


ÉDITORIAL DU MAIRE

Au fil des années, notre commune, notre petite ville
a su garder, à la fois, son côté pittoresque et dans
unmême temps, semoderniser, s’équiper, s’harmo-
niser, afin qu’un avenir serein soit possible pour ses
habitants, pour les anciens et pour les jeunes. C’est
aujourd’hui une commune pleine d’avenir qui
compte sur ses concitoyens pour maintenir cet
élan.

Nous sommes à quelques mois des élections
municipales prévues les 9 et 16 mars 2008.

Pendant plus de six années, l’équipe actuelle s’est
montrée inventive, active, besogneuse mais aussi
déterminée pour faire aboutir les dossiers impor-
tants, comme les travaux neufs et de réhabilitation,
de requalification, concernant la sécurité, la gestion
du patrimoine, avec un souci permanent de
parvenir aux décisions souhaitées et atteindre les
objectifs, tant pour le fonctionnement que pour
l’investissement, qu’ils soient associatif, sportif,
culturel, scolaire, social, économique et environ-
nemental.

Par ailleurs, cette équipe est restée soudée et
attentive à la gestion quotidienne de la commune.

Le budget 2008 sera voté en mars 2008 et
permettra, je le promets de poursuivre à l’instar des
années précédentes, l’aménagement et l’équipe-
ment de la commune mais aussi permettra et
contribuera à l’amélioration des services à la
population bellevilloise par le dialogue permanent
demain comme hier.

Je rappellerai l’ambition d’un budget, c’est avant
tout l’affirmation d’une volonté politique faite au
service de l’ensemble de la population de notre
petite ville. Je suis convaincu que le budget
communal 2008, sans augmentation de la fiscalité
locale, cristallisera clairement sans la moindre
ambiguïté cette détermination à poursuivre
ensemble, avec vous ! J’y vois pour ma part la
confirmation de la validité de l’action que nous
avons commencé ensemble dans la fidélité et la
volonté d’entreprendre, sans aller voir ailleurs…
Mais aussi pour obtenir les moyens de poursuivre
nos initiatives en faveur de tous les bellevillois et

« On existe à partir de ce que l’on fait pour les autres »

bien entendu sous tous les aspects de la gestion
communale, la solidarité, l’économie, l’environ-
nement devenu un facteur de croissance, le cadre
de vie, les infrastructures de communication, votre
soutien, et mon engagement total pour le contour-
nement Ouest de VERDUN, voir précédent bulletin
municipal, qui amènera un vrai soulagement de la
circulation dans la traversée de BELLEVILLE, projet
d’aménagement routier qui devrait se concrétiser
fin 2009 début 2010, avec le Conseil Général
comme maître d’ouvrage. Ne seront pas oubliés
l’éducation, le logement, et aussi la culture avec la
MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, Maison
pour Tous, qui a été sauvée in extremis par la
municipalité bellevilloise et la Communauté de
Communes de CHARNY-SUR-MEUSE au lendemain
de la dénonciation de la convention de financement
avec la ville de VERDUN en septembre 2004.

Puis, l’action sociale demeure une préoccupation
et un objectif auquel chacun ne peut rester
indifférent. Ce souci de solidarité, nous entendons
bien le remplir pleinement, car c’est certainement
le domaine où l’urgence et la complexité des cas
sont les plus forts mais ce secteur n’est pas le seul
où l’intervention volontariste de la commune par le
biais du C C A S mais aussi du Conseil Général, soit
souhaitable. Assurer le développement harmonieux
de notre territoire communal, en toute complé-
mentarité dans un bassin géographique qui nous
tient particulièrement à cœur, exige également un
fort investissement pour améliorer toujours plus la
qualité et la sécurité de notre commune et de ses
habitants. C’est pourquoi, le budget 2008 enre-
gistrera une nouvelle progression, qui nous
autorise déjà à concevoir un programme de travaux
très important et équitable sur l’ensemble du
territoire communal bellevillois avec le concours
financier demain comme hier, du Conseil Général
de la Meuse, de la Communauté de Communes de
CHARNY et du Conseil Régional, pour conforter et
développer durablement le tissu économique et
social de notre commune.

C’est pourquoi, je crois pouvoir dire que ce budget
2008, est ambitieux et équilibré et répondra
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parfaitement à nos engagements guidés par le seul
souci de préparer dans les meilleures conditions
possibles, le devenir de Belleville par rapport aux
différents défis qui se profilent et sans exclusion
sociale de qui que ce soit !

Merci à toutes celles et à tous ceux qui tout au long
de l’année s’investissent par le bénévolat, sur le
plan associatif, sportif, professionnel et renforcent
ainsi l’image dynamique de notre commune sans
eux rien de possible, sinon des promesses sans
lendemain, faites sans investissement humain aux
côtés des associations !

Je dis haut et fort que l’engagement bénévole est
utile, indispensable et incontournable à notre
société. Les liens et les réseaux qu’il tisse dans les
associations est un facteur dominant de cohésion
sociale.

Je rappellerai aussi que je reste à votre disposition
et à votre écoute, demain comme hier, pour vous
aider, vous conseiller et rechercher avec vous les
solutions les mieux appropriées aux préoccu-
pations qui sont les vôtres, dans le cadre du
dialogue permanent qui est la règle établie dans
notre commune par ma propre volonté.

Merci comme les fois précédentes, à tous ceux qui
ont collaboré à l’édition de ce bulletin municipal
financé en grande partie par les annonceurs.

Enfin, rappelant ma devise et celle de l’équipe
municipale, tout mettre en œuvre pour poursuivre
avec vous ensemble le développement de notre
commune de BELLEVILLE en pleine expansion qui
oserait dire le contraire, sans prendre le risque de
se ridiculiser !

Je tiens aussi à vous rappeler que j’aurai toujours à
cœur de mettre toute mon énergie à servir notre
commune et ses habitants. Je tire beaucoup de
fierté à travailler auprès des collègues élus,
employés municipaux, acteurs responsables de la
vie associative et sportive bellevilloise et de tous
les bénévoles pour la réussite de nos différents
dossiers.

C’est ma conviction profonde pour la commune de
BELLEVILLE, je la connais, je l’aime et je crois à ses
atouts, à sa potentialité, une fidélité de plus de
30 ans sans aller voir ailleurs, par le travail,
constant, assidu et régulier mais aussi, dans la
continuité de l’engagement pris avec les Bellevillois.

Merci à toutes et à tous, ensemble, nous relèverons
ces nouveaux défis parce que votre cœur, votre
générosité, votre enthousiasme sont et resteront
toujours le moteur de nos réussites et du sens
donné à nos actions municipales par rapport à de
nombreux projets structurants, économiques,
structurels et humanistes qui sont en cours de
validation, et vont se réactiver au fils des semaines
et mois prochains.

Etre vraiment Bellevillois, natifs ou non, c’est très
sûrement savoir conjuguer volontarisme, enthou-
siasme, solidarité, humanisme, engagement mais
aussi fidélité et passion partagée pour son quartier,
pour son territoire, pour sa ville mais aussi pour ses
voisins et ses concitoyens.

Ensemble, réunissons nos forces et nos rêves pour
continuer à réaliser le Belleville de Demain…

Dès à présent, le Conseil Municipal et moi-même,
vous présentons ainsi qu’à vos proches, nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2008, et
surtout une bonne santé.

Très cordialement et très fidèlement à vous.

Yves PELTIER

Maire de BELLEVILLE-SUR-MEUSE

Conseiller Général du Canton
de CHARNY-SUR-MEUSE

et du Champ de Bataille de VERDUN

Vice-Président du Conseil Général de la Meuse
« délégué à l’environnement et au cadre de vie »

Président de la Communauté de Communes
de CHARNY-SUR-MEUSE.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Vous venez d’emménager à BELLEVILLE-SUR-
MEUSE ou vous venez d’avoir 18 ans : Pensez à
vous inscrire sur la liste électorale de la
commune. Afin que votre inscription puisse
être prise en compte pour l’année 2008, cette
démarche doit être effectuée en mairie
impérativement avant le 31 décembre 2007.

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

BRENIÈRE LUDOVIC
16, Place Ligier Richier
55300 SAINT-MIHIEL

Tél. 06 78 19 06 15
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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 Mairie
de BELLEVILLE
Tél. 03 29 84 31 81

Horaires
d’ouverture
de la CODECOM
de CHARNY

Zone des Marronniers
Tél. 03 29 84 33 44

Les lundi, mardi, jeudi
et vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.

Lemercredi
de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00.

Horaires
d’ouverture
de la
DÉCHETTERIE
LUNDI : fermé.

DU MARDI AU VENDREDI
ouvert de 12h00 à 17h30.

LE SAMEDI
ouvert de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h30.

LE DIMANCHE
ouvert de 9h00 à 12h30.

Fermé les jours fériés.

DON DU SANG2007
àBELLEVILLE-SUR-MEUSE

leMercredi 26 DECEMBRE 2007
SALLE DES FÊTES de 16 h 00 à 19 h 00

Aujourd’hui, je peux décider de sauver des vies.

BELLEVILLEBELLEVILLE
VILLE DE

BELLEVILLE
SUR MEUSE
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Des dossiers importants ont
été traités, des décisions
ont été prises, tant au ni-
veau de l’habitat (construc-
tion plus écologique), d’Eco-pastille pour les
voitures, gel des cultures OGM, développement du
transport ferré, et bien d’autres encore. Mais à
notre niveau, que faire ?

Un petit geste pour la planète ne bousculerait pas
trop nos habitudes. Les équipements électriques
de la maison consomment jusqu’au tiers de l’éner-
gie utilisée par les ménages. C’est un poste très
important qu’il est possible de réduire :

L’électroménager (appareils de froid, lave-linge,
lave-vaisselle, etc.) et l’éclairage peuvent être plus
oumoins gourmands. L’étiquette énergie vous aide
à acheter les équipements à la fois sobres et effi-

caces. Quelques précautions d’usage permettent de
faire des économies d’énergie supplémentaires.

Les téléviseurs, magnétoscopes, chaînes Hi-fi, ordi-
nateurs… ne consomment pas énormément d’élec-
tricité pour fonctionner. Mais ils se multiplient dans
la maison et ils sont presque tous équipés de veilles.
Celles-ci fonctionnent en permanence et peuvent
être très gourmandes. S’en passer quand c’est pos-
sible ou privilégier les matériels équipés de veilles
sobres permet de faire de sérieuses économies.
Quelques bonnes habitudes à l’usage complètent
ces efforts.

Chiche, et si on s’y mettait ?

Belleville
Nature
Environnement
Comme chacun le sait, Gre-
nelle est une ancienne com-
mune annexée à Paris en
1860. Les accords de Gre-
nelle ont été négociés et
conclus pendant mai 1968
au siège du ministère du
Travail situé dans cette rue.

Par Grenelle, on entend un
débat multipartite réunis-
sant des représentants du
gouvernement et d'associa-
tions professionnelles et/ou
d'ONG, portant sur un
thème spécifique et visant à
légiférer ou à prendre posi-
tion. Un "Grenelle de l'envi-
ronnement" a ainsi été
annoncé pour l'automne
2007 par Alain Juppé.
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Petit ver plat de 3 à 5 mm, l’échi-
nocoque parasite habituellement
l’intestin des renards et plus oc-
casionnellement celui des chiens
et des chats. Adulte, il ne vit que
quelques mois. Mais, pendant
cette période, il va produire des
milliers d’œufs qui seront rejetés
dans la nature. Connu en Au-
triche, en Allemagne et dans les
pays de l’Est, il a franchi les fron-
tières et envahi la France.

