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ÉDITORIAL

Lemot du Conseil Municipal

Au seuil de la nouvelle année, avec émotion,
je présente, au nom de notre Maire et au nom de
toute l’équipe municipale, des meilleurs vœux de
santé et de prospérité à toutes les Bellevilloises
et à tous les Bellevillois. Que cette nouvelle
année voit progresser la liberté et la justice,
l’égalité et la solidarité, la fraternité et la paix !

Un début d’année qui commence d’une façon
bien particulière pour notre commune du fait de
l’absence de notre Maire qui, encore souffrant, ne
peut s’adresser à vous comme il le fait habi-
tuellement depuis mars 1977. Je peux vous
affirmer qu’il pense bien à vous tous et à
la commune. Il m’a demandé de vous adresser
tous ses remerciements pour les très nombreux
témoignages de sympathie et d’encouragement
qu’il a reçus, lui et sa famille, en ces moments
difficiles. Nous espérons tous qu’il nous reviendra
bientôt.

Au niveau de la commune, toute l’équipe
municipale avec le personnel fait face à cette
période grave. Je suis, avec mes collègues, à
votre disposition et à votre écoute.

Notre volonté est d’œuvrer au bien-être de tous
les habitants afin de contribuer à rendre leur
quotidien plus agréable comme nous l’avons
toujours fait au cours des années précédentes.
Les réalisations prévues sont engagées et de
nouveaux dossiers seront programmés dans le
cadre du budget 2009 qui sera établi avec une
fiscalité communale contenue et les aides des
partenaires financiers (CODECOM, Conseil Général,
Conseil Régional, Etat). La réflexion est menée
afin d’améliorer le cadre de vie, de favoriser les
sentiments de tranquillité publique et de sécurité
auxquels chacun aspire. L’objectif de la commune
est d’aider les administrés au mieux de ses
capacités afin qu’ils se trouvent bien dans notre
commune de BELLEVILLE-SUR-MEUSE. C’est dans
ce cadre qu’il faut penser à celles et ceux
qui doivent faire face à l’adversité, aux ennuis
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de santé, aux difficultés d’ordre économique et
social. Le travail en commun est donc nécessaire.
L’implication des services communaux aux côtés
des élus est à souligner. Remercions également
les bénévoles qui œuvrent dans les structures
associatives et apportent leur dévouement en vue
d’animer notre ville, d’aider et de réconforter
ceux qui sont dans le besoin. Continuons à nous
battre contre les difficultés et les injustices et à
travailler ensemble. Puissions-nous, chacune et
chacun à notre place, agir dans le même esprit.

De plus, nous devons ensemble consacrer
notre énergie et notre temps pour concrétiser
l’intercommunalité de projets, développer une
solidarité assise sur les points forts de notre
secteur que sont l’activité économique et la
richesse des hommes qui composent notre
territoire. Le fonctionnement de la communauté
de communes est fortement lié aux communes.
BELLEVILLE doit y jouer pleinement son rôle.

Confiante en l’avenir, malgré la crise et le
pessimisme qu’elle engendre, je vous renouvelle
tous les meilleurs vœux possibles à chacune et à
chacun d’entre vous. Que l’année 2009 soit riche
de projets et de réussite. Qu’elle apporte, ainsi
qu’à ceux qui vous sont chers, la réalisation
de toutes vos espérances. Et pour la commune
de BELLEVILLE-SUR-MEUSE, qu’elle apporte la
guérison de Yves PELTIER, notre Maire.

Bonne année 2009 à vous
et à BELLEVILLE-SUR-MEUSE !

Pour Yves PELTIER
Maire de BELLEVILLE-SUR-MEUSE

Vice-Président du Conseil Général de la Meuse,

et pour l’équipe municipale,

Marie-Paule SOUBRIER
1ère adjointe au Maire de BELLEVILLE-SUR-MEUSE

Présidente de la Communauté de Communes de CHARNY.

Madame, Monsieur, Chers Bellevillois,



Compte-rendu de travail de la Commission Environnement

2 DÉLIBÉRATIONS DU CONSEILMUNICIPAL

Séance du 3 juillet 2008
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

1) de résilier la convention avec la Société Santerne
passée dans le cadre du service du réseau d’eau
potable et de souscrire une nouvelle convention avec
la société VEOLIA ;

2) de la location d’un logement communal àMlle Leroux,
pour un montant de 350,00 euros ;

3) d’acter l’information sur les marchés conclus en
2007 ;

4) de désigner les représentants au Conseil local de
prévention de la délinquance :
- titulaires : J. Champ et M. Toussaint
- suppléants : P. Martin et A. Pierson ;

5) d’attribuer une subvention :
- à l’Association des Maladies Respiratoires de la
Meuse : 50,00 euros,

- à l’association Tremplin Musette : 100,00 euros,
- à l’association Art Mature : 100,00 euros ;

6) d’acquérir la parcelle AE 886 de 1 a 80 ca pour 500,00
euros ;

7) d’encaisser le chèque EDF dans le cadre d’une
régularisation au niveau du presbytère : 1 317,51
euros ;

8) d’autoriserMonsieur leMaire à lancer l’appel d’offres
pour la maîtrise d’œuvre pour le futur lotissement ;

9) d’autoriserMonsieur leMaire à lancer l’appel d’offres
pour la maîtrise d’œuvre pour les travaux de voirie
2008 ;

10) d’adhérer au GESAM : 20,00 euros.

Séance du 25 septembre 2008
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

1) d’apporter son soutien aux prisonniers d’opinion
Tibétains ;

2) de signer le contrat d’entretien de la chaudière du
logement communal 19 bis, rue duGénéral de Gaulle,
avec Lorraine Energie, pour 117,11 euros TTC ;

3) de céder le terrain à l’Etat dans le cadre de la création
d’une piste de permis de conduire emprise de 2 ha à
la Zone duWameau, pour 5 000 euros/ha ;

4) de céder trois emprises de terrains, rue du Fort à
10 euros/m2, charges aux acquéreurs ;

5) de céder la parcelle A Z 584, chemin desMuriers, pour
2 500 euros (2 a 65) ;

6) de faire appel à maîtrise d’œuvre partielle pour
l’aménagement de la rue Aristide Briand ;

7) de faire appel à maîtrise d’œuvre partielle pour
l’aménagement du virage en bas de la rue du Colonel
Driant ;

8) d’accepter la reprise exceptionnelle d’une concession
et d’un caveau ;

9) d’accepter le nouveau plan de financement de
l’extension de la bibliothèque ;

Les FAVL : qu’est ce c’est ?
Ce sont des déchets nucléaires de Faible Activité à Vie
Longue. La loi de programme du 28 juin 2006 relative
à la gestion durable des matières et des déchets
radioactifs institue un plan national de gestion des
matières et des déchets radioactifs (PNGMDR). Le
PNGMDR dresse le bilan des modes de gestion
existants des déchets radioactifs. Il organise la mise
en œuvre des recherches et études sur les nouveaux
modes de gestion des déchets radioactifs, confor-
mément aux objectifs fixés par la loi du 28 juin 2008.

Les déchets graphites proviennent de l’exploitation et
du futur démantèlement des réacteurs EDF de la filière
«UraniumNaturel Graphite Gaz » (réacteurs deBugey,
Chinon et Saint-Laurent des Eaux) et de réacteurs
expérimentaux du CEA (Saclay, Marcoule). Le calen-
drier de la recherche d’un site a été établi.
Notre commune, comme d’autres en Meuse, a été
contactée par l’ANDRA pour devenir un centre de
stockage pour ce genre de déchets. Après en avoir
débattu en commission environnement et avoir
rapporté ses conclusions devant le conseil municipal,
les conseillers avaient à se prononcer avant le
31 octobre 2008. La réponse a été négative pour ce
projet.
Il est évident que nous ne pouvons pas nous passer
du nucléaire dans notre vie de tous les jours.
N’oublions pas que, 18 % de notre consommation
d’électricité, provient du nucléaire.
A nous de nous poser la question. Si par nos gestes
quotidiens, nous ne pourrions pas diminuer nos
besoins. Ne pas laisser nos équipements en veille,
éteindre systématiquement la lumière quand nous
sortons de la pièce, réduire nos chauffages, utiliser
des lampes à économie d’énergie, par exemple. Cette
liste est loin d’être exhaustive.
Depuis un petitmoment, déjà, la recherche d’énergies
de substitution commence à prendre de l’ampleur.
L’éolien (même s’il ne fait pas que des heureux)
démarre sur le département. Au-delà, il faudra
s’intéresser à la biomasse (utilisation optimale des
résidus de notre consommation, bois, ordures
ménagères, etc.), au solaire.
Pour réussir ce nouveau défi du 21ème siècle, il
nous appartiendra de nous impliquer dans notre
consommation d’énergie. A nous de saisir cette
chance.

10)de refuser que la commune soit éligible au titre de site
pour déchets FAVL ;

11) d’accepter l’avenant au contrat de maintenance
informatique avec Deltasys ;

12)d’accepter l’avenant de la MSA sur la convention
médicale ;

13)d’engager la procédure du PLU (Plan Local
d’Urbanisation).



Cette liste récapitulative retrace les principales actions,
mais il faut noter et souligner le travail effectué par les
agents des services techniques au quotidien. A savoir
tout l’entretien des espaces verts de la commune, le
fleurissement, l’entretien régulier dans les bâtiments

communaux (écoles, halle des sports, bâtiments des
associations), l’entretien de la voirie communale et des

chemins, la vérification régulière de l’éclairage public, les
interventions sur le réseau d’eau (réparation des fuites et gestion du réseau), l’aide apportée
aux associations lors de l’organisation de leursmanifestations. Ce dernier point est à souligner
car cela représente beaucoup de temps donné par les services techniques aux associations
qui ajouté aux subventions votées chaque année montre le soutien actif et concret à la vie
associative.

