


ÉDITORIAL

LemotduMaire

Les élections du 9 mars dernier, par lesquelles les
Bellevillois ont clairement exprimé leur choix, ont
amené une nouvelle équipe municipale, avec anciens
et nouveaux conseillers municipaux, ainsi que la
désignation des commissions municipales et les
délégations aux adjoints. Elle se met rapidement en
place et surtout au travail. Elle s’inscrit dans la
continuité républicaine des équipes conduites
précédemment par Yves PELTIER, mais ne manquera
pas d’apporter sa touche personnelle à la gestion de la
commune.
Merci encore du fond du cœur pour votre
encouragement du 9 mars, une large majorité d’entre
vous a décidé de me renouveler sa confiance pour
amplifier le renouveau de BELLEVILLE-SUR-MEUSE. Ce
renouveau auquel vous participez depuis plusieurs
années, sans aller voir ailleurs. Donner son énergie est
indispensable pour relancer durablement BELLEVILLE-
SUR-MEUSE. Il n’est pour moi ni de droite, ni de
gauche. Il concerne tous les Bellevillois. Ce projet
municipal, mis à jour aux dernières élections, s’inscrit
dans la continuité mise en œuvre par une équipe
ouverte et renouvelée qui vous présente ce nouveau
numéro de « BELLEVILLE DEMOCRATIE », et consiste à
rendre notre petite ville toujours plus attractive et plus
compétitive, mais aussi plus solidaire, pour permettre
et conforter l’économique et le social déjà bien
engagés lors des précédents mandats.
Les dossiers sur lesquels nous travaillons sont
nombreux. Le budget prévisionnel 2008, voté à
l’unanimité, traduit la volonté municipale de mener à
bien plusieurs projets dans les meilleurs délais
possibles, entre autre l’extension de la bibliothèque
municipale lancée lors des précédents mandats, la
construction de 24 logements locatifs, dont 12 très
prochainement, divers travaux d’aménagement et
d’embellissement, aménagement du carrefour Driant -
Mangin - De Gaulle - rue de la République, avec
l’achèvement des trottoirs, la poursuite de la
concertation, pour l’aménagement de la rue Aristide
Briand, après la réalisation des canalisations d’eau
potable et d’assainissement. La mise en route à
l’automne prochain d’un plan de circulation visant
l’ensemble de la commune, en concertation avec la
population, devrait permettre une circulation plus
facile, dégageant les aires de stationnement, sans
perdre de vue l’aspect sécuritaire dans des dispositions
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à prendre. Les écoles resteront au centre de nos
préoccupations, un maître d’œuvre va être désigné
pour mener à bien les études envisagées dans la
sérénité et non pas dans la dramatisation d’équi-
pements existants dont beaucoup de communes
aimeraient disposer !
Tous les clignotants sont au vert pour fidéliser nos
engagements. Notre équipe municipale travaille
régulièrement, sérieusement, pas seulement en
période électorale ; et ne s’inspirant sûrement pas des
informations toujours erronées, inexactes, en
provenance de celles et ceux qui voulaient gérer la
commune !!! Je saurai le moment venu, apporter
toutes les justifications nécessaires à la bonne
compréhension des sujets évoqués : « Les chiens
aboient, la caravane passe ». Et nous pouvons aussi
compter sur le professionnalisme et la compétence du
personnel municipal pour relever avec elle les défis !
C’est sûr, l’avenir de BELLEVILLE se dessine de jour en
jour ; mais ensemble, dans un souci de transparence et
de concertation nous pouvons et nous devons faire
avancer notre cité Bellevilloise, au service de ses
habitants, en collaboration bien entendu avec les
associations et les services concernés et compétents.
A chaque fois, l’obtention d’aides, du Conseil Géné-
ral, du Conseil Régional, de la Communauté de
Communes de CHARNY, permet des financements
compatibles avec nos capacités budgétaires. Cette
année encore, les taux des taxes communales resteront
inchangés.
BELLEVILLE a pris bien en main son avenir, toute
l’équipe municipale a à cœur d’œuvrer pour proposer
aux habitants de notre belle cité un cadre agréable et
des services utiles et satisfaisants. C’est pourquoi, je
compte sur chacun et chacune d’entre vous pour
collaborer toujours plus, vous pouvez toujours
compter sur moi.

Construisons ensemble. Bien à vous,

Yves PELTIER

Maire de BELLEVILLE SUR MEUSE
Conseiller Général du Canton de CHARNY
et du Champ de Bataille de VERDUN

Vice-Président du Conseil Général de la MEUSE
« Délégué à l’environnement, au cadre de vie,
à l’énergie, à l’eau et à l’assainissement »

Madame, Monsieur, Chers Bellevillois,
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Annette BASCHIROTTO Michel PATENERE
Jocelyne CHAVRELLE Annette PIERSON
Guy DUREY Bernard REVEANI
Joseph GIACOVELLI Ingrid TERWAGNE
Sabrina GUILLAUME Maurice TOUSSAINT
Bruno MANDILLE Serge VALLERIN
Patrick MARTIN

Le Conseil Municipal issu des élections de mars 2008

LE MAIRE

Yves PELTIER

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

1
Marie-Paule SOUBRIER

2
Jacques CHAMP

3
Odile JOSEPH

4
Régine MUNERELLE

5
Jean-Pierre MOREL

6
Alain QUINQUET

Les Commissions Municipales

Président : Yves PELTIER

DESIGNATION ADJOINTDELEGUE MEMBRES

TRAVAUX-EAU .................................. Marie-Paule SOUBRIER MM. CHAMP -MOREL - AMBROSIO -
GIACOVELLI - MARTIN - TOUSSAINT -
MMEMUNERELLE

URBANISME-POS............................. Marie-Paule SOUBRIER MM. CHAMP - QUINQUET - AMBROSIO -
GIACOVELLI - REVEANI - TOUSSAINT

ENSEIGNEMENT............................... Odile JOSEPH MM.MOREL - QUINQUET - GIACOVELLI -
Bus urbains et scolaires MANDILE - VALLERIN -MMES SOUBRIER -

PIERSON - TERWAGNE

ASSOCIATIONS CULTURELLES ........ RégineMUNERELLE MM. QUINQUET - AMBROSIO - VALLERIN -
MMES CHAVRELLE - GUILLAUME - PIERSON

ASSOCIATIONS SPORTIVES............. Jean-PierreMOREL MM.MANDILE -MARTIN -MMES SOUBRIER -
JOSEPH -MUNERELLE - BASCHIROTTO -
PIERSON



Membres de droit au conseil d’administration :

LeMaire : Yves PELTIER ou son représentant :Marie-Paule SOUBRIER (1er adjoint)
4 conseillersmunicipaux : Samuel AMBROSI - BrunoMANDILE - RégineMUNERELLE - Annette PIERSON

SYNDICATMIXTE ASSAINISSEMENTETTRANSPORTS URBAINSVERDUNOIS (SMATUV) :

titulaires : Yves PELTIER Membres suppléants : Joseph GIACOVELLI
Marie-Paule SOUBRIER BrunoMANDILE
Jacques CHAMP Bernard REVEANI
Odile JOSEPH Maurice TOUSSAINT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CHARNY :

Membres titulaires : Yves PELTIER -Marie-Paule SOUBRIER - Jacques CHAMP - Odile JOSEPH -
RégineMUNERELLE - Jean-PierreMOREL - Alain QUINQUET - Samuel AMBROSIO -
Annette BASCHIROTTO - Jocelyne CHAVRELLE - Annette PIERSON - Guy DUREY -
Bernard REVEANI - Joseph GIACOVELLI - Maurice TOUSSAINT - BrunoMANDILLE -
SergeVALLERIN - PatrickMARTIN

Membres suppléants : NicoleMETZELER -Michel PATENERE - Ingrid TERWAGNE - Sabrina GUILLAUME

Lorsduconseil communautairedu17avril 2008,à l’issuedesélections,Marie-PauleSOUBRIERaétéélueprésidente
de la communautéde communes de CHARNY et Jacques CHAMP4e vice-président déléguéà l’environnement.

Président : Yves PELTIER Suppléant : Marie-Paule SOUBRIER

Membres titulaires : Jacques CHAMP Membres suppléants : PatrickMARTIN
Odile JOSEPH Joseph GIACOVELLI
Maurice TOUSSAINT

3CONSEIL MUNICIPAL ET COMMISSIONS

COMMISSIOND’ADJUDICATIONS

HARMONIE

Membres de droit au conseil d’administration :

LeMaire : Yves PELTIER ou son représentant :Marie-Paule SOUBRIER (1er adjoint)
4 conseillersmunicipaux : Annette BASCHIROTTO - Jocelyne CHAVRELLE - RégineMUNERELLE -

Alain QUINQUET

BIBLIOTHEQUE

INTERCOMMUNALITE

DESIGNATION ADJOINTDELEGUE MEMBRES

RELATIONS PUBLIQUES Jacques CHAMP MM.MOREL - QUINQUET - AMBROSIO -
DUREY - TOUSSAINT -MMES SOUBRIER -
JOSEPH -MUNERELLE - GUILLAUME - PIERSON

SECURITE HYGIENE Jacques CHAMP MM. AMBROSIO - GIACOVELLI - REVEANI -
CIRCULATION TOUSSAINT -MMES SOUBRIER- CHAVRELLE -

GUILLAUME -METZELER

ENVIRONNEMENT Alain QUINQUET MM. AMBROSIO - DUREY -MARTIN - REVEANI -

MMESBASCHIROTTO -METZELER -MUNERELLE-
AFFAIRES SOCIALES/C.C.A.S. RégineMUNERELLE M. REVEANI -MMES CHAVRELLE - PIERSON -

TERWAGNE
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Le compte administratif général 2007 a été
présenté au Conseil municipal lors de la
séancedu28 février2008.Cedocumentdresse
et constate les dépenses et les recettes
réaliséesau31décembrede l’annéeconcernée.
Il est soumis à l’approbation des membres du
Conseilmunicipal, excepté leMaire, puisque le
compteadministratif est le reflet desagestion.
De plus, ce document est contrôlé par le
percepteur qui a établi un compte de gestion
qui doit correspondre parfaitement au compte
administratif. L’excédent de ce bilan 2007 est
reporté sur l’exercice suivant.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2007

FONCTIONNEMENT2007

INVESTISSEMENT2007

SERVICES DES EAUX 2007

DÉPENSES : 1 401 202,66€

RECETTES : 1 740 171,09€

Autres
produits

103 645,01 €

Atténuation
de charges
54 376,46 €

Dotation
état
731 285,63 €

Produits
financiers
31,49 €

Impôts
et taxes

757 635,02 €

Produits
du domaine
77 465,32 €

Produits
exceptionnels

15 732,16 €

Charges
financières

49 731,98 €

Reversement
Codecom

de Charny
195 089,00 €

Charges
de gestion

courante
319 380,17 €

Charges
à caractère

général
239 888,95 €

Opération
d'ordre
250,00 €

Charges
exceptionnelles
2,45 €

Dépenses
de personnel
596 860,21 €

Excédent de fonctionnement : 338 968,23 euros.

Dépenses
d'équipement
389 555,35 €

Recettes
d'équipement
534 773,33 €

Excédent
145 217,58 €

Au total, il ressort un excédent cumulé de 365 619,61
euros après la reprise du déficit d’investissement N–1
(225 351,01 euros) et de l’excédent de fonctionnement
N–1 de 106 784,21 euros.

- Dépenses d’exploitation : ..................... 114 766,25€

- Recettes d’exploitation : ....................... 107 048,30€
dont ventes d’eau : ............................... 106 046,30€

- Excédents cumulés : ............................. 168 839,32€

- Dépenses d’investissement : ............... 48 055,94€

- Recettes d’investissement : ................. 38 603,76€

- Excédents résultats cumulés : .............. 241 905,24€

Au cours de la même séance, la fiscalité 2008 et le
budget primitif 2008 ont été votés.

Soit un résultat de clôture de 410 744,56€.

- Taxe d’habitation : ................................ 304 924,00€
- Foncier bâti : .......................................... 403 558,00€
- Foncier non bâti : .................................. 6 438,00€
- Taxe professionnelle : ........................... 0€

Le produit attendupour 2008des quatre taxes directes
locales se répartit ainsi :

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Taxe 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19 9,19
d’habitation

Foncier bâti 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98 21,98

Foncier 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35 32,35
non bâti

Taxe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
professionnelle
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BUDGET PRIMITIF DE FONCTIONNEMENT 2008

DÉPENSES : 2 082 989,61€ RECETTES : 2 082 989,61€

- Dépenses d’exploitation : ...................... 186 794,21€
dont entretien réseau : 15 000,00€

- Recettes d’exploitation :......................... 266 939,32€
dont ventes d’eau : 97 000,00€

- Dépenses d’investissement : ................ 195 400,00€
dont travaux sur réseau : 120 000€

- Recettes d’investissement : .................. 337 959,45€

Charges
financières
74 000,00 €

Charges
de gestion
courante
356 650,00 €

Reversement
fiscalité
CODECOM
196 000,00 €

Charges
à caractère
général
317 700,00 €

Virement
investissement

505 139,61 €

Dépenses
de personnel
620 500,00 €

Charges
exceptionnelles
13 000,00 €

Produits
exceptionnels
2 300,00 €

Produits
financiers
50,00 €

Impôts
et taxe
777 420,00 €

Dotation
Etat

741 200,00 €

Autres
produits

106 000,00 €

Atténuation
de charges

10 000,00 €

Produits
du domaine
80 400,00 €

Résultat
reporté
365 619,61 €

• Charges à caractère général : eau, gaz, électricité,
entretien bâtiments, réseau, assurance, affranchis-
sement, téléphone, fêtes et cérémonies, impôts et
taxes, etc…

• Dépenses de personnel : rémunérations et
cotisations sociales.

