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Chantier jeunes 2014 

 
Quelques photos des deux chantiers « jeunes » organisés par 
la commission « Vie citoyenne » animée par Valérie Viardot et 
Jérôme Frachet… 

    

 
Sarah, Lucas, Théo, Bryan, Lucas se sont attelés remettre en 
valeur le mobilier du site de la Vierge, pour le plaisir des 
promeneurs ! (juillet 2014) 

 

 
Juliette, Alexis, Marie, 
Mathias, et Loïc ont 
redonné une nouvelle 
jeunesse au monument aux 
morts. (Août 2014) 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Toutes et tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes, à la grande 
satisfaction de Miloud qui encadrait les deux chantiers.  

 

Site officiel de la mairie 
http://www.ma-mairie.com/Accueil.awp?NDpt=54&NomCommune=BELLEVILLE  
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DIMANCHE 7 septembre 2014 a 11h 

 

A la Salle des fetes de belleville    
 

Vous résidez à Belleville ddddepuis septembre 201epuis septembre 201epuis septembre 201epuis septembre 2013333. Nous sommes très 

heureux de vous souhaiter la bienvenue dans notre village qui est 

désormais le vôtre. Nous vous invitons avec votre famille à participer à 

une amicale réception lors de laquelle un apéritif  sera partagé en toute 

simplicité. Vous pourrez ainsi faire la connaissance des élus et des 

présidents des associations qui vous présenteront les infrastructures 

communales, sportives…  

Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de cette rencontre. 

 

      Valérie Viardot  

      Dominique Rouby   

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

Je participerai à la matinée d’accueil des nouveaux 

habitants le dimanche 7 septembre 2014 à 11h00 
 

 

Date d’arrivée à Belleville : ____________ 

 

 

Nom : ________________________________ 

 

 

Prénom : _________________________ 

 

Adresse : _________________________________ 

 

Tél :_____ /_____ /_____ /_____ /_____ 

 

Nombre de participants :  adultes _______  enfants _______ 
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Catégorie  

"Façades" 
 

 
Catégorie  

"maisons avec jardin" 

1er André Pierre 

13 rue de la Bourgogne 

 

1er  Fischer André 

13 allée du parc 

2ème Blaise Daniel  

21 allée du parc 

 

2ème  Bégin Gervais 

53 rue de la Bourgogne 

3ème Rapebach Laurence 

27 route nationale 

 

3ème Boichot Gérard 

43 rue de la Bourgogne 

4ème Mougenot 

118 route nationale 

 

4ème Bena Sylvie 

9 rue Marie Curie 

5ème Ritter Ghislain 

6 rue de la gare 

 

5ème Schenck Sabine 

8 rue Marie Curie 
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Rentrée du périscolaire - 

nouveau règlement 
Un nouveau fonctionnement de la régie 

municipale a imposé la rédaction d'un 

nouveau règlement. Vous prendrez 

connaissance des nouvelles modalités 

d'inscription et de paiement en lisant et 

signant le document disponible en mairie 

ou téléchargeable depuis le site internet. 

Bonne rentrée à toutes et tous 

  
  

Cours informatiques "séniors"  
A partir du jeudi 2 octobre 2014 de 14h à 15h30, les cours 

informatiques reprennent à une fréquence hebdomadaire. 

A raison de 2€ la séance, vous pourrez vous initier aux bases 

de l'informatique ou vous perfectionner avec Miloud.  

Un formulaire d'inscription est disponible en mairie ou 

téléchargeable depuis le site internet. Contact : Miloud 

 

  
 

Marché de Noël 
A vos agendas pour notre prochain rendez-vous. 

Réservez dès à présent la date du samedi 13 décembre 2014 (de 

8h00 à 19h00 pour la visite du marché de Noël de Trèves 

(Allemagne).  

Inscriptions dans le prochain "Echos de Belleville" 

 
 

Déjections canines 
Un geste civique simple et efficace consiste à ramasser les crottes 

de son chien. Pour cela une feuille de papier journal ou un sac en 

plastique suffit.  

Rappelons que le stade de football n'est pas un espace de 

promenade pour les animaux et qu'il est intolérable que nos 

enfants jouent sur espace souillé d'excréments. Merci pour eux. 
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CLUB DE JUDO DE BELLEVILLE 

SAISON 2014/2015 
 
 

 

COURS      JOUR/HEURE       SEANCES 
         DECOUVERTE 
          ET REPRISE...    
     