3TRAVAUX SUR LA COMMUNE

TRAVAUX TERMINES :
� Remise en peinture des locaux associatifs.
� Aménagement de la place rue des Closeries.
� La réfection de la toiture de l’école élémentaire
(CODECOM).

� La remise en peinture du couloir et montées
d’escalier à l’école élémentaire dans le bâti-
ment « garçons » (CODECOM).

� Le remplacement des fenêtres à la salle des
fêtes.

� La remise en peinture d’une salle de classe à
l’école maternelle (CODECOM).

� Le changement de l’éclairage public avenue
Gaston Demenois.

� La réfection des courts de tennis.
� Le remplacement des feux tricolores en face
de la mairie.

� Pose de mobiliers urbains.

TRAVAUX EN COURS :
� Aménagement du virage et carrefour des rues
République, Driant, de Gaulle et Mangin : le
dossier a été validé par le conseil municipal.
L’appel à maîtrise d’œuvre est lancé.

� Dossier logements locatifs au Grand Trise : le
dossier de viabilités est en cours auprès du ca-
binet Chaussard.

� Agrandissement de la bibliothèque : le permis
de construire est déposé.

� Le dossier d’aménagement paysager de la rue
Aristide Briand : il faut faire appel à maîtrise
d’œuvre.

� Le programme de voirie 2008-2009.
� Pose et dépose des illuminations.

avant

après

Travaux d’aménagement de la place du Fort.

RAPPEL : par temps de neige ou de verglas, la totalité des
artères de la commune est dégagée par les services techniques
communaux. Cette intervention démarre de manière prioritaire
par le traitement des endroits stratégiques pour la circulation
que sont les giratoires et les axes principaux desservant en
particulier les itinéraires des transports urbains. Les autres
voies sont dégagées à la suite dans les meilleurs délais. Merci
de votre compréhension.
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Horaires d’ouverture de la Mairie
de BELLEVILLE - Tél. 03 29 84 31 81

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Le samedi de 9h00 à 12h00
(permanence état-civil)

Horaires d’ouverture
de la CODECOM de CHARNY

Zone des Marronniers - Tél. 03 29 84 33 44

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00.

ZOOMSUR LA VIE SCOLAIRE

TRAVAUX
Les vacances d’étéont permis la réalisation de travaux
importants dans les deux groupes scolaires :

• Remise en peinture par l’entreprise NOËL, des
couloirs, paliers et montées d’escaliers dans le
bâtiment (côté canal) à l’école élémentaire et
réfection complète de la toiture du bâtiment (côté
préfabriqués) confiée à l’entreprise SCE de
Thierville.

• A l’école maternelle Charles Perrault, c’est l’entre-
prise GALLONE qui est intervenue pour la
rénovation complète d’une salle de classe.

EFFECTIFS ET ENSEIGNANTS

ECOLE PRIMAIRE MAGINOT

Direction : Mme CUMFT

CP ......................... M
lle BARBIER .............. 21 élèves

Mlle GLADIEUX ............ 22 élèves

CE1 ....................... M
me GIRON ................. 24 élèves

Mlle DELORME

CE1 ....................... Mme BERNET ............... 23 élèves
CE2

CE2 ....................... M
me KUMFT ............. 27 élèves

Mme PARRAIN

CE2 ....................... Mme NEBOUT .............. 24 élèves
CM1

CM1 ...................... M. COLLET .................. 28 élèves

CM1 ...................... Mme LEFORT ................ 24 élèves
CM2

CM2 ...................... Mme MESSAGER ......... 29 élèves

Total 222 élèves

ECOLEMATERNELLE CHARLES PERRAULT

Direction : Mme FISCHER

Petite section : M. HAMELIN ............ 28 élèves
Mme MUTELET

Mlle GONCE ................ 27 élèves
Mlle NAVEL

Moyenne section : Mme CHARUE .............. 22 élèves

Mme ROHRBACH ........ 23 élèves
Mlle NAVEL

Moyenne et Mlle LEROUX ............... 21 élèves
grande section :

Grande section : Mlle FISCHER .............. 22 élèves
Mlle NAVEL

Total 143 élèves

La rentrée 2008/2009 à Belleville

GARDERIE - RESTAURATION
GARDERIE - lieu : école primaire, dans les locaux
existants préfabriqués, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 16h30
à 18h30.

Le coût forfaitaire quel que soit le nombre d’heures de
fréquentation : 2,74 €/jour.

RESTAURATION - Pour les enfants âgés de 3 ans
révolus.

Lieu : Collège Saint-Exupéry à THIERVILLE.

Jour : Lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Transport : car de ramassage scolaire.

Accueil avant et après les repas : école primaire dans
les locaux existants préfabriqués.

Coût : 4,50 €/enfant pour les permanents

5,00 €/enfant pour les occasionnels.

CONTRAT EDUCATIF LOCAL
Belleville 55 Aviron, Les Francs Archers du Verdunois,
le Club d’Echecs et l’Association Ferroviphile sou-
haitent poursuivre leur action dans le cadre du Contrat
Educatif Local.

Merci à tous les responsables de ces associations
pour leur implication auprès des enfants des écoles.
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Bonjour à tous, et tout parti-
culièrement à vous qui venez
d’emménager à Belleville.

Heureux de faire route avec vous
tous, chrétiens fidèles. Qu’on me
permette de citer, entre autres,
Gérard VENDRISSE qui est votre
personne relais. Merci à lui et à
toute l’équipe des bénévoles. Ils
sont à votre service dans la
paroisse. En leur disant merci je
voudrais remercier du fond du
cœur tous celles et ceux qui sont le
poumon de notre communauté.
C’est beau toutes ces respon-
sabilités, petites ou grandes, que
vous assumez afin que la Bonne
Nouvelle puisse être annoncée,
que la louange deDieu puisse être
célébrée, pour que la solidarité ne
soit pas un vain mot. Merci pour
tout le temps donné et les
compétences offertes afin que les
personnes qui sont dans la joie et

LA PAROISSE…

Faire route avec vous
celles qui sont dans le deuil ne
restent pas seules.
Heureux de faire route avec vous
qui êtes en responsabilité poli-
tique, économique, associative et
sociale, à Belleville et au delà.
Heureux de faire route avec vous,
tous les habitants de la commune
et des environs. Que vous parta-
giez ou non notre foi, le citoyen
que je suis a le désir d’être, à sa
place, à vos côtés, pour que la
liberté, l’égalité et la fraternité
tissent de plus en plus notre
histoire commune.
Comme vous le savez Belleville fait
partie de la grande paroisse saint
Vanne en Verdunois, avec ses 28
clochers ! Qui que vous soyez,
Bellevillois, vous serez toujours les
bienvenus la maison Saint-Paul,
cœur de la paroisse, au 14 bis, rue
Victor Schleiter à Verdun (Tél :
03.29.84.69.13).

Si vous aviez un peu de temps, ne
serait-ce qu’une demi-heure par
trimestre, pour nous aider à
informer régulièrement tous les
habitants de la commune,merci de
faire signe à Gérard VENDRISSE
(Tél : 03.29.84.25.84) pour lui
proposer de distribuer dans votre
rue ou votre quartier notre petite
« revue » : l’Inter spécial.

A très bientôt la joie de vous voir
ou revoir. Belle fête deNoël à tous.

Votre curé, Père Guy.
Tél perso. : 03.29.86.69.53.

LE CENTRE DE LOISIRS

Comme chaque année, alors
que les activités de la MJC du
Verdunois sont en sommeil
jusqu'à début septembre, les
locaux sont occupés par le centre
de loisirs communal. Ainsi, du
4 au 29 août, une cinquantaine
d'enfants de 3 à 14 ans, de
Belleville et de communes du
Verdunois, répartis par tranche
d'âge (3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans et
12-14 ans) ont participé à de
nombreuses activités.
Au moment de l'accueil des
enfants, la directrice, Lucie Durey
a indiqué le thème retenu pour
cette session 2008 « cet été, nous
emmènerons les enfants à la
découverte de leur environnement.
Nous avons la chance à Belleville

de posséder un milieu à la fois
urbain et naturel qui nous
permettra de montrer aux enfants
toutes les richesses qui les
entourent et les surprises qui les
attendent ».

Les activités ont été encadrées par
dix animateurs : Alizée, Carine,
Elodie, Emilie, Amélie, Fanny,
Anaïs, Kévin, Fabrice et Sylvain. Il
sera fait appel à un intervenant
du spectacle, Rémy Romain,

Un centre
de loisirs
très vert

Photo ER



marionnettiste, et une convention
avec le GESAM (Groupement d'Em-
ployeurs Sports et Animation
Meuse) a permis à trois anima-
teurs de former les enfants au
théâtre, au judo et jeux d'oppo-
sition, et à l'éveil corporel et la
mise en forme, au cours de trois
journées spécifiques. « Toutes les
activités et l'aménagement de
l'espace seront liés au thème du
centre «partons à la décou'verte ! »
Un thèmequi servira également de
lien entre les groupes lors de
moments particuliers comme les
grands jeux, les sorties ou le
spectacle de fin de centre». Bien
sûr, les grands classiques incon-
tournables ont été au programme :
camping, tir à l'arc, pêche, piscine.
Le centre a fonctionné du lundi au
vendredi de 9 h 00 à 17 h 00.

Centre de loisirs en balade
au Parc de Sainte-Croix

Les semaines passent très vite au
centre de loisirs municipal, en
raison des nombreuses et diverses
activités programmées. Sorties
de plein air avec grands jeux,
sortie pêche, ont alterné avec les
activités plus calmes organisées à
l'intérieur de la MJC. Certaines
des sorties ont même eu une
connotation pédagogique et
civique : c'était le cas lors de la
visite de la caserne des pompiers.