Caractérisée par un temps d’incu-
bation relativement long, cette
maladie provoque une altération
du foie difficile à soigner et à diag-
nostiquer. Les signes caractéris-
tiques peuvent apparaître tar-
divement : douleurs abdominales,
jaunisse, fièvre. C’est sans le sa-
voir que l’homme est contaminé
par les œufs du parasite.

Pour éviter toute contamination,
les moyens de prévention demeu-
rent extrêmement simples : se
laver les mains après avoir touché
un animal, nettoyer et cuire systé-
matiquement fruits et légumes ra-
massés dans la nature.

L’échinocoque est détruit par la
chaleur (au-delà de 60°) mais pas
par le froid. Résistant à des tem-
pératures de -18°, les produits dé-
congelés devront, eux aussi, être
impérativement consommés cuits.

Cependant, attention à ne pas de-
venir trop alarmiste, dans 90%
des cas, notre système immuni-
taire joue parfaitement son rôle et
empêche le développement de
cettemaladie. Un peu de vigilance
et de bon sens devrait nous éviter
plein de désagréments.

Echinococcose,
danger ?

Ténia échinocoque.

Patrimoine
La bibliothèque s’est enrichie d’un document exceptionnel. En 1914,
Jeanne Pelletier Mathieu, ancienne élève de l’École Normale de Bar
le Duc est institutrice à Belleville. Son mari, Alfred, est directeur de
l’école et secrétaire de Mairie.
De sa belle écriture d’enseignante, elle va, jour après jour, noter
dans un cahier tous les faits marquants de la vie bellevilloise.
D’août 1914 au 21 février 1916, l’exil à Dijon jusqu’en 1918, c’est
enfin le retour à Belleville.
Grand merci à M. Clément pour le don fait à notre association, per-
mettant ainsi d’enrichir notre mémoire collective.

Belleville
Nature
Environnement
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Séance du
29 juin 2007
Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide :

• d’attribuer une subvention à
l’association Art Action pour
l’action menée avec l’école pri-
maire et la MJC, soit 750 euros

• d’attribuer une subvention de
100 euros à l’association des
Paralysés de France

• d’attribuer une subvention de
100 euros à l’association des
porte-drapeaux

• d’encaisser l’indemnité de
340,85 euros suite à un sinistre
sur poteau d’éclairage public

• de céder à la CODECOM de
CHARNY le terrain à la zone du
Wameau pour l’extension de
cette zone économique au prix
de 60 000 euros, prix donné par
les services fiscaux

• d’engager la procédure de
biens sans maître pour les par-
celles AB 584 et AB 585 don-
nant sur la rue Saint Michel

Séance du
21 septembre 2007
Comptes rendus de décisions
concernant :

• la signature de la convention
d’urbanisme avec la DDE

• la signature de la convention
avec la Mission Locale pour la
réalisation de travaux de pein-
ture

Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide :

• de signer le bail de location
avec Mademoiselle LEROUX,
300 euros

• de signer le bail de location
avec Mademoiselle LEBLANC,
280 euros

• de valider le compte rendu an-
nuel sur l’eau potable pour l’an-
née 2006

• d’ajuster le tableau des effectifs
du personnel communal

• de répartir les subventions aux
associations participant au
contrat éducatif local 2007

• de renouveler l’hébergement du
site internet avec la société Alli-
gator pour 685,90 euros TTC

• du transfert de fiscalité de la
zone du Wameau en faveur de
la CODECOM de CHARNY, soit
16 502 euros de taxes foncières
et 2362 euros de TLE

• d’attribuer une subvention de
100 euros à l’association des
sapeurs pompiers

• d’attribuer une subvention de
100 euros à l’association de
rugby de Verdun

• d’attribuer une subvention de
250 euros à l’association du
handball (Belleville-Thierville-
Verdun)

• d’autoriser Monsieur le Maire à
signer le marché d’eau potable
de la rue Aristide Briand, de
participer à hauteur de 50 %
des frais engagés par les parti-
culiers de cette rue pour la re-
mise aux normes plomb (sur
justificatifs produits), d’appli-
quer un prorata suivant les an-
nées sur l’achat des compteurs
d’eau par les particuliers de
cette rue dans le cas où le
compteur actuellement en
place aurait été posé il y a
moins de 20 ans (rappel : tout
abonné au service de distribu-
tion d’eau potable est tenu de
changer le compteur d’eau tous
les 20 ans)

• d’accepter la demande d’EDF
concernant l’implantation d’un
transformateur de distribution
chemin des Brouillards

• de demander l’intervention des
services pour les fouilles ar-
chéologiques pour le futur lo-
tissement communal

• d’autoriser Monsieur le Maire à
faire appel à maîtrise d’œuvre
pour la réalisation des viabilités
des logements locatifs au
Grand Trise

• d’autoriser M. le Maire à faire
appel à maîtrise d’œuvre pour
la réalisation de l’aménage-
ment de la rue Aristide Briand

• d’engager la procédure du plan
communal de sauvegarde et du
DICRIM par convention avec la
DDE

• de la régularisation immobilière
au pont de Montgrignon

• de valider le nouveau plan de fi-
nancement concernant les tra-
vaux d’extension de la biblio-
thèque

• de valider le dossier de plan
de financement dans le cadre
d’une demande de subvention
au niveau des amendes de po-
lice pour le remplacement des
feux tricolores devant la mairie

Séance du
9 novembre 2007
Comptes rendus de décisions con-
cernant :

• la signature de l’avenant con-
cernant la maintenance des
photocopieurs

• la signature de la convention
concernant les locations de ter-
rains

Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide :

• de reconduire la régie munici-
pale

• de signer la convention pour
le spectacle de danses ukrai-
niennes du 24 juillet 2008, soit
1 200 euros

• d’accepter les avenants pour le
contrat éducatif local 2007-08

• d’encaisser le chèque de vente
d’eau

• d’encaisser le chèque pour la
vente de terrain

• d’autoriser Monsieur le Maire à
signer les marchés de maîtrise
d’œuvre et de travaux pour les
travaux de voirie 2007 : soit
3 659,76 euros pour la maîtrise



Cette liste récapitulative retrace les principales actions, mais il faut noter et
souligner le travail effectué par les agents des services techniques au

quotidien. A savoir tout l’entretien des espaces verts de la commune,
le fleurissement, l’entretien régulier dans les bâtiments commu-
naux (écoles, halle des sports, bâtiments des associations), l’en-
tretien de la voirie communale et des chemins, la vérification
régulière de l’éclairage public, les interventions sur le réseau
d’eau (réparation des fuites et gestion du réseau), l’aide apportée

aux associations lors de l’organisation de leurs manifestations. Ce
dernier point est à souligner car cela représente beaucoup de temps

donné par les services techniques aux associations qui, ajouté aux sub-
ventions votées chaque année, montre le soutien actif et concret à la vie associative. A noter aussi le service
rendu aux administrés par le biais du ramassage des déchets verts.

d’œuvre, et 95 506,40 euros
pour les travaux

• de procéder aux décisions mo-
dificatives de crédits au niveau
du budget général, du budget
de l’eau, du budget annexe du
lotissement

• d’engager le quart des crédits
du budget de fonctionnement
pour le début de l’année 2008

• d’engager le quart des crédits
du budget d’investissements
pour le début de l’année 2008

• d’autoriser Monsieur le Maire à
signer le bail de location pour le
logement 19, rue du Général de
Gaulle

• de renouveler la convention
ATESAT avec la DDE pour un
montant de 2 143,76 euros

• de reprendre les délaissés dans
le domaine public suite aux tra-
vaux routiers au niveau du gira-
toire duWameau

• d’exonérer de la taxe d’habita-
tion le garage inutilisé par un
locataire

• de régulariser la situation fon-
cière au niveau du virage de
Montgrignon.
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE

TRAVAUX TERMINES
- le mur de la propriété communale au 19 rue du
Général de Gaulle

- travaux dans les écoles : entretiens réguliers,
remise en peinture du mur de clôture de l’école
maternelle, remise en peinture des planches de
rives de l’école maternelle, pose d’un grillage de
sécurité à l’école maternelle, rénovation du bureau
de la directrice à l’école maternelle

- aménagement du sol du local du club d’aviron
(dalle)

- remise en peinture au bâtiment de la garderie

- remise en peinture au terrain de football

- remise en peinture de l’extérieur d’un local
associatif

- éclairage public à plusieurs endroits de la
commune

- la pose d’enrobé au nouveau lotissement

- l’achat de dalles de protection pour le sol de la
halle des sports a été fait par la CODECOM de
CHARNY

- rénovation de l’escalier à l’école primaire.

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

- le giratoire de Montgrignon est en cours de réa-
lisation par l’entreprise Monti

- travaux de voirie 2007
- les travaux de remplacement de la conduite d’eau
potable rue Aristide Briand

- aménagement du virage et carrefour des rues
République, Driant, de Gaulle et Mangin : 4 avant-
projets ont été présentés à la réunion publique du
23 mai 2006, les modifications proposées par la
DDE ont été étudiées par la commission travaux du
2 novembre 2006 et présentées lors de la réunion
publique du 14 février 2007. Le projet semble
convenir à la majorité des participants.

- dossier logements locatifs au Grand Trise :
24 logements sont attribués, l’arrêté de lotir pour
12 logements est attribué, la maîtrise d’œuvre pour
les viabilités est attribuée à Chaussard Ingenierie
de Vandœuvre

- agrandissement de la bibliothèque : le dossier de
financement est au Conseil Général

- le dossier d’aménagement paysager de la rue
Aristide Briand est engagé, la réunion publique du
5 décembre 2007 a permis de recueillir les points
de vue.
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Nouveaux visages à la direction des deux groupes
scolaires bellevillois : Mme Pandora CUMFT est
nommée en remplacement de M. Pierre QUINTIN à
l’école élémentaireMaginot et Mme Brigitte FISCHER
en remplacement deMme Brigitte LESANNE à l’école
maternelle. Nous leurs souhaitons la bienvenue
ainsi qu’aux enseignants nouvellement nommés à
Belleville.

ECOLE PRIMAIRE MAGINOT
CP .................. Mlle BARBIER ................. 20 élèves

Mme NEBOUT ................. 20 élèves

CE 1 ............... Mme BERNET .................. 22 élèves
Mme DRUET .................... 23 élèves

CE 2 ............... Mme CUMFT ................. 27 élèves
Mme PARRAIN

CE 2 ............... M. KASPROWICZ ........... 26 élèves

CM 1 .............. M. COLLET ..................... 29 élèves

CM 1/2 ........... Mlle LEBLANC ................. 26 élèves

CM 2............... Mme MESSAGER ............ 29 élèves
Mme PONT

Dispositif TEMA : M. REEB

Dispositif Enfants du voyage : Mlle PERIN
Mme GONZATTO

ECOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT

Petite section Mlle GONCE ............ 23 élèves
Mme CREPIN

Petite section Mme CHARUE ........... 27 élèves

Petite et
moyenne section Mme RODRIGUES ..... 23 élèves

Moyenne section Mme ROHRBACH ...... 25 élèves
Mme CREPIN

Moyenne et
grande section Mlle LEROUX ............ 25 élèves

Grande section Mme FISCHER ........... 26 élèves

GARDERIE-RESTAURATION
• GARDERIE
- Lieu : école primaire, dans les locaux existants
préfabriqués, les lundi - mardi - jeudi et vendredi

- le matin, de 7h30 à 8h30
- le soir de 16h30 à 18h30
- Le coût forfaitaire quelque soit le nombre d’heures
de fréquentation : 2,74 Euros/jour.

