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Editorial du MaireEditorial du Maire

Bien vivre
à Belleville
sur-Meuse

Mais les Français sont souvent guidés par la
satisfaction de leurs intérêts immédiats. C’est ainsi
que l’on sacrifie de plus en plus l’avenir de nos
enfants. Comment peut-on imaginer que, dans
quelques années, nous vivrons de plus en plus
longtemps ! On ne peut que s’en réjouir et cela grâce
à une amélioration des services médicaux, qui
prolongent la vie de plusieurs années, mais qui
nécessitent des investissements financiers et humains
importants. Dans cette plus longue durée de vie, nous
nous formerons 25 % du temps, nous travaillerons
environ 40 % du temps et nous serons retraités 35%
de notre existence. De ce fait, en comptant celles et
ceux qui ne travaillent pas, soit pour élever leurs
enfants ou pour des raisons de chômage, on pourra
dire que le fruit du travail de chaque personne
productive devra couvrir les besoins de 5 à
6 personnes.
Il paraît donc indispensable de réformer notre
système social autrement qu’en abaissant la durée du
temps de travail. Mais un maire, même conseiller
général, ne peut pas beaucoup, pas du tout,
intervenir dans ces choix. Cela relève bien entendu
de la compétence du Président de la République et du
Parlement (députés et sénateurs).
Alors en ce qui me concerne, je me préoccupe essen-
tiellement du bien être des habitants de Belleville sur
Meuse, et je fais avec le Conseil Municipal des choix
dans l’utilité, même si  la visibilité n’est pas toujours
immédiate car l’intérêt des administrés est de
préserver le long terme.
Un des critères essentiel de nos choix et de mes
arbitrages est le développement économique et
l’attractivité de la commune, avec ses logements, et
ses équipements culturels, sociaux, administratifs et
commerciaux.

L e socle de notre société, celle dans laquelle
nous évoluons quotidiennement, se résume en
cette devise que chacun d’entre nous connaît si

bien : Liberté, Egalité et Fraternité.

Bien évidemment, nul ne peut et ne doit se résigner
à admettre toutes autres règles de vie qui ne
conduiraient que vers l’impasse et vers une société
décadente.

Après une fin d’année perturbée, déstabilisée, il
semble donc légitime d’espérer que cette nouvelle
année 2006 qui s’annonce  soit l’année de la raison,
de la modération, qu’elle s’oppose à toute forme de
violence et qu’elle soit disposée à nous entraîner vers
davantage de solidarité, d’équité et de justice. Ce sera
mon souhait le plus cher pour le nouvel an.

Dans la vie, quand on a des responsabilités
importantes, on est souvent confronté à des choix.
Ces choix engagent l’avenir, que ce soit pour nous-
mêmes ou pour des centaines de personnes et plus
important encore pour les générations futures. C’est
le plus souvent le cas en politique où une décision est
susceptible d’influencer d’une manière plus ou
moins importante sur le destin de nos concitoyens,
sur leur environnement et leur cadre de vie.

Le premier constat que l’on peut faire, c’est que l’on
trouve de moins en moins de responsables politiques
qui osent trancher et faire des choix. Depuis une
dizaine d’années, on sent ce flottement jusque chez
les plus hauts responsables de l’Etat. Nous avons pu
ainsi voir de multiples projets indispensables à un
avenir équilibré de notre pays, qui ont été dénaturés,
fortement amendés, voir retirés, car ils indisposaient
une partie plus ou moins importante de l’opinion. Et
l’opinion, ce sont les électeurs !
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Aussi en 2006, nous devons élaborer un budget
prudent, certes, mais toujours ambitieux. Cette année
encore, notre marge de manœuvre est étroite,
d'autant plus que nous ne souhaitons pas alourdir la
pression fiscale, ni la charge de notre dette. Nous
prendrons en compte prioritairement les investisse-
ments de proximité que vous souhaitez et parallè-
lement seront menés à bien plusieurs dossiers
importants inscrits au budget d'investissement.
Ambitieux mais réalistes, futuristes mais humains,
beaux mais écologiques, les nouveaux projets, les
nouveaux aménagements seront de nature à
maintenir Belleville parmi les petites villes les plus
attractives de Meuse, en lui permettant de croître et
d’embellir comme c’est déjà le cas depuis plus de
25 ans.