• Charges de gestion courante : indemnité élus,
cotisations retraite, contingent aide sociale, contri-
butions intercommunales, subventionsassociations,
participations collèges, etc…

• Charges financières : intérêts des emprunts.

• ReversementCodecom: transfertdechargesvotéà la
Codecomde Charny.

• Charges diverses : amortissement, charges excep-
tionnelles.

• Produits du domaine : locations, redevances,
concessions, revenus des immeubles.

• Impôts et taxes : impôts locaux.

• Participation de l’Etat : dotation globale de
fonctionnement, compensations, participations
diverses.

• Autres produits : produits divers, remboursements,
atténuation des charges.

BUDGETPRIMITIF
D’INVESTISSEMLENT2008

BUDGETANNEXE DES EAUX 2008

- Dépenses d’investissement : ............. 1 271 873,01€
dont reste à réaliser n–1 : 695 773,01€

- Recettes d’investissement : ............... 1 271 873,01€
dont subventions : 426 450,37€

ENCOMBRANTS
Le ramassage des objets encombrants par la société SITA
DECTRA aura lieu le LUNDI 15 SEPTEMBRE 2008 sur le
territoire de la commune.

PETIT RAPPEL :
Sont considérés objets encombrants : les vieux meubles, literie,
vêtements, vélos, jouets.

Les réfrigérateurs, pneus, carcasses de voiture, pots de peinture,
solvants, grillages, batteries, petit électroménager, gravats,
branchages et tout déchet contenant des acides, doivent suivre
un processus de collecte sélective. Mais pas dans la nature,
s'il vous plaît !

Ne ratez pas la date : il n'y aura pas de collecte de rattrapage !



6 DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 12 décembre 2007
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide :
1) de donner un avis favorable sur l’en-

quête publique concernant l’installation
classée d’un groupe au 1er-2e Chasseurs à
Thierville ;

2) d’un régime indemnitaire pour une
catégorie de personnel ;

3) d’accepter l’extension de compétence de
la CODECOM de Charny, à savoir la
compétence « Patrimoine deMémoire » et
de valider le transfert de charges ;

4) d’autoriser M. le Maire à signer les
nouveaux contrats d’assurance suite à
la commission d’appel d’offres du
11 décembre 2008, soit 18 935,14 euros ;

5) d’engager la procédure de document
unique avec Risk Partenaire pour une
sommede 2 750 euros ;

6) de valider le suivi du contrat d’assurance
pour 490 euros ;

7) de valider la maîtrise d’œuvre pour le
dossier des viabilités des 12 logements
locatifs auGrandTrise, soit 11584,99euros
TTC ;

8) de valider les décisions modificatives de
crédit.

Séance du 28 janvier 2008
Compte-rendu de décisions :
– renouvellement de mise à disposition de

terrain àM. Roger ;
– mensualisation du contingent d’incendie,

soit 80,951 euros par an.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide :
1) de procéder à la déclaration d’un site de

stockagededéchets inertes (Montgrignon)
auprès de la Préfecture ;

2) de dénoncer le contrat d’entretien des
clochesavec l’entrepriseZEEH,decontrac-
ter un nouveau contrat avec l’entreprise
BODET ;

3) d’apporter son soutien au collectif pour le
3e RHC d’Etain ;

4) d’apporter son soutien à la gare TGV de
Vandières ;

5) de donner un avis favorable sur l’enquête
publique concernant France Ester à
Charny ;

6) une avance de subvention au CCAS de
10 000 euros ;

7) d’allouer l’indemnité de gardiennage de
l’église à l’abbé Lescanne ;

8) de rembourser la surfacturation d’eau
potable àMlle Spaeulé (logement école) ;

9) de déposer un dossier de subvention DGE
pour le remplacement des fenêtres de la
salle des fêtes ;

10)d’accepter la redevance GDF pour
l’occupation du domaine public : 1 674
euros ;

11) d’encaisser le produit d’une vente de
terrains : 790 euros ;

12) de voter les comptes administratifs 2007 :
général, services des eaux, lotissement ;

13) de céder une parcelle privée communale
rue de Douaumont pour 1 250 euros (225
m2) ;

14) de continuer le contrat d’entretien du
parvis de la mairie avec l’entreprise De
Runz.

Séance du 14mars 2008
1) Installation des membres du Conseil

Municipal élus le 9 mars 2008 : lecture du
tableau ;

2) déterminationdunombredesadjoints : 6 ;
3) élection du maire, présidée par Madame

AnnettePierson.Uncandidat :YvesPeltier.
Yves Peltier est élumaire avec 23 voix ;

4) élection des adjoints :
- 1er adjoint : candidate :Marie-Paul Soubrier
M.-P. Soubrier est élue 1ère adjointe avec
22 voix, 1 blanc

- 2e adjoint : candidats : Jacques Champ et
Yvan Paris
Jacques Champ est élu 2e adjoint avec
20 voix

- 3e adjoint : candidate : Odile Joseph
Odile Joseph est élue 3e adjointe avec
22 voix, 1 blanc

- 4e adjoint : candidate : RégineMunerelle
Régine Munerelle est élue 4e adjointe avec
20 voix

- 5e adjoint : candidat : Jean-PierreMorel
Jean-Pierre Morel est élu 5e adjoint avec
21 voix

- 6e adjoint : candidats : Samuel Ambrosio,
Alain Quinquet et Annette Pierson
Alain Quinquet est élu 6e adjoint avec
18 voix ;

5) informations sur les commissions
communales et intercommunales.

Séance du 3 avril 2008
1) Informations sur les délégations (voir

annexes) ;
2) constitution des commissions et repré-

sentations dans les structures inter-
communales (voir annexes) ;

3) indemnités de fonction dumaire : 49 %de
l’indice 1015 de la fonction publique ;

4) indemnités des adjoints :
- 1er adjoint : 19,35%de l’indice 1015,
- 2e au 6e adjoint : 15,90 % ;

5) taux fiscalité 2008
TH : 9,19
TFB : 21,98
TNB : 32,35 ;

6) affectation du résultat de l’exercice 2007 ;

7) vote des budgets 2008 : général, service
des eaux, lotissement (voir annexes) ;

8) décide de la campagne de promotion avec
l’Est Républicain, lors de la parution du
journal le 7 octobre 2008.

Séance du 22mai 2008
Compte-rendu de décisions :
– acquisition de 20 centiares pour 1 euro à

l’intersection de l’avenue Demenois et la
rue des Anciens Combattants d’Indochine.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide :
1) de désigner Yves Peltier en tant que

représentant au C.A. de l’hôpital ;
2) de désigner Jacques Champ en tant que

représentant à INEOS ;
3) de valider les dates du Centre de Loisirs

du 4 août 2008 au 29 août 2008, de
reconduire les tarifs à l’identique de l’an
dernier ;

4) de laparticipationde la commune (75ans)
auxdifférentsévénements familiauxencas
de naissance, mariage, décès, retraite
pour les élus, anciens élus, employés
communaux ;

5) de la participation à la Fête desMères : 15
euros ;

6) de valider les décisions modificatives de
crédit ;

7) d’allouer l’indemnitédeconseil au trésorier
municipal pour laduréedumandatau taux
de 100% ;

8) dedénoncer la conventionavec l’ADAPAH ;
9) du vote des subventions (voir annexes) ;
10) d’adopter le projet de sécurisation du

virage en bas de la rue du Colonel Driant ;
11) de dénommer sur une partie « Chemin des

Croisettes », le chemin de Neufchâteau à
Charleville-Mézières ;

12) de valider un régime indemnitaire pour
nouvel embauche ;

13) de valider lamodification des statuts de la
CODECOM de Charny concernant la
compo-sition du bureau et le nombre de
suppléants ;

14) de régulariser la situation avec GDF pour
un trop versé au presbytère ;

15) de désigner Régine Munerelle comme
représentant dans le cadre de

16) de désigner Jacques Champ comme
représentant Défense ;

17) d’admettre en une valeur les sommes de
670 euros et 18,90 euros à la demande du
trésorier ;

18) de désigner comme représentant titulaire,
Régine Munerelle et représentant sup-
pléant, Odile Joseph au Conseil d’admi-
nistration de l’AMIE ;

19) de modifier le régime indemnitaire d’un
agent.
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• C.C.A.S. : ........................................................................ 28 000,00€
• ComitéŒuvres Personnel Communal : ........................ 5 500,00€
• Paroisse de Belleville : .................................................. 550,00€
• Club 3eâge : ................................................................... 830.00€
•M.J.C. Centre aéré : ........................................................ 36€/enfant
• Prévention routière : ..................................................... 80.00€
• Donneurs de Sang : ...................................................... 100.00€
• A.D.A.P.E.I.M. : ............................................................... 55.00€
• Association des Familles Verdun : ................................ 150.00€
• A.D.M.R. : ....................................................................... 100.00€
• Amicale Veuves retraités Gendarmerie : ...................... 150.00€
• Syndicat d’initiative de la région Charny : .................... 150.00€
• ILCG (Adhésion + subvention) : .................................... 750.00€
• Association Piégeurs Agréés de laMeuse : ................. 100.00€
• Association Usagers SNCFVerdun Autercovec : .......... 100.00€
• Conjoints survivantsMeuse Favec : ............................. 90.00€
• Ligue contre le cancer : ................................................. 100.00€
• Ecole du Chat : .............................................................. 170.00€
• Football ClubVerdun-Belleville : .................................. 6 000.00€
• Judo Club subv fonctionnement : ................................. 1 000.00€
• Tennis Club Bras-Belleville : ......................................... 550.00€
• Belleville 55 Aviron : ..................................................... 2 000.00€
• Course Cycliste S.A.V. (M. Feigre) : ............................... 1 200.00€
• Ass. Sportive Culturelle de Charny Basket : ................. 850.00€
• Cercle d’EscrimeVerdunois : ........................................ 200.00€
• Boxe Française Savate Belleville : ................................ 600.00€
• USTThierville fonctionnement : ................................... 250.00€
• Nishlyama Institut : ....................................................... 300.00€
• Foot de Bonheur : .......................................................... 150.00€
• Papys pêcheurs : ........................................................... 100.00€

• HarmonieMunicipale : ................................................. 11 080.00€
• Comité des Fêtes de Belleville : .................................... 3 000.00€
• Associationmodélisme Ferroviaire : ............................ 500.00€
• Association « Lire à Belleville » : .................................. 1 000.00 €

• Association Amis du Bibliobus : ................................... 100.00€
• Accordéon ClubVerdunois : .......................................... 80.00€
•Meuse Nature Environnement : .................................... 185.00€
• Belleville Nature Environnement : ................................ 300.00€
• Association Culturelle et Loisirs Brabant (cotisations) : 25.00€
• Association Belleville Avenir : ...................................... 250.00€
• Sawafrique : .................................................................. 100.00€
• Secticide : ...................................................................... 50.00€
• Aquario Club NordMeusien : ....................................... 150.00€
• Anciens Combattants de Belleville : ............................. 520.00€
• Comité de la Voie Sacrée : ............................................ 65.00€
• Porte-DrapeauM. Rajin : .............................................. 90.00€
• Anciens Combattants Afrique duNord : ....................... 100.00€
• Section AC duTalou et Bois des Caures : ..................... 80.00€
• Ceux deVerdun : ........................................................... 80.00€
• Fédération Nat. Combattants de – 20 ans : .................. 80.00€
• A.F.F.A.A. : ...................................................................... 80.00€
• Amicale des sous officiers de réserve
de la 6e région deVerdun : ............................................ 80.00€

• Amicale départementale des Anciens Coloniaux
etMarins deVerdun etMeuse : .................................... 80.00€

• Le Souvenir Français (adhésion) : ................................ 15.00€
• Pupilles Ecoles Publiques : ........................................... 80.00€
• U.S.E.P. : ........................................................................ 150.00€
• D.D.E.N. (Education Nationale) : .................................. 16.00€
• Foyer des élèves St Exupéry Thierville : ....................... 200.00€

Attribution des SUBVENTIONS 2008

Une seconde déchetterie sur le Verdunois
Ouverte depuis le 16 juin dernier, la nouvelle déchetterie de la Communauté de Communes de VERDUN
vient accroître les possibilités offertes aux usagers de notre bassin de population et en particulier aux habitants
des confins NORD-OUEST.
Cette plate-forme propose donc ses services conjointement avec celle de la GRIMOIRIE qui conserve
toujours, bien évidemment, toute sa capacité et tout son intérêt.

Localisation :
– Commune de THIERVILLE - périphérie NORD de la ZI de

CHICAGO, à proximité de l’ancien passage à niveau “76” et de
l’accès à l’aire de stationnement des “gens du voyage”.

– Accès soit par carrefour du Souvenir Français, puis avenue des
Poilus, puis rue du Champ de Mars ;

– soit par pont de MONTGRIGNON et rue de l’Etang Bleu.

Horaires d’ouverture :
– Lundi .............................. de 9 h à 12 h
– Mardi .............................. de 9 h à 12 h
– Mercredi ........................ de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
– Vendredi ........................ de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
– Samedi .......................... de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
– Dimanche ...................... de 9 h à 12 h

Fermée les jours fériés.