• RESTAURATION

Pour les enfants âgés de 3 ans révolus.
- Lieu : Collège Saint-Exupéry à Thierville.
- Jours : lundi - mardi - jeudi et vendredi.
- Transport : car de ramassage scolaire.
- Accueil avant et après le repas : école primaire dans
les locaux existants préfabriqués.

- Coût : 4,42 Euros/enfant (cantine : 2,90 euros -
garderie : 1,52 euro).

CONTRAT EDUCATIF LOCAL
Les dirigeants des 6 associations : Cercle d’Escrime,
Judo-Club Bellevillois, Belleville 55 Aviron, Francs-
Archers du Verdunois, Club d’Echecs et Association
Ferroviphile, participant au CEL les années précé-
dentes, ont souhaité poursuivre leur action. Une
soixantaine d’enfants se sont inscrits pour s’initier à
ces activités tout au long de l’année. Merci aux
dévoués animateurs.

La rentrée 2007/2008 à Belleville

La première pierre du collège fut posée le 9/7/1971.
Depuis l'établissement, qui fait partie du Bassin
d'Education Formation du nord meusien, accueille
les élèves venus de la commune de Thierville et
des communes environnantes (dont Belleville-sur-
Meuse).

• Effectifs à la rentrée 2007 : 443 élèves.

• Equipe de direction :

M. Pranzetti, principal

Mme Tailfer, principal adjoint

Mme Grandpierre, gestionnaire

COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY
RUE JEAN JAURÈS • 55840 THIERVILLE • TÉL. 03 29 86 16 43

• Secrétariat : Mme Herbillon

• Infirmerie : Mme Sévillano

• Assistante sociale : Mlle Collin

• Equipe enseignante et éducative : 38 professeurs
et 4 assistants d'éducation.

• Et : 14 personnels sous Contrat d'Avenir d'Accom-
pagnement vers l'Emploi, travaillant dans les
écoles primaires du secteur, sont rattachés au col-
lège.

• Structure d'enseignement :
6ème, 5ème, 4ème, 3ème.
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• Réussite au brevet :

THIERVILLE : 2005 : 89,13 % / 2006 : 90,6 % /
2007 : 86,66 %.
ACADÉMIE : 2005 : 79,8% / 2006 : 78,3% / 2007 :
83 %

Chaque année, de nombreux projets sont proposés
aux élèves :

en plus des temps forts que sont les voyages sco-
laires, beaucoup d'autres actions sont mises en
place, elles vous seront détaillées dans le prochain-
bulletin.

Une option Découverte Professionnelle 3 heures
(DP3) est proposée en classe de 3ème.

• Langues vivantes offertes :

Langue vivante 1 : allemand, anglais.

Langue vivante 2 : allemand, anglais, espagnol.

• Langue ancienne : latin

Le collège propose une section européenne bi-
langue : anglais-allemand, en liaison avec les écoles
primaires du secteur.

Il dispose aussi d'une section basket.

Sortie "NATURE"
Guidés par Monsieur QUINQUET,
les élèves des deux classes de
CE 1 sont allés à la découverte
du Verger Conservatoire de
Belleville.
Ils ont pu y observer pommiers,
mirabelliers, vigne et même des
graines de paysage.
C'est ainsi qu'ils ont appris
qu'il fallait une dizaine d'années
avant que le petit mirabellier ne
donne des fruits.
Les enfants ont même repéré des
indices de présence d'animaux :
terriers avec déjections, passages sous le gril-
lage ; peut-être des lapins de garenne.
Mais quel plaisir d'avoir pu cueillir et déguster
pommes et raisins !
Sur le trajet , les enfants ont remarqué des
baies rouges et même des mûres ; mais pas
question d'y goûter !
Hélas ! Ils ont aussi remarqué une décharge
sauvage. Et ça, c'est vraiment pas bien …

LE CENTRE DE LOISIRS

Avec une moyenne de 66 enfants
par semaine, le centre de loisirs a
connu une augmentation signifi-
cative de ses effectifs par rapport
à l’année précédente.

Le temps n’ayant pas été très
clément, il nous a fallu trouver
des activités permettant aux
enfants de se dépenser tout
en s’amusant ! Nous avons donc

organisé les sorties et activités
suivantes :
- piscine (en moyenne une sortie
par groupe et par semaine),

- tir à l’arc (pour les enfants à
partir de 8 ans, 4 sessions
différentes organisées),

- aviron (pour les enfants à partir
de 10 ans, 3 sessions organi-
sées),

- mini-golf,

- pêche (pour les enfants à partir
de 6 ans),

- camping (ou soirées au centre de
loisirs, pour tous les groupes),

- visite d’une ferme (groupe des
3-6 ans),

- ballade découverte de la forêt
(groupe des 12-14 ans),

Centre de Loisirs de Belleville - août 2007
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- initiation aux échasses (groupes des 9-11 ans et des
12-14 ans).

D’autres activités ont été bien entendu organisées à
l’intérieur du centre :

- grands jeux (un par groupe et par semaine),

- marionnettes (avec création de spectacles en
interne),

- aménagement de l’espace (fresques, mobiles,
constructions géantes…),

Photo Est Républicain.

INFOS EN BREF…

Le coin du jardinier
Si les journées courtes et glaciales n'incitent pas à sortir au jardin, quelques efforts seront
pourtant nécessaires pour que la belle saison donne le meilleur d'elle-même. Il faut
impérativement terminer les travaux d'hivernage et notamment finir d'installer les
protections des plantations avec un paillis et un voile d’hivernage.
Pensez à ajouter de la cendre de cheminée dans vos massifs et aux pieds des arbres
fruitiers. Riche en potasse et en oligoéléments, ces cendres donneront un coup de pouce
à vos plantes. Il est également temps de terminer les plantations des fruitiers et des haies si le
temps vous a manqué en novembre et de préparer la terre si vous envisagez de ressemer une
pelouse au printemps. Un bêchage profond et du fumier décomposé aideront le gazon à partir sur
de bonnes bases. Les rosiers bien taillés pourront aussi être protégés du gel.
Dans la véranda :
Plantez vos bulbes d'Amaryllis dans un pot lourd. Eloignez vos plantes dont les feuilles sont en contact
avec le vitrage froid.
Ne maintenez pas vos plantes près des radiateurs.Arrosez avec parcimonie, attendez que le substrat
sèche en surface avant un nouvel arrosage. Ne laissez pas d'eau dans les soucoupes.
Et prenez le temps de feuilleter les catalogues de graines. Cela vous donnera des aperçus pour vos
prochaines plantations. Une petite idée de l’été, bien au chaud à la maison !

- chants, danses, théâtre.
Un spectacle de fin de centre (coordonné par un
artiste marionnettiste professionnel) a eu lieu en
soirée et en extérieur ! Le succès a été au rendez-
vous ! Parents et enfants ont été ravis.
Afin de clôturer le centre et de laisser à chacun un
joli souvenir, nous avons loué deux structures
gonflables (pour un montant de 936 euros) qui ont
permis à tous (de 3 à 14 ans) de passer la dernière
journée dans la bonne humeur !
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Bibliothèque
Des airs de jazz à la biblio !! Dans unmilieu où le silence est demise, une
exposition était installée à la bibliothèque dans le cadre de la fête de la
musique. L’équipe de bénévoles de l’association avait décidé de parler
du Jazz.

De l’arrivée des premiers esclaves noirs en Amérique aux fulgurances
du jazz fusion, les panneaux prêtés par la bibliothèque départementale
nous ont permis de suivre cette fabuleuse odyssée. Trop importante
pour se dérouler dans nos locaux, c’est dans la salle de répétitions de
l’harmonie municipale qu’elle s’est déroulée. Pour la circonstance, les
musiciens, sous la baguette d’Emmanuelle Vauchelet, s’étaient mis à la
« page » en interprétant quelques standards :

Satin Dol de Duke Ellington, Summertimes de Georges Gershwin, Hello
Dolly de Louis Armstrong.

Le public (pas assez nombreux) a été ravi par les prestations données.
Encore une belle entente entre associations pour animer notre ville.
L’espace Lecture essaie de « coller » au plus près des nouveautés
littéraires. Un budget important est consacré à l’achat des derniers livres
sortis. Mais les enfants ne sont pas oubliés avec un grand choix
d’ouvrages pour la jeunesse. Venez faire un tour à la biblio, vous serez
surpris !

Mais l’association est dans
la peine. En effet, nous avons
eu la tristesse de perdre
l’une des chevilles ouvrières
de la bibliothèque.

Michelle Garaudelle s’en est
allée. Membre actif dès
la création de l’association
avec d’autres bénévoles,
elle n’avait pu assister au
dixième anniversaire de
la biblio. Nous garderons
d’elle, sa passion pour les
livres et la lecture et son
implication au service de nos
lecteurs.

Quand le jazz est, quand le jazz est là…

Mise en place de
la fête de la musique, 2004.

20 ans déjà
Dans le « Belleville démo » de
décembre 1987, la vitalité de
nos associations ne se dément
pas. Il relate les diversesmani-
festations qui se sont dé-
roulées depuis la dernière
parution du bulletin.
Les joutes nautiques d’abord.
Unies dans une même volonté
d’aller de l’avant, l’ASSEVM
(Association des Sports de
l’Eau du Val de Meuse) et le
comité de fêtes ont animé un
14 juillet unique à Belleville.
Avec la participation de la
Légion St Sébastien, cela avait
commencé le 13 avec un ras-
semblement de rameurs venus
de clubs environnants. Une
longue série de festivités qui
allait se prolonger jusqu’au 14
au soir.
Le Judo-club bellevillois ne
peut être qu’optimiste au vu
des résultats obtenus. Jugez
plutôt : 16 médailles d’or, 17
médailles d’argent, 11 mé-
dailles de bronze et 3 coupes
ont été glanées au cours de
diverses compétitions. La cons-
truction d’un nouveau local se
fait attendre. Mais ça ne saurait
tarder. L’octroi de subventions
a été enfin accordé. Pour
mémoire, le coût de travaux
s’élevait à 400 000 …..francs.
Les jeunes de la Légion Saint
Sébastien ne sont pas oubliés.
L’étoile d’argent a été remise
à trois jeunes musiciens.
De bonnes nouvelles du club
de foot. Tous les jeunes joueurs
(poussins) sont prometteurs.
Le terrain de foot se voit
attribuer le nom de « Stade du
Parc à ballons ».
A l’initiative du FCB, avec la
participation des associations
locales, des commerçants, des
industriels et avec le soutien
de la municipalité a pu être
mise en place une animation
de la cité. « Belleville en fête »,
tel était le thème de cette
manifestation qui allait, du 8
au 13 septembre, prouver la
vitalité des associations.
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En novembre 1907 va se jouer une tragédie : la disparition du
célèbre ballon dirigeable français « Le Patrie ».

Après une brillante série d’ascensions au-dessus de Paris, le
« Patrie » quitte le port aérostatique de Meudon le
23 novembre 1907, pour rejoindre Verdun. Après un périple
de 6h45 minutes, sans encombre et d’une seule traite,
le dirigeable est alors garé dans un hangar aménagé
spécialement à Belleville pour le recevoir.

Le vendredi 29 novembre 1907, le ballon sort de son abri pour
un vol de reconnaissance au-dessus de la région verdunoise.
A son bord, prennent place le Gouverneur de Verdun, le
Général Andry, plusieurs officiers et deux mécaniciens. Après
le passage au-dessus des batteries de Froideterre, il se
dirige vers les forts de la Woëvre. C’est alors qu’une panne
de magnéto oblige le ballon à se poser aux Souhesmes.