En pleine préparation de la fête de
clôture, qui a eu lieu jeudi 28 août
à 19 h 30 à laMJC, tous les groupes
d'enfants ont connu une journée
d'évasion. Au programme, une
sortie au parc animalier de Sainte-
Croix. Partis à 7 h 30 de la place
Maginot, les enfants ont apprécié
toutes les activités qui leur étaient
proposées. « Dommage que nous
ayons eu la pluie l'après-midi,
mais çà ne nous a pas gênés, car
des spectacles étaient proposés
dans des lieux abrités », ont
souligné les plus grands à leur
retour.
Autant de souvenirs qui s'ajoute-
ront à tous ceux emmagasinés
depuis le début du mois d'août.

Fête de clôture le jeudi 28 août
Un spectacle magnifique, orches-
tré par Rémi ROMAIN a réjoui
parents, enfants et élus, et s’est
déroulé dans les locaux de la MJC.
Des scènes retraçant la légende de
Saint-Nicolas, des danses, du
théâtre d’ombres, au total une
animation variée où petits et
grands ont pu s’exprimer et laisser
libre cours à leur imagination.

Fin du centre
le vendredi 29 août
Ce dernier jour, emprunt de
nostalgie, animateurs et enfants
se sont quittés en se disant à
l’année prochaine et en se
souhaitant une bonne rentrée.

6 LE CENTRE DE LOISIRS

INFOS EN BREF…
Chiens
Pour la détention de chiens
dangereux, une nouvelle loi du
20 juin 2008 exige l’obtention
d’un permis délivrépar lemaire
de la commune où réside le
maître. Ce dernier devra suivre
une formation relative aux
principes d’éducation canine
et obtenir une attestation
d’aptitude à la présomption de
danger grave, le maire a la
possibilité de faire procéder à
l’euthanasie de l’animal.

Plaques minéralogiques
A partir du 15 avril 2009, les véhicules neufs
et importés recevront une nouvelle plaque
d’immatriculation. Pour les véhicules
d’occasion, les changements se feront à
partir du 15 juin 2009, lors d’une cession,
d’un changement d’adresse ou d’état civil.
La nouvelle plaque sera composée de sept
caractères : deux lettres, trois chiffres, deux
lettres. Elle sera attribuée pour toute la
vie du véhicule. Toutefois, l’automobiliste
pourra ajouter une identification locale. Le
calcul de la taxe régionale sur les cartes
grises ne sera pas changé.

Passeport :
Depuis peu, le nouveau passe-
port biométrique est disponible.
En plus de l’image numérisée de
votre visage et de toutes les
données d’état civil, celui-ci
renfermera les empreintes digi-
tales de huit de vos doigts. D’ici
juin 2009, 2 000 communes
seront équipées d’une station
d’enregistrement. Il vous en
coûtera 60 euros. A noter que la
liste des documents à fournir a
été modifiée. Se renseigner en
mairie.

Photo ER
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Depuis le 1er décembre dernier les Bellevillois doivent
apporter les déchets (qui ne sont pas collectés dans le
circuit habituel de ramassage des orduresménagères)
à la nouvelle déchetterie de la Communauté de
Communes deVERDUN, sise àTHIERVILLE, avenue de
l'Etang Bleu.

LES HORAIRES D'OUVERTURE SONT LES SUIVANTS

Lundi ............ 9h00 - 12h00

Mardi............ 9h00 - 12h00

Mercredi....... 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Jeudi............. 14h00 - 18h00

Vendredi....... 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Samedi......... 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

Dimanche..... 9h00 - 12h00

INFOS EN BREF…

Nouvelle déchetterie
Les déchets admissibles sont :

bois, déchets végétaux, terre, verre (uniquement les
contenants en verre), papier, carton, encombrants,
tout venant,métaux ferreux et non ferreux, les gravats
et inertes, les lampes usagées (sauf ampoules
halogènes et à filament) et les néons, les piles
et accumulateurs, les déchets d'amiante liée
(notamment plaques et tubes en fibrociment) qui
devront être de préférence filmés, afin d'éviter l'envol
de poussières amiantées, les pneumatiques des
véhicules légers, sans jantes, les déchets
d'équipements électriques et électroniques (gros
électroménagers froids et hors froids, petits
appareils ménagers, les écrans TV et moniteurs
informatiques...), les déchets ménagers spéciaux
(peintures, solvants liquides, produits pâteux,
produits de jardinage et phytosanitaires...), les huiles
ménagères et de vidange.

Respectez les consignes de tri, tout déchet non-conforme entraîne le refus de tri
du sac dans sa totalité, presque 30% pour les sacs jaunes.

Bien trier pour recycler, c’est préserver la nature, récupérer lamatière première qui
s’épuise, économiser l’énergie, éviter les pollutions, protéger l’avenir de nos
enfants, limiter les dépenses de traitement des ordures ménagères.

Ayez le réflexe citoyen en réduisant vos déchets, car ce carton, ce plastique en trop,
vous le payez 2 fois !, pour l’acheter et pour l’éliminer.

T R I



� Quand se faire recenser ?

� Où et comment se faire
recenser ?

� Effets du recensement

� Changement de domicile

ou de situation

� Défaut de recensement

QUAND SE FAIRE RECENSER ?

Recensement des Français

Toute personne de nationalité
française doit se faire recenser dès
l'âge de 16 ans.

Cas particulier

Lorsqu'une personne acquiert la
nationalité française (naturali-
sation, réintégration...) entre son
16e et son 25e anniversaire, elle
doit se faire recenser avant la
fin du 1er mois suivant la date
d'acquisition de la nationalité
française, ou de la notification de
cette acquisition.

Lorsqu'une personne qui disposait
de la possibilité de répudier ou de
décliner la nationalité française
(personne ayant un seul parent de
nationalité française, née hors de
France...) n'a pas fait jouer ce droit,
elle doit se faire recenser au plus
tard dans le mois qui suit son 19e

anniversaire.

OÙ ET COMMENT
SE FAIRE RECENSER ?

Pour se faire recenser, il faut se
présenter :

• à la mairie du domicile,

• si la personne réside à l'étranger,
au consulat ou service diplo-
matique de France.

Si l'intéressé est dans l'impos-
sibilité de faire lui-même les
démarches, elles peuvent être
accomplies par son représentant
légal (parents, tuteur...).

Déclaration

L'intéressé (ou son représentant)
souscrit une déclaration mention-
nant :

• son état civil (noms, prénom,
date et lieu de naissance...),

• ses domicile et résidence,

• sa situation familiale, scolaire,
universitaire ou professionnelle.

Pièces à fournir :

• une pièce d'identité (carte natio-
nale d'identité, passeport ou
tout autre document justifiant de
la nationalité française),

• un livret de famille,

• un justificatif de domicile.

Si l'intéressé est atteint d'un han-
dicap ou d'une maladie inva-
lidante, et qu'il souhaite être
dispenséde l'appel de préparation
à la défense, il (ou son repré-
sentant légal) doit présenter sa
carte d'invalidité ou certificat
médical délivré par un médecin
agréé auprès du ministre de la
défense.

EFFETS DU RECENSEMENT

Lors du recensement, l'intéressé
reçoit une première information,
par le maire ou son représentant,
sur ses obligations, notamment en
cas de changement de domicile ou
de situation.

Il est informé également sur la
convocation à l'appel de prépa-
ration à la défense, et les consé-
quences d'un retard ou d'une
absence à cet appel.

Une attestation de recensement lui
est délivrée.

Elle mentionne :
• les nom et prénoms de
l'intéressé,

• ses date et lieu de naissance,

• ses domicile et résidence,

• la commune ou le consulat de
recensement,

• la date d'établissement de
l'attestation.

Elle est notamment nécessaire
pour se présenter aux examens et
concours publics.

Attestation de recensement

Attention, cette attestation doit
être conservée soigneusement car
les mairies ne délivrent pas de
duplicata.

En cas de perte ou de vol, il est
toutefois possible de demander un
justificatif au bureau du service
national dont dépend l'intéressé.

CHANGEMENT
DE DOMICILE

OU DE SITUATION
Après s'être fait recenser, en cas de
changement de domicile ou de
situation familiale, professionnelle
ou scolaire, l'intéressé doit le
signaler à son bureau ou centre du
service national, jusqu'à l'âge de
25 ans, notamment au moyen du
formulaire Cerfa n° 11718*04.

Il doit de même signaler toute
absence de son domicile habituel
supérieure à 4 mois.

DÉFAUT
DE RECENSEMENT

En cas d'absence de recensement
dans les délais

L'intéressé est en irrégularité. Il ne
peut notamment pas passer les
concours et examens d'Etat (par
exemple, le baccalauréat).

Régularisation

Pour régulariser sa situation, à tout
moment et avant l'âge de 25 ans,
l'intéressé doit se déclarer auprès
de la mairie de son domicile (au
consulat ou service diplomatique
de France s'il réside à l'étranger).

L'attestation de recensement lui
est alors remise.

8 INFOS EN BREF…

ARMÉE :
RECENSEMENT
MILITAIRE



La Journée d'appel de préparation
à la défense (JAPD) a été instituée
en 1998 à la place du Service
national français alors suspendu
par Jacques Chirac. Il s'agit de la
dernière étape du parcours de
citoyenneté.

Elle est une sorte de substitut au
service national, destiné à assurer
un certain nombre des rôles qui lui
étaient alors dévolus : citoyenneté,
devoir demémoire, sensibilisation
de la jeunesse aux questions de
Défense, statistiques sur les
« appelés », renforcement du « lien
armée nation » etc. Depuis 2007,
la question européenne est abor-
dée au travers de la citoyenneté et
de la défense.