Produits admis :
bois verre

papiers pneumatiques (véhicules légers)

cartons déchets d’équipements électriques et électroniques

journaux-revues déchets ménagers spéciaux

métaux huiles végétales et mécaniques

déchets verts piles - batteries

gravats inertes lampes

tout-venant

Régime provisoire d’accès :
La déchetterie est accessible à tout usager, sans distinction de lieu
de résidence et/ou condition d’appartenance à une structure
communautaire particulière.

DERNIÈRE MINUTE
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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.

Horaires
d’ouverture
de la DÉCHETTERIE

LUNDI : fermé.

DU MARDI AU VENDREDI
ouvert de 13h30 à 19h00.

LE SAMEDI
ouvert de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 19h00.

LE DIMANCHE
ouvert de 9h00 à 12h00.

Fermé les jours fériés.

DON DU SANG2008
àBELLEVILLE-SUR-MEUSE

leMercredi 16 JUILLET 2008
SALLE DES FÊTES de 16 h 00 à 19 h 30

le Lundi 22 DECEMBRE 2008
SALLE DES FÊTES de 16 h 00 à 19 h 00

RAPPEL : Service de ramassage des déchets verts
Les services techniques de BELLEVILLE SURMEUSE procèdent au
ramassage des déchets verts les 1er et 3ème lundi de chaque mois sur
la période de mars à novembre.

Pour bénéficier de ce service, il suffit d’appeler le secrétariat demairie qui
inscrira la demande pour la date de ramassage qui suit l’appel.

Dernière minute : Approbation bilan de concertation
du contournement ouest de Verdun

Dans le cadre du projet de contournement de Verdun, une procédure de concertation a été menée
conformément au protocole ci-dessous validé par les communes concertées et adoptée par délibération du
Conseil Général le 10 mai 2007 :
• Présentation aux élus des communes concernées le 15 mai 2007
• publication dans le mensuel du Conseil Général de la Meuse ou tout autre moyen de communication
adapté

• exposition publique dans les communes de Belleville-sur-Meuse, Bras-sur-Meuse, Charny-sur-Meuse,
Thierville-sur-Meuse et Verdun du 21 mai au 22 juin 2007

• réunion publique le 18 février 2008 à Verdun
• bilan de concertation à transmettre aux communes.
Le bilan de la concertation est joint au présent rapport.
Le projet de contournement est estimé initialement à 31,5 millions d’Euros TTC (hors études et AF).
La synthèse du bilan de concertation et des conclusions des études préliminaires est la suivante, sachant
que la variante 0 est la situation actuelle :
Le principe de notation s’évalue de 3 – à 3 + en fonction de l’évaluation individuelle de chaque critère ou
au prorata des avis exprimés, le résultat final étant la somme de chacun sans pondération.
Les coûts sont indiqués avec les études et les Acquisitions Foncières.
Le Fuseau F1 a rencontré une forte opposition du fait de sa proximité avec les habitations de Thierville et
à Belleville (bruits, sécurité, …)
Il ne s’est pas dégagé d’avis majoritaire sur le tracé F2.
S’agissant du fuseau F3, celui-ci semble faire l’objet d’une plus grande adhésion de la part du public et
des élus, avec cependant des divergences concernant les deux extrêmités du tracé. La variante Ouest au
Sud du tracé apporterait moins de nuisances sonores, n‘étant pas située dans les vents dominants par
rapport à Regret. De plus, son positionnement plus près de Verdun rend plus pertinent l’utilisation de ce
barreau pour des usagers venant du Sud-Ouest et se dirigeant au Nord du département. L’extrêmité Nord,
dans sa variante la plus plus au Nord le long de la voie ferrée, s’avère être plus compatible avec les
possibilités de développement au Nord du secteur du Wameau.
En conséquence, il est demandé à la Commission permanente du Conseil Général de bien vouloir :
– approuver le bilan de concertation
– approuver la phase Etudes Préliminaires
– autoriser la suite des études sur la base du fuseau F3ter (Est de REGRET et Nord de la carrière au Nord
du tracé).

Pour tenir compte des remarques exprimées au cours de la concertation, ces études prendront
particulièrement en compte une minimisation des impacts sonores, visuels et agricoles. Le tracé sera
également adapté à son extrêmité Nord afin de tenir compte des projets de développement de la Société
EMC2.

Yves PELTIER, Vice-Président du Conseil Général de la Meuse.



9TRAVAUX SUR LA COMMUNE

Cette liste récapitulative retrace lesprincipalesactions,mais il fautnoter 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’éclairagepublic, les interventions sur le réseaud’eau (réparationdes

fuites et gestion du réseau), l’aide apportée aux associations lors de
l’organisation de leurs manifestations. Ce dernier point est à souligner car

cela représente beaucoup de temps donné par les services techniques aux
associations qui ajoutéaux subventions votées chaque annéemontre le soutien actif et concret à la vie associative.

TRAVAUX TERMINES
- le giratoire deMontgrignon
- les travaux de changement de la conduite d’eau
potable rue Aristide Driant

- la mise en place du fleurissement avec l’installation
de nouveaux points de fleurissement

- le programme de voirie 2007 : rue Saint Michel,
trottoirs rue des Anciens Combattants d’Indochine et
changement de bordures à différents endroits de la
commune

- la mise en peinture du bureau de la directrice de
l’école élémentaire

TRAVAUX ENCOURS
OUÀ L’ÉTUDE
- terminer la remise en peinture de l’extérieur de
bâtiments communaux et d’installations sportives

- aménagement du virage et carrefour des rues
République, Driant, de Gaulle etMangin : 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
deviabilitésest encoursauprèsducabinetChaussard

- agrandissement de la bibliothèque : le financement
du Conseil Général et du Conseil Général est acquis,
le dépôt du permis de construire est en cours.

- ledossierd’aménagementpaysagerde la rueAristide
Driant :une réunionpubliqueaeu lieu, laDDEprocède
à des modifications qui tiennent compte des
remarques effectuées lors de cette réunion.

- le programme de voirie 2008
- la réfection de la toiture de l’école élémentaire
(CODECOM)

- la remise enpeinturedu couloir etmontéesd’escalier
à l’école élémentaire dans le bâtiment « garçons »
(CODECOM)

- la remise en peinture d’une salle de classe à l’école
maternelle (CODECOM)

- le changement de l’éclairage public avenue Gaston
Demenois.



10 ZOOM SUR L’ÉCOLE PRIMAIRE

1. L’ARTEN PREMIÈRE PLACE

Chaque mois tous les élèves de l’école ont rencontré à
la MJC des artistes locaux ; toujours avec beaucoup de
bonheur, d’intérêts et d’échanges grâce à l’association
ARTS ACTION.

4. PLACE AUX GERMANISTES !

Ce troisième trimestre, l’école élémentaire deBelleville
s’estdoublementouverte sur l’Europeenparticulier sur
l’Allemagne.

Avec d’abord une initiation à l’allemand avec la
Deutschmobil (enparticuliergrâceà l’interventiond’une
jeune berlinoise) proposée aux classes de CE1 et CE2.
Et ensuite par la naissance d’un projet à l’initiative de
l’USEP, d’échange franco-allemand pour une classe de
CM1 à la rentrée prochaine.

5. LES SORTIES SCOLAIRES

Cette année, les élèves participent dans chaque classe
à une sortie culturelle.

Les CP sont allés visiter le site du Jardin Nature de la
Ligue de Protection des Oiseaux de Valleroy à la
découverte des oiseaux et de leurmilieu.

Les CE1 découvrent la pêche et le milieu aquatique à
Hermeville en Woëvre et vont à la découverte des
orchidées à Génicourt.

Les CE2 partent au château fort de Sedan à la
découverte des chevaliers dumoyen-âge.

Les CM1 vont à la découverte des orchidées avec une
initiation à l’escalade à Génicourt.

LesCM2partent àRhodespourune journée «natureet
aventure » au parc animalier de Sainte-Croix (Forêt des
Enigmes) enMoselle.

Et merci à tous les acteurs élèves, parents, animateurs
(CEL, MJC), personnel de la mairie et à toute l’équipe
éducative.

Une année bien remplie

Tout au long de l’année, les élèves de CM de Mme

MESSAGER, Mlle LEBLANC et M. COLLET ont participé à
des ateliers d’art animés par Mlle Laure FEYDEL,
professeur d’arts plastiques, animatrice à la MJC et
réaliseront une fresquemurale située sous le préau.

2. LIAISON PRIMAIRE – MATERNELLE

LesCP reçoivent tout lemois demai et juin leurs jeunes
camaradeset futursCPde laMaternellequi découvrent
ainsi les locaux et les habitudes de l’école primaire.

3. CLASSE DE CE1 MME DRUETETCE2 MME CUMFT
AU CENTRE MONDIALDE LA PAIX

Au centremondial de la paix, les élèves deCE2ont écrit
et illustré un livre et l’ont présenté à l’auteur
Mme CARMINATI.

Les élèves de CE1 ont rencontré le premier assistant
réalisateur du film d’animation Azur et Asmar.

Danses
ukrainiennes
En juillet 2007, L’association Liouba lorr’Ukraine
donnait, à la salle CONVARD, une représentation
exceptionnelle. Les danseurs, chanteurs, acrobates
et contorsionnistes ont fait, tour à tour, vibrer les
nombreux spectateurs. Que ce soit les enfants de
l’école de cirque de Mena ou l’ensemble Vesnianka,
tout le monde a été
conquis par la perfection
de la prestation.
Ils seront de nouveau
dans nos murs le 24
juillet prochain.
Réservez, dès mainte-
nant, votre soirée. La
troupe VESIANKA, qui signifie « le printemps » en
ukrainien, enchantera votre soirée d’été. Venez
nombreux !
Salle CONVARD à 20h30.
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Collège Saint-Exupéry
Rue Jean Jaurès - 55840Thierville - 03 29 86 16 43

Aprèsvousavoirprésenténotreétablissementdans l'un
des précédents numéros de votre bulletin, nous vous
proposons un aperçu de toutes les activités proposées
aux élèves cette année :

DESVOYAGES SCOLAIRES :

- Echange avec Oberndorf (Allemagne).
- Séjour linguistique en Irlande.
- Séjour linguistique en Catalogne (Espagne).
- Stage de ski en Savoie.
- Accueil d'élèves de Livarot (Normandie), venus
découvrir les champs de bataille.

DES SORTIES D'UNE DEMI-JOURNÉE
OU UNE JOURNÉE :

- En SVT (Science et vie de la terre) : sortie géologique,
aquarium de Thierville, découverte d'une porcherie,
fabrication du fromage de chèvre.

- Visite du carreauWendel et circuit Metzmédiéval.
- La cathédrale deVerdun.
- Le vent des forêts.
- Découverte des sites archéologiques de Bliesbruck.
- Trèves.

PROJETS AUTOUR DE L'ÉDUCATION À LA SANTÉ
ET LA CITOYENNETÉ :

- Non à la dépendance.
- Initiation aux premiers secours.
- Education à la sexualité en 3ème.
- Formation à la sécurité routière par un moniteur
d'auto-école.

EDUCATION PHYSIQUE ETSPORTIVE :

- UNSS (volley ball, aérobic, gymnastique, tennis ,
basket, handball, natation, athlétisme.)

- Aviron
- Atelier cirque.

PROJETS AUTOUR DE LA LECTURE :

- Défi lecture avec le collège d'Ancemont sur le thème
duMoyen-Age.

- Comité de lecture bandes-dessinées.
- Participation à la semaine de la presse.
- ProjetMaurice Genevoix.
- Club "Lecture à haute voix."

EXPOSITION :

Outre les expositions habituelles de travaux d'élèves,
le CDI accueille également une exposition de photo-
graphies, de tableaux, et un sculpteur viendra cette
année présenter son travail aux élèves.

Toute l'équipepédagogiqueoeuvreainsi pourouvrir les
collègiens au monde extérieur et à l'environnement
culturel.

A lire et àméditer
Quelques passages extraits de la plaquette "Les
discriminations nous concernent tous" éditée par la Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité
(HALDE : - 08 1000 5000 -www.halde.fr)

� QU'EST-CE QU'UNE DISCRIMINATION ?
C'estun traitementmoins favorablesubiparunepersonnepar
rapport à une autre dans une situation comparable, en raison
de critères prohibés par la Loi.
Les discriminations peuvent notamment se manifester à
l'embauche, dans l'emploi, pour l'accès à un logement ou à
un lieu public, pour l'accès à des biens et services. Elles
peuventaussi se traduireparunharcèlementmoralousexuel.

� LES CRITÈRES PROHIBÉS PAR LA LOI SONT :
L'origine, lesexe, la situationde famille, l'apparencephysique,
lepatronyme, l'étatdesanté, lehandicap, les caractéristiques
génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, les
opinions politiques, les activités syndicales, l'appartenance
ou lanon-appartenance, vraieousupposée, àuneethnie, une
nation, une "race" ou une religion déterminée (art. 225.1 du
Code Pénal).

� LES DISCRIMINATIONS SONTDES DÉLITS PUNIS
PAR LA LOI :

Le Code Pénal prévoit pour toute personne se rendant
coupable de discrimination, des peines pouvant atteindre
3 ans de prison et 45.000€ d'amende.
La sanctionpeutmêmealler jusqu'à5ansd'emprisonnement
et 75.000 € d'amende lorsque la discrimination est commise
dans un lieu accueillant du public.

� QUE FAIT LA HALDE ?