La remise en état se fera le lendemain.

Ce jour-là, un vent de nord-est souffle fort. Deux cents
hommes venus des forts avoisinants, ont beaucoup de mal à
maintenir l’aéronef. Une violente rafale plaque le ballon au
sol, renversant les hommes qui sont contraints de lâcher
l’engin. « Le Patrie » s’élève alors irrésistiblement, entraîné
par la tempête et disparaît vers l’ouest.

D’après le concepteur de ce dirigeable, Pierre Labaudy,
l’énorme pression qui maintient les soupapes hermétiques

ne va pas permettre un dégonflage rapide et il va voguer
longtemps.
Effectivement, ce n’est que le 4 décembre 1907 que l’on
retrouve trace du « Patrie » en Irlande. Ce fut une perte
importante pour l’armée française. « La Ville de Paris »
remplaça le « Patrie ».

« LE PATRIE »
Dirigeable de type LABAUDY construit sur les plans de
l’ingénieur JULLIOT. Verdun devait être doté d’un dirigeable :
le « Labaudy n° 3 » qui le 3 juillet 1906 doit se rendre à Verdun
pour des essais. Il fera trois étapes pour rejoindre la ville. Mais
emporté par le vent, il se déchire dans les arbres. Après
réparation, il sera transporté à Toul pour des essais militaires.
C’est un gros succès ! On prend des photos, on envoie des
projectiles, même le ministre de la Guerre se déplace. Le but
est atteint : le ballon dirigeable est un engin militaire de
premier ordre.
Alors, une nouvelle commande est passée ; c’est le « Labaudy
n° 4 » auquel on donne le nom de « Patrie ».

CARACTÉRISTIQUES :
Longueur : ................................ 72,50 mètres
Diamètre : ................................. 10,50 mètres
Volume : ................................... 3 800 mètres cubes
Un moteur Levasseur de 70 CV actionne 2 hélices placées
de chaque coté de la nacelle. La carène est fusiforme en
coton caoutchouté.

Une première dans la rue Sarrail
Le 15 août dernier à l’initiative de quelques habitants de la rue Sarrail, une trentaine de convives se sont
réunis autour d’une table au square de la Galavaude afin de participer à la première fête du quartier.

Cette journée s’est traduite par l’organisation d’un barbecue ou chaque famille participante avait ramené ses
victuailles afin de les partager avec ses
voisins et amis. Une journée rendue possible
grâce au soutien logistique de lamunicipalité
qui avait mis à notre disposition tables et
bancs de brasserie. Journée qui s’est
déroulée dans la bonne humeur générale ou
même quelques personnes qui étaient à leur
fenêtre se sont vu invitées. Journée surtout,
que nous aimerions renouveler l’an prochain
et nous savons déjà que quelques habitants
du quartier voisin aimeraient se mêler à
nous.

En attendant le 15 août 2008, un grandmerci
à tout ceux qui ont œuvré pour la réussite de
cette première et un coucou particulier à la
jeune poète du quartier qui pour l’occasion a
créé un texte sur le thème des voisins.

100e anniversaire de
la disparition du « Patrie »

INFOS EN BREF…



Les danses d’Ukraine
La Lorraine a été pendant de nombreuses années
une terre d’accueil pour les peuples d’Europe de
l’Est. Après la première guerre mondiale, une impor-
tante communauté ukrainienne s’est implantée dans
le nord de la région lorraine, notamment dans le
secteur minier. Dès lors, des liens se sont tissés
entre la Lorraine et l’Ukraine.

L’association « Liouba lorr’Ukraine », créée en
septembre 1999, a souhaité développer un par-
tenariat culturel original avec ce pays. Les membres
de l’association organisent le séjour d’ensembles
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chorégraphiques composés de 40 danseurs, de
2 chanteurs et de 4 accompagnateurs. Une représen-
tation était donnée dans la salle Alain Convard qui
s’était transformée, pour un soir, en salle de
spectacles. Et quel spectacle !

Les danseurs, chanteurs, acrobates et contorsion-
nistes 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. Une soirée qui ne fallait pas rater. Mais
qu’on se rassure. Une séance de rattrapage aura lieu
en juillet 2008.

Et là, aucune raison de la manquer !

Chaque jour, la SPA reçoit de
nombreux courriers et appels
téléphoniques pour signaler des
animauxmaltraités ou vivant dans
de mauvaises conditions.

N’ayant pas la possibilité de
rémunérer des inspecteurs sur
tout le territoire, les enquêtes
sont confiées à des délégués
enquêteurs bénévoles.

Malheureusement, ceux-ci sont
en nombre insuffisant et toutes
les enquêtes ne peuvent être
effectuées faute de délégués sur
certains secteurs.

• Si le mauvais traitements envers
les animaux vous révoltent,

• Si vous avez du temps à con-
sacrer aux animaux,

Les mauvais traitements envers les animaux
vous révoltent !

alors rejoignez les délégués enquêteurs bénévoles SPA !
• Si vous avez le sens du dialogue
et de la diplomatie,

N’hésitez plus à nous rejoindre,
nous avons besoin de vous !

QUE FONT LES DÉLÉGUÉS SPA ?

• Ils effectuent les enquêtes à la
demande de la SPA dans le
secteur géographique qu’ils ont
choisi.

• Ils assurent le suivi des animaux
adoptés par les particuliers
dans nos refuges.

D’AUTRES ACTIVITÉS PEUVENT
LEUR ÊTRE PROPOSÉES
PONCTUELLEMENT :

• Aide au refuge lors de journées
d’adoptions ou du noël des
animaux…

• Tenue de stands d’informations
dans les salons, foires, bro-
cantes, etc…

Les animaux
ont besoin de vous !

En adhérant à la SPA, aidez-nous
à :

• recueillir et soigner les animaux
perdus et abandonnés.

• Les faire adopter dans de bons
foyers.

• Lutter contre la cruauté sous
toutes ses formes.

• Enrayer la prolifération anar-
chique des animaux.

• Limiter le nombre d’élevages et
de commerces d’animaux.



Les Petits Lutins
Crèche collective

Place Maginot
55430 Belleville

TEL : 03 29 86 18 20
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• Développer les dispensaires
destinés à soigner les animaux
des personnes les plus dému-
nies.

• Combattre les traditions qui
déshonorent notre pays : corri-
da, combats de coqs, chasse à
courre,…

• Lutter contre les trafics et les
pourvoyeurs qui volent nos
animaux pour les revendre aux
laboratoires d’expérimentation,
aux éleveurs clandestins, pour
les combats.

• Lutter contre la vivisection et
son cortège de souffrances et
d’ignominies.

• Développer les moyens d’infor-
mation afin de sensibiliser
l’opinion publique.

• Sensibiliser les jeunes à la
protection animale grâce à la
Section Educative des Jeunes
S.P.A.

• Faire pression sur les gouver-
nements pour que des lois véri-
tablement protectrices soient
votées en faveur des animaux.

• Combattre l’exploitation inad-
missible des animaux pour le
confort de l’homme : fourrure,

élevage et transport des ani-
maux de consommation…

• Lutter contre les importations
des animaux exotiques qui ap-
provisionnent les commerces
criminels de « marchands de
misère » et améliorer les condi-
tions de transport de ces
oiseaux, poissons, reptiles,…

Chaque année :

• 60 000 animaux sont recueillis
par la SPA.

• 6 à 7 000 enquêtes sont menées
et quelque 2 000 plaintes sont
déposées.

LA SPA c'est :
40 000 adhérents,
68 délégations,

58 refuges,
12 dispensaires,

1 100 délégués enquêteurs
bénévoles*

4 000 jeunes S.P.A.

* renseignements : Tél. 01 43 80 88 26

Hélas, la France est aussi le premier pays d’Europe par le nombre
d’abandons : 100 000 chiens sont abandonnés chaque année. Quant
aux chats, leur nombre est incalculable.

La France
en quelques chiffres
(sondage FACCO/SOFRES 2000)

Premier pays d’Europe par le
nombre d’animaux domes-
tiques : 8,1 millions de chiens
et 9 millions de chats.

En l’espace de cinq ans, le taux
de stérilisation a augmenté de
près de 12 % pour les chattes
et de plus de 8 % pour les
chiennes.

Qui a un animal en France ?

60 % des chiens et 53 % des
chats vivent dans des agglo-
mérations de moins de 20 000
habitants.

53 % des chiens et 46 % des
chats vivent dans des familles
de 3 personnes et plus.

• 14 000 animaux sont recueillis
par notre refuge de Genne-
villiers, le plus grand d’Europe.

• Le saviez-vous ? la SPA vit à
80 % de dons et legs.

La structure est ouverte de 7 heures à 19 heures
du lundi au vendredi, et ce toute l'année. Nous
accueillons les enfants de 2mois et demi à 3 ans et de
4 ans à 6 ans.
La crèche a une capacité d'accueil de 20 places.
La crèche Halte – Garderie travaille en collaboration avec la M.J.C. du
Verdunois pour les plus de 4 ans.
De nombreuses activités sont organisées, un jardin est à la disposition
des enfants.
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La Bourse aux Vêtements d’hiver
a eu lieu les 6, 7 et 8 octobre. Gros
travail pour les bénévoles puisque
156 déposants nous ont confié
2 100 vêtements. Nous en avons
vendu un pourcentage très hono-
rable : 140 acheteurs ont pu re-
nouveler leur garde-robe à petit
prix et habiller les enfants avec de
très jolies choses à un coût plus
que raisonnable.
La satisfaction des vendeurs et
des acheteurs est notre meilleure
récompense et nous encourage à
renouveler ces actions.

LA BOURSE AUX VÊTEMENTS
DE PRINTEMPS aura lieu

les 26, 27 et 28 Avril 2008,

LA BOURSE D’HIVER
les 11, 12 et 13 octobre 2008

à la SALLE DES FÊTES
de la Mairie de Belleville.

Quant à la FOIRE AUX PUCES, elle
se tiendra les 29, 30 et 31 Mars
2008 à la Halle des Sports Alain
Convard.
L’esprit et les buts de ces mani-
festations n’ont pas changé :
aucun intérêt personnel mais
rendre service aux déposants
ainsi qu’aux acheteurs et redon-
ner entièrement le bénéfice de ces
journées à des œuvres sociales
choisies par l’ensemble des
bénévoles. En 2006/2007 nous
avons organisé un goûter pour
300 personnes âgées, distribué
jeux, bonbons, chocolats et arti-
cles d’hygiène pour les enfants
par le biais de diverses asso-
ciations caritatives.
C’est au cours de notre Assem-
blée Générale, le 4 décembre
2007 que nous déciderons, avec
tous, des actions à entreprendre
pour cette année.
Les rendez-vous sont fixés ! Merci
de vos nombreux soutiens.
A bientôt et bonne fin d’année.

La Présidente.

Annoncée dans le précédent bul-
letin la manifestation « portes
ouvertes » prévuemi-novembre a
dû être annulée à notre grand
regret faute d’un nombre suffisant
de membres disponibles aptes à
présenter les ateliers ou à assurer
la visite des installations du local.

Mais malgré ces quelques dé-
boires les activités de l’A.F.B. 55
perdurent. Et ce sont trois par-
ticipations à des expositions
qui ont marqué cet automne :
NANCY EXPOTRAINS, une expo
pluridisciplinaire à THAON-LES-
VOSGES et une à NOVEANT-SUR
-MOSELLE qui fêtait avec retard
l’arrivée du TGV EST.