Je profite de cet éditorial pour remercier toutes les
associations bellevilloises et leurs bénévoles « intra
muros et extra-muros » qui contribuent au bien-être
de tous et s’associent toujours aux services munici-
paux avec enthousiasme pour apporter animations et
moments conviviaux dans notre commune.

Cette nouvelle année ne manquera pas, je pense,
d’être importante à plus d’un titre pour chacun
d’entres nous. Je souhaite qu’elle apporte aux uns et
aux autres le maximum de satisfaction… ou tout au
moins le minimum de soucis et d’épreuves. Je pense
plus particulièrement aux personnes âgées, aux
jeunes en recherche d’emploi, à tous ceux et à toutes
celles qui sont particulièrement touchés par la
conjoncture actuelle, à ceux dont la santé est
préoccupante, à ceux qui se sentent seuls et
abandonnés ou mal compris. Qu’ils sachent que
demain comme hier, je suis toujours là pour les aider,
dans la limite de mes moyens.

Sachez aussi que plus que jamais l’équipe municipale
que je mène a envie d’agir avec vous sur le devenir de
notre cité. Dans les prochains mois et ce jusqu’en
2008, vous serez invités à donner votre avis et à
discuter sur les actions proposées.

En effet, nous devons ensemble consacrer notre
énergie et notre temps à bien administrer notre
commune et cela dans un contexte matériel délicat
dû à l'accroissement des problèmes sociaux, ainsi
qu’à la hausse de la fiscalité régionale et
départementale qui fait suite à d'importants
transferts de charges de l'Etat vers les collectivités
locales.

Je suis persuadé qu’ensemble nous allons continuer à
construire le Belleville de demain car nous avons déjà
décidé hier de prendre notre avenir en mains.

Je vous souhaite de bien vivre
les fêtes de fin d’année à Belleville

qui s’est de nouveau parée
de ses plus belles illuminations,

et je remercie le personnel
des services techniques,

mobilisé sur ces installations
depuis novembre.

Que 2006 soit pour notre ville
et ses habitants,

une « BONNE ET HEUREUSE ANNEE ».

Yves PELTIER

Maire de Belleville sur Meuse

Président de la CODECOM de Charny

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 et au cadre de vie ».

Suite éditorial du Maire

La Commune a le plaisir d’accueillir de
nouvelles entreprises sur son territoire :

■ Madame Bénédicte LEFÈVRE
qui a installé son CABINET
D’ORTHOPHONIE au 59, rue de
Douaumont

■ Monsieur Laurent MATERNE
qui gère son ENTREPRISE
DE SÉCURITÉ, rue de Gaulle

■ M. VALENTE et Mme VALENTE qui ont
implanté l’ENTREPRISE SÉCURIVAL
sur la zone du Wameau.

Nous leurs souhaitons la bienvenue
et tous nos meilleurs vœux

pour leur entreprise.

NOUVELLES ACTIVITES
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Séance du 30 Juin 2005

Compte rendu de décisions :

– 22 juin 2005 : assurance de la nouvelle tondeuse
auprès du GAN.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide :

1) de la subvention pour le Contrat Éducatif Local :
1 000 euros ;

2) de consolider la convention avec DEXIA pour
l’emprunt de 2 millions d’euros pour le
lotissement sur 5 ans à un taux fixe de 2,75 % ;

3) de fixer la redevance par place de station-
nement manquant lors d’un projet de
construction de logement à 1 000 euros ;

4) de l’indemnité de conseil au trésorier ;

5) de la décision modificative de crédits

– budget de l’eau

– cession de terrain à SAVTB 55

– cession de terrain à la SCI Montgrignon

– lotissement ;

6) du remboursement en trop payé de la facture
d’eau à M. Becker (58 euros) ;

7) de modifier les contrats d’assurance avec le
GAN en une échéance unique ;

8) de la désignation de la restauration pour le
CLSH 2005 : l’Alsacienne, Pain-Meuse et
Intermarché ;

9) de la convention avec l’ADAPAH ;

10) de la modification du P.O.S. ;