PUBLIC

La JAPD n'est obligatoire que
pour les citoyens de nationalité
française, résidant en France ou à
l'étranger.

Pour la première fois dans son
histoire, les filles sont également
soumises à ce Service national
qui était pourtant considéré
comme « universel » dans son
organisation précédente.

La JAPD s'adresse à un public entre
16 et 25 ans, ce qui reste
compatible avec la convention des
droits de l'enfant de novembre
1989.

ATTESTATION

À l’issue de la journée, un certificat
individuel de participation est
remis. Contrairement à l'attes-
tation de recensement, ce docu-
ment est obligatoire pour passer le
baccalauréat si la JAPD n'a pas été
effectuée.

De même l'inscription dans une
université publique requiert pour
les étudiants de nationalité fran-
çaise, selon l'âge : l'attestation
de recensement militaire ou
l'attestation de JAPD.

L'attestation de JAPD est unique et
aucun autre exemplaire ne peut

vous être donné. En cas de perte, il
faut donc demander un Certificat
de Position Militaire au Bureau du
Service National (BSN) ou Centre
du Service National (CSN) le plus
proche

DÉROULEMENT

La JAPD se déroule sur une jour-
née. Elle démarre aux alentours de
8h30 pour s'achever vers 17h. La
journée débute par des formalités
administratives et des tests d'éva-
luation visant à estimer le niveau
de lecture du français pour, si
besoin est, faire une demande
d’aide et de cours. Puis trois
modules sont proposés, d'à peu
près cinquanteminutes chacun. Ils
visent à mieux faire comprendre
les objectifs de la défense.
Plusieurs intervenants se relaient

pour parler des accords inter-
nationaux, de la situation géopo-
litique européenne et interna-
tionale.

Cette journée est une occasion de
découvrir les différents métiers de
l'armée (exemple : technicien,
soldat, cantinier, pilote, marin,
conducteur de char, etc...), les
différentes préparationsmilitaires,
la réserve militaire, la Formation
Militaire Initiale de Réserve
(FMIR), etc.

Depuis 2004, un module pratique
de secourisme a été intégré à
cette journée. La formation est
dispensée par des membres de la
Croix Rouge. Une attestation est
délivrée à la fin de ce module.

Certains sitesmilitaires organisent
une visite des installations.
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Journée d'appel de préparation à la défense

Après la tempête
et l’orage…
11 novembre 1918 : la guerre est finie ! C’est la liesse
au sein des troupes françaises qui l’ont enfin gagnée,
cette der des der. Tous sont heureux de rentrer dans
leurs foyers.. Tous, sauf un, Léon Dineuf, originaire de
Samogneux, petit village du Nord meusien.

Les nouvelles de la famille, qu’il a apprises par courrier,
et qui se sont passées pendant sa longue absence, ne
l’incitent pas à vouloir revenir. Peur, manque de
courage, lâcheté ou orgueil ?

Mais, après un an d’attente sur le Rhin, ce retour est
inéluctable à Sivry, en attendant la reconstruction de
son village anéanti. Les retrouvailles avec Hortense,
sa femme, Barbe, sa mère odieuse et « Totor », son
frère un peu attardé, doivent finalement se faire.

La vie, dans sa ferme meusienne, doit reprendre partagée entre règlements de
compte avec la mère et les non-dits avec Hortense.

Léon verra-t-il enfin le soleil briller dans sa vie, après avoir subi un orage et une tempête si violents ?

« Après l’orage et la tempête », le 4e roman de Patrice MACEL, comme lors de ses trois précédents
romans, l’auteur s’attache, une nouvelle fois, à essayer de comprendre ce qui peut bien se passer dans la
tête de ses héros dans des moments particuliers de leur vie. L’émotion est encore une fois au rendez-vous
dans les 335 pages de cette histoire.
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L’agenda Culturel de février à juin 2009
sera disponible à partir de janvier 2009.

Activités Centres de Loisirs et mercredis éducatifs
Pendant les vacances scolaires

Vacances de février :
Du lundi 9 au vendredi 20 février 2009
Sur le thème des jeux musicaux

Vacances de printemps :
Du lundi 6 au vendredi 17 avril 2009
Sur le thème du théâtre
L’accueil s’effectue à la journée ou à la demi-
journée.

Vacances d’été :
Du lundi 6 au vendredi 31 juillet.
Accueil : demie-journée, journée sans repas,
journée avec repas.

FORMATION BAFA :

• Formation générale :
Du samedi 25 octobre au samedi 20 février 09.
Du dimanche 21 juin au dimanche 28 juin 09.

• Formation Perfectionnement :
Du lundi 13 au samedi 18 avril 09.

ACTIVITES :

A la MJC vous trouverez également des cours d’ex-
pression corporelle (Gymnastique douce, gym-
nastique d’entretien, gym tonique, step, ados-
fessiers, pilates, body-barre) de la danse moderne,
du théâtre adultes et enfants, un atelier ARTS
PLASTIQUES enfants.

Tous nos tarifs ont été calculés au plus juste, pour
15,50€/mois vous pouvez vous inscrire à une activité,
pour 22 €/mois pour deux activités et pour
26 €/mois trois activités.

Les Clubs :

Club informatique : (30 €/an), Club HIP HOP :
(15 € /an), Club de Volley ball : 15 €/an).

CONSERVATOIRE DEMUSIQUE

Les tarifs sont les mêmes quel que soit le lieu de
résidence. Pour une formation musicale complète
(apprentissage d’un instrument, formation théorique,
formation rythmique, travail d’ensemble) le coût
annuel est de 482€ pour la saison (payable en 9 fois).

N’hésitez pas à passer à la MJC
pour vous renseigner,

vous pouvez aussi nous téléphoner : 03 29 84 43 47
ou nous envoyer un message :
mjc.belleville@wanadoo.fr

Le collectif CinéSteZik
le Samedi 20 décembre - 20h30 - Jazz Electro.
Le collectif a rassemblé des musiciens et des vidéastes pour une expérience
commune, un voyage sensoriel. Il en a exploré la richesse en se basant sur
la notion de « synesthésie »

Organisé avec l’association « c’est quoi ce Bazard ».

MJC du Verdunois

LA VIE ASSOCIATIVE
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Danses
ukrainiennes
Les fabuleuses écoles de danses et d’art
du cirque étaient, cette année encore,
les invitées de l’association Liouba
Lorr’Ukraine. Petit passage obligé par la
salle Alain CONVARD pour un spectacle
qui, une fois de plus, a rassemblé un
public nombreux.
Réputé pour la qualité et l’originalité de
ses costumes, l’ensemble VESNIANKA
a interprété des danses originaires
d’Ukraine mais aussi de Russie et de
Moldavie. Des numéros époustouflants
par des contorsionnistes venus de l’école
de cirque FIESTA ont conquis toute la
salle.
Très belle soirée d’été en compagnie de
ces deux troupes pleines de fraîcheur, de
tendresse et d’humour.

Des autos en cascade
Fin juin la place Maginot était le théâtre de cascades
automobiles. Le team Folkerts avait sorti l’artillerie
lourde pour étonner les quelques neuf cent personnes
venues assister à leur spectacle.
Entre les passages sur deux roues, les dérapages
contrôlés ou la traversée d’un mur de feu, les
spectateurs n’ont pas boudé leur plaisir. Pour certains,
une petite promenade sur un engin de plus de trois
tonnes et sur roues arrières, s’il vous plaît, leur ont
assuré le petit frisson en plus !
Pour finir, l’heure de la destruction était venue.
Plusieurs véhicules (destinés à la casse, finalement)
ont subi le passage répété de la « voiture » ayant servi
dans le tournage de taxi 3. Ecrabouillées, les
carcasses n’avaient plus qu’à rejoindre le ferrailleur. Ce
qui fut fait le lendemain…

Départ
en retraite
Le Mercredi 1er Juillet dernier une
trentaine de personnes étaient
présentes à la salle des fêtes de
BELLEVILLE, parmi lesquelles
Mme CUMFT, directrice de l’école
primaire, entourée de ses collègues
et Yves PELTIER, maire de Belleville,
auxquels s’étaient joints des
membres du Conseil Communau-
taire de la CODECOM de Charny,
afin d’honorer Mme Francine DRUET
et M.Michel REEB à l’occasion de
leur départ en retraite.

Nos félicitations et tous nos vœux de
bonne et de longue retraite active.

Photo ER
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Exposition Louis Lavigne
Dans le cadre des journées dédiées à l’instituteur Louis Lavigne (1888-1950), l’amicale des écoles publiques de
VERDUN, BELLEVILLE, THIERVILLE, avait investi une salle de l’école Maginot pour reconstituer une classe à
l’ancienne. Les élèves ont ainsi pu découvrir l’écriture à la plume, se servir d’instruments de mesure (la chaîne
d’arpenteur, par exemple), faire des exercices de calcul, apprendre les jeux d’antan. Pour une fois, la classe était ouverte
le dimanche, et les adultes ont pu visiter et s’adonner aux « joies » de la dictée. D’une écriture appliquée, en respectant
les pleins et les déliés, certains se sont replongés dans leur enfance sur les bancs de leur école. Pour prévenir les pâtés,
on avait même prévu les buvards…

Journées Louis Lavigne organisées
par l'amicale des écoles publiques
de VERDUN BELLEVILLE
THIERVILLE
Une salle de classe reconstituée
« à l'ancienne » à l'école
de Belleville

• l'école au temps de Louis Lavigne
(1888-1950) : écrire à la plume,
faire des exercices de calcul,
apprendre les jeux d'antan…

• les écoliers s'initient
aux activités scolaires d'autrefois
avec leurs camarades,
leurs instituteurs
et les anciens instituteurs
membres de l'Amicale.