Comme chaque année depuis plus
de dix ans, l’A.F.B. 55 participe au
C.E.L. (contrat éducatif local). Et
cette nouvelle rentrée voit encore
un grand nombre d’élèves de CE2,
CM1 et CM2 participer à cette
activité manuelle qu’est le modé-
lisme.

Et puis et j’allais dire déjà, comme
le temps passe, il faut penser
organisation puisqu’en Février
nous aurons la désormais tradi-
tionnelle

BOURSE
MULTICOLLECTIONS

mais surtout la préparation du

4e BELLEVILLE
MODEL’EXPO

prévu les

25 et 26 Octobre 2008.

Déjà de nombreux contacts ont
été pris en vue de cette grande
manifestation et je peux sans en
dévoiler le contenu, vous annon-
cer la présence de réalisations de
très grande qualité.

Alors réservez d’ores et déjà votre
week-end pour venir nous rendre
visite.

L’AFB 55, Rentrée difficile

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

ASSOCIATION
BELLEVILLE

AVENIR

Nous vous y accueillerons, mais
pour l’heure toute l’équipe de
l’A.F.B. est heureuse de vous
souhaiter :

BONNES FETES et MEILLEURS
VOEUX POUR 2008

A BIENTOT

Contact AFB : 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 20h30 au local (école
primaire, placeMaginot).

Avant cela,
venez nombreux chiner
pour, peut-être enrichir

vos collections
lors de la traditionelle

BOURSE
MULTICOLLECTIONS

2008
qui se tiendra le

DIMANCHE 24 FÉVRIER
de 9h30 à 17h30

à la halle des sports
Alain Convard
de BELLEVILLE.
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L’assemblée générale annuelle des anciens combattants de Belleville
vient de se dérouler dans la salle du conseil municipal, sous la
présidence de Denis Henrion. Une manière de rassembler plusieurs
générations qui ont connu la guerre dans différents conflits : 1939-1945,
l’Indochine et l’Algérie. Une assemblée qui n’a pas manqué de saluer
les trois disparus de l’année écoulée par une minute de silence : Ernest
Guillopé, Ugo Révéani et Monique Minaroli.

L’association compte actuellement 79 adhérents dont 50 actifs,
7 bienfaiteurs et 22 veuves.

Denis Henrion, a rappelé les moments forts qui ont marqué l’année
2007. Ceux-ci, au-delà des activités du bureau, avec demandes de
secours décès ou demandes de retraites du combattant, « se résument
à de nombreuses sorties des porte-drapeaux dans les cérémonies
patriotiques, prises d’armes ou obsèques (35 sorties pour 2007 ». Il a
également félicité les porte-drapeaux « pour leur dévouement tout
au long de l’année dans leur mission malgré leurs engagements
professionnels ».

Le trésorier, André Hurelle, a présenté une comptabilité saine et
positive : « un budget alimenté essentiellement par les cotisations des
membres (10 € pour les actifs et 5 € pour les veuves) et la subvention de
la commune de Belleville (520 €) ».

Après un rapport moral et la présentation de comptes financiers
équilibrés et approuvés à l’unanimité, le président a précisé que « les
anciens combattants seront présents et déposeront une gerbe à la
cérémonie du 11 novembre à 17 h, à Belleville, et comme les années
précédentes, la section se retrouvera autour de la galette des rois le
13 janvier prochain à la salle des fêtes ».

L’ensemble des participants a ensuite rejoint la salle des fêtes pour un
repas très convivial préparé par le traiteur Cosemans et animé par
l’orchestre Philippe Chanteur, mêlant les générations et associant les
femmes à cette forme de solidarité.

LA COMPOSITION DU BUREAU :

Président, Denis Henrion ; vice-président, Michel Proville ; trésorier,
André Hurelle ; trésorier-adjoint, Michel Martin ; secrétaire, Claude
Paquin ; secrétaire-adjoint, André Jacquin ; membres du bureau, Victor
Dupont, Claude Durey, Albert Pricot ; commissaires aux comptes, Michel
Galimard, Christian Paté ; porte-drapeaux, Patrick Martin, AiméGeorge.

Les Anciens Combattants en réunion
• Du 6 au 13 juin :

VACANCES EN ITALIE
« AUTOUR DES LACS »

Très bon séjour ensoleillé, avec
l’accompagnatrice Danièle de
« Marine Evasions », toujours
aussi serviable, dévouée et
compétente.

• Mercredi 26 septembre
Réunion « PRO-CONFORT »

50 personnes ravies de cette
journée avec une bonne ambiance
et entièrement gratuite.

• Mercredi 5 décembre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU CLUB

Suivie du pot de l’amitié et du
repas gratuit pour les adhérents
de plus de 70 ans habitant la jolie
commune de Belleville.

• Jeudi 13 décembre
NOËL EN CHAMPAGNE (REIMS)
avec « Marine Evasions »

Visite + déjeuner dansant + après-
midi dansante et au retour, une
dinde à chaque participant.

• Samedi 15 décembre
MARCHÉ DE NOËL À
KAYSERSBERG ET RIQUEWIHR

Journée avec « Marine Evasions ».

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

Joyeuses fêtes de fin d’année
à tous et rendez-vous en 2008.

La Présidente.

Clubs des
personnes

âgées
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Saint-Sébastien
DE BELLEVILLE

Pour cette reprise de septembre, notre harmonie a
eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres
dans les rangs, ce qui porte notre effectif à 22
musiciens.

•Dès le 23 septembre, nous avons honoré la
cérémonie souvenir à Beaumont.

• Le 14 octobre à Douaumont.

• Le 28 octobre, concert avec la participation de la
chorale « Par ci par là » de Commercy.

• Le 1er novembre, cérémonie à : Cumières ; Haumont
et Beaumont.

• Le 11 novembre à Belleville et à Chattancourt.

• Le 8 décembre, défilé de St-Nicolas organisé par le
Comité des fêtes.

C’est à l’issue de la messe célébrée pour la Sainte-
Cécile, accompagnée par la chorale paroissiale et
l’Harmonie Municipale, qu’a eu lieu la remise de
récompenses.

ETOILES D’ARGENT : Emmanuelle VAUCHELET
Emeline MANDILE.

MEDAILLE D’ARGENT : Jullian JEANJEAN.

FORMATION

La municipalité contribue généreusement à la
formation des musiciens de l’Harmonie, ce qui nous
fait espérer accueillir dans nos rangs des nouvelles
recrues (s’adresser à Mademoiselle VAUCHELET ou
Monsieur VALLERIN au 03.29.84.46.84. Possibilité
d’assister à la répétition du vendredi à 20h30 à la
salle près de l’école maternelle).

Le Conseil Général de la Meuse contribue également
à cette formation et au perfectionnement pour les
musiciens de l’Harmonie.

Nous leur adressons nos sincères remerciements
pour ces subventions.

PROJETS 2008

•Le 26 JANVIER, concert Saint-Sébastien avec la
participation de la chorale paroissiale.

• Le 27 janvier, notre habituel loto de la Saint-
Sébastien

• Le week-end de la Pentecôte, participation au
Grand Prix National en Maine et Loire.

• Le 24 mai, concert de fêtes des Mères.

Le Président, Serge VALLERIN.

Nouvelles activités
sur BELLEVILLE SURMEUSE
La commune est heureuse de souligner l’implan-
tation de nouvelles activités sur son territoire :

• le CABINET MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE
ouvert par Mlle Emilie GARAND, au 106 rue du
Général de Gaulle, à partir du 2 janvier 2008,
téléphone : 06 87 24 24 30,

• le GARAGE PEUGEOT dirigé par M. Guy LOUIS,
situé sur la zone duWameau,

• ACTIVITÉ DE TÉLÉ SECRÉTARIAT ouverte par
Cyrielle QUINQUET (06 85 17 11 37), Caroline
PERRIN (06 16 92 03 22) et Emilie FICHAUX (06 24
93 19 45),

• extension de l’ENTREPRISE DAUTEL sur la zone
duWameau,

• extension d’activités (aide à domicile) par
l’ENTREPRISE TINE sur la zone duWameau,

A toutes et à tous, la commune leur souhaite
pleine réussite dans leur entreprise.
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• Vous avez un ou plusieurs
enfants, en collège ou au lycée…

• Vous connaissez des jeunes
collégiens ou lycéens, dans votre
entourage, dans votre quartier…

• Vous disposez d’un peu de
temps…

Savez-vous que vous pouvez
leur proposer de découvrir

et vous aussi de venir
à l’AUMÔNERIE DE

L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ?

En effet, l’Aumônerie de l’Enseigne-
ment Public du diocèse de Verdun est
ouverte à tous les jeunes et à tous
ceux désireux de rendre des services.

Elle se compose d’une équipe de laïcs
adultes animateurs accompagnée d’un
prêtre, le Père Guy LESCANNE et d’une
responsable nommée par l’évêque de
Verdun, Mme Odile GUILBAUD.

Les animateurs proposent des ren-
contres régulières aux jeunes soit à
l’intérieur des établissements sco-
laires publics, soit au local de l’aumô-
nerie, soit dans des lieux d’accueil
paroissiaux et avec la communauté
catholique.

Outre les rencontres régulières en petit
groupe, il y a aussi des temps forts,
des rassemblements, des sorties, des
célébrations, des camps. Il est pro-
posé, toujours à ceux qui le désirent et
après un temps de réflexion, de
recevoir les trois sacrements de
l’initiation chrétienne : le baptême, la
première communion et la confir-
mation ainsi que la profession de foi.

• Pour répondre à vos questions,
• pour vous inscrire,
• pour proposer votre aide…

adressez-vous aux coordonnées ci-
dessus. Merci.

LA VIE ASSOCIATIVE

Beau succès pour
l'Association TREMPLIN Musette
Pour la deuxième année consécutive, les jeunes accordéonistes
de l’association « TREMPLIN Musette » se sont retrouvés fin Juin à
NOYON (Oise) pour gagner leur qualification à la finale nationale du
3 Novembre 2007 à BOURGES.

Les résultats de ce concours de l’Union Musicale des Professeurs
Européens démontrent le travail sérieux de ces jeunesmusiciens et leur
progression constante. En effet,

• Laure Kuzemsky d’Esnes-en-Argonne, catégorie Cadet A, a obtenu la
note de 92 sur 100, 1er prix coupe,

• Florian HUART de Verdun ainsi que Julien COYARD de Rampont
catégorie Elémentaire A ont obtenu tous deux la note de 95 sur 100,
1er prix coupe distinction et félicitations du jury,

• Vanessa PIERSON deVillers-devant-Dun, catégorie Honneur B avec 98
sur 100, un 1er prix coupe, grande distinction et félicitations unanimes
du jury,

• enfin Sébastien FRANCLET de Ville-sur-Yron (54), en catégorie
Honneur C, s’est qualifié avec la note de 93 sur 100, 1er coupe et
également félicitations du jury.

Ces résultats encouragent le président Gérard RAUSCHER à continuer
son action envers les jeunes solistes, à promouvoir l’accordéon et à
porter haut les couleurs Bellevilloise et Meusienne car ces 5 jeunes
étaient les seuls accordéonistes du département.

L'Association « TREMPLIN Musette » dispense cours de Solfège,
d'Accordéon et de Piano soit au siège soit à domicile. Renseignements
Tél. 03 29 84 49 23 où 06 81 23 32 64.

AUMÔNERIE
DE L’ENSEIGNEMENT

PUBLIC
Maison Saint-Paul

14 bis, rue Victor Schleiter
55100 VERDUN

Tél./Fax 03 29 83 78 63
Courriel : jeunefoi@tiscali.fr



20

Les entraînements se déroulent à la Halle des Sports « Alain Convard »
de Belleville, le jeudi de 17 h à 18 h et le samedi de 15 h à 16 h.

