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Réunion publique «plan local d’urbanisme»
Dans le cadre de son projet d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme, la commune
organise une réunion publique d’information :

- diagnostic du territoire
- présentation du plan d’aménagement et de développement durable

VENDREDI 24 OCTOBRE 2014 
à 20h la salle des fêtes 

Un dossier sera prochainement mis à votre disposition en mairie ainsi qu’un recueil
pour d’éventuelles observations.

Cession de bois aux particuliers de Belleville
Une vente de bois est organisée par la mairie pour les particuliers bellevillois.
Les futurs bénéficiaires sont priés de venir personnellement s’inscrire en mairie du
17 au 30 octobre 2014.

Le règlement, adopté par délibération municipale le 19 septembre 2014, est 
disponible en mairie ainsi qu’  en téléchargement. Il précise entre autre les 
modalités d'organisation ainsi que les règles essentielles de sécurité.
Tous les cessionnaires inscrits sur le registre seront invités au tirage au sort qui
aura lieu courant novembre.

Contact: M Hervé Noël (conseiller municipal délégué) 03/83/24/01/65

Repas des Seniors offert par la municipalité
Le repas annuel organisé par la commission vie citoyenne aura lieu : 

Samedi 18 octobre 2014.

Les bénéficiaires ont reçu un courier nominatif courant septembre, il est rappelé
que le coupon réponse est à rendre pour vendredi 10 octobre au plus tard.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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C’est la rentrée
Finis crabes et crustacés

C’est la rentrée
Le sable des poches est tombé

C’est la rentrée
Les tables sont bien rangées

C’est la rentrée
La salle n’a pas démenagé

Voici venu le temps d’y retourner
Le temps de se retrouver après la pause

de l’été 
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Le repas mensuel organisé par les Seniors a fait salle comble.
Repas succulent, ambiance chaleureuse et conviviale, tous les ingrédients étaient réunis pour
faire de cette journée une réussite.
Les Seniors ont usé leurs semelles et mouillé la chemise en évoluant sur les airs de l’orchestre
« fusion orchestra».
En fin d’après-midi, ravis de cet agréable moment, ils se sont donné rendez-vous pour le pro-
chain repas le 23 octobre.

La présidente

Les Seniors prenant place dans la salle des fêtes joliment décorée.
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Visite du marché de Noël à Trêves
en Allemagne

Samedi 13 décembre 2014
Départ en autocar de la place de la mairie à 8h ( rendez-vous 7h45 )
Retour vers 19h à Belleville.

Bulletin d’inscription en page suivante, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée, 
ne tardez pas !
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Cette année, la commission services à la population a décidé de vous faire visiter
un des plus beaux marché de Noël d’Allemagne.
L’ arrivée est prévue vers 10h30 à Trêves ( Trier ) , puis quartier libre dans le
marché de Noël qui a lieu sur la place du marché médiéval et devant l'imposante
coulisse de la cathédrale de Trier. 

Dans 95 petits pavillons en bois avec un décor festif vous trouverez des objets
de Noël, comme par exemple de la décoration de Noël, des jouets en bois, des
bougies, des verres, des petits cadeaux, des produits céramiques et beaucoup
plus. Pour votre bien-être vous trouverez des saucisses grillées, des "Reibeku-
chen" (des pommes de terre râpées), des sucreries, du thé et du 
"Gluehwein" (du vin chaud). Sur la tribune du marché de Noël des orchestres
de cuivres, des chœurs de trombone, des spectacles de marionnettes vous 
seront présentés et Saint Nicolas réjouira le cœur des enfants.

(Source : http://www.trierer-weihnachtsmarkt.de/fr/index.php )

Attention : ouverture des inscriptions du 16 octoctobre au 5 décembre 2014
( aucune inscription ne pourra être prise avant le 16 octobre 2014 )

Bulletin d’inscription Marché de Noël à Trèves 2014

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

Nombre de participants adultes : ….....… x 12€ = ….......…

Nombre de participants enfants (-14ans au 13/12) : …...… x 8€ = …...…

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

Téléphone : …..… /…….. /…..… /…..… /…..… 

Participera à la sortie au marché de Noël de Trèves le 13 décembre 2014.

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

Contact : mairie.belleville54@wanadoo.fr

Coupon réponse à déposer en mairie, accompagné du règlement (à l’ordre du trésor public)

.......................................................................................................................................................



L’ APEEB devient l’ AJEB !

En décembre 2012, des parents ont crée l’APEEB, Association des Parents d’Elèves
de l’Ecole de Belleville dont le but est d’organiser des manifestations afin d’améliorer
le cadre de vie des enfants de l’école (sortie scolaire, achat de matériel …) et de
permettre des échanges entre les différents acteurs de la vie scolaire.

En janvier 2014, l’APEEB modifie ses statuts en souhaitant pouvoir en faire également
bénéficier les enfants fréquentant le périscolaire.
.
Cette année, notre souhait est de nous différencier des actions menées par l’école
venant alimenter la coopérative scolaire.  L’école semblant vouloir prendre le relais
de nos actions.
C’est pourquoi nous devenons l’AJEB, Association pour les Jeunes Enfants 
Bellevillois, touchant ainsi un public plus large.
Tout au long de l’année, diverses manifestations seront proposées pour les petits et
les plus grands, notre objectif restant le même.

Dans une ambiance conviviale, nous vous attendons, si vous le souhaitez, afin de
vous investir à  nos cotés et partager vos idées. Il vous suffit de compléter le bulle-
tin d’adhésion ci-dessous et de nous le retourner à la réunion prévue 

le LUNDI 13 OCTOBRE à 20h, salle du caveau.
Une adhésion de 5 euros vous sera demandée.
………………………………………………………………………………………………
………………
Nom : Prénom :
Tel :
Mail :
Adresse :
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En bref
Don du sang

Rendez-vous «place de la gare»

vendredi 6 Novembre
de 16h à 19h

Pour un premier don, merci de vous munir
d’une carte d’identité.

Créabell
Sylvie RICHARD, animatrice d’ateliers manuels, propose des 
ateliers créatifs :

• Pour adultes le lundi de 14h à 16h (*)
• Pour adultes le lundi de 20h à 22h (*)
• Pour enfants sur demande 

Renseignements : 06.77.95.33.21 (après 18h) ou
sylvie.richard54@yahoo.fr

Les ateliers en image sur le blog : 
http://www.creabell.over-blog.com

Les ateliers adultes ont lieu au 
85 route Nationale - 54940 BELLEVILLE 
(salle des associations ; en face du Proxi)

Le TATAMI Bellevillois propose :

Samedi matin 9h30 à 10h30  BABY JUDO ( 3 - 5 ans )
Tarif 30€ par trimestre + licence 33€

Samedi matin de 10h30 à 12h JUDO ( + de 5 ans ) 
Tarif 35€ par trimestre + licence 33€

FORMULE FALMILLE : -10€ sur le trimestre pour le 2ème 
licencié, -20€ pour le 3ème licencié et gratuit pour le 4ème.

DEFENSE et RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Tous les vendredis de 19h30 à 21h
TARIF : 40€ par trimestre + Licence( environ 33€) 

FORMULE FALMILLE : -10€sur le trimestre pour le 2ème 
licencié, -20€ pour le 3ème licencié et gratuit pour le 4ème.

Renseignements complémentaires au 06.22.12.65.88
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