11) du nom des rues du nouveau lotissement : rue
des Orchidées, rue des Iris, rue des Bleuets,
allée du Jolibois ;

12) des modalités de paiement des parcelles du
lotissement ;

13) de l’avenant au contrat de maîtrise d’œuvre
du dossier de la réhabilitation des pieds
d’immeubles au Parc des Sports ;

14) d’autoriser le Maire à signer les marchés avec
les entreprises Monti et Meuse Paysage pour
les travaux au pieds d’immeubles au Parc des
Sports ;

15) d’adhérer à l’association des petites villes de
France : 224,49 euros ;

16) de signer le contrat avec la DDE pour la rue
Pasteur : assainissement : 3 800 euros, voirie :
8 573 euros ;

17) de confier la maîtrise d’œuvre du giratoire de
Montgrignon à la DDE pour un montant de
3 474 euros ;

18) de présenter un dossier de financement à la
FUCLEM pour le lotissement du Grand Trise ;

19) de présenter un dossier de financement pour
les travaux d’eau potable et d’assainissement
au Conseil Général pour le lotissement du
Grand Trise ;

20) de présenter un dossier de financement de
défense incendie au Conseil Général pour le
lotissement du Grand Trise ;

21) de présenter un dossier de financement de
défense incendie au Conseil Général pour la
Commune ;

22) de la vente de la parcelle AE 1058 pour un
montant de 6 000 euros à Mme Bayer.

23) d’étudier la vente d’un terrain à la Sté des
Magnolias ;

24) de préempter les parcelles AE 470 et AE 471.

Séance du 19 Octobre 2005

Compte rendu de décisions :

– tarif du centre aéré du mois d’Août 2005 ;

– location d’un logement communal à Mlle Peudon ;

– préemption de la parcelle AE 472 avec révision
de prix ;

– préemption de la parcelle AE 389.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide :

1) des subventions complémentaires :
– ADAPAH, dans le cadre de la convention,
2 500 euros pour la période du 01/07/2005 au
31/12/2005 ;
– CEL, 914 euros par la Commune et 1 000
euros du Contrat de ville à ventiler aux
associations participants au CEL ;
– Anciens Combattants de Belleville : 500
euros de subvention de fonctionnement et 192
euros de subvention exceptionnelle pour
l’habillement ;

2) de présenter les dossiers de financement qui
suivent aux différentes structures (CR, CG,
CODECOM de Charny) :
– pieds d’immeubles du Parc des Sports ;
– logements communaux ;
– extension de la bibliothèque ;
– embellissement de la Commune ;
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3) d’adopter le rapport annuel 2004 sur le prix et
la qualité de l’eau ;

4) de classer les tombes du cimetière reprises lors
de la procédure commencée en 2001 en
trentenaire et cinquantenaire ;

5) de la création d’un poste d’attaché territorial ;

6) de confier la maîtrise d’œuvre pour les travaux
du plateau surélevé de l’avenue Demenois à la
DDE pour un montant de 1 254,14 euros ;

7) de classer les rues du nouveau lotissement du
Grand Trise dans le domaine public communal ;

8) de dénommer « Espace Driant » la partie
appartenant à la Commune dans l’ancien
quartier Driant ;

9) de modifier la Convention Collective d’occu-
pation temporaire, M. Aléoti ne souhaite plus
louer la parcelle AE 510 ;

10) de rembourser les honoraires d’avocat à M. le
Maire suite à l’affaire en diffamation ;

11) discute du problème posé par le foyer du
football.

Séance du 9 Décembre 2005

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide :

• d’approuver la départementalisation de la Voie
Sacrée en réponse au courrier de M. Lux
demandant au Conseil Municipal de se prononcer
sur la question ;

• d’approuver la procédure de recensement de la
population communale et d’embaucher 6 agents
recenseurs. Pour cela la Commune percevra une
dotation de 6 572,00 euros ;

• de l’avenant de révision au contrat ISA, augmen-
tation de 2,5 % ;

• de déléguer à Monsieur le Maire et à Madame la
1ère adjointe au maire l’autorisation de paiement
des marchés en application du décret du 7 janvier
2004 ;

• de désigner comme membre titulaire à la
CODECOM de Charny : Dominique VESTIER, et de
désigner comme membre suppléant au SMATUV :
Ivan PARIS ;