Les créneaux horaires ne sont pas les mieux adaptés pour conforter la
réussite programmée.

Les cours sont dispensés par Thierry SERRES, ceinture noire 2e dan
ITKF, instructeur fédéral FKTAMAF, assisté par Nordine KEROUH,
ceinture noire 1er dan ITKF.

Pour pratiquer l’entité du karaté, un seul numéro : 06 61 99 60 91.

Venez découvrir le karaté traditionnel.

Le club existe depuis 2004 ; les
années passant, l’association à
bien du mal à consolider un
nombre d’adhérents suffisant pour
construire un projet éducatif.

Le «Nishiyama
Institut »
de Belleville
Ecole de Karaté traditionnel
(affiliée FKTAMAF)

TOUT LE SPORT

Comme chaque
année,

la municipalité de
Belleville était
très impliquée,

tant au niveau de
la subvention,
que des aides

techniques et le prêt
de matériel.

Après les finales,
le Maire,

M. Yves PELTIER et
la première adjointe,

Mme Marie-Paule
SOUBRIER se sont
rendus au Centre

Mondial de la Paix
pour la remise

des coupes
et des médailles.

Le grand rassemblement annuel de 600 jeunes footballeurs européens s’est déroulé pendant le week-end de
Pentecôte. Organisée par le Club SA Verdun-Belleville, cette compétition toute pacifique a été l’occasion de
nombreuses rencontres sur les terrains de sport de Verdun et Belleville. Elle a aussi permis à des jeunes de
10 à 17 ans, d’horizons divers, de se rencontrer, d’échanger.

Le trophée de la Paix : une réussite

Les jeunes du SAVB se sont distingués.
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Le club d’aviron de Belleville accueille un public de
plus en plus large, non seulement en participant au
C.E.L. avec l’école primaire bellevilloise, mais aussi
en travaillant régulièrement avec le Collège de
Thierville, la Maison Familiale de Bras et l’ADAPEIM
de Thierville. De plus, un certain nombre de parents
se laissent séduire par ce sport si écologique.

BELLEVILLE EN ALLEMAGNE
Pour la première fois, Belleville 55 Aviron a participé
aux régates de Trèves, fin août, dans des conditions
idéales.

ELLEVILLEAVIRON B Belleville 55 Aviron

Les minimes Manon MOREL et Elisa BLANDIN, en
skiff puis en double, ont remporté une belle 2e place
alors que la jeune seniore Angélique LEQUY raflait la
victoire en skiff, matérialisée par un trophée et…
(étonnant !) un diplôme.

… ET EN LORRAINE
Angélique s’est aussi distinguée à Verdun, Pont-à-
Mousson et aussi aux régates sprint de Belleville ;

sa victoire, associée aux places d’honneur deManon
MOREL, Mylène REVEANI, Thomas CAILLOT, Florian
REMETER a permis au club de se classer 2e au
général et de recevoir la coupe « Commune de
Belleville » des mains de Monsieur PELTIER.

RANDO MIRABELLES
Pas de fruits faute à un murissement très en
avance, mais 15 yolettes sur le lac de Madine, le
2 septembre, pour un parcours de 1, 2 ou 3 tours. Les
locales Clémentine et Marion JULLIEN, Deirdre et
Maeve TITEUX barrées par Mylène ont nettement
remporté la victoire sur les 27 kilomètres du
parcours le plus long.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
La Tête de Rivière de Toul, la coupe d’hiver de Nancy,
les contrôles d’ergonomie vont permettre de se
rendre compte de la valeur des Bellevillois,
confirmés ou débutants. Pour le moment, le club est
5e au classement lorrain et fera tout pour le rester.

Il faut savoir avant tout que cette
année 2007 a été pour le moins
exceptionnelle car au niveau de la
pluviométrie, nous avons battu
des records. A tel point que nous
avons dû jouer presque tous les
matchs de notre tournoi jeunes du
mois de juin en salle.

Malgré tout, cela ne s’est pas res-
senti au niveau des inscriptions.

Puisque nous finissons la saison
avec 73 licenciés. Nos effectifs ont
donc tendance à se stabiliser et la
répartition entre les jeunes et les
adultes devient plus égalitaire.

Les jeunes représentent pratique-
ment la moitié de nos effectifs, ils
sont 36 contre 39 adultes. Le
nombre des femmes progresse
également, elles sont 25 cette

année et la plus jeune est née
en 2001.
La traditionnelle répartition par
village montre un phénomène in-
quiétant. Nous n’avons plus qu’un
seul représentant de Bras, dans
le club, alors qu’ils étaient 13 en
2005 et 10 en 2006.
L’état des terrains, et leurs multi-
ples dégradations ne sont sans

TENNIS
2007, une année exceptionnelle
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doute pas étrangers à cette désaf-
fection. Sachez, que nous avons
dû changer 2 poteaux de filet en
acier, car ils avaient été tordus.

Nous avons pu discuter de ce
sujet avecM. Didry, Maire de Bras,
et les solutions existent.

Une d’elle en particulier très inté-
ressante, proposée par la com-
mune, verrait la construction d’un
nouveau terrain en remplacement
des deux existants.

Ce projet auquel nous adhérons
bien sûr est actuellement à
l’étude et j’espère qu’il pourra
aboutir.

NOTRE ÉCOLE
Notre école, représente environ
200 heures de cours sur l’année
scolaire, réparties sur 3 jours par
semaine ; Cette année encore,
nous prenons des enfants de 5 et
6 ans (mini tennis).

Le mercredi : première heure, ini-
tiation et découverte du tennis
pour les plus petits.

Deuxième heure, perfectionne-
ment pour les plus grands ou les
plus grandes, car nous avions

plus de filles que de garçons cette
saison.

Perfectionnement et préparation
à la compétition le samedi matin,
répartis également en deux
groupes, de 9h30 à midi. Le tout,
encadré par 4 éducateurs.

NOS TARIFS

Nos tarifs de base ne changent
pas. La cotisation demandée par
le club pour un jeune de 18 ans,
(né en 1990 et après) est de 15 €.

Elle est de 31 € pour un étudiant
sans limite d’ âge, sur présenta-
tion de sa carte et de 50 € pour un
adulte.

Nous pratiquons toujours la dé-
gressivité pour les familles et la
cotisation est désormais de 10 €
pour le 2ème enfant et de 5 € pour
tous les suivants.

La cotisation pour l’école de ten-
nis reste fixé à 25 € pour l’année
scolaire.

Les licences d’été débuteront le
15 avril 2008. enmême temps que
nos portes ouvertes, auxquelles
vous êtes d’ores et déjà invités.

A cette date, vous aurez la possi-
bilité d’avoir la licence été au prix
de 30 € pour un adulte, de 22 €
pour un étudiant et 12 € pour les
enfants.

DEPLACEMENTS

Nous avons organisé un déplace-
ment à Paris, au stade Roland
Garros pour les internationaux de
France. Déplacement placé sous
le signe de la pluie. En effet, nous
n’avons pu assister qu’à 20mn de
match et sommes rentrés trempés

Mais nos jeunes ont su néan-
moins profiter de cette journée
pour voir ou apercevoir toutes les
grandes figures du tennis pré-
sentes à Roland Garros ce jour là.
Ils en parlent encore.

Expérience un peu décevante
donc, mais que nous avons décidé
de renouveler. Le plus tôt pos-
sible.

Déplacement à Metz également,
pour l’Open deMoselle avec 6 en-
fants de l’école de tennis. Nous
avons pu voir et encourager R.
Canna, l’Argentin ainsi que Sté-
phane Grojean.

Remise des prix de notre tournoi jeune en présence de M Peltier.
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Judo Club Bellevillois
DOJOTHIERRY UDRON

Nul doute que la gloire encore intacte de David
DOUILLET ainsi que la progression fulgurante et le
titre de champion du monde de Teddy REINER
suscitent intérêt et envie demieux faire chez tous les
jeunes qui fréquentent le Judo Club Bellevillois.

Depuis la reprise, chacun a retrouvé - ou découvert -
les bonnes habitudes propres à la discipline,
encadré comme il se doit par les maîtres de judo
Michel LAGROSSE et Yann CHOZALSKI. Chez les

Dignes successeurs de
David Douillet ou Teddy Reiner ?

grands ont commencé la course aux points et le
travail des Katas pour l’obtention de la précieuse
ceinture noire. De plus, les compétitions ont repris.
Hugo, Mario et Tom ont sacrifié une partie de leurs
vacances de Toussaint pour suivre un stage de
perfectionnement à Saint-Mihiel.

Au baby-judo dont les rangs ont grossi cette année,
les petits font l’ouverture du dojo chaque mardi.
Pendant trois quarts d’heure, à travers des jeux
d’éveil multiples et variés, ils découvrent et intègrent
petit à petit les valeurs de notre code moral : LE
COURAGE ET LA MODESTIE, LA POLITESSE, LE
RESPECT, LA SINCÉRITÉ, L’AMITIÉ, LE CONTRÔLE
DE SOI ET L’HONNEUR. Ces règles de savoir-être et
de bonne conduite les amènent à construire leur
relation avec les autres en toute liberté et confiance.
De plus, en développant leur motricité, leur équilibre
et leur concentration, ils prennent progressivement
conscience de toutes les possibilités.

Jeunes pousses ou pratiquants plus confirmés
s’engagent dans l’aventure avec plaisir et
détermination. Peut-être un jour graviront-ils des
podiums prestigieux ? Les rêves les plus fous sont
permis !

Vers un avenir sportif, d’animations et citoyen avant tout !
FOOT DE BONHEUR

Foot de bonheur vient de démarrer sa deuxième année
d’activité sans changer de ligne de conduite. Sa
formule (1 enfant – une séance – 1 €) a vu la visite de
99 enfants (35 % de Belleville - 22 communes
représentées) la première année et déjà une centaine
d’enfants depuis la rentrée. Ainsi avant de penser à
toute forme « de rentabilité sportive » la priorité des
responsables est de continuer à évoluer dans un
contexte sain et apaisant pour tous. Tout est important
dans l’environnement des séances, de l’accueil au
retour au calme et au goûter, en passant par la variété
des jeux proposés, des groupes mis en place et de
l’état d’esprit de jeu. S’amuser simplement en
respectant des valeurs et son entourage.

Les enfants se cherchent… aidons-les !
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Dans l’ordre des choses, FDB s’est engagé sur
plusieurs fronts citoyens : Tout d’abord, en
partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des
Sports la diffusion « du livret du jeune sportif » qui
se veut un outil pédagogique et un lien pour
renforcer les valeurs liées au sport (Respect,
Reconnaissance, Esprit, Confiance, Hygiène, Santé,
Parcours, Vie de l’association). Ainsi chaque enfant
de 8 à 11 ans disposera du livret, que lui même,
parents et responsables ouvriront et mettront à jour
régulièrement. Valoriser le plus possible les
fonctions sociales et éducatives du sport c’est la
démarche dans laquelle nous souhaitons conforter
notre action.

Le deuxième point d’ouverture citoyen important
est son engagement sur la thématique : Sport
et insertion professionnelle (L’association vient
d’ailleurs d’être primée au niveau régional par
l’Agence pour l’Education par le Sport). Ainsi FDB
s’est engagée à intégrer dans son fonctionnement
associatif de jeunes adolescents en difficultés. Le
projet exposé au CG à Metz le 28/9 a été lauréat
régional et obtenu la deuxième dotation sur les 6
projets régionaux retenus (FDB était d’ailleurs le seul
projet Meusien en lice). C’est donc des adolescents
du Foyer Educatif du jeune Meusien et de la MJC
(Point Accueil Ecoute Jeunes) qui sont concernés.
Après avoir été retenu au niveau régional, le projet a
aussi attiré l’attention au niveau national et a été
soutenu le 15/10 à Paris (réponse à venir).

