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Edito du maire 

 

 
Bellevilloises, Bellevillois, 
 
Les élections municipales représentent un temps 
fort dans la vie d’une commune. C’est toujours un 
moment privilégié d’expression au cours duquel 
vous désignez celles et ceux qui prendront les 
décisions qui affecteront votre quotidien. 
Celles-ci sont passées et nous sommes dès à 
présent au travail: transformation du plan 
d’occupation des sols en plan local d’urbanisme, 
définition des compétences de la nouvelle 
intercommunalité, préparation et vote du budget 
2014…     
Merci encore à celles et ceux qui ont choisi de 
faire confiance aux hommes et aux femmes qui 
m’accompagneront pour les six années qui 
viennent. A toutes et tous je veux dire que 
l’ensemble du conseil municipal qui s’est réuni 
pour la première fois le 27 mars dernier est au 
travail, motivé et à votre service.   
 

Le maire 
Serge Laurent 

 
 

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

 



 

Compte rendu du conseil municipal 

du 28 mars 2014 
 
 

Présents : M Serge Laurent, M Dominique Rouby, Mme Valérie Viardot, M 

Bernard Racadot, Mme Sylvia Zaïm, M Alain Fouquet, M Jérôme Frachet, M 

Hervé Noël, Mme Estelle Viardot, M Julien Deleys, M Arnaud Dufour, Mme 

Valérie Munier, Mme Isabelle Noël, Mme Laurence Twarog  

 

Absente excusée : Mme Claudine Miclo 

 

1) Election du maire 

Avec 14 voix sur 14 présents, Serge Laurent est proclamé maire de Belleville. 

 

2) Fixation du nombre d’adjoints 

A l’unanimité des voix, le nombre d’adjoints, fixé à 4, est voté, comme le prévoit 

le code général des collectivités territoriales (CGCT) compte tenu des chiffres de 

la population de Belleville. 

 

3) Elections des adjoints 

A l’unanimité des voix, sont élus: 

1
er

 adjoint : M Dominique Rouby 

2
ème

 adjointe : Mme Valérie Viardot 

3
ème

 adjoint : M Bernard Racadot 

4
ème

 adjointe : Mme Sylvia Zaïm 

  

4) Installation des commissions municipales 

 

Commission « Services à la population » 

M Dominique Rouby, adjoint 

M Alain Fouquet, conseiller municipal délégué « jeunesse, animations, vie 

associative » 

 

Commission « Vie citoyenne » 

Mme Valérie Viardot, adjointe 

M Jérôme Frachet, conseiller municipal délégué « communication » 
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Commission « Travaux communaux » 

Mme Bernard Racadot, adjoint 

M Hervé Noël, conseiller municipal délégué « aménagement et 

environnement » 

 

Commission « Action sociale » 

Mme Sylvia Zaïm, adjointe 

Mme Estelle Viardot, conseillère municipale déléguée « vie sociale » 

 

5) Commission d’appel d’offres 

 

Sont élus titulaires : 

M Julien Deleys, M Alain Fouquet, M Hervé Noël 

Sont élus suppléants : 

Mme Valérie Munier, M Dominique Rouby, Mme Laurence Twarog 

 

6) Centre communal d’action sociale (CCAS) 

 

Membre de droit en qualité de maire : Serge Laurent 

Sont élus : 

M Jérôme Frachet, Mme Claudine Miclo, Mme Isabelle Noël, Mme Estelle 

Viardot, Mme Sylvia Zaïm 

 

7) ADEVAL 

 

Sont élus : 

M Serge Laurent (titulaire), Mme Valérie Munier (suppléante) 

 

8) Association des communes forestières 

 

M Serge Laurent (titulaire), Mme Isabelle Noël (suppléante) 

 

9) Syndicat d’électrification 

 

M Serge Laurent (titulaire), M Dominique Rouby (titulaire) 

M Arnaud Dufour (suppléant), M Bernard Racadot (suppléant) 
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10 SEA du Bassin de Pompey 

 

M Serge Laurent (titulaire), M Bernard Racadot (titulaire) 

M Hervé Noël (suppléant) 

 

11 Correspondant défense 

 

Mme Isabelle Noël 

 

12 Brocante 2014 

 

Le tarif est fixé à 9€ le module de 5 mètres, avec une gratuité pour 1 module 

pour les Bellevillois. 