• de donner un avis favorable sur l’enquête
publique concernant l’extension des activités de
la SEAV ;

• de mettre à disposition un logement communal
au Rotary Club pendant un an ;

• de l’avenant au contrat de location du pres-
bytère ;

• de renouveler les conventions d’occupation du
domaine public fluvial avec VNF ;

• d’adopter la motion de soutien au Centre Mondial
de la Paix ;

• de fixer à 1 000 euros la place de stationnement
manquant lors d’un projet de logement en
application du POS ;

• de présenter le dossier de financement au titre de
la DGE pour le changement des fenêtres de la
salle des fêtes.

• de présenter le dossier de financement au titre de
la DGE pour l’embellissement de la commune ;

• de présenter le dossier de financement au titre de
la DGE pour l’extension de la bibliothèque ;

• d’encaisser le chèque pour sinistre route de
Montgrignon pour un montant de 336,73 euros ;

• d’encaisser le chèque pour dommage sur
débroussailleuse pour un montant de 205,14
euros ;

• de transférer le contrat de prêts à la CODECOM
de Charny (régularisation) ;

• de modifier les lignes de crédit concernant les
comptes 23141 et 23153 en investissement et
les comptes 6227 et 6351 en fonctionnement ;

• de reverser à la CODECOM de Charny les taxes
du foncier bâti, du foncier non bâti et de la TLE
pour un montant de 16 173 euros ;

• d’engager les crédits d’investissements pour
2006 à hauteur de 25 % des crédits 2005 afin
d’honorer les dépenses si besoin ;

• de décider de l’enquête publique pour classer les
rues du nouveau lotissement dans le domaine
public ;

• de louer la parcelle AE 510 à M. Pascal BONO,
Chemin des Brouillards à Belleville ;

• de céder la parcelle AB 440 à M. et Mme Marcel
LEGRAND, cession faite au prix des domaines,
1 a 16 ca ;

• de déposer un dossier de demande de
financement au Conseil Général pour matériel
pour le CLSH 2006.
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TRAVAUX TERMINES
■ L’aménagement du stationnement rue Driant.
■ La pose de bordures en face du restaurant « Le

Chaudron ».
■ L’intervention sur le terrain de tennis de BRAS (remise

en peinture) dans le cadre de l’intercommunalité
sportive entre Bras et Belleville.

■ La pose de lampadaires d’éclairage public au giratoire
du Wameau.

■ La pose de panneaux « stop » au nouveau lotissement
communal du Grand Trise.

■ Le changement des panneaux de signalisation
vétustes sur la commune.

■ La réfection du bureau d’accueil de la mairie. 
■ Les  travaux aux vestiaires du stade.
■ La remise en état de toutes les menuiseries des locaux

de l’aviron et pose de convecteurs suite au
cambriolage de ce local, aménagement des extérieurs
de ces locaux.

■ Réparation des menuiseries extérieures sur les locaux
communaux : locaux des associations, locaux des
services techniques

■ Aménagement d’un local pour l’association de la
chasse.

■ La peinture routière.
■ Aménagement du local pour le club de handball

(isolation-chauffage-sol-peinture).
■ La requalification des pieds d’immeubles au Parc des

Sports en partenariat avec SAVTB 55. 
■ Le renforcement des escaliers du clocher.

■ Sécurité : la pose de poteaux d’incendie supplé-
mentaires.

TRAVAUX EN COURS OU À EFFECTUER
■ Programme de voirie 2005 (trottoirs, bordures

chemins, caniveaux, aménagements divers).
■ Rampe au columbarium.
■ Rampe de sécurité à continuer en prolongement du

pont rue du Barrage et pose de barreaux supplé-
mentaires.

■ Enrobé rue Victor Hugo devant les pavillons.
■ Intervenir au local de l’association ferroviphile :

l’électricité a été réalisée, il reste l’isolation.
■ Lampadaires à poser derrière la bibliothèque.
■ Cimetière : prévoir schiste rouge à certains endroits à

aménager.
■ Bibliothèque : prévoir remise en peinture extérieure.
■ Réfection du mur de l’école primaire.
■ Prévoir la remise en peinture des extérieurs de l’école

maternelle Charles Perrault.
■ Cimetière : travaux de reprise des concessions, l’entre-

prise de Pompes Funèbres Vassart a déjà effectué plus
de la moitié du travail (il s’agit là d’un dossier très
sensible).