� des actions de lutte contre les discriminations :

• laHALDEvous conseille, vousaideà faire valoir vosdroits et
vous oriente.
- elle peut exiger des documents et des preuves que vous
n'avez pas pu obtenir d'un employeur, d'une
administration…

- elle peut organiser une médiation pour trouver un accord.
- elle peut proposer une transaction pénale (amende),

demander une indemnisation, saisir le tribunal correc-
tionnel.

� des actions de promotion de l'égalité :
- elle recommande des modifications législatives ou

règlementaires.
- elle fait connaître lesbonnespratiques (dans l'emploi, dans
les relations de voisinage…)

- elle mène des actions de formation, de sensibilisation et
d'insertionpour s'ouvrir à ladiversité(auprofit des femmes,
des personnes handicapées, des jeunes de toutes origines,
des seniors…)

- elle intervient dans l'attribution des logements.

• Les mairies sensibilisent les agents municipaux aux
discriminations et sont en mesure de proposer des lieux
d'écoute et d'information, afin de faciliter l'accès au droit des
administrésPOUR QUE L'ÉGALITÉ DES CHANCES DEVIENNE
UNE RÉALITÉ.



12 LE CENTRE DE LOISIRS

Notre équipe d’animation emmènera les enfants à la
décou’VERTE de leur environnement.
• 3-5 ans : chants, peinture, grands jeux, gym,
cuisine, …

• 6-8 ans : pêche, jeux, chants, camping, activités
manuelles, …

• 9-11 ans : camping, sorties à vélo, grands jeux,
activités sportives, …

• 12-14 ans : grands jeux, camping, ballades natures,
sorties à vélo, aviron, …

Le montant des inscriptions sera encaissé lors de la
remisede l’inscription. Nepasoublierdevousmunir de
vosbonsdevacances fournispar laC.A.F.ou laM.S.A.ou
chèquesvacancesenvued’obtenir la réductiondevotre
participation.

Les parents devront obligatoirement fournir l’attes-
tation d’assurance responsabilité civile lors de
l’inscription de l’enfant.

Les enfants de trois ans participant au
centre doivent obligatoirement être
déjà scolarisés, il faudra donc fournir
l’attestation de scolarité.

Un tarif supplémentaire seraappliquépour
chaque jourdecamping, il sera 6€pour les
formules 2 et 3 et de 3€ pour la formule 1.

TARIFS À LA SEMAINE ET/OU AU MOIS

Formule 1 (avec repas) Formule 2 (sans repas) Formule 3 (après-midi)

Codecom hors Codecom hors Codecom hors
de Codecom de Codecom de Codecom

Charny Charny Charny Charny Charny Charny

Pour Semaine 49,00€ 61,00€ 40,00€ 50,00€ 28,00€ 35,00€
un S2 38,00€ 47,00€ 27,00€ 34,00€ 18,00€ 22,00€
enfant Mois 180,00€ 225,00€ 128,00€ 160,00€ 85,00€ 106,50€

Pour deux Semaine 46,00€ 58,00€ 39,00€ 49,00€ 27,00€ 34,00€
enfants S2 35,00€ 43,00€ 26,00€ 32,00€ 16,00€ 21,00€
(par enfant) Mois 165,00€ 206,00€ 122,00€ 153,00€ 78,00€ 98,00€

Pour trois Semaine 44,00€ 55,00€ 37,00€ 46,00€ 26,00€ 33,00€
enfants S2 33,00€ 41,00€ 24,00€ 30,00€ 15,00€ 19,00€
(par enfant) Mois 157,00€ 196,00€ 113,00€ 141,00€ 73,00€ 91,00€

Pour quatre Semaine 41,00€ 51,00€ 33,00€ 41,00€ 25,00€ 31,00€
enfants S2 30,00€ 38,00€ 22,00€ 28,00€ 14,00€ 18,00€
(par enfant) Mois 144,00€ 180,00€ 106,00€ 133,00€ 67,00€ 84,00€

Centre Aéré de Belleville-sur-Meuse
SERVICE DE GARDE :

Il permet aux parents qui travaillent de déposer les
enfants à partir de 8h30 et de les reprendre à 17h30.

INSCRIPTIONS ETTARIFS :

Les inscriptions se font au mois ou à la semaine. Les
bons C.A.F., M.S.A. et chèques vacances sont acceptés.

Les inscriptions et le règlement se feront à partir
du Lundi 2 juin à la Mairie de Belleville - 21, rue du
Général de Gaulle - 55430 Belleville-sur-Meuse - Tél.
03 29 84 31 81.

Nous vous remettrons une fiche de renseignements et
une fiche sanitaire que vous voudrez bien remplir et
retourner enMairie.

LESDIFFÉRENTES FORMULESD’INSCRIPTIONSSONT :
• Formule 1 : journée complète avec repas et goûter
• Formule2 : journéecomplèteavecgoûter, sans repas
• Formule 3 : après-midi seul avec goûter

Le Centre Aéré de Belleville
accueille les enfants

de 3 à 14 ans,
du Lundi auVendredi de 9h à 17h,

du 4 août 2008
au 29 août 2008.
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La MJC a 40 années d’existence sur
la commune de BELLEVILLE sur
MEUSE, la MJC propose toute une
série d’activités visant au
développement de la vie sociale et
culturelle du territoire.

C’est unemaisonpour tousouverte
à tous.

LECONSERVATOIREDEMUSIQUE :

Accueille petits et grands ;
apprentissage d’un instrument,
formation théorique, formation
rythmique, travail d’ensemble par
classe d’instruments, atelier de
percussions, choraleenfant, chorale
adulte, éveil musical.

Elle travaille en partenariat avec
l’harmonie municipale Saint
Sébastien de Belleville surMeuse

PAEJ (POINT ACCUEIL ECOUTE
JEUNES) il s’adresse aux jeunes
autant qu’à leurs parents. Les
animateurs de laMJC sont présents
sur place pour aider à comprendre
les difficultés et, si nécessaire,
accompagner vers d’autres struc-
tures qui peuvent permettre de
trouver une solution.

L’EXPRESSION CORPORELLE ET
ATELIERS : tous les jours de la
semaine des cours sont proposés,
gymnastique douce, gymnastique
d’entretien, gym tonic, Step, Body
Sculpt, Pilate, yoga….

Ateliers loisirs adultes, ateliers
loisirs enfants, ClubdeVolleyball….

« LA PASSERELLE » SALLE DE
MUSIQUES ACTUELLES à diffusé
plus de 15 concerts et du théâtre
cetteannée, elle à organisédans le
cadre de la Quinzaine contre le
racisme des débats, des rencontres

et des expositions…. Elle et un
véritable soutien aux pratiques
amateurs.

Un agenda culturel est à votre
disposition chaque trimestre.

Le secteur jeunesse : Centre de
loisirspetitesetgrandesvacances,
mercredis éducatifs, soutien
scolaire, ateliers de pratique
artistiques, ateliers d’activités
gymniques dansée…

NotrecentredeLoisirsd’étéouvrira
à partir du 7 juillet les inscriptions
sont en cours.

Il s’adresse aux enfants entre 3 et
13 ans, il est proposé à la journée
(avec et sans repas) et à la demi
journée, des tarifs ont été étudiés
afin de favoriser les familles ayant
plusieurs enfants.

Les bons CAF, MSA, les chèques
vacances les participations d’en-
treprises sont acceptés, pour les
habitants de Belleville et de
Thierville les communes partici-
pent à hauteur de 12¤ par semaine
et par enfant.
Au programme cette année :
Activités Culturelles, contes,
création d’un journal, piscine,
pêche, camping, chants, jeux
collectif, grands jeux, activités
sportives.
A partir de 12 ans, camp de
cinq jours, randonnées, activités
sportives.

Inscriptions à laMJC
de 10 à 19h

du lundi au vendredi
Tel 03 29 84 43 47

Un nouveau dépliant pour la
rentrée de septembre 2008 sera
distribuédans lesboitesaux lettres
lapremièresemainedeseptembre.

N’hésitez pas à nous téléphoner
pour tous renseignements

complémentaires
ou passer nous voir.

INFOS EN BREF…

MJCDUVERDUNOIS,
2, placeMaginot
Belleville-sur-Meuse
TEL : 03 29 84 43 47

DUO weepers circus
et cherchez l’erreur2.
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C'est dans une salle des fêtes comble et en présence d'Yves Peltier, de
Claude Antion, maire de Thierville, de Gérard Jacquemin, président de
l'association des familles de Verdun - Thierville - Belleville, et de plusieurs
membres du conseilmunicipal, que la traditionnelle cérémonie organisée à
l'occasionde la fêtedesmères vientdesedérouler.Dans sonmotd'accueil,
YvesPeltier n'apasmanquéde rappeler «combien la communeétait attaché
à cette fête» et de souligner «le rôle important jouépar lesmamans au sein
de la cellule familiale».Desmamanspour lesquelles lemaire réclamedepuis
longtemps un vrai salaire.

Après l'ouverturepar l'harmoniemunicipaleSaint-Sébastien, lesnombreux
élèves de l'école maternelle Charles Perrault, puis de l'école primaire
Maginot se sont succédés sur le podium et ont donné le meilleur d'eux-
mêmes pour interpréter des chants ou réciter des poèmes. Les voix de la
chorale paroissiale, dirigée par Anne-Marie Quenet ont enrichi cette
cérémonie.A l'issuedecetteaprès-midi en l'honneurdesmèresde familles,
les mamans de l'année et les mamans ayant élevés quatre enfants et plus
ont reçu unemagnifique composition de fleurs.

Lesmamans à l'honneurLesmamans à l'honneur

Question bizarre me direz-vous.
Mais, certains de nos concitoyens
n’hésitent pas à mettre leur
containerà l’emplacementde« leur
» stationnement, garantissant,
ainsi, un endroit pour y mettre leur
véhicule. N’oublions pas qu’il s’agit
d’un espace public,et par nature,

un endroit où tout le monde a le
droit de stationner.

Alors, un peu de civisme et de bon
sens. Si je ne peux pas me garer
devant chezmoi, àquelquesmètres
vais-je certainement trouver une
place. La marche a du bon, vous
savez !

Ma poubelle serait-elle
un chien de garde ?

Récapitulons, avant de capituler…
Un randonneur de nos amis nous faisait remarquer que, lors de ses balades, il était de plus en plus confronté à la
vue de dépôts sauvages. A une époque où ramassage de poubelles, tri sélectif, valorisation des déchets, ne voulait
rien dire, il était de bon tond’avoir sa propre décharge.Onpouvait, en toute impunité, se débarrasser de tout ce qui
ne pouvait nous servir ou tout simplement passer dans la cuisinière qui, pour l’occasion, servait d’incinérateur.

Mais voilà, cetteépoqueest révolue.Pourquelques incorruptibles, lemessagen’estpasencorepassé. Lesmatériaux
ont changés : plus question de brûler n’importe comment
(trop de risques de gaz dangereux), plus question nonplus
de balancer dans la nature les déchets verts, leur
valorisationpar le compostageestbien tropprécieusepour
nos jardins et nos balconnières.

Aqui viendrait à l’idée, aujourd’hui, demettreunebouteille
deverreà lapoubelle, ou tout simplement le cartondu jouet
du petit dernier ?

Alors, récapitulons : des gestes simples, de bonnes
habitudesde tri, l’utilisationde ladéchetterie, le ramassage
des encombrants, le compostage, voilà de bonnes
résolutions !

Nos enfants, ou petits enfants nous dirontmerci !
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Trottoir
ou Crottoir

à nous de choisir !!!
Un trottoir comme son nom
l’indique est fait pour trotter et non
pour crotter.

Encore trop de déjections canines
sontexposéesdansnotreville, nous
avons bienmieux àmontrer que ça.

Alors laissons les trottoirs propres,
en ramassant ce que font nos
animaux.

Un geste simple et citoyen !

Le plomb
Longtemps présent dans notre réseau de canalisation en eau potable, le
plombaétédemoins enmois utiliséà partir des années 50 son interdiction
ne date que de 1995. Les ressources en eau (sources, puits, forage) ne
contiennent généralement pasdeplomb. C’est le transit plusoumoins long
dans les tuyaux qui va charger l’eau de cemétal.

La gravité des troubles est liée à l’ingestion de plomb et de la durée
d’exposition ainsi que des doses absorbées. Les risques pour la santé,
notamment des enfants et des femmes enceintes, ont conduit l’Union
Européenneàabaisser la teneurmaximaleadmissibledans l’eaudu robinet
à 25 microgrammes par litre. Cette teneur devrait être abaissée à 10
microgrammes en 2013.

Le remplacementde canalisationdudomainepublic adéjà commencédans
bon nombre de communes, sans qu’il en soit de même dans le domaine
privé.

Pour un particulier, les travaux de remplacement effectués par un
professionnel, peuvent bénéficier d’un taux de TVA à 5.5%. De plus l’ANAH
peut accorder des subventions aux propriétaires occupants. Pour de plus
amples renseignements,DirectionDépartementalede l’Equipement, ousur
le site www.anah.fr

L’Agencenationalede l’habitat estunétablissementpublicde l’Etat, financé
pardes ressourcesbudgétaireset fiscales.Elleapourmissiondepromouvoir
ledéveloppementet laqualitéduparcde logementsprivésexistants (article
L321-1 du code de la construction et de l’habitation).

Avertissements
L’article R 417.10 du code de la route interdit
le stationnement gênant sur les trottoirs qui
sont réservés à la circulation des piétons.
De ce fait, là où le stationnement est autorisé
à cheval sur le trottoir et la chaussée, il est
impératif de respecter les limites des
emplacements matérialisés par marquage au
sol, sous peine de contravention.