 

13 Travaux sylvicoles 2014 

 

Vu le programme d’actions reçu de l’ONF pour l’année 2014 

Le conseil municipal valide à l’unanimité : 

Cloisonnement sylvicole : entretien mécanisé 6,89 km 

Montant estimé : 890,00€ HT 

 

14 Représentants de la commune au comité des fêtes 

 

Conformément aux statuts du comité des fêtes de Belleville qui prévoit la 

représentation de la municipalité  à son conseil d'administration,  ont été 

désignés: 

M Serge Laurent (en qualité de maire) 

M Arnaud Dufour 

M Alain Fouquet 

Mme Valérie Munier 

M Bernard Racadot 

M Dominique Rouby 

 

 

 

 

 

 

4 



 
 

Samedi 28 juin 2014 
 

Rendez-vous place de la mairie à 7h00 

Retour vers 19h00 

 
Bulletin d’inscription et tarif page suivante 
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Mc 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. 

Parmi les enseignes incontournables , 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. 
Il y a aussi plusieurs magasins pour la maison qui valent le détour, tels que Black&Decker, 
Guy Degrenne ou Tradition des Vosges pour le linge de maison ainsi que d'excellentes 
boutiques de mode pour les enfants. 
________________________________________________________________ 

 

Bulletin d’inscription 
 

 
Nom :................................................. Prénom : .................................................... 
 
Nombre de participants  : …….… x 10€ = …….… 
 
Adresse : ............................................................................................................................................... 

 
Téléphone : …… /…… /…… /…… /……  
 
Participera à la sortie au magasin d'usine à Troyes le 28 juin 2014 
 
Je joins le règlement d’un montant de ……… €. 

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

 
Coupon réponse à déposer en mairie, accompagné du règlement  
Les inscriptions seront prises l'ordre d'arrivée (ne tardez pas) 
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Ouverture de la chasse… aux œufs !  
Pour les enfants de 2 à 12 ans 

 

Rendez-vous lundi 21 avril sur le site de la 

Vierge à 10h45 ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Animation offerte aux enfants bellevillois par la municipalité 
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11h00 : démarrage de la 
chasse 

Des espaces aménagés sont 
prévus en fonction de l’âge 

des enfants  
 

Viens avec un œuf décoré qui 
garnira l’arbre de Pâques…  

N’oublie pas de venir avec un 
panier pour y déposer tes œufs! 

 

Prévois une tenue adaptée en 
cas de mauvais temps : bottes, 

imperméable… 
On n’est pas des poules 

mouillées ! 



Randonnées du 1
er

 Mai 
 

 

Randonnée de 12 km (départ à 8h30)  

 

Promenades familiales de 2,5 et 6 km (départ à 10h30) 

 

 
Un fléchage sera assuré pour l'accès au Site. 

 

Restauration sur place à midi (barbecue, boissons…) 
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L’APEEB organise une kermesse le 

SAMEDI 14 JUIN 2014 
 

Programme de la journée 
 
11h : porte ouverte sur la galerie d’art des enfants  

 

12h : apéritif offert 

 

Restauration sur place possible (frites, saucisses, dessert). 

 

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

 

Vente de gaufres pour les plus gourmands 

 

Les fonds permettront d’améliorer le cadre de vie scolaire et 

péri scolaire des enfants. 

 

Un tournoi de jeu de fléchettes  

en mousse sera organisé. 
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Infos divInfos divInfos divInfos diverseserseserseserses    
    

 

CCCCONSEIL MUNICIPALONSEIL MUNICIPALONSEIL MUNICIPALONSEIL MUNICIPAL    
 

La prochaine réunion du conseil municipal se 

tiendra vendredi 25 avril à 20h30 en mairie. Les 

séances sont ouvertes au public. 