Saint-Nicolas
Comme chaque année, Saint-Nicolas nous a fait
l’honneur de passer dans notre charmante commune. A
son arrivée sur le parking de l’Intermarché, l’émotion était
au rendez-vous et nous pouvions le voir dans les yeux
émerveillés des enfants.

Après le défilé, Saint-Nicolas s’est finalement arrêté sur
le parking de la place Maginot. Après le discours du
président du comité des fêtes, Marie-Paule Soubrier,
première adjointe, a remis les clés de la ville à Saint-
Nicolas afin qu’il puisse, cette année encore,
protéger notre commune.

Les enfants ont pu ensuite faire des photos avec
Saint-Nicolas, déguster un chocolat chaud et aller
chercher les friandises qui les attendaient.

Les membres du comité des fêtes ont, eux aussi,
œuvré afin de donner un peu de bonheur aux
enfants.

Feux d’artifice
du 13 et brocante
du 14 juillet
Après une soirée, où cette année encore le ciel de
Belleville a été éclairé par un magnifique feu
d’artifice, les membres du comité se sont mis au
travail tôt afin de préparer la brocante.

Comme le soleil, la foule était au rendez-vous toute la
journée pour cette nouvelle édition de la brocante dans la
rue Aristide Briand.

Près de 3 500 visiteurs sont venus se balader au milieu
des nombreux exposants qui avaient installé leur stand
dans la rue.

Pour l’année 2009 le comité des fêtes vous réserve de
nouvelles animations en complément des traditionnelles
manifestations, alors à très bientôt et bonne année !
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BIBLIOTHÈQUE
Les bibliothécaires se forment

Le 13 et 14 novembre, la bibliothèque de Belleville
avait le plaisir de recevoir les « collègues » d’autres
structures pour deux jours de formation. Initiée par
la bibliothèque départementale, les stagiaires se
sont retrouvées dans la salle prêtée aimablement
par le comité des fêtes.

C’est ainsi que les bénévoles de Clermont-en-
Argonne, Dommary-Baroncourt, Varennes, Doulcon,
Aubréville, Lamorville, Belrupt et Belleville ont

pu se familiariser à la gestion des
documentaires. Rencontre fructueuse avec
la venue d’une formatrice de Bastia et en
présence de trois personnes de la BDM.

Par l’investissement important dans
l’achat de livres, la bibliothèque essaie
au maximum de répondre aux envies de
ses adhérents. La disponibilité de ses
bénévoles offre une grande souplesse
quant à sa fréquentation. Pour plus de
facilités, la bibliothèque met en place des
horaires d’hiver.

La cotisation n’a pas changée. Pour une somme
modique de 8 euros pour l’année, vous pourrez
étancher votre soif de lecture !!!

LIRE ABELLEVILLE
37 bis, avenue Gaston Demenois
55430 BELLEVILLE SURMEUSE

Horaires d’ouverture :
- Lundi, mercredi, vendredi de 15h30 à 18 heures
EN ÉTÉ, et de 15h00 à 17h30 EN HIVER.

- Le samedi de 10h00 à midi.

Les Anciens
Combattants
en assemblée
Même si l’association des anciens combat-
tants de Belleville que préside Denis
Henrion ne compte plus dans ses rangs
d’anciens poilus, elle est encore forte de
quatre vingt et un membres dont deux
nouveaux : cinquante adhérents, huit
bienfaiteurs et vingt trois veuves. Ce sont
essentiellement des anciens combattants
d’Algérie, d’Indochine ou de 1939-1945.

L’assemblée générale annuelle qui s’est
tenue à la salle du conseil municipal, est
toujours suivie d’un repas très convivial
permettant de rassembler ces générations
et d’associer les Dames à cette forme de
solidarité.

Après avoir salué la mémoire des disparus
de l’année écoulée, au nombre de quatre :
Léon Lagoutte, Geneviève Révéani, Simone
Maréco et Jacques Bieber, le président
Denis Henrion a rappelé les activités de
l’année qui, au-delà des activités du bureau,
avec demandes de secours décès ou
demandes de retraite du combattant « se
résument à de nombreuses sorties des

Association
Belleville Avenir

Quelques nouvelles de notre association… Nous continuons
toujours nos activités devenues traditionnelles :

• La bourse aux vêtements d’hiver, les 12 et 13 octobre, a
remporté un très vif succès, tant au dépôt qu’à la vente.

Le dimanche, un grand nombre d’acheteurs attendait
l’ouverture des portes, lamajorité repartant avec des brassées
de vêtements pour un prix minime. Beaucoup sont revenus
l’après-midi. Le stock de vêtements qui avait diminué leur
permettait de faire encore des découvertes !

Nous avons pu, tout au long de ces 3 jours, constater la
satisfaction des déposants et clients.

Les compliments concernant notre organisation encouragent
tous les bénévoles à poursuivre cette activité bien que ce soit
une lourde tâche.

• La bourse aux vêtements de printemps aura lieu les 7, 8 et 9
Mars 2009, toujours à la salle des fêtes de la mairie, mise
gracieusement à notre disposition par la commune de
Belleville.

• La Foire aux Puces est prévue les 14, 15 et 16 Février 2009 à
la halle des sports A. Convard.

Notre Assemblée Générale se tiendra le 4 décembre. Là nous
déciderons des Associations caritatives que nous pourrons
aider grâce aux bénéfices générés par le travail de tous nos
bénévoles, l’aide de la ville de Belleville et, bien entendu, tous
nos « Clients ».

Merci à tous.
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porte-drapeaux dans les céré-
monies patriotiques, prises
d’armes ou obsèques, et par tous
les temps ».

Le trésorier, André Hurelle a
présentéune comptabilité saine et
positive : « un budget alimenté
essentiellement par les cotisations
des membres (10 € pour les
actifs et 5 € pour les veuves) et
la subvention de la commune de
Belleville».

Après un rapport moral et la
présentation du bilan financier
équilibré, approuvés à l’unanimité,
le président a précisé « comme les
années précédentes, la section se
retrouvera autour de la galette des
rois le 11 janvier prochain à la salle
des fêtes ».

Puis les participants n’ont eu que
quelques mètres à parcourir pour
rejoindre la salle des fêtes où leur
a été servi un repas très fraternel.

• Du 21 au 28 juin 2008 :
voyage annuel en BULGARIE

Ce voyage, commencé en bus
jusqu’à Paris, puis en avion pour la
Bulgarie, s’est déroulé dans une
excellente ambiance avec Marine
Evasions (devenu MRJ Voyages
depuis) et sa sympathique anima-
trice Danièle, toujours disponible
et consciencieuse.
Le séjour a été très agréable avec
de nombreuses animations, divers
spectacles et visites de très beaux
endroits de Bulgarie.
Retour en avion jusqu’à Paris, puis
retour en bus au domicile de
chacun. La séparation à la fin de ce
merveilleux voyage donna lieu à
quelques larmes, mais tout le
monde se donna rendez-vous
l’année prochaine pour un nou-
veau voyage.

• Mercredi 10 Décembre 2008 :
Assemblée Générale Ordinaire
du Club

Cette assemblée avec l’élection du
bureau était suivie du pot de
l’amitié et du REPAS DE NOËL du
Club (gratuit pour les adhérents de
plus de 70 ans qui résident à
Belleville, possédant la carte de
l’année 2008) avec une partici-
pation financière pour les adhé-
rents extérieurs à Belleville, possé-
dant la carte du Club de l’année
2008.
Si vous désirez nous rejoindre
pour passer des après-midis agré-
ables, venez nous rencontrer tous
les lundis et jeudis de 13 h 30 à
18 h 00 à la MJC, place Maginot.

Remerciements à M. le Maire et
son Conseil municipal pour la
subvention et les bienfaits qu’ils
accordent au Club.

JOYEUSES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE.

Rendez-vous en 2009. Amitiés.

La présidente du Club, Angèle
DEMOUTE.

Nouvelles du club
des personnes

âgées

LA COMPOSITION DU BUREAU :
Président : Denis Henrion.
Vice-président : Michel Proville.
Trésorier : André Hurelle.
Trésorier-adjoint : Michel Martin.
Secrétaire : Claude Paquin.
Secrétaire-adjoint : André Jacquin.
Membres du bureau : Victor Dupont,
Claude Durey, Albert Pricot.
Commissaires aux comptes : Michel
Galimard, Christian Paté.
Porte-drapeaux, Patrick Martin, Aimé
Georges.

Suite « Les anciens combattants en assemblée… »

Photo ER

Photo ER
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Pour cette reprise de saison, notre
harmonie accueille un nouveau
chef de musique : M. Sylvain
DESISSAIRE, qui était musicien
dans nos rangs.
Dès le 20 septembre, nous avons
honoré la cérémonie du souvenir à
Béthincourt,
- le 21 septembre à Beaumont,
- le 28 septembre,
le 100e anniversaire de notre
Fédération à Ligny,

Harmonie Municipale

- le 12 octobre,
cérémonie à Douaumont,

- le 23 octobre,
cérémonie à Belleville
(souvenir du DRAKKAR),

- le 9 novembre,
cérémonie à Verdun,

- le 11 novembre à Belleville,
Souilly et
Neuville-en-Verdunois,

- le 7 décembre,
Saint-Nicolas de Belleville.

Nous avons fêté la Sainte-Cécile,
Sainte patronne des musiciens, le
23 novembre, avec un léger retard.

C’est à l’issue de la messe
célébrée par l’abbé Mahovald,
accompagnépar la chorale parois-
siale et l’Harmonie Municipale,
qu’a eu lieu la remise de mé-
dailles.

• Etoile d’Argent :
Mlle LISKA Lorène.

• Médaille Fédérale de Bronze :
Mlle LELOUP Audrey
et M. MANDILE Bruno.