INFOS EN BREF…

La rando, çamarche !
31mai, 26mmdans lepluviomètre. Le tempsvraimentpaspropicepourune
randonnée. Et pourtant, le lendemain, au petit matin, le soleil était radieux,
la température parfaite pour faire une belle balade sur la côte StMichel.

Dés 8 heures, les bénévoles du comité des fêtes et de Belleville Nature
Environnementétaientprésentspouraccueillir lesmarcheurs.Pour ceuxqui
le désiraient, un petit café était servi. Après quoi, direction la rue Mangin,
pour aller découvrir le chemin du tacot. Pas de risque de se perdre, les
circuits étaient fléchés. (merci Michel et Bernard) Chaque marcheur était
pourvu d’une carte couleur. Pour agrémenter la balade, un petit jeu était
proposé, pour être encore plus proche de la nature.

Au retour, les petits et les grands étaient satisfaits ! Vite une boisson et de
la brioche. Ah, la bellematinée ! vivement l’année prochaine (notez le bien,
le 1er dimanche de Juin). On vous attend avec de nouveaux parcours et de
nouveaux jeux. Et une bonnemarche, bien sûr !

20 ans déjà
1988. La 3e fête des Palots se prépare.
Riche de son histoire de vignerons, la
commune, par l’intermédiaire du comité
des fêtes, se prépare à 2 jours de
réjouissances culturelles et populaires.
Nuit de la vigne, élection de la reine des
palots et de ses deux dauphines. Défilé
folklorique avec plusieurs groupes et
musiques, mais aussi la noce palotte.
Ah ! nostalgie, quand tu nous tiens…
Le mois de mai voit la décision d’ouvrir
un centre aéré pour enfants de 4 à 14
ans. Un service bien utile pour les
parents qui travaillent et qui n’ont pas
toujours à disposition une mamie ou un
papy pour garder les enfants pendant la
période de vacances.
La construction de deux courts de tennis
est décidée. La commune étant
soucieuse de réaliser ces cours suivant
les règles de l’art, tout a été fait pour
une parfaite tenue des revêtements.
On pourra aussi noter les bons résultats
des élèves de l’école primaire aux
USEPIADES 1988 : que ce soit en
handball, cross, football, athlétisme, les
filles et les garçons de MAGINOT on
porté haut les couleurs de leur groupe
scolaire.
Et de ça, il y a 20 ans !!
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Chapeau, cow-boy !

Malgré une météo maussade (le chef indien avait du faire la danse de la
pluie), Meuse en fête, avec l’aide de la CODECOM de Charny, se déroulait
cetteannéeàBelleville.Par contre,pour ledécor, toutyétait. Les tipisplantés
devant la salledes fêtes, les camionsaméricains (les truckspour les initiés),
le décor western et les voitures anciennes d’Outre Atlantique.

A la recherche de la bonne affaire, ou tout simplement pour flâner ou se
détendre, les nombreux visiteurs ont déambulé dans la rue du Général De
Gaulle. Ils ont pu s’imprégner, et pour certains s’initier, à la danse country
proposéedevant le standde l’EstRépublicain. Les indiensavaient enterré la
hache de guerre et proposaient la visite de leurs tipis, sauf celui du chef !

Grand prix cycliste de BELLEVILLE
22 juin 2008

52coureurs étaient audépart dugrandprix deBelleville en cedimanche22
juin.Malgréquelques craintes des organisateurs duSAV cyclismequant au
temps orageux, c’est sur un asphalte sec que s’est déroulée l’intégralité de
la course.

Leparcours, longde102kilomètrespour six toursdecircuit, s’avérait sélectif
dés lespremiers toursde roue. La longuemontéede la routedesPrésidents
et la redoutable descente de la Valtoline étaient aumenu.

C’est leMosellan, Kevin Hamel, qui s’imposait en solitaire, en à peine deux
heures et demie, après avoir usé un à un tous ses adversaires. Acclamé
comme il se doit par la foule des grands jours, massée le long de la place
Maginot.

Après l’arrivée, les coureurs et leur encadrement furent reçus à la salle des
fêtes pour la remise des prix.

Rendez vous est pris pour l’année prochaine avec les organisateurs du club
Verdunois.

P a t r i m o i n e

Une belle dame
de 80 ans

En 1231, l’évêque autorise les
habitants de Belleville à bâtir une
chapelle, annexe de Saint Médard
deVerdun.
La paroisse, sous le vocable de St-
Nicolas jusqu’en 1513, seplacesous
le patronage de St-Sébastien suite
à l’épidémie de peste qui sévit à
cettedate. Elle est érigéeencureen
1713, époque approximative de la
constructionde l’église, bombardée
par l’artillerie en 1916. Le clocher,
encore debout, s’effondre le 11
novembre 1918. Par chance, les
deux cloches datant de 1859 sont
intactes. Elles seront remontéesaux
côtés d’une troisième, dans la
nouvelle église reconstruite au
centre de la ville.
L’architecte est M. Henri CALLEY de
Verdun, l’entrepreneur, M. ROCHE.
La nouvelle église sera bénite le
15 juillet 1928. Le devis estimatif
date de 1924. On peut penser qu’il
devait s’agir d’undescriptif succinct
pour justifier de la nécessité d’un
achat de dommages de guerre. Il
s’élève à 133 000 francs (de
l’époque).
Dans l’église, onpeut remarquer un
vitrail où l’on voit St-Sébastien
accueillant les réfugiés de la zone
rouge. L’œuvre, installée en 1934,
est le travail duMaîtreverrier Joseph
Benoît.
Quand au Chœur, on le doit au
travail dupeintreet sculpteur italien
Dante Donzelli. Les matériaux de
construction proviennent de la
région : soubassement et massifs
d’assise en pierre de Lérouville,
clocher, cintres, encadrements de
baiesenpierredeSavonnièreset, çà
ne s’invente pas, le porche sera
dallé en pierre de Dieue.
L’histoire de Belleville passe aussi
par un ermitage sur la côte Saint-
Michel ! Toute personne ayant des
informations sur le sujet peut
contacterMQUINQUETAlain.Merci
d’avance.



Depuis mars 2007, le comité des fêtes a
assuré les manifestations incontournables
en vue d’animer la commune. C’est ainsi
que la douzaine de bénévoles a organisé
l’ouverturede la fêtedePâques, la chasseà

l’œuf, la rando bellevilloise, les festivités du 13
juillet 2007avec le superbe feud’artifice, labrocantedu
14 juillet, la Saint-Nicolas, le réveillon du 31 décembre.
Un grand merci aux bénévoles qui ont donné de leur
temps pour la commune.

Lasaison2008adébutépar la fêtedePâques, la chasse
à l’œuf qui a rassemblé plus de 200 enfants. En juin
2008, la rando bellevillois a permis à une centaine de
marcheurs de sillonner la côte de BELLEVILLE.

Le 13 juin2008, l’assembléegénérale s’estdérouléeà la
mairiedeBELLEVILLEenprésencedeMonsieur leMaire.
Environ 20 personnes étaient présentes. De nouveaux
membres sont venus renforcer le comité. A l’issue de la
présentationdesdifférents rapports (moral, activités et
financier) par Marie-Paule SOUBRIER, le conseil
d’administration a élu un nouveau bureau :

- président : Samuel AMBROSIO
- vice présidente :Monique LELOUP
- vice président : Daniel SAINTVANNE
- trésorière :Marie-Paule SOUBRIER

Le comité est en cours
de préparation des festivités

du 14 juillet : soirée du 13 juillet
et brocante du 14 juillet.
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Comité des fêtes

Même si, avec le temps, leur
cercle a tendance à rétrécir, les
Anciens Combattants de la
sectiondeBelleville, quepréside
Denis Henrion, n'en sont que
plus motivés pour se retrouver à
quelques reprises au cours de
l'année.

C'est à la salle des fêtes que
soixante-dix hommes et femmes
viennent de se rencontrer pour
partager la traditionnelle galette
des rois.

Un moment de convivialité,
d'autant plus apprécié qu'il était
doublé d'un thé dansant animé
par Philippe Chanteur et ses
musiciens.Caféetbriocheontété
offerts aux participants, le point
final d'un après-midi qui s'est
déroulé dans une ambiance
chaleureuse.

Les anciens combattants
rois d'un jour

« Propos de jeunes… »
Ils ont entre 17 et 22 ans. ‘’Elles’’ et ‘’ils’’ étudient dans les
lycées publics ou privés de l’agglomération Verdunoise. Ils
ne se déclarent pas tous chrétiens, loin s’en faut. Mais, à
l’occasion du Synode lancé par notre évêque en janvier
dernier, plus de 300 d’entre eux ont déjà pris la parole,
grâce à l’enquête. Voici quelques uns de leurs propos, parmi
bien d’autres !
« J’aime avoir de bons rapports avec les gens, être populaire.
Je suis attachée à ma famille, mes amies. La musique pour
moi, c’est comme le sang qui coule dans mes veines. »
« Pour moi le travail personnel compte beaucoup parce que ça
nous préoccupe beaucoup, car on veut prouver qui on est
réellement. La vie de famille compte beaucoup pour moi, car
personnellement sans ma famille, je suis perdu. »
« Je crains le regard des autres car j’ai toujours l’impression
que les gens me jugent. »
« Je pense souvent à la mort, et comme je crois de moins en
moins en Dieu, cela me fait peur de ne pas savoir s’il y a
quelque chose après. »
« Les parents me motivent dans les études. Autrement
j’aurais déjà arrêté depuis longtemps. »
« Pour moi prendre du temps pour les autres, créer des liens
avec des personnes de provenances différentes, est très
important, et cela m’a permis de mieux me connaître. Je prie
tous les jours et l’Eglise a beaucoup de place dans ma vie. »
« La situation des jeunes, en France, au niveau de l’emploi est
déplorable. Le comportement de la population est
irrespectueux de la planète. »
� Si d’autres Bellevillois, jeunes ou moins jeunes, veulent à
leur tour prendre la parole, il suffit de demander un
questionnaire d’enquête (anonyme !) à la maison paroissiale
St Paul, 14 bis rue Victor Schleiter à Verdun (Tel :
03.29.84.69.13.)

Père Guy, Curé de la paroisse.
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LIRE ABELLEVILLE
37 bis, avenue Gaston Demenois
55430 BELLEVILLE SURMEUSE

BIBLIOTHÈQUE
L'assemblée générale de la bibliothèque s'est tenue
le 21 avril 2008 à la salle des fêtes de Belleville,
en présence de M. le Maire, représentant M. NAMY
président du conseil général excusé, des membres du
conseil d'administration et de quelques adhérents.

Le président, après avoir fait observer une minute de
silence enmémoire deMme GARAUDELLE, a présenté le
rapport moral et le rapport d’activités. La trésorière a
présenté le rapport financier. Tous les rapports ont été
votés à l’unanimité.

Retour sur les faits marquants de l’année écoulée. La
formation tout d’abord. Trois bénévoles de la biblio on
suivi un stage sur la gestion d’une petite bibliothèque.

Ont étéévoqués quelques projets pour l’année à venir :
90 ème anniversaire de l’armistice, animation avec les
enfants sur le thème de Saint-Nicolas, etc..

A été voté, aussi, le renouvellement des membres du
conseil d’administration.

Président : ......................... QUINQUET Alain
Vice Présidente : ................ PIERSONAnnette
Secrétaire : ......................... BASCHIROTTOAnnette
Secrétaire adjointe : .......... TOUSSAINT Liliane
Trésorière : ......................... QUINQUETElisabeth
Trésorière adjointe : ........... CLAISSE Claudine

Membres du bureau :

M. le Maire ou son représentant, Mme PINSART
Christine, Mme PELTIER Françoise, Mme GOUJON
Josette,Mme FLORENTIN Claudine,Mme CHAVERELLE
Jocelyne, Mme MUNERELLE Régine, M. PARIS Ivan,
M. AMBROSIO Samuel.

Horaires d’ouverture : le lundi, mercredi, vendredi de
15 heures 30 à 18 heures et le samedi de 10 heures à
midi.

Fermeture d’été aumois d’août.

Association Belleville
Avenir

La Foire aux Puces a, comme toujours, connu un grand
succès avec beaucoup de déposants et d'articles très
divers. Les nombreux visiteurs et acheteurs ont
apprécié également les excellents gâteauxmaison que
les bénévoles avaient cuisinés.

Succès également de la Bourse aux Vêtements de
printemps avec encore plus de déposants que l'an
passé.

La Bourse aux Vêtements d'hiver aura lieu les 11,12 et
13 octobre 2008 à la salle des fêtes de la mairie de
Belleville.

Grâce aux bénéfices de nos 3 manifestations, nous
avons pu offrir de nombreux jeux de société aux 20
enfants de laMaison de l'Enfance de Belleville, ajouter
des chocolats aux colis de la Croix Rouge sur Belleville,
aider les Resto du Coeur avec des articles d'hygiène
pour lesbébés. Nousavonségalementoffert ungoûter
à la Fraternité des Malades et organisé un goûter pour
les300personnesdeSainteCatherine. La joiede toutes
ces personnes est notre meilleure récompense. Nous
continuerons avec votre aide !

La Présidente.

La traditionnelle foire aux puces.

Goûter à Sainte-Catherine.
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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

L’AFB 55, nouvelle année ! nouveau défi…

LA VIE ASSOCIATIVE

• 5 DÉCEMBRE 2007

L’Assemblée Générale Ordinaire et
l’élection du bureau, suivie du
pot de l’amitié s’est tenue le
5 Décembre 2007. A 12h30 : repas
de Noël du Club sur réservation,
GRATUITpour lesadhérentsduclub
de 70 ans, habitant Belleville
(83 participants).