BABY JUDO             SAMEDI MATIN          13 ET 20 
(3/5 ANS)                 de 9H30 à 10H30       SEPTEMBRE 
            
JUDO         SAMEDI MATIN                   13 ET 20 
(+ DE 5 ANS)    de 10H30 à 12 H                   SEPTEMBRE 
 
 
TARIFS : BABY  JUDO : 30 € PAR TRIMESTRE  +  LICENCE (environ 33 €) 

                 JUDO : 35 € PAR TRIMESTRE  +  LICENCE (environ 33 €) 
 
FORMULE FAMILLE  : -10 € SUR LE TRIMESTRE POUR LE 2EME LICENCIE, -20 € SUR LE 
TRIMESTRE POUR LE 3EME LICENCIE ET GRATUIT POUR LE QUATRIEME. 

  
 
 

COURS ADULTE DE  
SELF DEFENSE ET RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

 
 
TOUS LES VENDREDIS SOIRS DE 19h30 à 21 h AU DOJO A PARTIR DU 12/09/2014 

 
SEANCES DECOUVERTE LES VENDREDIS 12 ET 19 SEPTEMBRE 

 
 

TARIF    : 40 € PAR TRIMESTRE  +   LICENCE ( environ 33 €) 
  
FORMULE FAMILLE  : -10 € SUR LE TRIMESTRE POUR LE 2EME LICENCIE, -20 € SUR LE 
TRIMESTRE POUR LE 3EME LICENCIE ET GRATUIT POUR LE QUATRIEME. 
 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER AU 06.22.12.65.88 
 

La salle de judo se situe face au stade de Belleville, derrière la mairie. 
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Tu as 6 ans ou plus  

et tu veux pratiquer le foot ? 
 

 

 

 

Alors viens nous rejoindre les mercredis après midi de 14h à 

16h dès le 27 août 2014 sur le stade de Belleville. 

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse tu pourras te 

donner dans ce sport. 
 
 
 

 
Pour plus 

d’information, 

s’adresser à M 

Bernard CUNY 

au 

06.38.15.01.06 

ou à l’adresse 

mail suivante : 

maurice-

cuny@orange.fr 

 

Vous pouvez aussi consulter notre site internet à l'adresse 

suivante:   

www.ombd.fr 
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Sport - Santé 

En avant pour une nouvelle saison ! 
 
 

 
C’est avec plaisir que l’équipe de la GV vous accueille… 

 
  

Cours  Jour/heure Public 
Educateur 

sportif 
Journées 

découverte  

STEP + 
cuisse-abdo-

fessier 

Mardi            
19h -20h 

Ados 
Adultes 

Marc Collet 
16 et 23 

septembre 

GYM 
dynamique 

Renforcement 
musculaire 

Vendredi      
9h30-
10h30 

Adultes 
Séniors 

Jean Cuny 

26 
septembre 

et 3 
octobre 

 

Les cours se déroulent à la salle des fêtes de Belleville. 
Ils seront assurés du 16 septembre 2014 au 30 juin 2015 à raison de 36 

cours répartis sur l’année (hors vacances de février et avril). 
 

Cotisation annuelle saison 2014-2015  

Adulte :  - 63 € + 27 € (licence) pour 1 cours/semaine (90 €) 

- 108 € + 27 € (licence) pour 2 cours/semaine (135 €) 

Jeune – de 18 ans (au 01/09/2014) : 

-53 € + 22 € (licence) pour 1 cours/semaine (75 €) 

 

Inscription lors des journées « découverte ». 

 

Pour tous renseignements vous pouvez  nous contacter au : 

 

06 51 96 06 50 (Nathalie Rouby)  ou  gv54940@free.fr 
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Superbe 

travail réalisé 

par Julien et 

son équipe de 

jeunes talents 

(et de talents 

confirmés !) 

sur le 

château 

d'eau de 

Belleville...  

 

 

 

 

 
 

... le week-end du 9 et 10 août 

2014 

 

 

 

 

 

 
Si les photos 

parlent d'elles-

mêmes nous vous 

invitons à venir sur 



place faire un tour...   


