger à la semaine de 4 jours et demi. 

Lors d’une réunion, les directeurs d’école, la Mairie et les 
représentants de l’Association de Parents d’élèves se sont positionnés 
favorablement pour demander la dérogation aux rythmes scolaires 
pour la rentrée 2018 à 4 jours. 

Les 3 Conseils d’Ecole se sont prononcés favorablement pour un 
retour à la semaine de 4 jours par un vote unanime. La modification 
des rythmes scolaires sera donc mise en place à la rentrée 2018/2019. 

Voici les horaires qui ont été adoptés pour la prochaine rentrée 
scolaire : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 16h30. 
 