• MERCREDI 9 AVRIL2008 :
RÉUNION « BOUTON D’OR »

56 personnes présentes pour cette
journée très bien animée par
ANTOINE, avec repas gratuit et
tombola (1 lot par participant).

• LUNDI 28 AVRIL2008 :
CENTENAIRE DE LA DOYENNE

Célébration de Madame Angèle
FRANÇOIS (née le 12 avril 1908),

Activités du club des personnes âgées

adhérente au club depuis 27 ans,
avec la participation du personnel
de la MJC, de sa directrice Joëlle et
de son Président Pierre-Emmanuel.
Présence aussi de M. le Maire Yves
PELTIER, de Mme SOUBRIER (prési-
dente de la CODECOM), de Mme

MUNERELLE (4e adjointe).

Après-midi très réussie grâce à la
très belle décoration réalisée par
Annette PIERSON (trésorière du
club), et d’Andrée JACQUIN (com-
missaire aux comptes du club).

La surprise a engendrée quelques
larmes de la part de la principale
intéresséeetdequelquesmembres
de l’assistance.Puisdégustationdu
gâteau et du pot de l’amitié offerts
par le club.

• MERCREDI 30 AVRIL2008 :
VOYAGE SURPRISE
AVEC MARINE EVASIONS

Départ de Verdun en bus à 9 h.
déjeuner-croisière sur laMoselle au
départ deMetz. Aprèsunbon repas
sur l’eau, voyage en bus jusqu’à
Pont-à-Mousson pour la visite de
l’Abbaye des Prémontrés, ensuite

visite guidée de la brasserie
artisanale « Les Brasseurs de
Lorraine » avec dégustation de
différentes bières. Retour en bus à
Verdunet finde la journéevers 19h.

27 adhérents du club pour cette
journée avec participation du club
de 20 Euros par personne.

• DU 21 AU 28 JUIN 2008 :
VOYAGE EN BULGARIE

Départ enbus, puis enaviondepuis
Paris (compte rendu dans le
prochain bulletin).

• MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2008 :
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB

Assemblée avec élection du bureau
suivie du pot de l’amitié et du repas
de Noël.

Merci à M. le Maire, son Conseil
Municipal et aux employés de la
commune pour les services rendus.

En vous souhaitant de bonnes va-
cances, rendez-vous en septembre
à laMJC. Amitiés.

La présidente du Club,
Angèle DEMOUTE.

Après un début d’année marqué par la traditionnelle
assemblée générale annuelle, la vie de l’AFB fut
ponctuée par ce qu’il est commun d’appeler « le
changement dans la continuité » avec la préparation
et l’organisation de la traditionnelle bourse
multicollections de février 2008, qui fut une fois encore
couronnée de succès pour les organisateurs et
empreinte de satisfaction pour les boursiers
participants. Puisdès leprintemps,desdéplacementsà
Forbach, Cambrai, Vantoux (Metz), ainsi que Nouvion
etArlonprogrammésquantàeux finmaiet fin juin. Mais
pour présenter un bel ensemble, lesmembres de l’AFB
ont dû donner une cure de jouvence au réseau d’expo.
Eneffet les couleurs vivesdes flocagesutiliséspalissent

au fil desans. Lesquelquessemainesnousséparantde
la première sortie ont été nécessaires à cet ouvrage.
Nouveau flocage, nettoyage de l’ensemble des
accessoires, peinture, réalisation de 3 nouveaux
modules, etc… En bref, tout ce qui était utile pour
conserver en état et améliorer le réseau qui a déjà été
présenté plus de quarante fois dans diverses expo du
quart Nord-Est.
La remise en état faite, la première expo se profilait :
Forbach. Comme il est de coutume lors de ces
rencontres, accueil chaleureux et convivialité furent de
mise à chaque fois.
Les membres de l’AFB qui ne participent pas à ces
sortiesn’étaientpasen reste car lesactivitésduclubne
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Saint-Sébastien
DE BELLEVILLE

se limitent pasuniquement auxexpos il y a toujours les
éternels travaux d’amélioration et de modifications du
grand réseau du club et ce n’est pas unmince ouvrage,
il sert également de base d’entraînement aux
différentes techniques (décor, électricité, etc…)pour les
membres non rompus à ces exercices ainsi qu’à nos
quatre ados, et puis bien sûr il y a toujours le CEL à
l’école primaire.

Autre grand projet : LA 4E ÉDITION DU « BELLEVILLE
MODEL’EXPO » qui se déroulera à la halle des sports
A.Convard les25et26octobreprochains.Là il yenaura
pour tous les goûts : des circuits de train à différentes
échelles, des avions, des bateaux, des modèles en
carton, des figurines et autres dioramas ainsi qu’une
présentationdevéhicules radio-guidés tout terrain. Que
dubeauspectaclependantdeux jours.Veneznombreux

Catéchisme
Il fautdéjà songerà la rentrée ! L’inscriptiondesenfantsduprimaireaura lieu leVendredi5 septembreà 14hou
à 20 h, à la salle Saint-Brice (près de l’église de Thierville). Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Chantal BREUGNON, tél. 03 29 84 70 82. Nous vous disons à bientôt.

rêver devant ces magnifiques réalisations. Nous vous
accueillerons le samedi de 13h30 à 18h30 et le
dimanche de 9h30 à 17h30. L’entrée ! 3 € pour les
adultes et gratuité pour les moins de 14 ans
accompagnés,autantdire«donné»pour cemerveilleux
voyage au pays le Lilliput.

ALORS VENEZ NOMBREUX MÊME EN FAMILLE.
NOUS VOUS ATTENDONS.

A BIENTOT.

CONTACTAFB : 03 29 86 05 44 ou 03 87 52 86 15 ou
06 81 89 28 43.

RÉUNIONS DE TRAVAIL : un vendredi sur deux à
20 h 30 au local de l’école primaire, placeMaginot à
Belleville.

Ce début d année 2008 à été l’occasion de prouver que
l’harmonie sait faire preuve de dynamisme.

Eneffet leweek-enddu20 janvier, nousavionseffectué
notre traditionnel concert de Saint Sébastien qui a eu

unbel auditoire (et l’ensembledesmusiciens se ravi de
l’enthousiasme de ce public), suivi le lendemain par le
loto dans cettemême salle des fêtes de Belleville.

• le 22mars, ouverture de la fête foraine

• le 6 avril, la journée consacrée à nos têtes blanches
dont les bénévoles ont toujours autant de plaisir à
s’occuper en coordination avec la municipalité, avec
cetteannéeunenouveautépuisquequelquesmusiciens
ont fait l’animationmusette l’aprèsmidi

• le 8mai cérémonie souvenir aumonument

• le 10 et 11 mai, après plusieurs semaines de travail,
lorsduGrandPrixNationaldemusiquequi s’estdéroulé

Le May sur Evre Maine et Loire, nous
avons été récompensé par un
prix d’honneur dans la catégorie
excellence . Il est àpréciser queseule
la Saint Sébastien de Belleville
représentait la région lorraine.

• le 24 mai aubade pour la fête des
mères et le soir concert d’harmonie
avec de nombreux morceaux festifs
où notre vice président Bruno a fait
participer le public à notre joie et
notre bonne humeur.

• le 27 mai animation » fêtes des
voisins » quartier des Planchettes

• le 8 juin commémoration aumonu-
ment.
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Lorsdenotre assemblégénéraledu avril, après lecture
des différents rapports le conseil d’administration se
compose comme suit :
– Président d’honneur : Yves PELTIER
– Président : SergeVALLERIN
– Vice président : BrunoMANDILE (conseiller)
– Trésorière : Yvonne DIMARCO
– Secrétaire : Christelle PATENERE
– Secrétaire adjointe : Liliane PIERRE

+ Membres de droit représentant la municipalité :
Régine MUNERELLE, Annette PIERSON, Samuel
AMBROSIO.

+ Autres membres :
– Emmanuelle VAUCHELET : chef demusique.
Membres élus.

– Brigitte, Priscilla et Rodrigue MANDILE, Sylvain et
ArnaudDESSISSAIRE,Michel PATENERE.

Nous tenons à remercier la municipalité pour l’aide
qu’ellenousapporte (logistiqueet financière), ainsi que
le Conseil Général puisqu’ils contribuent à la formation
de nosmusiciens

Votre enfant est attiré par lamusique, vous voulez qu’il
soit encadré par des gens responsables dans une
ambiance de groupe où il s’épanouira, vous êtes vous-
même musicien et souhaitez jouer ou rejouer dans un
groupeveneznousenparler (despossibilitésde remise
àniveaupeuventêtrepriseencharge) et rejoigneznous
en toute simplicité le vendredi soir à 20h30à la salle de
répétition près du rond point Alexandre Blairet.

Renseignements : 03.29.84.46.87

Qui n’a jamais voulu aller pêcher avec son grand père
ou son père? Partir avec lui pêcher les vairons ou
ablettes pour déguster une bonne friture en famille. De
plus en plus de jeunes sont attirés par ce loisir très
proche de la nature. Ce loisir est simple et un peu
technique. Le prix de la carte de pêche, des cannes et
accessoires sont a la portée de tous. Mais comment
débuter?

L’Association Agréée de Pêche et Protection du Milieu
Aquatique la GOUJONNIERE MEUSIENNE (G.M.) met
chaque année, afin de transmettre notre passion et
notre expérience à de jeunes pêcheurs en herbe, des
ateliers pêche et nature (des mini stages d‘initiation)
d’avril à août sur l’étang Denjean.

Ces ateliers permettent une initiation à la pêche (au
coup, au lancer), aumontage de lignes et d‘hameçons,
à la découverte de la flore et de la faune.

Rienn’estplus tranquillequedepique-niquer etpêcher
au bord de l’eau en famille. La société de pêche a
beaucoupdesitesàvousproposer, ses lots vontenviron
du pont de BELLERAY (au dessus) à MARRE (au
dessus). Dans ces parcours on y trouve : la Meuse
sauvage, laMeusecanalisée, le canal, et ses troisétangs
(Pré l’évêque, Denjean,Wameau).

Maissavez-vousquelest lepoisson roidu fleuveMeuse,
le carnassier leplus traquéparplusdes troisquartsdes
pêcheurs : le brochet. Beaucoup de pêcheurs rêvent
d’en attraper un de plus d'1mètre.

Mais d’autres sont très recherchés aussi : la truite, la
perche, la carpe, la tanche, le gardon, le goujon, le
vairon, etc.

La pêche à la mouche se développe de plus en plus.
Pour répondre à cela, et pouvoir s’initier facilement a
cette technique, la sociétéà créer unparcoursdepêche
à la truite, réservéuniquement à la techniquemouche :

leBRACHAR. Il se trouve àBRAS-
SUR-MEUSE.

Il est réservé à tous les pos-
sesseurs de la carte de pêche de
laG.M. sans supplément de prix.
Vous devez obligatoirement
relâcher lespoissonspris : no-kill
(ne pas tuer).

La société organise plusieurs
concours pour 2008 :
• le29 juin : pêcheau coupsur la
Meuse canalisée (pont straté-
gique)

• 30 août : pêche au coup enfants
• 15 novembre : concours multi-carnassiers étang du
Wameau

Profitezdevosvacancespouraller à lapêche,détendez
vous, observez la faune et la flore, profitez de ces
moments pour vous ressourcer et prendre du poisson
seul ou en famille en deuxmots : bonne pêche !

Pour tout renseignement allez voir votre détaillant de
pêche.

Allons tous à la pêche avec la GoujonnièreMeusienne



22 TOUT LE SPORT

Depuis deux ans, FDB suit à
grands pas ses objectifs de départ.
165 enfants de 30 communes
différentes ont rejoint (ponctuel-
lementou régulièrement) la formule
du samedi après midi (60 % de
l’agglomérationverdunoise). «Nous
offrons donc pour certains un
simple service d’animation, et
pour d’autres un travail suivi et
construit. On ne peut donc pas
parler ici de concurrence ou de
déviancedesobjectifs. Pourtant, en
choisissant un jour et un créneau
horaire ou logiquement tous les
enfants complètent leurs activités
du mercredi FDB n’avait vraiment
pas choisi la facilité pour attirer son
public. C’est donc plus des idées et
des valeurs et un contenu général
qui poussent autant de parents à
accompagner leurs enfants tous les
samedis. Dans ce contexte, les
responsables essaient d’avancer
avec leprécieuxsoutiendesparents
et des partenaires en essayant
de rester positifs. Notre démarche
est dirigée vers les enfants et les
proches de FDB. On veut tout sim-
plement faire passer un message
de sérénité, de tolérance et de
convivialité.

"Si tes projets portent à un an,
plante du riz ; à vingt ans, plante
un arbre ; à plus d'un siècle,
développe les hommes."

NOS VICTOIRES : Oh non !!! Pas
vraiment de trophées dans les
vitrines. Simplement une vitrine
avecdes idéesetdesengagements,
des moments privilégiés les
samedis pour ses enfants de 5 à 11
ans. Ajouter à cela des animations
spécifiques (après midi à Bras sur
Meuse déplacement à l’ASNL, jeu
de piste, etc.). Notre fierté : c’est
aussi nos partenariats et contacts
importants avec les parents, les
intervenants sur les séances, la
Maison de l’Enfance, le Foyer
Educatif du Jeune Meusien pour le
projet d’insertion des adolescents,
le Ministère Jeunesse et Sports
pour la diffusion du livret du jeune
sportif. En terme éducatif, la recon-
naissance vient de ses animations
et du succès hebdomadaire de la
formule. FDB reconnu aussi au
niveau régional et national par la
récompense obtenue en octobre
2007 par (l’APELS) L’Agence pour
l’Education par le Sports porte
depuis son appel à projet dans la

catégorie INSERTION et CITOYEN-
NETE.