DOSSIERS À L’ÉTUDE
■ Le giratoire de Montgrignon, dossier engagé, la

maîtrise d’œuvre est confiée à la DDE (subdivision de
Verdun) avec maîtrise d’ouvrage de la Commune et
une subvention de 28 000 euros du Conseil Général. 

■ La rénovation de logements communaux : les dossiers
de demandes de subvention sont envoyés aux
financeurs (subvention du Conseil Général).

■ Cimetière : réfléchir sur le jardin du souvenir (abords)
plus nouvelle demande concernant les cavurnes.

■ Extension des locaux de la mairie, passerelle avec
logement communal ➜ appel pour maître d’œuvre
étude. 

■ Chauffage des bâtiments associatifs au Parc des
Sports et création de toilettes pour ce secteur,
subvention du contrat de ville.

■ Aménagement rue Aristide Briand, dossier d’appel
d’offres en cours pour la maîtrise d’œuvre concernant
l’assainissement (eaux usées, eaux pluviales) avec le
SMATUV, et concertation des habitants.

■ Protections pour sol de la halle des sports
(CODECOM).

Cette liste récapitulative retrace
les principales actions, mais il faut
noter et souligner le travail
effectué par les agents des
services techniques au quotidien.
A savoir tout l’entretien des
espaces verts de la commune, le
fleurissement, l’entretien régulier
dans les bâtiments communaux
(écoles, halle des sports, bâti-
ments des associations), l’entre-
tien de la voirie communale et des
chemins, la vérification régulière

de l’éclairage public, les interven-
tions sur le réseau d’eau, l’aide
apportée aux associations lors de
l’organisation de leurs manifesta-
tions. Ce dernier point est à
souligner car cela représente
beaucoup de temps donné par les
services techniques aux associa-
tions qui ajouté aux subventions
votées chaque année montre le
soutien actif et concret à la vie
associative de la part de la
Municipalité.

A noter aussi le travail important
pour l’installation des guirlandes.
Il faut féliciter aussi les agents des
services techniques pour le travail
de salage et de déneigement
effectué lors de intempéries
hivernales.
Les voies communales sont déga-
gées dans les meilleurs délais
suivant un ordre de priorité qui
met en premier les itinéraires de
transports scolaires et urbains,
ainsi que les endroits à risques. 
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■ Les viabilités du prolongement de la zone industrielle
du Wameau pour accueillir de nouvelles activités com-
merciales et industrielles (plusieurs projets importants
déposés à la CODECOM de Charny et à la Mairie de Belleville).

■ Programmation de 24 logements locatifs aidés.

DOSSIERS À MOYEN TERME
■ Assainissement de la rue Jean Jaurès (SMATUV).
■ Reprise des viabilités pour la Zone d’Activités des

Closeries.
■ Aménagement de la rue de la République (réfection

des trottoirs).

■ Agrandissement de la bibliothèque : le dossier de
subvention est envoyé aux financeurs (Conseil Général
et Conseil Régional).

■ Fenêtres de la salle des fêtes : une nouvelle demande
pour la DGE sera faite (subvention Etat).

■ Aménagement du carrefour des rues du Colonel
Driant, République, du Colonel Mangin et du Général
de Gaulle : la DDE vient de proposer 4 avant-projets
(une réunion va être organisée avec les riverains pour
information et avis).

■ Dans la cadre de la sécurité, pose d’un plateau
surélevé au carrefour de l’avenue Gaston Demenois et
de la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

Rentrée des classes 2005/2006 sans encombre pour
223 élèves au groupe primaire et 144 élèves au groupe
maternelle.

