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 Site officiel de la mairie 
http://www.ma-mairie.com/Accueil.awp?NDpt=54&NomCommune=BELLEVILLE 

 



    
Magasin d'usine à Magasin d'usine à Magasin d'usine à Magasin d'usine à TTTTroyesroyesroyesroyes    

Mc Arthur Glen TroyesMc Arthur Glen TroyesMc Arthur Glen TroyesMc Arthur Glen Troyes est l'un des grands centres de magasins d'usine de Troyes, avec une 

centaine de boutiques différentes réunissant plus de 200 marques. 

Citons Kookaï, Gérard Darel, Zadig & Voltaire, Best Mountain, Caroll, Desigual, Lancel, Façonnable, 

Calvin Klein, Dim, Eminence ou La Perla... Il y en a vraiment pour tous les goûts, sans oublier la 

présence d'une boutique The Body Shop.  

Pour les hommes, G.Star, Kenzo, Cerutti, Aigle, Timberland, Clarks, Lacoste ou McGregor sont 

quelques enseignes parmi d'autres à explorer, sans oublier la boutique Pallio Store qui réunit 

plusieurs marques de chaussures. 

Mc Arthur Glen Troyes se présente comme un ensemble de « magasins discount de marques ». 

Les meilleurs moments pour profiter de cette incroyable série de grandes marques sont les soldes, 

même si certaines boutiques affichent des prix réduits jusqu'à 70 % toute l'année. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    
 

Nom :............................................. Prénom : ....................................... 

 

Nombre de participants  : ……… x 10€ = ……...… 

 

Adresse : ....................................................................................................................................... 

 

Téléphone : …… /…… /…… /…… /……  

 

Participera à la sortie au magasin d'usine à Troyes le 6 Juillet 2013 

 

Je joins le règlement d’un montant de …….…… € à l’ordre du trésor public. 

 

Contact : Miloud au 03/83/24/83/96 

    

Coupon réponse à déposer en mairie, accompagné du règlement Coupon réponse à déposer en mairie, accompagné du règlement Coupon réponse à déposer en mairie, accompagné du règlement Coupon réponse à déposer en mairie, accompagné du règlement     
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Réforme des rythmes scolairesRéforme des rythmes scolairesRéforme des rythmes scolairesRéforme des rythmes scolaires    

 
Après un avis favorable de M l’inspecteur de l’éducation nationale et un avis 

favorable du conseil d’école, Belleville mettra en place les nouveaux rythmes 

scolaires à la rentrée 2013. 

Une réunion d’échanges, à laquelle les Bellevilloises et Bellevillois concernés 

sont conviés, aura lieu  

Lundi 10 juin 2013 à 18h00 à la salle des fêtes. 

 

  

Rentrée 2013Rentrée 2013Rentrée 2013Rentrée 2013    
 

 14 juin 2013 de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 

16h30 

(Bureau de Mme Patricia Saint-Dizier 

(directrice) / En dehors de cette date, prendre 

rendez-vous au 03 83 24 90 46 

 

Pièces à fournir : 

-Justificatif de domicile (type facture de téléphone, EDF… ou rien si vous avez 

déjà des enfants scolarisés à l’école).  

-livret de famille / carnet de santé 

 

N.B. Les élèves déjà présents dans l’école sont réinscrits automatiquement. 

 

    

Dispositif de prévention «Dispositif de prévention «Dispositif de prévention «Dispositif de prévention «    caniculecaniculecaniculecanicule    »»»»    
 

 A l’approche de la période estivale, une attention 

particulière doit être portée envers les personnes 

vulnérables.   

Un registre se tient à votre disposition afin de  recenser, 

à votre demande ou celle d’un tiers les personnes âgées 

isolées ou en situation de handicap. 

En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, cette liste permettra 

de faciliter l’intervention des services sanitaires et sociaux.     
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L’APEEB organise une kermesse le 

SAMEDI 15 JUIN 2013 
 

Programme de la journée 
 

11h : Porte ouverte sur la galerie d’art des enfants 

12h : Apéritif offert 

Restauration sur place avec ou sans réservation (frites, saucisses et dessert), au 

prix de 5€ par adulte et 4€ par enfant. Boissons en sus. Réservation conseillée. 

Restauration ouverte à tous. 

De 14h à 17h : ouverture des stands de la kermesse. 