Jean Claude PERRIN
grand entraîneur multi-discipline

« Entraîner c’est aimer »

NOSREGRETS :Rencontrer souvent
de l’incompréhension autour de
nous ! Eneffet, il faut fairepreuvede
largessed’esprit éducativeetnepas
sanctionner les enfants pour des
incompréhensions d’adultes. Ainsi
le regret important de cet exercice
est de ne pas avoir eu accès aux
structures communales pour notre
grande fête de fin de saison dans
notre commune. Même si la fête eu
lieu àDUNavec repas au restaurant
à la Grangettes à DANNEVOUX en
présence de son parrain DAVID
TERRIER, nous n’avons pas pu par-
tager forcément avec le maximum
de nos proches. Les 80 personnes
présentes dont tous les enfants de
la maison de l’enfance en gardent
encore un super souvenir.

FOOTDEBONHEUR
Une formule éducative simple qui suit son chemin

AVENIR : La formule éducative à 1€
(séance et goûter compris) fait ses
preuves depuis le 8/9/06. Elle ne
devrait pas connaître de gros
bouleversements. L’esprit, l’anima-
tion, la forme ludique, l’intégration
restent les visées prioritaires. Les
actions importantes : sociales et
d’insertion seront bien-sûr recon-
duites avec le précieux soutien des
partenaires financiers (APELS, FIPD,
DDJS) du projet. FDB sera aussi
présent à l’automne aux 2e assises
nationales pour l’éducation par le
football à ST ETIENNE. Les thèmes
de réflexionproposéssous formede
tables rondes seront : « Comment
et à quelles conditions le football
peut-il remplir une fonction édu-
cative et sociale ? », « Les nouvelles
formesdepédagogiedu football (la
pédagogie interactive, le football

Goûter à la Maison de l’Enfance après jeu de piste du 26/4/08.Goûter à la Maison de l’Enfance après jeu de piste du 26/4/08.
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d’animation, etc.), La relation entre
les acteurs du jeu, la gestion de
l’environnement et un moment de
synthèse et propositions. Tous ces
éléments doivent apporter encore
plus de crédibilité, d’originalité, de
compétences à l’association.

LES PRIORITÉS : FDB doit absolu-
ment et rapidement offrir un cadre
de jeu sécurisé à ses nombreux
enfants adhérents. L’animation
devrait être encore plus diversifiée
pour qu’à terme on deviennent
encore plus polyvalents et encore
plus ouverts à l’extérieur et à
l’originalité même au risque d’être
montré du doigt.

MONTRONS LA VOIE : Les adultes
et encore plus les enfants n’ont pas
de voies préétablies. L’éducation et
ses nombreuses subtilités est faite
pour aider tous les acteurs du
champ éducatif. Chacun bien-sûr
doit y trouver saplace. FDBsouhaite
essayerd’évoluerdans cet esprit de
cohabitation paisible ou chacun a
besoin des idées de tout le monde.
En tissant de nombreux liens FDB
souhaite ainsi bien s’entourer. Et
même si tout n’est pas toujours
parfait non plus, il faut au moins

proposer, continuer à y croire,
essayer. Nos adhérents doivent voir
dans nos actions des signes réels
d’évoluer versunmondeetunsport
positif. Pour ne pas simplement se
donner bonne conscience et se dire
: « Nous, on propose du sport peu
importe les conditions, les idées du
moment qu’on ait du monde ». «
L’engagement des jeunes dans le
sport pose un certain nombre de
problèmes. Lesportestun fait social

total ; il est issu de la société. Il est
évident qu’il est à l’image de celle
dans laquelle nous vivons. Mais en
retour, le sport fait la société et
contribueàsaconstruction.Dansce
cadre-là, il est possible d’agir.
L’engagementestnécessaire. Il faut
rompre avec l’immobilisme, l’atten-
tisme, la déresponsabilisation et
l’assistanat.» Gilles BUI-XA. Merci
encore à tous - Bonnes vacances et
à la rentrée le 6/9.

Photo de famille à Bras sur Meuse 17/5/08.Photo de famille à Bras sur Meuse 17/5/08.

REPÈRES : Activités FDB, Aux beaux jours (Aire CONVARD 13h45-16h – L’hiver (Manège THEVENON 13h45-16h)
78, Avenue Gaston Demenois - 55430 Belleville - Tél. 03-29-84-10-58

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

Tout c’est terminédans une belle ambiance lemercredi
11 juin. Un petit goûté et bien sûr la remise des balles
de toutes les couleurs si durement gagnées au fil des
mercredis ont terminé cet après-midi.

L’occasion pour nous aussi de réfléchir à l’organisation
de la saison prochaine. Nous vous donnons rendez-
vous dès à présent le samedi 6 septembre, à partir de
17h30 sur les courts de Belleville pour les inscriptions
2009.

Mais, si l’école de tennis ferme ses portes pour
quelquesmois, enfants et parents peuvent continuer à
profiter pleinement du cadre superbe offert par les
courts de Belleville.

Courts qui seront prochainement remis en peinture, un
petit coup de jeune bien mérité. Grand merci à la
municipalité.

Les inscriptions en ce début d’année, nous donnent à
penserque les résultatsneserontpasexcellents.Même
si l’effectif des plus jeunes reste stable, on note une
légère désaffection des plus grands. Rien de grave
cependant, nous avons appris à vivre avec ces
fluctuations.
Point positif, les dames et les jeunes filles nous
reviennent !
Les tarifs d’été mis en place depuis le 26 avril, jour de
nos portes ouvertes, devraient en décider plus d’un à
nous rejoindre.

NOSTARIFS 2008 EN QUELQUES MOTS
Pour ceux qui n’avaient pas de licence en 2007
Le pass-tennis vous offre la possibilité de prendre une
licence à 25 € pour un adulte et 10 € pour un enfant,
valable jusqu’en novembre 2008.

FINIE L’ECOLE : C’est les vacances !!!
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Pour ceux qui avaient la licence 2007

La cotisation adulte est à 30 € et 12 € pour un jeune,
jusque 18 ans.

Si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à
contacter le Président au 03 29 84 70 82.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS EN 2008

Comme chaque année, nous organisons notre Tournoi
Jeunes. Il se déroulera cette année du 14 au 28 juin, et
accueillera les enfants de 8 à 16 ans. Nous nous
efforcerons comme tous les ans, de récompenser
chaque participant, en lui offrant un petit souvenir.

Nous avons également organisé un déplacement à
Roland Garros, déplacement placé cette année sous le
signe du soleil. De beaux souvenir pour nos joueurs,
avec lesadieuxdeGUGA, labatailledeEYSSERICcontre
MURRAY ou encore la championne SérénaWILLIAMS !
Nos jeunes de l’école de tennis ont également pu
admirer leurs idoles lors de l’Open deMoselle, journée
que nous renouvellerons à la rentrée 2009.

LES COMPÉTITIONS DES GARÇONS

Ils ont bien progressés cette année et ont à cœur
d’obtenir debons résultats, nous leur souhaitons toute
la réussite possible.

NOS DAMES

Malheureusement, pour cause d’effectif réduit, elles
n’ont pu participer aux championnats habituels. Nous
ferons tout pour que cela ne se reproduise pas l’an
prochain.

NOTRE PETIT ESPOIR

Edouard Thomas, 9 ans, continue son petit bonhomme
de chemin. 30/5 cette année il gagne tournoi après
tournoi et son nom commence à circuler dans les
instances départementales.

Je n’oublie pas les aînés, comme Thibaut Kutschruiter,
un ancien déjà (17 ans),15/5 et tête de file de nos
compétiteurs.

Ami(es)Bellevillois(es), sachezque les courtsde tennis
n’attendent que vous. Pas de réservation, ni d’attente
pour jouer, dumoins pas encore loin s’en faut.

Alors n’hésitez pas et venez vous amuser en toute
convivialité cet été.

A bientôt sur les courts de Belleville
et passez de bonnes vacances !!!

Judo Club Bellevillois
DOJOTHIERRY UDRON

C’est par le biais des Contrats Educatifs Locaux qu’Alexandre Hug a fait
connaissanceavec le judo. Ainsi, il a puenfiler unkimono, fouler les tatamis
sous la houlette desmaîtres de judo et s’initier gratuitement à notre sport.
Cela lui a plu, apparemment, puisqu’il est toujours là. Et nous en sommes
évidemment ravis.

Alexandreest licenciéauclubdepuis trois saisonsmaintenant, où il pratique
avec assiduité et beaucoup de plaisir. Très souvent, il a participé aux galas
amicaux qui proposaient sa catégorie de poids. Désormais, il se présente
dans des compétitions officielles et il a récemment été récompensé de ses
efforts en recevant l’écusson Tigres de bronze à Saint-Mihiel.

Tous nos vœux accompagnent ce jeune judoka à qui nous souhaitons de
connaîtrebeaucoupde joiesetde réussitesdans lapratiqued’unediscipline
sportive qui lui convient bien.

Le judo :
l’essayer…c’est l’adopter

Alexandre
Hug



25TOUT LE SPORT

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

L’exercice 2007-2008 n’est pas
encore parvenu à son terme puis-
que les différents tours des Coupes
Départementales se dérouleront
dans le courant dumois de Juin.

Concernant les championnats, les
verdicts sont désormais tombés :
l’équipe fanion, après un début
hésitant, s’est ressaisie avec cinq
succès consécutifs qui lui per-
mettentde terminerhonorablement
la saison en se maintenant au
second niveau de la Ligue de
Lorraine.

L’équipe réserve a suivi un chemi-
nement analogue à celui de son
aînée et a assuré sa place en Elite
Meuse pour 2008-2009. Quant à la
formation n° 3, son comportement
en Promotion de Première Division
s’est révélé,pour lapremièreannée,
tout à fait satisfaisante.

Bravo et merci à nos entraîneurs,
Patrick SCHROEDER pour les A,
Christophe PONSIN, dont c’était la
première saison au Club, pour la B,
FrançoisMARXetStéphaneHENON
quiont “chouchouté” leur formation
C, pour tous les efforts consentis au
service de nos joueurs.

Nos équipes Jeunes démarraient la
saison dans des groupes Elite
Lorraine. La phalange 13 ans n’a pu
conclure son parcours de manière
favorable et rejoindra le niveau
districal en 2008-2009. Nos 15 ans
sont parvenus à semaintenir parmi
les bonnes équipes régionales de
même que les 18 ans qui, après
deux phases intéressantes, feront
encore partie des groupes Honneur
la saison prochaine.

Le Club exprime sa vive gratitude à
leurs coatches, Philippe CHARLIER,
Lancelot DUBOIS et Laurent
FAUCHERON qui auront su mener à
bien leur tâche difficile et souvent
ingrate.

S’agissant de l’Ecole de Football,
toujours animée par Daniel

LA SAISON RÉGULIÈRE
MILEGIA, Pierre ARNOULD, Luc
FRADCOURT, elle a reçu le renfort
apprécié de Jean-Pierre KLEIN,
Jérémy MARIE DIT LACOUR et a été
assistée de Salvatore ANSELMO,
Sylvain PRECHEUR et Serge
MORLET.

TROPHEE DE LA PAIX :
10 et 11 MAI 2008

La 14e édition a rassemblé 40
équipes dont la plupart étaient
issues de Lorraine. Les organi-
sateurs ont tout de même accueilli
avecgrandesatisfaction laprésence
de deux équipes polonaises, de
Victoria, et de quelques formations
belges. Le temps, très clément pour
cette session, a permis à nos hôtes
depasserunagréableweek-endsur
les terrains de Verdun et du Parc à
Ballons à Belleville, lieu privilégié
pour les équipes de jeunes qui
bénéficient d’un site particuliè-
rement adapté avec foyer, tente-
marabout, cuisine.

Cette année la restauration du
tournoi a été assurée par Tony
MAURO qui avait installé son
matériel et son équipe dans la Salle
RenéCASSIN,etdont lesmenusont
été fort appréciés par l’ensemble
des délégations.

Les internats de la ville, LycéeAlain-

Fournier, LycéeFreyssinet etCollège
Saint-Jean,ont servi d’hébergement
aux clubs ainsi que la salle Alain
Convard qui a abrité les équipes
polonaises.

Les soutiens les plus importants,
pour lesorganisateurs,proviennent,
comme à l’accoutumée, de la
Région Lorraine, duConseil Général
de la Meuse, de la Direction
Départementale de la Jeunesse et
des Sports et des Communes de
Verdun et deBelleville. Que tous en
soient vivement remerciés !

Moment toujours solennel : la
remise des trophées et médailles
dans la Cour d’Honneur du Centre
Mondial de la Paix, après le
traditionnel défilé en ville. Les
Personnalités, en tête desquelles
figurait M. le Maire de Belleville,
Yves PELTIER qui représentait le
Président NAMY, avec, à ses côtés
MmeAnnieBEDNAREK, représentant
le Maire de Verdun, et Mme Line
ROUSSEAU, Présidente du Centre
Mondial, ont félicité et récompensé
tous les participants.

