
Nous vous souhaitons  

de joyeuses fêtes de fin d’année  
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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 

Décembre 2017 
n°9 

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

Conseil Municipal 

Vie Associative 
Contacter l’association pour plus de renseignements 

01/12 Bourse aux jouets—APE—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) de 18h à 21h 

02/12 Repas Club Entre Amis—SdF de Béliet à 12h 

03/12 Marché de l’Avent—GEB—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) 10h à 18h 
 11h Inauguration—Vin d’honneur suivi d’un déjeuner sur réservation. 
 14h à 18h photo avec le Père Noël—17h remise prix concours de 

couronnes décorées 

05/12 Anciens combattants cérémonie AFN—Esplanade René Cassin (Mairie) 

15/12 Courant Alternatif, documentaire « Ecoute les oiseaux arriver » SdF de 
Béliet à 20h30 

16/12 Concert hiver Chalemine—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) de 20h30 

22/12 Loto Comité des Fêtes St-Jean—SdF Jean-Paul Fabre (Belin) à 21h 

31/12 Réveillon—Hinano Ura—SdF de Béliet 20h30 

Vendredi 8 décembre  

SdF de Béliet à partir de 20h 

une flashmob sera animée par JAZZY DANSE avec la participation 
du TAÏ CHI CHUAN et de L’ESPRIT SWING 

À partir de 20h30 soirée « jeux de cartes » organisée par le Tarot Belinétois 

Samedi 9 décembre 

Départ à 15h du Point Rencontre Jeunes pour une marche vers la 
salle des fêtes de Béliet 

16h lâcher de ballons avec le Conseil Municipal des Enfants 
place des Frères Estrémé 

Diverses animations proposées par ARTS DANS L’EYRE, L’ATELIER DE LOISIRS 
CREATIFS, CHALEMINE, L’ENERGIE DU DRAGON, L’ESPRIT SWING, LE 

RAMPEAU SPORTIF MONSOIS et la LUDOTHEQUE des 4 coins 

21h LOTO SdF Jean-Paul Fabre (Belin) 
 

Tous les bénéfices seront reversés à 
l’AFM TELETHON 

Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu le  

Mercredi 29 novembre à 19h30 
et 

Jeudi 14 décembre à 19 heures 30 

Travaux 

La phase préparatoire des travaux de l’entrée de bourg (du 

nouveau rond-point au Moura jusqu’à la rue des Glycines) va 

commencer. 

Il s’agira, mi-décembre, des travaux d’enfouissement des réseaux  

et, au début 2018, de la mise en place de la passerelle sur la 

Gaure. 



Depuis le 1er novembre 2017 il a été mis en place une facturation unique des 
services PERISCOLAIRE, EXTRASCOLAIRE et RESTAURANT SCOLAIRE. 
Ainsi, si votre enfant fréquente nos structures municipales : 
 

 sur le TEMPS PERISCOLAIRE : Accueil périscolaire (APS) du matin, APS du 
soir, ALSH du mercredi Après-Midi, 
 sur le TEMPS EXTRASCOLAIRE : Accueil de loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
des Vacances, 
 RESTAURANT SCOLAIRE, 
 

Vous ne recevrez plus qu’une seule facture regroupant l’ensemble des services 
fréquentés par votre enfant au cours d’un mois. 
 

Pour + d’infos : belin-beliet.fr 

Service Enfance Jeunesse 

Spectacles de Noël 
Mercredi 20 décembre 

 

Salle des Fêtes Jean-Paul Fabre (Belin) 
 
 
 

 

Pour les moins de 6 ans—10h30 
« Ça tourne » - Compagnie LEA 

 
Pour les plus de 6 ans—14h30 

« Cendrillon de Vinci » - Compagnie 
l’Esclandre 

Vie Municipale 

PACS 
Rappel 

Vous avez jusqu’au samedi 30 décembre 2017 à 12h pour vous inscrire sur les 

listes électorales. 
 

Nous vous rappelons que les changements d’adresse sur la commune doivent 

être signalés au service élections. Merci de fournir copie de votre pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 

Vous pouvez aussi effectuer ces démarches en ligne sur le site : 
https://service-public.fr ou par mail à : elections@belin-beliet.fr 

Service élections : 05.56.88.81.55 

Entrée gratuite 

 

 

Pour les 12/17 ans 

 

soirée 
pizza, jeux de société 

 

Vendredi 15 décembre 

De 19h30 à 23h00 

 
Inscriptions : 

au PRJ jusqu’au 13 décembre  

tarif 5 € 

Le P.R.J propose 

Des exercices ludiques et conviviaux pour stimuler votre mémoire et votre con-

centration sont organisés par l’ASEPT sur une période de 10 semaines. 

Ces ateliers mémoire GRATUITS, d’une durée de 2 heures, auront lieu tous les 

mardis à partir du 15 janvier . 

Inscription auprès du CCAS—05.56.88.81.53 jusqu’au 31 décembre 
Capacité 20 personnes 

Séniors 

Depuis le 1er novembre, les nouveaux PACS sont enregistrés à la Mairie du 

domicile. 

Par contre, la dissolution ou la modification d’un PACS enregistré avant le 

1er novembre auprès du Tribunal d’Arcachon se fait auprès de la Mairie 

d’Arcachon. 

Nouvelles rues 

De nouvelles voies viennent d’être dénommées sur proposition des lotisseurs :  

L’Impasse des Foins—lotissement au Graoux 
L’allée des Argilières et l’Impasse des Clots—lotissement à La Couyelle 