Nous adressons nos sincères
remerciements pour le soutien de
laMunicipalité ainsi qu’au Conseil
Général de laMeuse qui contribue
à la formation et au perfec-
tionnement des musiciens de
l’Harmonie.

PROJETS :

• CONCERT DE SAINT-SÉBASTIEN
le 17 janvier 2009.

• CONCERT D’ÉTÉ
le 13 juin 2009.

Le Président, Serge VALLERIN.

Les jeunes de l’Association Bellevilloise Tremplin
Musette se sont une nouvelle fois distingués lors
de la finale européenne de l’Union Musicale des
Professeurs Européens à Baden-Baden.
Ayant brillamment gagné leur qualification en juin
dernier, c’est le 2 Novembre que les 4 jeunes
accordéonistes ont concouru dans leur catégorie
respective.
Depuis 4 ans ces jeunes musiciens de par leurs
résultats annuels démontrent le sérieux de leur
apprentissage de l’art de l’accordéon sous la
houlette du Président Gérard RAUSCHER.
Les résultats pour cette année sont les suivants :
• En catégorie Préparatoire B, le jeune champe-
nois Julian STADNYK remporte avec la note de
90 sur 100 un 1er prix avec coupe et félicitations
du Jury.

• Laure KUZEMSKYd’Esnes-en-Argonne en catégorie Préparatoire C s’adjuge un 1er prix coupe grande distinction
et félicitations du Jury avec la note de 96 sur 100.

• Le Verdunois Florian HUART, quand à lui en catégorie Moyenne C, s’attribue la note de 92 sur 100 et remporte
le 1er prix avec coupe et félicitations du jury.

• Enfin dans la catégorie Hors Concours le Meurthe-Mosellan Sébastien FRANCLET avec la note de 93 sur 100
se voit ouvrir les portes du trophée Européen pour 2009.

Nul doute que ces résultats encouragent ces jeunes à continuer leurs efforts pour préparer l’année 2009 et leur
qualification afin de participer à la finale qui se déroulera à La Baule.

Ils sont allés à BADEN-BADEN

Photo ER
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ASSOCIATION FERROVIPHILE BELLEVILLE 55
29, rue St-Victor - 55100 VERDUN - Tél. 03 29 86 05 44

Président : Jean-Pierre CLINQUART
3, rue Chantereine - 57680 Novéant-sur-Moselle - Tél./Fax 03 87 52 86 15

Belleville Model’Expo ! Encore un grand cru !
La quatrième édition du Belleville
Model’Expo s’est tenue le week-
end du 25 au 26 octobre et si en
ces temps moroses le public a
quelque peu boudé la halle des
sports A. Convard ceux qui sont
venus nous rendre visite n’ont pas
été déçus, car il y avait matière à
s’émerveiller devant toutes ces
réalisations.
Marcel FRANÇOIS de Metz nous
proposait de superbes repro-
ductions de remorqueurs de haute
mer comme le célèbre « Abeille
Bourdon » ou « l’Abeille Flandre »,
les avions n’avaient pas fait un
long vol puisqu’ils nous venaient
de Thierville, il y avait aussi
les meubles miniatures de Guy
CARDOT de Saint-Dizier puis les
reproductions de camions amé-
ricains présentés par Bruno
PRIGENT, la fascination d’une
époque et le rêve des grands
espaces américains était à son
comble.

Mais il n’y avait pas que cela à
voir à la halle des sports Alain
Convard lors de cette grande expo
organisée par l’A.F.B. Il y avait des
réseaux de trains à toutes les
échelles : une ligne ferroviaire d’un
pays imaginaire où florilège de
saynètes racontaient la vie, et
même la vie au début du XXe siècle
avec le réseau de JP BOISSONNET
sous le thème « dis papy, c’était
quoi le train en 1900 ? » puis une

étape d’une course cycliste nous
était proposée par Jacky NICOLAS
venu de Metz, il y avait aussi
les maquettes en carton d’André
STUDLE deMetz qui présentait un
bel éventail de modèles ; des
locomotives avec leurs wagons
équipés de banquettes, de toi-
lettes et de bagages dans les
filets mais également un port
avec trains, bateaux et grues
portuaires.

Une visite dans l’histoire des
transports depuis la diligence
jusqu’aux trains modernes en
passant par les véhicules hippo-
mobiles nous était proposée par
P. MARTIN de Verdun, mais il y
avait aussi des reproductions de
canons et autres fusils réalisés par
JPROCHER et puis et puis et puis…

Avec plus de trente cinq exposants
venus de tout le Grand Est il y avait
de quoi rêver et admirer, de plus
il était inévitable de ne pas voir
les véhicules et engins divers
qui peuplent notre quotidien ;
autos, camions, grues et maté-
riels de travaux publics. Mais le
clou de la manifestation était le
grand réseau de trains venu de
SOUFFELWEYERSHEIM (banlieue
Strasbourgeoise) avec ses 50mde
tour.

Vous avez été plusieurs centaines
à nous rendre visite et à admirer
toutes ces belles réalisations

malgré les caresses alléchantes du
dieu Râ qui encourageaient plus à
la ballade en forêt qu’à venir nous
voir à la halle des sports. Nous
vous remercions d’être venus nous
soutenir et nous encourager, et
vous pouvez être assurés que nous
recommencerons afin de satisfaire
les plus nombreux.

Après cet automne chaud, nous
avons participé du 8 au 11
novembre à Expo trains et
modélisme à CINEY en Belgique,
l’A.F.B. prépare l’année 2009 avec
au programme la désormais tradi-
tionnelle bourse multicollections
qui se tiendra cette année le
Dimanche 22 Février 2009.

Et comme par le passé un certain
nombre de sorties sont au
calendrier : Epernay en Mars,
Strasbourg en Avril, Châlons-en-
Champagne en juin, Sedan en
Octobre, Nancy et d’autres lieux
inconnus ce jour.

2008 s’achève, Encore une année
bien remplie par l’A.F.B. dont toute
l’équipe vient en cette période de
fêtes vous présenter sesmeilleurs
vœux pour l’année 2009.

Contact AFB :
03 29 86 05 44 ou 03 87 52 86 15

ou 06 81 89 28 43.

Réunions de travail :
les vendredis à 20 h 30 au local
(école primaire, place Maginot).

Présentation - Animations :
A nouveau plébiscité depuis la
rentrée 2008, la formule d’anima-
tion à 1 € de FDB « enflamme et

dérange » le paysage sportif et
éducatif local. Les succès des
animations parlent pour nous : 210
enfants de 30 communes et une

stabilité sur la fréquentation. « On
propose des animations et on va
au bout de nos idées ». Le 27/9,
PARTAGEONS NOTRE SPORT –

Foot de bonheur (FDB)
Des animations autour du football : Un succès Foot
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PARTAGEONS NOTRE PLAISIR,
faire du sport sans différence. Des
enfants du Karaté, Tir à l’arc, Tir
sportif, Boxe et FDB pour une
animation commune de partage et
de découverte.

« Le Bonheur existe dans la vie et
dans le sport ! Pour les adultes et
les enfants qui eux n'y pensent
pas encore. »

La journée du 20/09 avait déjà
créé une dynamique. 32 enfants
entourés de 15 bénévoles avaient
répondu présents. (terrain, repas
en commun, travail éducatif de
groupe sur les valeurs sportives,
aquadrome, pour finir à 17 h par un
grand goûter commun. M. MOREL
(nouvel adjoint aux sports) a
compris l’aspect et le bien-fondé
convivial, sportif, éducatif de nos
animations. Il nous a aidé à ce
moment à la concrétiser.

Notre fonction première : « une
animation variée autour du
football en intégrant les enfants,
parents, proches qui sont encore
optimistes sur l’idée d’un sport

ouvert à tous.Rendez-vous en Juin
à la fête de fin de saison qui
s’annonce grandiose. Axée sur la
jeunesse elle se conclura en
apothéose avec deux équipes
d’anciens professionnels, une
d’artistes et une 4e d’amis de
notre parrain David TERRIER. Elle
se déroulera nécessairement par
sécurité et conformité sur un site
adapté de l’agglomération.
Emotion-Education :
Le reste, c’est un travail autour de
3 axes : Le 1er (Education par le
football) des objectifs classiques
liés à la discipline en évitant toute
forme « de pression négative ». Le
2e (Insertion) englobe plusieurs
directions : une attention parti-
culière à laMaison de l’Enfance, le
projet (APELS, DDJS, l’acsé) qui
vise à insérer les adolescents du
FEJM à l’animation et à la vie
associative (FDB lauréat régional
en 2007). On mise tout sur le côté
ludique et affectif. L’intégration
d’un collectif de parents pour
participer aux animations est aussi
prioritaire. Le dernier (Egalité) le

plus important, pour que chaque
enfant parte avec « la même
chance sportive » sachant qu’il n’a
pas lamêmeégalité familiale. (prix
symbolique 1 €, lieu fixe, proche,
animations gratuites ou prix
réduit, bannir la pression en
prenant du temps et du plaisir sur
les activités.
Formations-Informations :
Pour faire évoluer ses animations,
il faut aussi recevoir régulièrement
de l’extérieur et pour cela des
responsables vont au devant de
réflexions comme : le 30/5 à
TOMBLAINE (DRJS) sur l’engage-
ment des jeunes, le 10/11/12 oct. A
BAR-LE-DUC (DDJS, CODES, CRES
de Lyon) et une nouvelle péda-
gogie non directive : la MIRP :
Méthode Interactive de Résolution
de Problème. L’enfant avec l’aide
de l’éducateur mis face à une
situation problème va construire
son action sur la coopération, la
réflexion commune. Les Inter-
actions et échanges de points de
vues vont lui permettent de
trouver la solution et construire sa



Conclusion :
Pendant que certains comptent
leurs sous, FDB fait avec ses petits
moyens, ses soutiens locaux
privés et financements publics
variés pour s’atteler à un ambi-
tieux projet : celui de faire évoluer
la jeunesse et par là même l’être
humain. C’était d’ailleurs la base
du projet FDB à la création de
l’association. Oh bien sûr, ça n’est
pas encore mesurable pour tout

un chacun,mais les très nombreux
adhérents et proches de FDB
comprendront et retrouveront les
valeurs que nous voulons trans-
mettre. La solidarité humaine et
sportive existe encore, il faut la
provoquer, « la titiller » pour lui
permettre de s’épanouir. C’est ce
qu’essaie de faire à son modeste
niveau l’association Foot de
Bonheur. Merci à vous tous.
Bonne Année 2009.
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logique. Coopération Active =
Réponse Commune. Le 16/12 FDB
se rendra aux deuxièmes assises
nationales pour l’éducation par le
football à ST-ETIENNE. Les thèmes
sous forme de tables rondes
seront : « Comment et à quelles
conditions le football peut-il
remplir une fonction éducative et
sociale ? » « Les nouvelles formes
de pédagogie du football. La
relation entre les acteurs du jeu. La
gestion de l’environnement et
un moment de synthèse ». Tous
ces éléments doivent apporter
si besoin est encore plus de
crédibilité, d’originalité, de compé-
tences à l’association.