Une coupe spéciale de fidélité a été
attribuée à la délégation belge de
MONS et le trophée spécial du
PrésidentduS.A.V.B.aétéremisaux
équipes polonaises deVictoria.
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ELLEVILLEAVIRON B

Dates à retenir :

• 7 septembre :

Tour deMadine

(épreuve longue dista
nce).

• 14 septembre :

Brocante du club,

place de laMairie.

• 5 octobre :
régate Sprint en Skiff.

Belleville 55 Aviron

MYLÈNE, UNE BARREUSE EN OR

Depuis plusieurs années, Mylène
REVEANI, à la barre d’un bateau
lorrain, mène son équipage à la
victoire en Coupe de France. Cette
année, à Bourges, elle a réussi un
doublé exceptionnel : l’or avec le
8 cadettes, puis 1 heure et demie
après, avec le 8 juniores !

… ETL’ADAPEIM

Depuis une quinzaine d’années, quelques jeunes de
l’ADAPEIM fréquentent fidèlement le club le mercredi
après-midi. Depuis ce printemps, le club s’est ouvert à
un groupe plus élargi tous les lundis.

DES MINIMES PRÊTS POUR LA COMPÉTITION

Tous les jeunes bellevillois candidats à l’AVIRON D’OR
ont obtenu le précieux diplôme qui leur permet
d’évoluer en compétition. Bonne chance à eux pour la
récolte desmédailles, à l’imagede leurs aînésMANON,
FLORIAN,CÔMEou J.-CHRISTOPHE (récent championde
France avec le lycéeMargueritte).

DE L’AVIRON POURTOUS ETÀTOUTÂGE

La section « loisirs » s’est enrichie de 6 nouveaux
membres qui souhaitent entretenir leur forme par le
biais de ce sport complet, écologique et convivial.

Avis aux amateurs…

On y conjugue le verbe ramer à tous les temps
et à toutes les personnes

Succès de
la « Fête du Nautisme ».

Mylène REVEANI double médaille d’or
à la Coupe de France.

FÊTE DU NAUTISME

Grosse affluence sur le plan d’eau à la mi-mai. Le club
bellevillois, seul sitemeusien retenupour l’aviron, avait
pavoisé aux couleurs jaune et bleu de la fête nationale
du nautisme. Plus de 50 personnes se sont essayées à
ce beau sport par un temps idéal, les promotions en
ayant été faite lors du traditionnel « FORUM DES
SPORTS » de CORA l’après-midi du 17 mai. Nos jeunes
cadres n’ont cessé de prodiguer conseils et
encouragements tout au long duweek-end et ont rallié
à la causedusport le plus complet 4nouveauxadeptes
qui ont pris immédiatement licence.

AVEC LE COLLÈGE DETHIERVILLE…

Les mardi et mercredi, des élèves du collège,
accompagnés de leur professeur M. Collomb, « font
aviron » au club, avec, à la clé, la création d’une section
UNSS (sport scolaire) à St-Exupéry. Ce partenariat
positif débouchera, à court terme, par l’inscription de
collégiens au club. Sans oublier la journée scolaire de
lami-juin qui permet d’accueillir tous les élèves de 6e.

Leclubcompteàce jour77 licenciés :de7ansà12ans, section
enfants et de 12 ans à 50 ans, section adultes.
• De septembre à décembre, préparation des compétiteurs

pour les championnats d’élites en janvier et les finales de
Lorraines, finmai ainsi que les finales Est et France.

• Passage de diplôme de Kangourou 1, 2, 3 pour les plus
jeunes avec grande réussite.

• Début février, Assemblée Générale avec la présence de M.
Peltier, maire de Belleville et le directeur de laMJC.

Savate Boxe Française Bellevillois 55 - Saison 2007/2008
•Nousavons reçu le ring repliable fin février, grâceausoutien

de la commune de Belleville, du Conseil Général, de
Direction Départementale Jeunesse et Sport, ainsi que du
Club.

• Désormais, l’ensemble des boxeurs et boxeuses peuvent
évoluerdansun ringde5x5dans la salle Convard, les lundis
et samedis, plus de place restant pour les autres adhérents qui
viennent pour leurs loisirs s’entraîner à faire du cardio, des
étirementsdans le restede l’espaceetpour accueillir lesenfants
enmême temps.
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• Le club bouge… plus de compétitions…
- à Jœuf : finale Lorraine,
- àWoippy : 1/2 finale et finale Est
- à Vesoul : 1/2 finale et finale Est Jeunes.

• Le 5 avril à Belleville sur Meuse, le club a organisé les finales Est
Combat plus deux finales France. Cette soirée a remporté un vif
succès avec la victoire deM. D’helft Christian qui représentait le
Club de Belleville devant plus d’une centaine de spectateurs.

• Le club profite de cet article pour remercier ses sponsors, les
bénévoles, lamairie de Belleville surMeuse pour leur soutien.

13 ans : Premier jeune juge arbitre du club : Ichami Axel.
13 ans : Léa Lefetz, championne de Lorraine et vice-championne de
l’Est.
17 ans : Morgan Ganter, champion de Lorraine et vice-champion de
l’Est.
16 ans : Idris Tsitsiyin, champion de Lorraine et vice-champion de
l’Est.
32 ans : Christian D’helft, 1er au gant d’argent technique, champion
deLorraine2008et championde l’Est2008.poursadeuxièmeannée
consécutive il passe en première série.

Le Président du club et entraîneur,M. Sonhagi Angelo
et sa filleMaïté,moniteur.

Le tir à l’arc est avant tout
un état d’esprit ou le calme et
la concentration font souvent
la différence. Comme dans
de nombreuses pratiques
sportives, atteindre sa cible se
passe déjà dans la tête. Cette
activitéestouverteà touteset à

tous. Il est possiblede commencer jeune (àpartir de7ans)pour le loisir
ou la compétition et si la passion ne s’éteint pas, cela peut durer…
Il y a plusieurs pratiques différentes du tir à l’arc : tir en salle, tir en
extérieur, tir campagne (parcours avec des cibles disposées dans des
lieux différents), tir 3D (sur des cibles enmousse), etc.… ABelleville est
proposé le tir en salle et en extérieur sur les beaux jours.
Cen’estpasunsportonéreuxpuisque lematériel (arcet flèches)pourun
niveau débutant est prêté par le club. Bien sur, comme dans toute
pratique sportive, pour progresser par la suite il faudra s’équiper. C’est
à ce moment qu’il faut choisir sa catégorie d’arc : l’arc classique
traditionnel ou unemachine plusmoderne comme l’arc à poulie.
Et la compétition ? Le club de Verdun – Belleville organisait les
championnats de Meuse cette année à la salle Alain CONVARD de
Belleville. Les résultats ? Dans la catégorie féminine : Mollet Caroline
championne de Meuse catégorie cadettes, Léonard Dominique
championnedeMeusecatégorie vétérans,ParizelAlexandra3e catégorie
seniors. Chez les hommes : Jacquet Anthony champion de Meuse
catégorie JuniorsetMollet Florent2e,GusseFlorian championdeMeuse
catégorie juniors arc à poulies, Feuillard Christian et Druet Dominique
respectivement 2e et 3e chez les vétérans, sans oublier notre super
vétéran, fondateur du club, Petitdemange Jacques qui a fini 2e.
Nous vous donnons rendez-vous à notre journée porte ouverte le
07/09/2008 à la salle Alain CONVARD à Belleville surMeuse.
Les horaires du club :
- Encadrement des jeunes lesmardis soirs de 18 à 20h.
- Adulteset jeunesautonomes les jeudissoirsde18à20het2créneaux

horaires lessamedissoirsde 18à20hainsique lesdimanchesmatins
de 10 à 12h en fonction des disponibilités de la salle et de
l’encadrement.

Ces rendez-vous se passent à la salle Alain CONVARD à Belleville sur
Meuse bien entendue.
Il est tempsde sequitter et commeondit dans le jargondu tireur à l’arc
AMIS ARCHERS (et futurs archers), JEVOUS SALUE !

TOUT LE SPORT

ET LETIR A L’ARC
A BELLEVILLE SUR MEUSE,

VOUS CONNAISSEZ ?

Le renouveau
du “ Nishiyama Institut ”

A partir de la saison 2008-2009 (septembre), le club change
d’entraîneur pour redonner un nouvel élan à l’association
bellevilloise créée en 2004.
L’actuel instructeur Thierry Serres, CN 2° DAN ITKF, passe lamain à
un jeune instructeurNordineKerouchâgéde20ans,CN 1°DAN ITKF,
assisté de StéphaneOnfroy, ceinturemarron (aide-instructeur).
La présidente Sophie Serres s’explique : «Mon époux et entraîneur
du « Shotokan Karaté Club » de Verdun, Président, Membre du
Comitédirecteurde la fédération (F.K.T.A.M.A.F.), vice-présidentde la
ligue Est, Membre de la commission des grades et de plus il se
prépare à l’examen pour l’obtention du 3° DAN ITKF.
Apartir de là, il faut impérativementdéléguerpourobtenir du temps
pour se former également. Je reste persuadé que le nouvel
instructeur, qui a déjà fait ses preuves au sein du club de karaté de
Verdun depuis plus de 3 ans, sera à la hauteur et sa jeunesse
apportera un renouvellement pour relancer notre association. »
Unprojet est en courd’élaborationpour la rentréedeseptembre. Le
jeune entraîneur sera attentif à l’élaboration des créneaux horaires
pour les deux entraînements souhaitables par semaine.
Pour tous renseignements : 06 84 91 80 21.

La nouvelle équipe technique.
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Médaille d’Honneur agricole - GRANDOR
• Mme BRUNERIE Jocelyne - 6, rue Georges Jannin à Belleville

Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale aux
fonctionnaires et agents des collectivités locales - ARGENT
• Mme AUBRY Brigitte - 21, rue de Douaumont à Belleville
• Mme AUBRY Brigitte - 21, rue de Douaumont à Belleville
• Mme BASSODEMARCH Laurence - 38, rue du général Mangin à Belleville
• Mme EICHENBERGER Véronique - 10, avenue Miribel à Belleville

Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale aux
fonctionnaires et agents des collectivités locales - VERMEIL
• Mme BRIZION Patricia - 17, rue du Grand Trise à Belleville
• M. DALIERGérard - 16, rue de la Galavaude à Belleville
• Mme LAZUKA Françoise - 9, rue de la République à Belleville
• Mme NAVEL Murielle - 7, rue Georges Jannin à Belleville

Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale aux
fonctionnaires et agents des collectivités locales - OR
• Mme André Denise - 17, rue Pasteur à Belleville

Médaille d’Honneur du travail - ARGENT
• M. MICLO Jean-Pierre - 23, rue des Closeries à Belleville

Médaille d’Honneur du travail - VERMEIL
• M. FORTELLE Pierre - 2, HLM Parc des Sports à Belleville

Médaille d’Honneur du travail - OR
• M.BURATI Dominique - 8, HLM Parc des Sports à Belleville

Médaille d’Honneur du travail - GRANDOR
• Mme DI MARCO Yvonne - 32, rue du Général de Gaulle à Belleville

NAISSANCES à compter du 9 novembre 2007

DUBICQ Lilian 9 Novembre 2007 àVerdun

VACHERBrandon 28Novembre 2007 àVerdun

BRESSANKenzo 11 Décembre 2007 àVerdun

DELATTREValentin 25 Décembre 2007 àVerdun

WEISSGeorges 5 Janvier 2008 à Troyes (Aube)

WERLING Amélie 24 Janvier 2008 àVerdun

HOLLARDBritney 1er Février 2008 àVerdun

HIMBLOTAntonin 8 Février 2008 àVerdun

PIERRET Romane 10 Février 2008 à Bar-le-Duc

JERONNE Rosalie 28 Février 2008 àVerdun

KANTEMIRMelvin 29 Février 2008 àVerdun

DUPEYROUXTitouan 28 Mars 2008 àVerdun

LEFEVRE Antoine 18 Avril 2008 àVerdun

LEBRUN Laurine 24 Avril 2008 à Bar-le-Duc

GUION Jason 8Mai 2008 àVerdun

BONTEMSKenzia 14 Mai 2008 àVerdun

CARDON Laurent 16Mai 2008 àVerdun

STEIN Enzo 18 Mai 2008 àVerdun

VILLANTMaude 24 mai 2008 àVerdun

MARIAGES à compter du 9 Février 2008

VILLANT Patrick et THIEBAULTSandrine 09/02/2008

DEBUIRE David etŒILLET Catherine 10/05/2008

DÉCÈS à compter du 1er Juin 2008

COLLARD Daniel 29 Novembre 2007 àVerdun

LAVINA Delphine
épouse PITTON 1er Décembre 2007 àVerdun

PREYNAT Louis 29 Décembre 2007 à Belleville

FORTELLEMarcel 31 Décembre 2007 àVerdun

BAGARDMarie-Hélène
épouseOTIN 7 Janvier 2008 à Belleville

CONREUX Raymonde
divorcée CORVISIER 25 Janvier 2008 àVerdun

BLANCHET-PERIGNON

Colette Veuve GIRAUD 3 Avril 2008 àVerdun

SIMONET Jacques 4 Avril 2008 àVerdun

GIRARDEY Annie
épouse SCHAEFFER 7 Avril 2008 àVerdun

FLORENTIN Franck 12Mai 2008 àVerdun

NORVEZ Eugène 14 Mai 2008 àMetz (Moselle)

PITTON Valentin 24Mai 2008 àVerdun

MÉDAILLES et
DISTINCTIONS

PROMOTION 1er JANVIER 2008
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