Les projets 2007/2008 sont nombreux et si l’on
retrouvera toutes les activités proposées au cours de
l’année précédente (Forum des sports, après-midi à
Bras, défilé de St-Nicolas, fête de Noël, 24 h de la
natation, fête de fin de saison, chasse auxœufs avec
la mairie, Challenge du FC METZ) d’autres sont à
l’étude ou déjà aboutis (Concours de coloriage,
Journal associatif, Blog, regroupements associatifs
divers, opération KW,
journée complète avec
l’US Thierville, visite des
structures du RC LENS,
participation à la randon-
née Bellevilloise, soirée à
thème). Aussi à l’étude
depuis quelques mois la
mise en place d’un atelier
d’animation diverse, ponc-
tuel ou à la demande.
Des démarches sont en
cours avec les organismes
concernés.

Voilà planté le décor des
activités pour l’année
à venir. Le football est le
lien entre toutes les
animations proposées :

rajouter à cela un zeste de bonne humeur, un peu de
sincérité et d’amitié mais surtout de la simplicité et
du respect.

Alors, si vous êtes de passage sur Belleville,
de n’importe où en France, VENEZ VOUS AUSSI
GOÛTER LA RECETTE FOOT DE BONHEUR que vous
proposent les responsables.

Le système associatif est fait pour accueillir (enfants
– parents – partenaires – responsables) et CHACUN
PEUT ET DOIT AVOIR SA PLACE.

Nous en profitons ici pour remercier chaleureu-
sement les enfants pour leur énergie, les parents
pour leur aide et leur confiance, les partenaires pour
leur soutien financier, la municipalité de Belleville
ainsi que les autres municipalités qui nous font
régulièrement part de leur reconnaissance.

Dans tout ce qui est énoncé ici, nous souhaitons
avancer. Pour ne plus entendre dire de façon
négative : « Les enfants ont bien changé ! »Mais qui
est-ce qui les fait changer ?

A vous tous, nous souhaitons sincèrement de très
bonnes fêtes de fin d’année et la réussite dans tous
vos projets sportifs et humains pour 2008.

BUREAU : Président : André CROSBIE – Vice-
présidents : Alain LAVINA – Franck CROSBIE –
Trésorière : ClaudineMIGEON – Educateur : Patrick
DUCHENE + tous les autres sans qui rien ne serait
possible.

REPÈRES : FOOT DE BONHEUR
Aux beaux jours : Aire CONVARD de 13h45 - 16h.
L’hiver :Manège THEVENON de 13h45 - 16h.
78, Av. Gaston Demenois - 55430 BELLEVILLE
Tél. 03-29-84-10-58 Port. 06-88-21-01-09

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

Bras, le 13 octobre 2007, 54 enfants.
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Tchac ! C’est le bruit à peine feutré d’une flèche que
l’on tire ou plutôt … que l’on décoche. Et oui chaque
sport a son propre langage, ses expressions. Le tir à
l’arc s’il n’est pas un sport à la mode bruyant n’en
n’est pas moins une activité qui demande de nom-
breuses qualités : calme, concentration, précision,
préparation et effort physique. Nombreux sont ceux
qui ont été surpris au moment de tirer sur la corde
par les 30, 40, 50 livres de poussée au bout de
l’encoche de la flèche. Ce geste il faut le répéter des
centaines, des milliers de fois et sans trembler pour
espérer atteindre avec régularité le centre du blason.
C’est un sport ouvert à toutes et à tous quel que soit
l’âge puisque chacun peut en faire à son rythme. Les
jeunes se découvrent des talents d’indiens et les
plus vieux se rappellent que eux aussi aimaient bien
les westerns après tout.

Le tir à l’arc c’est aussi une participation à de
nombreux rendez-vous avec « Activ’été Verdun »,
découverte pour les jeunes de la cité verte, ou des
Planchettes dans le cadre de l’école ouverte ou bien
encore pour des plus jeunes comme à l’école
primaire Maginot de Belleville sur Meuse avec les
contrats C.E.L. Encadrés par des tireurs confirmés,
tous ces jeunes ont pu essayer, voir autre chose et
peut être… trouver du plaisir à atteindre la cible. Le
tir à l’arc peut devenir une passion et si vous n’avez
pas peur de ce virus là, voici les horaires du club :

TIR A L’ARC
- Encadrement des jeunes les mardis soir de 18h à
20h.

- Adultes et jeunes autonomes les jeudis soir de 18h
à 20h et 2 créneaux horaires les samedis soir de
18h à 20h ainsi que le dimanchematin de 10h 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 entendu.

Il est temps de se quitter et comme on dit dans le
jargon du tireur à l’arc :

AMIS ARCHERS, JE VOUS SALUE !

TOUT 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

A mi-saison 2007-2008, le S.A.
Verdun-Belleville est en mesure
d’établir un état des lieux dans les
diverses catégories dans le cadre
du District Meuse et dans le
domaine régional.

L’ECOLE DE FOOTBALL

Quelques modifications sont in-
tervenues dans l’encadrement
puisque, aux côtés des inamo-
vibles Pierre ARNOULD, Luc

FRADCOURT, Bernard PAQUIN et
Daniel MILEGIA, sont arrivés
Jérémy MARIE DIT LACOUR, Jean-
Pierre KLEIN, Philippe BLAISE,
N’DINGA, qui apportent de la
densité et beaucoup de présence,
notamment lors des plateaux
organisés à Belleville et dans le
Nord-meusien.

Les séances d’entraînement ont
lieu ainsi :

• Débutants (nés en 2000, 2001,

2002) : Mercredi de 16h30 à
18h00 au Pré l’Evêque.

• Poussins (nés en 1998 et 1999) :
Mercredi de 14h00 à 15h15 à
Belleville.

• Benjamins (nés en 1996 et 1997) :

-le Mercredi
de 15h30 à 17 h 30 à Belleville,

- et le Vendredi
de 17h30 à 19h00 à Ozomont,
Verdun.
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Pendant la période hivernale, les
jeunes abandonneront le gazon
pour l’entraînement dans la salle
Alain Convard à Belleville selon le
programme suivant :

• Débutants : Samedi de 13h30 à
15h00.

• Poussins : Mercredi de 13h30 à
15h15.

• Benjamins : Mercredi de 15h30
à 17h00.

CATEGORIES 13 ANS,
15 ANS, 18 ANS
Le S.A. Verdun-Belleville est le
seul clubmeusien à présenter ses
trois équipes dans l’élite du
Football lorrain. Par ailleurs, le
club est également présent au
niveau du District Meuse en
15 ans et en 18 ans.

Les 13 ans sont désormais mana-
gés par Philippe CHARLIER, gar-
dien de but de l’équipe fanion du
Club. Leur parcours s’avère très
difficile mais l’entraîneur ne
désespère pas et escompte des
progrès générateurs de meilleurs
résultats.

La catégirie 15 ans, dirigée par
Lancelot DUBOIS, un autre gar-
dien senior, éprouve aussi des
difficultés dans un groupe très

relevé. L’équipe garde bon espoir
de bien figurer en fin d’exercice.

Les 18 ans, avec un nouveau venu
à leur tête, Laurent FAUCHERON,
réalisent une entame de cham-
pionnat prometteuse. Pourtant
leurs meilleurs joueurs évoluent
régulièrement dans les effectifs
seniors 1 et 2.

EQUIPES SENIORS
L’accession de l’équipe Seniors 3
en Promotion de Première Divi-
sion à l’issue de la saison 2006-
2007 a constitué une grande
satisfaction et une motivation
incontestable pour les entraî-
neurs Stéphane HENON et Fran-
çois MARX. La première partie de
l’actuel championnat laisse au-
gurer un classement final inté-
ressant.

Une nouvelle tête encore pour la
formation Réserve avec l’arrivée
en août de Christophe PONSIN,
entraîneur breveté d’état qui
apprend à connaître son effectif et
va tenter de redresser un bilan
actuellement décevant.

Quant à la formation n° 1,
toujours dirigée par Patrick
SCHROEDER, et toujours pension-
naire au Championnat de Division
d’Honneur Régional, elle effectue

un parcours au cours duquel elle
alterne les bons et moins bons
résultats mais elle donne beau-
coup d’espoir au Club car elle est
en majorité composée de très
jeunes joueurs à l’avenir pro-
metteur. En dehors du cham-
pionnat, l’équipe fanion s’est
qualifiée pour les 32e de Finale de
la Coupe de Lorraine.

TROPHEE DE LA PAIX 2008
Le Tournoi International, dont ce
sera la 14e édition, se déroulera
les SAMEDI 10 MAI etDIMANCHE
11 MAI 2008 sur les terrains de
Verdun et Belleville.
Le Comité d’Organisation s’est
déjà réuni à plusieurs reprises et
va tenter d’élargir la compétition
à plusieurs équipes issues de
l’Europe orientale.
Il devrait faire face, comme à
l’accoutumée, aux problèmes
d’intendance : hébergement et
restauration, et par conséquence
à solliciter toutes les bonnes
volontés susceptibles d’entrer
dans l’organisation de l’épreuve.
L’apothéose du tournoi se situera
comme d’habitude, dans le cadre
majestueux du Centre Mondial de
la Paix, avec la remise officielle
des trophées aux délégations
participantes.

Proposition pour l’attribution du Prix du Civisme
de la section Meuse de l’Association Nationale

des membres de l’Ordre National du Mérite
au Jeune Dylan PELTIER-DELCROIX de Belleville-sur-Meuse

Le 2 avril 2007, le jeune Dylan PELTIER-DELCROIX, 13 ans et demi, est en train de pêcher avec un camarade
dans le canal qui longe la placeMaginot à Belleville-sur-Meuse, sur un ponton installé à hauteur de l’école
primaire. Un groupe de fillettes s’avance vers eux. L’une d’elles promène sa petite sœur Shirel, 2 ans et
demi, attachée dans une poussette.

Soudain, la grande sœur, qui a relâché sa surveillance, s’aperçoit que la poussette restée au bord du canal
a disparu dans l’eau. Dylan réagit immédiatement, plonge dans l’eau froide en cette saison, attrape la
poussette qui s’est retournée et sort de l’eau la petite Shirel, toujours attachée à sa poussette.

Au cours de cette action de sauvetage qui s’est déroulée dans des conditions difficiles, profondeur de
l’eau (1,80 mètre), température de l’eau…, position de l’enfant ainsi que le poids de la poussette et de
l’enfant, le jeune Dylan n’a pas hésité. Très courageusement, il a plongé et sauvé de la noyade la jeune
enfant. La rapidité de son intervention a également sauvé Shirel de complicationsmédicales graves, voire
de la mort.

Compte-tenu de ces faits, ce dossier sera présenté à la Commission Nationale du Prix du Civisme de la
Jeunesse.



Après 11 années passées à la Direction de l’EcoleMaternelle
Charles Perrault de Belleville, Madame Brigitte LESANNE a
fait valoir ses droits à la retraite.

Au groupe primaire, ce sont Odette et Pierre QUINTIN qui
terminent leur carrière professionnelle après 28 années
passées à Belleville, dont une en tant que directeur pour M.
QUINTIN.