Vente de gaufres pour les plus gourmands 

 

Une tombola sera organisée. Le ticket sera vendu au prix de 1€. 

(Les fonds permettront d’améliorer le cadre de vie scolaire des enfants.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 

BON DE RESERVATION 

 

Madame/Monsieur  ……..………………………….. souhaite se restaurer sur place. 

 

………..…repas enfants à 4€, soit ………… € 

 

…………..repas adultes à 5€, soit………..…€ 

 

Soit un total de ……………. € 

Toute réservation devra s’accompagner de son règlement pour être effective et 

être remise à la trésorière, Madame REMY, 4 allée du parc ou en mairie sous 

enveloppe au nom de l’APEEB, avant le 7 juin au plus tard, pour des questions 

d’organisation. 

Pour toutes questions, merci de joindre Madame VIARDOT au 06.12.77.11.72 
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Fête Nationale Fête Nationale Fête Nationale Fête Nationale     
samedi 13 juillet 2013samedi 13 juillet 2013samedi 13 juillet 2013samedi 13 juillet 2013    

NouveNouveNouveNouveau lieuau lieuau lieuau lieu    !!!!!!!!!!!!    
  Suite à un changement de règlementation concernant 
les tirs de feux d’artifice , les festivités se dérouleront 

au bout de la rue du Poirier de fer  (en venant de la rue 
de la gare, 1ère à gauche derrière la voie ferrée)  

    

16h3016h3016h3016h30    Jeux  Jeux  Jeux  Jeux      
(encadrés par les animateurs du centre aéré, les enfants 
restent sous la responsabilité de leurs parents) 

 

19h00 19h00 19h00 19h00     
Tirage de la tombola 

Verre de l’amitié(offert par la municipalité) 
Grill party / buvette… 

    

21H30 21H30 21H30 21H30     
Distribution de lampions et bracelets  

(retraite aux flambeaux : départ de la rue du Poirier de fer) 
    

23h00 23h00 23h00 23h00     
Feu d’artificeFeu d’artificeFeu d’artificeFeu d’artifice    
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Tombola Tombola Tombola Tombola     

 

           Bon d’achat de 200€! 
 
 

 
 

    Bon d’achat de 150€ 
 

 
      

           Bon d’achat de 100€ 
 

 
1 disque dur externe  

               (offert par Restaurabelle) 
 

 
Un repas pour deux 

personnes offert par le 
restaurant «  « Le 
Bistroquet » et « La 

Moselle » 
 
Tirage au sort samedi 13 juillet à 19h00 sur site  

 
Affichage des numéros gagnants en mairie, 8à8, bureau de tabac. 
Les lots pourront être retirés du 13 juillet au 30 septembre 2013.  
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1er lOT 

 

2ème lOT 

 

3ème lOT 

 

4ème lOT 

1€ le billet 



Concours des maisoConcours des maisoConcours des maisoConcours des maisons fleuries 2013ns fleuries 2013ns fleuries 2013ns fleuries 2013    
 

Les inscriptions au concours des maisons fleuries organisé par la 

commune de Belleville sont ouvertes.  
 

  
 

Qui peut participer ?    Tous les habitants du village 

 

Vous aimez fleurir votre jardin ou votre balcon… N’hésitez pas ! 

 

Inscriptions jusqu’au vendredi 28 juin 2013 inclus. 
 

Les membres du jury présidé par M Jean-Pierre Lardin parcourront les rues de la 

commune fin juin/début juillet pour noter les fleurissements existants dans 

deux catégories : fenêtres et balcons /maison avec jardin (donnant sur la rue).  
 D.R. 

�--------------------------------------------------------------------------------- 

 Bulletin d’inscription à découper et à retourner dans la boîte à lettres de la mairie Bulletin d’inscription à découper et à retourner dans la boîte à lettres de la mairie Bulletin d’inscription à découper et à retourner dans la boîte à lettres de la mairie Bulletin d’inscription à découper et à retourner dans la boîte à lettres de la mairie pour lepour lepour lepour le    22228888    juinjuinjuinjuin 
  

  Mme, M _____________________________ 
 Adresse _____________________________  
  
s’inscrit au concours des maisons fleuries dans la catégorie: 
 

� Maisons avec jardinMaisons avec jardinMaisons avec jardinMaisons avec jardin 
� Balcons Balcons Balcons Balcons ––––    Terrasses Terrasses Terrasses Terrasses     
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