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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 

mai 2018 
n°14 

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 

06/05 Cérémonie médaillés du travail—Vin d’honneur - S. J-P Fabre à 12h 

08/05 Commémoration 8 mai—Esplanade René Cassin (Mairie) - 11h 

11/05 Loto FCBB—S. J-P Fabre à 21h 

12/05 Conférence Présence à soi et zen ensemble—S. Abbé Gaillard à 
partir de 10h 

15/05 Don du sang—S. J-P Fabre de 16h30 à 19h30 

18/05 Loto Ste Quitterie Comité des Fêtes St Jean—S. J-P Fabre à 21h 

19/05 Soirée dansante FCBB—SdF de Béliet à 20h30 

25/05  Loto Club Entre Amis—S. J-P Fabre à 21h 

26/05 mai 68, 50 ans déjà ! Exposition, débat... Courant Alternatif—SdF de 
Béliet à 15h 

27/05 Vide placard Jazzy Danse—S. J-P Fabre  

« l’eau rouge » - Pourquoi ? 

13ème édition de la Fête de Mons 

sous les couleurs du Bassin d’Arcachon 

VENDREDI 1er JUIN 
Loto—Salle J-P Fabre à 21h 

SAMEDI 2 JUIN 
Concours de belote—Salle J-P Fabre à 14h 

DIMANCHE 3 JUIN 
Sur le site de Mons  

Vide grenier de l’APE                          Repas (sur réservation) 

Animations toute la journée 

Renseignements et réservations 
Bibliothèque Aliénor : 05.56.88.19.82 ou bibliotheque@belin-beliet.fr 

Vie Municipale 

A noter sur vos 

agendas ! 

L’enquête mise en œuvre depuis février 2018 a permis d’identifier la 

cause des phénomènes d’eaux colorées. Il s’agit d’une mise en 

suspension de particules de fer (naturellement présent dans la 

ressource en eau), présentes dans les canalisations, liées à des variations 

brusques du débit. Après suivi des prises d’eau sur le réseau, il est 

évident (mesures sur les 85 bouches incendie) que ces variations sont 

dues à l’ouverture intempestive de poteaux incendie. 

Un plan d’action poussé a été entrepris pour résoudre le problème : 50 

purges ont été réalisées par secteurs. 

Au global, plus de 450 interventions initiées par Suez à la demande de la 

mairie ont permis de réduire le phénomène. 

Désormais 20 dispositifs de surveillance des poteaux incendie permettant 

une alerte immédiate par SMS et un suivi vidéo ont été déployés sur la 

commune. 

Une étude diagnostique « réseaux » réalisée par un expert indépendant 

est en cours, puis suivra une étude diagnostique « ressource » (forages) 

afin d’avoir un plan d’investissement dans l’avenir. 



INSEE—Enquête 

L’INSEE réalise, sur notre commune, une enquête sur l’emploi, le 

chômage et l’inactivité jusqu’au 10 juillet prochain. 

Quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant 

l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les 

interroger. Il sera muni d’une carte officielle et tenu au secret 

professionnel. 

 Les Causeries Belinétoises 

Proposées par la Bibliothèque Aliénor : 

LUNDI 14 MAI  

à 19h30—Entrée libre  

Frédéric GILBERT 

vous attend pour échanger autour de son dernier ouvrage :  

« La côte Aquitaine, 25 parcours en kayak de mer » 

A l’issue nous vous proposons une « auberge espagnole » 

Vie Municipale 

Jury d’assises 

Le vendredi 18 mai à 14h 

Il sera procédé publiquement au tirage au sort des personnes qui pourront 

être appelées ultérieurement à siéger en tant que jurés d'assises. Le tirage 

au sort sera effectué en mairie salle du conseil municipal.  

Enquête publique 

Enquête publique concernant le projet de déclassement et de création de 

chemins ruraux (secteur La Grand Forge) du 27 avril au 17 mai inclus. 

Le commissaire enquêteur reçoit en Mairie:  

Jeudi 3 mai de 14h à 16h 

Samedi 12 mai de 10h à 12h 

Lundi 14 mai de 10h à 12h 

Jeudi 17 mai de 14h à 16h 
 

Le dossier et le registre d’enquête publique sont à votre disposition à 

l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture habituels. 

Formations informatiques 

Prochaines sessions gratuites « formation informatique » pour 

les retraités de + de 60 ans: les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 10h à 12h à la Bibliothèque Aliénor à compter du 

28 mai jusqu’au 29 juin. 

N’HESITEZ-PAS ! 

Inscriptions en Mairie. 

Conseil Municipal 

Prochaine réunion du Conseil Municipal le JEUDI 31 MAI à 19h30 

Café du Maire 

SAMEDI 26 MAI                              de 9h30 à 11h 

« Au Bistrot de Lino » 

Thème : Convention Aménagement Bourg de Belin 


