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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 

juin 2018 
n°15 

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 

01/06 Fête de l’école maternelle Bertrine à partir de 18h 

08/06 Hommage aux soldats morts durant la guerre d’Indochine à 11h30 
Esplanade René Cassin (parvis de la Mairie) 

09/06 Spectacle Compagnie Jazzy Danse à 21h—Salle Jean-Paul Fabre 

09/06 Exposition Arts dans l’Eyre de 10h à 18h—Salle des Fêtes de Béliet 

10/06 Marché aux puces des couturières et loisirs créatifs de 10h à 17h—
Salle des Fêtes de Béliet 

15/06 Fête de l’école maternelle Aliénor 

16/06 Repas du Club Entre Amis à 12h—Salle des Fêtes de Béliet 

17/06 Fête de fin d’année Chalemine à partir de 14h—Parc Lapios 

22/06 Fête de l’école élémentaire Aliénor 

29/06 Fête de l’école élémentaire Bertrine 

29/06 Concours de pétanque Amicale de Joué à 20h—Airial de Joué 

30/06 Fête de l’Amicale de Joué—Repas dansant—20h—Airial de Joué 

01/07 Vide grenier—loto à 15h30—Airial de Joué 

P.L.U. 

13ème édition de la Fête de Mons 

sous les couleurs du Bassin d’Arcachon 

 VENDREDI 1er JUIN SAMEDI 2 JUIN 

 Loto à 21h Concours de belote à 14h 
Organisés par le Rampeau Sportif Monsois—Salle J-P Fabre 

DIMANCHE 3 JUIN 

Sur le site de Mons—Animations toute la journée 

Vide grenier de l’APE, verre de l’amitié offert par le RSM et dégustation 
d’huîtres offerte par la Mairie 

Repas (sur réservation) 17 € par adulte et 7 € par enfant 

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

Vie Municipale 

Le dossier du projet de P.L.U. arrêté, à l'unanimité par le Conseil 

Communautaire par délibération du 25 avril 2018, est tenu à la 

disposition du public à la CDC du Val de l'Eyre (20 route de Suzon) ou 

en Mairie aux horaires d'ouverture habituels.  

Dans quelques jours vous pourrez découvrir notre site internet qui a fait 

peau neuve : www.belin-beliet.fr 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions à : 

communication-culture@belin-beliet.fr 

Nouveau site internet 

Avec l’arrivée du nouveau site internet vous pourrez retrouver nos 

informations en vous abonnant à notre newsletter. 

Les Brèves ne seront plus distribuées chez les commerçants. 

Restez informés 



Timbre fiscal 

Elections 

Vous êtes ressortissant européen. 

Vous aurez la possibilité de voter aux élections européennes de 

2019 et aux élections municipales de 2020. 

Pour cela pensez à vous inscrire sur les listes électorales 

avant le 31 décembre 2018. 

Soit directement en mairie  

Soit en ligne sur le site www.service-public.fr 

Demande de passeport, renouvellement de carte nationale 

d'identité en cas de perte ou de vol, demande de permis bateau ou 

encore obtention d'un titre de séjour... Savez-vous que le site 

timbres.impots.gouv.fr vous permet d'acheter en ligne le timbre 

fiscal nécessaire pour effectuer certaines de vos démarches 

administratives ? 

Le débroussaillage—Pensez-y avant l’été 

Le débroussaillage des terrains est obligatoire en Gironde pour 

limiter les risques de propagation des incendies. 

 Elaguez vos arbres et arbustes 

 Eliminez les déchets végétaux (en déchetterie, incinérations 

interdites) 

 Ratissez bien les sols 

+ d’info sur le site : www.dfci-aquitaine.fr 

 

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

Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs. Au contact de 
l’eau, ils donnent des larves. C’est là qu’il faut agir. PARTOUT, SUPPRIMEZ 
LES EAUX STAGNANTES ! 

 Éliminez les endroits où l’eau peut stagner : coupelles des pots de 
fleurs, pneus usagés, encombrants, vérifier le bon écoulement des 
eaux de pluie et des eaux usées,... Pensez aussi à entretenir les 
sépultures dans les cimetières, lieux propices au développement des 
moustiques. 

 Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins avec un 
voile ou un simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage. 

 

+ d’infos : www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr 

Signalez sa présence : www.signalement-moustique.fr 

Coupez l’eau aux moustiques ! 

 

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 ! 

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 service-public.fr. 

Opération Tranquillité Vacances 