Mail : footdebonheur@orange.fr Blog : http://footdebonheur55.skyrock.com

Contacts :
Tél. 03-29-84-10-58

ELLEVILLEAVIRON B Belleville 55 Aviron

BROCANTE
Tous les membres du club se
réjouissent du succès de la
brocante organisée par le club, le
14 septembre et remercient les
nombreux exposants et visiteurs
pour leur fidélité.

TOUR DEMADINE
Beaucoup de vent et de vagues, si
bien que les distances de 9 et
18 km ont exigé beaucoup
d’engagement de la part des 90
rameurs et rameuses répartis sur
15 bateaux. Comme d’habitude,
amitié et convivialité ont régné
au cours de ce sympathique
« affrontement » sur l’eau, clos par
la remise des récompenses, en
particulier la Coupe du Conseil
Général et celle de la MAIF,
partenaire de l’aviron français.

RÉGATE DE BELLEVILLE
Belle affluence pour la tradi-
tionnelle « régate sprint » sur

300 mètres du début octobre.
Beaucoup de très belles courses,
avec des participants pleins de
fougue et d’énergie. Grâce aux
généreux commerçants de

RAMER, ENCORE ET ENCORE POUR QUE 2009
SOIT ENCORE MEILLEUR QUE 2008

Belleville et de Verdun, les
récompenses furent nombreuses
et appréciées. Très en vue, le club
bellevillois s’est octroyé les
4 courses séniores avec les
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victoires de Mylène REVEANI,
Angélique LEQUY, Rémy DORLAN
et Alexandra CAILLOT. Au général,
Belleville, pour sa troisième place,
a reçu la coupe « BELLEVILLE
AUTO », offerte par le garage
LOUIS des mains de M. MOREL.

LA COMPÉTITION À L’EXTÉRIEUR
Manon MOREL, Florian REMETER
et Côme CAILLET se sont frottés
aux meilleurs français lors des
derniers championnats de France,
avec courage, certes, mais ils ont
pu mesurer le chemin à parcourir

pourmonter sur le podium.Manon
a bien commencé la nouvelle
saison par une victoire en skiff à
Verdun. Tous on participé à la fête
de rivière de METZ et préparent,
sérieusement, la Coupe d’hiver de
NANCY, première grande compéti-
tion pour les nouveaux inscrits.

AVEC LE COLLÈGE DE THIERVILLE

Les liens se resserrent. La section
UNSS aviron s’est fait remarquer
en remportant les premières
places en simple et en 4 lors de la
1ère journée scolaire de l’agglomé-
ration verdunoise. Le club inter-
vient aussi dans le cadre de
l’accompagnement éducatif et il
vient d’acquérir 7 ergonomètres
dans cet objectif.

LES ENTRAÎNEMENTS

- le mercredi et le samedi
de 14 h 00 à 16 h 00 ;

- le dimanche de 10 h 00 à midi ;

- le vendredi de 17 h 00 à 19 h 00
(en gymnase de novembre à fin mars).

Encadrée par 2 nouveaux responsables techniques,
Nordine Kerouh ceinture noire 1er dan ITKF, instructeur
fédéral et de Stéphane Onfray ceinture noire 1er dan
ITKF, aide-instructeur, l’association de Karaté Tradi-
tionnel affilié FKTAMAF invite les enfants de 5 à 12 ans
à pratiquer un art martial dans l’esprit le plus pur de
la tradition. La saison 2007-2008 a révélé une jeune
adhérente bellevilloise en la personne de Mélanie
Terwagne qui a remporté la CoupeNationale FKTAMAF
dans la catégorie « Pupilles » dans le secteur
technique (épreuve kata individuel. Un premier titre
national pour le club de notre commune.

La nouvelle saison (2008-2009) a bien du mal à
prendre son envol, quelques inscriptions de plus
seraient souhaitables.
Merci d’avance de venir découvrir notre pratique le
samedi après-midi de 15 h à 16 h, à la Halle des Sports
Alain Convard.

Pour plus de renseignements :
06 61 99 60 91 ou 06 07 51 67 53.

Le « NISHIYAMA INSTITUT » de Belleville

Nordine KEROUK
et Thierry SERRES,
entraîneurs.

Mélanie TERWAGNE
avec son entraîneur.
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Pour contacter la SAVB : M. MASSON Guy
1 impasse de la Danlie - BP 154 - 55104 VERDUN

Tél. 03 29 86 27 60 - Fax 03 29 86 60 71 - email : savb.foot@wanadoo.fr

Une nouvelle équipe, un nouveau projet, une nouvelle
dynamique, un nouveau challenge. Après de nom-
breuses années de stabilité, cet inter-saison a vu les
têtes changer au sein du SAVB FOOTBALL. Stéphane
HENON succède àMichel GILà la tête du club, non par
dépitmais avec des ambitions et un vrai projet sportif
qu’il a défini sur plusieurs années. Ce projet a été
présenté aux membres du Comité qui l’ont approuvé
à une très large majorité.

Le domaine sportif a vu lui aussi sa tête changer
puisque Christophe PONSIN succède à Patrick
SCHROEDER aux commandes du sportif et l’équipe
fanion. Patrick SCHROEDER à qui tous ont rendu
hommagepour ces dix ans passés avec efficacitédans
tous les domaines, conserve toutefois un rôle de
conseiller sportif au sein du club.

L’équipe fanion évolue toujours en DHR avec pour
objectif d’atteindre la DH en trois ans.

L’équipe réserve qui évolue en 1ère division de district
a pour objectif d’atteindre la PHR, donc le niveau ligue
en deux saisons. C’est Tony GREGORIO, nouvel
arrivant également qui en a la responsabilité. Il
connaît bien ce championnat puisqu’il a entraînéà cet
échelon l’équipe fanion de Stenay durant trois
saisons. La troisième équipe seniors est la seule
équipe 3 en Meuse à évoluer en promotion de
première division. C’est François Marx, un ancien du
club qui a la charge de la maintenir à ce niveau.
Le succès du recrutement de cet inter-saison,
accompagné d’un très faible nombre de départs a vu
l’engagement en championnat de troisième division
de district d’une 4ème équipe seniors. Eric FERRY a pour
objectif une ambiance créée par unmélange d’anciens
et de jeunes joueurs. A ce jour le club compte environs
70 licenciés seniors.

La formation des 18 ans est confiée pour la seconde
année à Laurent FAUCHERON. Son objectif est difficile
mais pas impossible : maintenir l’équipe parmi l’élite
du football lorrain des – de 18 ans (DH).

Une nouvelle tête en charge de la catégorie des – de
15 ans, Jackie FERRY a pour mission de continuer à
faire progresser ces jeunes déjà talentueux et les
maintenir au niveau lorrain (DHR).

Jérémy MARIE DIT LACOUR a l’objectif de faire
remonter la catégorie – de 13 ans à un niveau ligue
qu’elle a connu de nombreuses années.

L’école de football fait partie des satisfactions de ce
début de saison puisque non seulement de nouveaux
entraîneurs ont rejoint le club, mais l’effectif a
considérablement augmenté pour atteindre des
chiffres qui n’étaient plus atteints depuis plusieurs
saisons.

Daniel MILEGIA, Michel DEBAELE, et Jason QUEGNET
encadrent les benjamins, Jean Pierre KLEIN, Yohann
HUNTER, Luc FRADCOURT les poussins, et Stéphane
PAYET les débutants. Les dirigeants se félicitent de
l’arrivée d’éducateurs de grande qualité.

Il est trop tôt encore pour faire un premier bilan
sportif, mais la nouvelle politique est déjà bien
en place. Il est évident qu’elle ne payera pas
immédiatement mais mérite d’être poursuivie. C’est
d’autant plus encourageant, que d’autres éducateurs
de très grande valeur vont venir rejoindre un projet
sportif, éducatif, qu’ils ont trouvéséduisant. De plus le
Président souhaite donner leur chance aux jeunes du
club qui souhaitent devenir éducateurs, et leur donner
les moyens de dispenser un enseignement sportif de
qualité.

Le club semble bien être sur les bons rails pour
retrouver et développer une identité qu’il tendait à
perdre depuis quelques années.