C’est le 3 juillet dernier, au cours d’unemanifestation organisée à la salle des fêtes deBelleville, que la CODECOM
de Charny-sur-Meuse a honoré ces enseignants ainsi que M. Claude FERRON, titulaire mobile et Mme Danièle
LEFETZ, directrice de l’école de Charny. A tous, nous souhaitons une longue et paisible retraite.

27

BALLADUR Camille 02/06/2007 à Verdun
PARIS Livia 06/06/2007 à Verdun
CAYETANO Clément 29/06/2007 à Béziers
RENAUX Justin 26/06/2007 à Verdun
LEDWON Samuel 11/07/2007 à Verdun
BEGUIN Mathis 31/07/2007 à Verdun
MESNARD Nathan 13/08/2007 à Verdun

NAISSANCES du 11 mai au 2 novembre 2007
LEGRAND Adeline 11/05/2007 à Verdun
HARMAND Kilian 23/05/2007 à Verdun
BELAL-FLORENTIN Naïma 28/05/2007 à Verdun
SOUBEIR Anis 30/05/2007 à Verdun
BERARD Louna 1er/06/2007 à Verdun

NOS JOIES, NOS PEINES…

Départs en retraite
des enseignants

INFOS EN BREF…

Le Comité des fêtes
Recomposé depuis la dernière assemblée générale de mars 2007, le
comité est composé d’une vingtaine de membres qui s’activent
bénévolement pour animer la commune.

C’est ainsi que le comité a organisé les festivités du 14 juillet 2007 :

- le 13 juillet 2007, une soirée dansante a eu lieu ainsi que le tir des
feux d’artifices qui a rassemblé de nombreuses personnes sur la place
Maginot ;

- le 14 juillet 2007, dès 5 heures du matin, les membres du comité
étaient à la tâche afin d’accueillir les exposants (environ 80) dans le
cadre de la brocante-braderie. 2000 personnes environ ont sillonné la
rue Aristide Briand.

Merci à tous lesmembres du comité qui se sont impliqués pour ces deux
journées ainsi qu’aux personnes qui ont apporté leur concours lors de
ces 2 manifestations afin d’aider le comité des fêtes.

Dès la rentrée, les membres du comité ont commencé la préparation la
fête de la Saint Nicolas et le réveillon de la Saint Sylvestre. La fête de
Saint Nicolas s’est déroulée le 8 décembre 2007. Malgré le mauvais
temps, de nombreux participants ont suivi le défilé emmené par
l’Harmonie Municipale Saint Sébastien, suivie de la Fanfare Loufoque.

Merci aux associations qui ont encadré les jeunes participants lors de ce
défilé. L’arrivée sur la place Maginot vers 17h45 a permis à Monsieur le
Maire d’accueillir Saint-Nicolas accompagné du Père Fouettard.
Malheureusement la pluie n’a pas permis de valoriser cette
manifestation car chacun avait hâte de se retrouver à la MJC pour le
chocolat chaud. Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour
l’organisation de cette fête.

Le comité est ouvert à tous. Si vous souhaitez vous investir dans la vie
associative de la commune, n’hésitez pas à prendre contact avec la
mairie.

ILCG DU VERDUNOIS
14, rue des Tanneries - 55100 VERDUN

Tél./Fax 03 29 83 92 15
E-mail : ilcg.verdun@wanadoo.fr

SENIORS
Faisant suite aux ateliers « EQUILIBRE »,
l’ILCG du VERDUNOIS organise un cours
de gymnastique volontaire séniors.
• Afin de lutter contre la sédentarité,

* Conserver les acquis de luttes contre
les chutes,

* Renforcer la convivialité et bien
d’autres choses à son rythme…

DÉMARRAGE : le jeudi 4 octobre 2007,
(possibilité d’intégrer le groupe à tout
moment de l’année), de 14 h à 15 h.

LIEU : Salle de gymnastique (près des
garages) à l’HOPITAL DESANDROUINS.

CONDITIONS :
- être adhérent à l’ILCG ;
- avoir un certificat médical ;
- régler une cotisation trimestrielle de
30 EUROS ;

- tenue de sport (jogging, baskets) ;
- prévoir une bouteille d’eau.

RENSEIGNEMENTS :
- ILCG du VERDUNOIS tél. 03 29 83 92 15
- Michèle PEYRIGUEY tél. 03 29 84 16 22
- Corinne BASSET tél. 06 08 97 92 33
- Régine MUNERELLE tél. 03 29 84 21 89
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• Mme Ghislaine MAYOT, dessinateur-projeteur, Berthold SA, Dieue-
sur-Meuse - 49, rue des Closeries à Belleville-sur-Meuse

• Mme Véronique SIMON, infirmière, Clinique St-Joseph, Verdun
15, Av. Gaston Demenois à Belleville-sur-Meuse

• Mlle Edith SZYMANSKI, cariste, Maximo, Taissy
1 A, Allée du Soleil Levant à Belleville-sur-Meuse

• M. Jean-Michel YONGER, chauffeur formateur, Maximo, Taissy
1, Chemin sous les Vignes à Belleville-sur-Meuse

Médaille d’Honneur du travail - VERMEIL
• M. Dominique HABERT, employé de banque, BPL Champagne,
Metz - 5, rue de la Galavaude à Belleville-sur-Meuse

• M. Gérard JEANNESSON, découpeur, Maximo, Taissy
61, rue de la République à Belleville-sur-Meuse

Médaille d’Honneur du travail - OR
• M. Jean-Pierre BONFILS, maître chef d’équipe coffreur, Campenon
Bernard TP, Rungis - 8, rue Jean Jaurès à Belleville-sur-Meuse

• M. Claude DIDIOT, agent logistique réceptions expéditions,
INEOS France, Verdun - 6, rue des Orchidées à Belleville-sur-
Meuse

• M. Bernard GEIB, métreur B.C.S.B. en bâtiment, Belleville-sur-
Meuse - 3, rue du Fort à Belleville-sur-Meuse

• M. Gérard JEANNESSON, découpeur, Maximo, Taissy
61, rue de la République à Belleville-sur-Meuse

Médaille d’Honneur du travail - GRAND OR
• M. Gérard JEANNESSON, découpeur, Maximo, Taissy
61, rue de la République à Belleville-sur-Meuse

• M. Louis PREYNAT; carreleur, SARL Gil Ignace, Belleville-sur-
Meuse - 9, rue du Général Kœnig à Belleville-sur-Meuse

Médaille d’Honneur agricole - ARGENT
• M. Benoît AUBOIN, comptable ADHEO 109 - Laxou cedex
10, chemin du Halage à Belleville-sur-Meuse

Médaille d’Honneur agricole - VERMEIL
• M. Gilles ANDRIEUX, chauffeur EMC2 - Verdun cedex
25, Av. Gaston Demenois à Belleville-sur-Meuse

Médaille d’Honneur agricole - GRAND OR
• Mlle Micheline CUREL, Expert PSSP, MSA, Marne-Ardennes-Meuse
REIMS - 20, rue de la Galavaude, Logt n° 2 à Belleville-sur-Meuse

Médaille d’Honneur du travail - ARGENT
• Mme Sylvie ANTOINE, chef préparation, Maximo, Taissy
42, rue du Gal de Gaulle à Belleville-sur-Meuse

• Mme Andrée BAK, cariste, Maximo, Taissy
6, rue du Gal Sarrail à Belleville-sur-Meuse

• M. Dominique BOUIDJERIE, chauffeur poids lourds, Maximo,
Taissy - 2, impasse du Biguenel à Belleville-sur-Meuse

• M. Bernard DODO, métallier soudeur, Berthold SA, Dieue-sur-
Meuse - 13, rue Jean Moulin à Belleville-sur-Meuse

• Mme Doris DUMONT, chargée de clientèle, GMF assurances,
Strasbourg - 41, Quartier Bayard, Gendarmerie mobile à
Belleville-sur-Meuse

• Mme Marie-José FRANQUIN, employée d’agence polyvalente,
Est Républicain, Heillecourt - 2 bis, rue du Gal Sarrail à Belleville-
sur-Meuse

• Mlle Fabienne GAUTRON, chef d’agence, BPL Champagne, Metz -
20, rue de la Galavaude, Logt n° 16 à Belleville-sur-Meuse

• M. Jean MARTIN, chauffeur, Maximo, Taissy
5, rue de la République à Belleville-sur-Meuse

MÉDAILLES et DISTINCTIONS
PROMOTION 14 JUILLET 2007

suite NAISSANCES du 11 mai au 2 nov. 2007
DUMERCHEZ Aksel 15/08/2007 à Verdun
ROUYER Marika 23/08/2007 à Verdun
WEISS Mariano 04/09/2007 à Troyes
VELASCO PEREZ Enzo 07/09/2007 à Verdun
LEFEBVRE Valentin 08/09/2007 à Verdun
PONT Constance 13/09/2007 à Verdun
GENEVE Johanna 22/09/2007 à Verdun
GEORGES Maëlys 30/09/2007 à St-Aubin les Elbeufs
MAGINOT Ilann 02/10/2007 à Bar-le-Duc
MAGINOT Sofiann 02/10/2007 à Bar-le-Duc
LUDWICZAK Erwan 04/10/2007 à Verdun
BOURGUIGNON Océane 06/10/2007 à Verdun
KENNEL Sony 02/11/2007 à Sarrebourg

MARIAGES du 3 février au 5 mai 2007
PIERRET Christophe et DURDAN Céline 16/06/2007
RADIERE Philippe et MOENNE Julia 16/06/2007
GONZALEZ Bruno et GOULEROT Emilie 23/06/2007
BEAUCHET Noël et POISSON Angélique 30/06/2007
BURATI Eric et THOUVENOT Carine 07/07/2007
DI FANT Danilo et HOFBAUER Sylvie 21/07/2007
SPOSITO Cédric et THIEBAUT Françoise 11/08/2007
LORRAIN Grégory et HAXAIRE Juliette 18/08/2007
BRUNELLA Mikael et ZASEMPA Alexandra 18/08/2007
KLEIN David et LEBON Angéla 24/08/2007
TERWAGNE David et HEITZ Ingrid 1er/09/2007
JUSTIN Daniel et POULET Nathalie 13/10/2007
DEROUVOIS Yannick et RAFARARANO Nathalie 22/11/2007

DÉCÈS du 1er juin au 23 novembre 2007

GUILLOPPE Ernest 02/05/2007 Vanves (Hauts de Seine)
HUSSENET veuve
GUILLOPPE Paulette 03/05/2007 Vanves (Hauts de Seine)
PINTON veuve
DESASSIS Lucette 24/05/2007 Verdun
VERJUS épouse
BOULANGER Jacqueline 1er/06/2007 Belleville/Meuse
LAMBRIX Jean-Marie 1er/06/2007 Verdun
LOUIS Chantal 18/06/2007 Verdun
MARECHAL épouse
CHIESURA Josette 20/06/2007 Verdun
JACQUIN Daniel 24/06/2007 Verdun
LACAILLE veuve
GREGOIRE Nicolle 08/07/2007 Verdun
TAURELLE veuve
GARAUDELLE Michèle 06/08/2007 Verdun
AUBRY épouse
MESSIAEN Colette 1er/09/2007 Verdun
ROCHETTE Jérémy 21/09/2007 Verdun
DAFFINI Andréa 28/09/2007 Verdun
GODAIL René 28/09/2007 Verdun
JACQUERAY épouse
SEVETTE Marie-Thérèse 16/10/2007 Metz
SILVETTI Robert 03/11/2007 Verdun
MENEU épouse
ROMANELLO Danielle 09/11/2007 Belleville/Meuse
CANAL Vincent 23/11/2007 Belleville/Meuse
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Bravo la viande !
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