 

 

INSCRIPTION DES ELEVESINSCRIPTION DES ELEVESINSCRIPTION DES ELEVESINSCRIPTION DES ELEVES    
 

L’inscription des élèves pour la rentrée 2014 aura lieu 

le vendredi 6 juin 2014 toute la journée. 

Se rendre à l’école (bâtiment des CE2/CM1/CM2, bureau de la 

directrice) 

 

Pièces à fournir : 

-Certificat de résidence (à demander en mairie) ou justificatif de type 

facture de téléphone, EDF… ou rien si vous avez déjà des enfants 

scolarisés à l’école.  

-livret de famille 

-carnet de santé 

    
CENTRE AERE CENTRE AERE CENTRE AERE CENTRE AERE     

    
 

Pendant les vacances de printemps le centre aéré est ouvert du 28 

avril au 2 mai 2014. 

L’inscription est possible à la journée. Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans 
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DON DU SANGDON DU SANGDON DU SANGDON DU SANG    
 

Le vendredi 23 mai place de la Gare de 16h00 à 19h30 

    
    

    
    

Une nouvelle sUne nouvelle sUne nouvelle sUne nouvelle sECRETECRETECRETECRETaire à la maire à la maire à la maire à la mAIRIEAIRIEAIRIEAIRIE 
 

Depuis le mois de février, Mme Isabelle Klein, 

adjointe administrative, a pris ses fonctions au 

secrétariat de la mairie. Elle rejoint Anne-

Marie Schartz et Sylvie Simon, ses collègues. 

Après une carrière dans le secteur privé et un 

passage éclair à la communauté de communes 

des Vals de Moselle et de l'Esch, elle a en 

charge l'accueil du public, l'état civil et 

l'urbanisme.  

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses 

nouvelles fonctions. 

 
    
    

Nuisance sonoreNuisance sonoreNuisance sonoreNuisance sonore    
    

Petit rappel citoyen avec l’arrivée des beaux jours…   

L’usage de tout appareil de jardinage ou autre muni 

d’un moteur électrique, à explosion ou à combustion 

interne (tondeuse, fraiseuse, bétonnière, taille-haie, 

nettoyeur à haute pression…) est autorisé : 

En semaine de 8h00 à 20h00 

Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00 
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Vente de livretsVente de livretsVente de livretsVente de livrets    
 

Les membres de l’association « Mémoires 

bellevilloise » vous proposent d’acquérir en 

porte à porte leur premier livret consacré aux 

lieux-dits du village. (5€ l’unité)     
    

 
Voyage des seniorsVoyage des seniorsVoyage des seniorsVoyage des seniors    
 

La municipalité invite tous les séniors de 

la commune (65 ans et plus) à une 

découverte de la ville de Troyes (centre 

historique) vendredi 30 mai 2014.    
 

 

bALAyaGE MECANISEbALAyaGE MECANISEbALAyaGE MECANISEbALAyaGE MECANISE 

 

Comme vous avez peut-être pu l’apercevoir, la 

balayeuse mécanisée a sillonné les rues du village le 

14 avril dernier au matin.  

Le service, géré en régie, est organisé par la 

communauté de communes du bassin de Pont-à-

Mousson (CCBPAM) pour ses 31 communes. On imagine aisément la 

complexité de l’organisation des tournées. Après une période de test 

qui se termine, un planning de passage  se met en place 

progressivement. 

Le site internet de la commune vous informera des dates de passage 

(sitôt que nous en aurons connaissance) afin que chacun puisse, dans 

la mesure du possible, libérer la chaussée et les trottoirs afin de 

permettre à la balayeuse de passer. 

N’hésitez pas à vous rendre sur le site (en construction…) de la 

nouvelle interco… 

http://www.bassin-pont-a-mousson.fr 

Dominique Rouby    