Comme cela a souvent été le cas, l’avenir du club
passera incontestablement par la formation. 90%des
joueurs de l’équipe fanion actuelle sont des joueurs
formés au club. « Nous devons continuer à former de
bons joueurs, et nous devons surtout les garder.
Beaucoup trop de joueurs qui brillent dans d’autres
clubs ont été formés chez nous. J’en suis ravi pour eux
mais ceci impose une remise en question de notre
politique. Nous devons continuer à investir dans la
formation, et élever notre niveau de jeu. Mais ça se
fera avec du temps et un gros travail de fond. » Les
indicateurs sont au vert. A nous maintenant d’en
maintenir la couleur ».

Le Président.



nous sommes repartis pour 8 ans de tranquillité.
Le temps peut-être d’envisager d’autres investissements et
pourquoi pas comme nous le demandons à notre Maire
régulièrement, l’extension de la salle A. Convard par l’ajout
d’un court couvert en prolongement des terrains existants.
Cette annexe pourrait être réservée à la pratique du tennis
et étendu occasionnellement à d’éventuelles manifesta-
tions extra sportives.
Nos tarifs sont inchangés et je rappelle que les tarifs jeunes
défient toujours toute concurrence, puisqu’ils sont à
l’année, de 15€pour un jeune jusque 18 ans, et de 10€puis
5 € pour ses frères et sœurs.
La saison passée, nous avions débuté les tarifs d’été au
15 avril, pour compenser le manque de créneaux horaires
de la salle Convard en hiver.
Nous reconduisons cette action et les licences d’été seront
en vente dès le 15 avril 2009.
A cette date, vous aurez la possibilitéd’acheter la licence au
prix de 30 € pour un adulte, de 22 € pour un étudiant et
12 € pour les enfants avec toujours la dégressivité offerte
aux familles comptant plusieurs enfants.
Pour obtenir une licence, vous pouvez, soit nous contacter
sur les terrains ou par téléphone.
DÉPLACEMENTS : Roland Garros pour les dames en juin,
journée ensoleillée et très appréciée de toutes.
Déplacement renouvelé en 2009. Open de Moselle pour
10 enfants de notre école de tennis en octobre, avec au
programme la défaitemalheureusement d’Arnaud Clément
en trois sets acharnés.
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Nous étions déjà 41 licenciés en décembre 2007 lors de
notre assemblée générale. Mais malheureusement, la
transformation n’a pas eu lieu et nous terminons la saison
sur un score sans appel de 51 licenciés.
Un de nos plus mauvais résultats. Voire le plus mauvais.
La chute est dramatique surtout chez les adultes. Avec près
de – 43 % de femmes et – 52 % d’hommes par rapport à
2007.
Nous perdons en proportion moins de jeunes, – 9 %
seulement pour les filles et les garçons.
Le yo-yo continue donc pour le tennis club « Les Pâquis
Bras-Belleville ».
Une année bonne et l’autre pas et la tendance générale est
à la baisse depuis trois ans.
Je lance donc un appel à toutes les personnes qui
voudraient mais n’osent pas s’engager dans les mouve-
ments associatifs. Rejoignez-nous, nous avons plus que
jamais besoin de vous, car nos associations s’essoufflent
et se délitent doucement.
Mais que l’on se rassure, notre club va bien. Même si le
nombre des licenciés baisse fortement, notre école résiste
et nous donne entière satisfaction.
Le nombre des jeunes inscrits reste stable.
Il est en pourparler de monter une école de baby-tennis
cette année sous la responsabilitédeMlle Aurélie Breugnon,
éducatrice de 1er degré.
Cette action réservée aux enfants de 3 à 6 ans se fera
seulement si les demandes sont suffisantes. Je propose
donc à toutes les personnes intéressées de contacter la
responsable, soit à la salle le mercredi soir ou par
téléphone.
Autre bonne nouvelle, les dames reviennent en force et
nous allons de nouveau pouvoir présenter une équipe
féminine au niveau départemental.

Tennis-Club de Bras-Belleville

2008, Une année qui s’annonçait plutôt pas mal.

Cette année la commune de Belleville a investi environ
15 000 € dans la réparation et la remise en peinture de nos
deux courts de tennis extérieurs.
Cela faisait quelque temps que nous le demandions, car le
béton poreux commençait à se désagréger sous l’action du
gel. Voilà qui est fait et bien fait et d’après les spécialistes,

Courts remis en peinture, été 2008.

RÉSULTATS SPORTIFS : A noter le bon résultat de nos
jeunes en championnat d’été qui finissent premiers de leur
poule.
Et un début de saison 2009 plutôt prometteur puisque nous
enregistrons en coupe Bernard PERREY, une victoire contre
Bouligny, un nul contre Dieue-sur-Meuse et également un
nul contre Stenay.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter

au 03 29 84 70 82.
Le tennis club de Bras-Belleville vous souhaite

à toutes et à tous, une très bonne année sportive 2009 !

Open de Moselle 2008.



NOS JOIES, NOS PEINES…
NAISSANCES du 28Mai au 12 Novembre 2008

RADIERE Rose 28/05/2008 à Verdun
SINN Steven 17/06/2008 à Verdun
LECLERC Marielle 22/06/2008 à Verdun
LUQUE Alban 08/07/2008 à Bar-le-Duc
TERWAGNE Ellyn 11/07/2008 à Verdun
FISCHER Romane 22/07/2008 à Verdun
NOEL Quentin 27/07/2008 à Verdun
NOEL Benjamin 27/07/2008 à Verdun
RICHON Emma 29/07/2008 à Nancy
GROSJEAN Gabriel 26/08/2008 à Verdun
ROCHER Liliana 13/09/2008 à Verdun
SIBILLE Lilas 20/09/2008 à Verdun
DEPRÉ Lilian 24/09/2008 à Bar-le-Duc
MASSON Xavier 19/10/2008 à Verdun
BAUER Cheyenne 23/10/2008 à Verdun
PARIS Emmie 27/10/2008 à Verdun
CAYETANO Clélia 07/11/2008 à Béziers
MATHIEU Justine 13/11/2008 à Verdun
VARIN Ylan 12/11/2008 à Verdun

Mariages du 28 Juin au 4 Octobre 2008

HARDOUIN Guillaume et BLANDIN Laure 28/06/2008
ROMAN David et MARBOIS Yolaine 28/06/2008
GAND Christophe et MAS AGULLO Celia 05/07/2008
VIOT Hervé et AUDEMA Stéphanie 08/07/2008
RENAUX Damien et LATOUR Nathalie 12/07/2008
CHEVALIER Stéphane et HUSSON Jennifer 12/07/2008
GICQUEL Renan etWEIRAUCH Karine 09/08/2008
MATHIEU Lionel et HUGUES Olivia 09/08/2008
DESSOIT Jérémy et DROUIN Solène 09/08/2008
BAUGNON Frédéric et LEROY Angélique 16/08/2008
NEMES Anthony et BRIZION Laura 23/08/2008
STEIN Joël et FREYTAG Virginie 23/08/2008
RAMONE Gaetan et STEIN Amélie 23/08/2008
LACROIX Flavien et BAYARD Alexandra 30/08/2008
MULLER Olivier et GARAND Emilie 30/08/2008
RONDEAU Benjamin et JOSEPH Catherine 04/10/2008

Décès du 13 Août au 16 Novembre 2008

HUSSENETMarcel 13/08/2008 à Verdun
MARTIN Guy 18/08/2008 à Commercy
REMME Octavie née OUDIN 14/08/2008 à Verdun
ROUYER Lucien 17/08/2008 à Verdun
MALHERBE Pierre 25/08/2008 à Verdun
GILLE George 27/08/2008 à Verdun
KLER veuve
DEBOWSKI Béatrice

24/09/2008 à Draguignan

BRÉDAMichel 04/10/2008 à Verdun
DESBOIS veuve
GELÉE Janine

17/10/2008 à Verdun

MACEL Yves 26/10/2008 à Belleville
REBOUHA épouse MAAD
Nouara Dit Yakouta

27/10/2008 à Verdun

MARCHAL veuve
CRAUSSE Madeleine

31/10/2008 à Belleville

HUSSONMichel 16/11/2008 à Verdun
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Médaille d’honneur agricole ARGENT
Mademoiselle Nathalie PIERROT
Analyste programmateur EMC2 Verdun
20, rue du Général Sarrail - Belleville

Médaille d’honneur agricole VERMEIL
Mademoiselle Christine MAITREHEU
Conseiller commercial Crédit Agricole
de Lorraine Metz
20, rue de la Galavaude - Belleville

Médaille régionale, départementale
et communale fonctionnaires
et agents de collectivités locales ARGENT

Monsieur Jean-Louis COLIN
Educateur Ter APS 1ère classeMairie deVerdun
107, rue de la République - Belleville

Médaille d’honneur du travail ARGENT
Monsieur Philippe LAMBRY
Electro-mécanicien SA Berthold
11, Avenue A. Briand - Belleville

Médaille d’honneur du travail VERMEIL
Monsieur Dominique LERECOUVREUX
Adjoint au responsable d’unité CEOMetz
23, rue du Fort - Belleville

Médaille d’honneur du travail OR
Monsieur Claude BRICE
Conseiller Financier AXA France
60, avenue Gaston Demenois - Belleville

Monsieur Denis LANG
Assembleur au plan Kaiser Longuyon
5, rue Aristide Briand - Belleville

Médaille d’honneur du travail GRAND OR
Monsieur Daniel BRETON
Chef d’atelier Fours à Chaux de Dugny
50, rue du Général Mangin - Belleville
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La municipalité vient de témoigner sa reconnaissance
à deux membres du personnel communal : Mme Evelyne
BROTHIER, secrétaire à la mairie de Belleville depuis
2001 et M. Maurice POISSON, agent des services
techniques municipaux depuis 1991.

Qu’ils soient tous deux remerciés pour le sérieux et la
conscience professionnelle dont ils ont fait preuve durant
ces années passées au service de la commune.

Départ en retraite
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