ECOLE PRIMAIRE MAGINOT
Directrice Mme MOUTON

CP : ............................. Mlle BARBIER 25 élèves
Mme QUINTIN 24 élèves

CE 1 : ......................... Mme DRUET 27 élèves

CE 1/CE 2 : ................ Mme BERNET 22 élèves

CE 2 : ......................... Mme MOUTON 23 élèves
Mme BRETON

CE 2/ CM 1 : .............. Mme CUMFT 23 élèves

CM 1 : ........................ M. COLLET 28 élèves

CM 2 : ........................ M. QUINTIN 26 élèves

CM 2 : ........................ Mme MESSAGER 25 élèves

Une quinzaine d’enfants du voyage, encadrés par
Mlle SPAENLE, sont répartis dans toutes les classes.

Implantation d’un poste de soutien TEMA (travailler en
équipe, mieux et autrement) confié à M. REEB.

ECOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT
Directrice Mme LESANNE

Petite section : ........... Mlle LEROUX 25 élèves
Mme CHARUE 24 élèves

Petite et
Moyenne section : ..... Mme RODRIGUES 23 élèves

Moyenne section : ..... Mme ROHRBACH 24 élèves
Mme GAUTIER

RENTRÉE 2005-2006
Moyenne et
grande section : ......... Mme MUTELET 23 élèves

Grande section : ........ Mme LESANNE 25 élèves

GARDERIE - RESTAURATION
Le service GARDERIE fonctionne les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30. Les
enfants sont accueillis dans des bâtiments préfabriqués à
l’Ecole Primaire Maginot. Coût journalier : 2,74 euros.
Le service RESTAURATION fonctionne les mêmes jours
de 11h30 à 13h30. Une quarantaine d’enfants emprun-
tent le car de ramassage pour aller déjeuner au Collège
de Thierville, prix : 4,42 euros.

TRAVAUX
Pendant les vacances d’été, les travaux d’entretien ont
été réalisés dans les deux groupes scolaires par les
Services Techniques communaux, notamment élec-
tricité : remplacement des globes par des néons dans
deux salles de classe ; suppression des structures de jeux
dans une salle et dans la cour pour des raisons de
sécurité ; espaces verts ; sanitaires ; etc…

CONTRAT EDUCATIF LOCAL
– le Judo-Club Bellevillois,
– Belleville 55 Aviron,
– les Francs-Archers du Verdunois,
– le Club d’Echecs Verdun-Philidor,
– l’association Ferroviphile de Belleville

participent depuis plusieurs années maintenant au
Contrat Educatif Local, dans le but de faire participer les
élèves de l’Ecole Primaire qui le souhaitent aux activités
sportives et culturelles qu’ils dirigent.

Merci à ces Clubs et Associations pour leur implication.

ECOLE MAGINOT - 55430 Belleville sur Meuse
Toujours aussi dynamique, l’école Maginot a déjà beaucoup mené de projets à bien !
D’abord les enseignants ont été invités comme l’année passée, à visiter la cathédrale, écouter
une répétition de concert et communiquer avec les artistes.
Puis c’est l’AMATRAMI qui a permis à chacun de découvrir l’art graphique et de s’initier aux
graphismes sous la houlette de professionnels.
En sport ce sont déjà deux coupes qui ont été remportées… artistes mais aussi sportifs les
enfants bellevillois !!!

Concert à la cathédrale.
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Les CP sont allés à la bibliothèque municipale pour travailler sur
l’alimentation en profitant de la semaine nationale du goût. De bonnes
résolutions sont prises pour des repas sains !

Deux classes à projet artistique et culturel « CINEMA » bénéficient de films
choisis par l’éducation nationale et travaillent sur l’image et les dialogues.
Pour celà, ils ont la chance d’aller dans une salle de cinéma et de découvrir
l’ambiance du très grand écran.

Un travail d’école sur les hommes préhistoriques est mis en place avec le
prêt et l’installation de panneaux et fossiles, grâce au maître du poste
TEMA et à son association « VIE ET TRADITION » avec la participation de
l’archéologue J.-Marc Baldauf, afin que chacun puisse mieux se rendre
compte des conditions de vie de nos ancêtres… Un grand succès est
remporté par cette exposition, car chacun se demande comment c’était…

« avant »… comment vivait-on et comment se nourrissait-on ? Des réponses sont apportées grâce à cette exposition de
grande valeur pédagogique.

Pour le 11 novembre, un travail de « DEVOIR DE MEMOIRE » commence sa mise en place, car l’année 2006 sera une
année spéciale « BATAILLE DE VERDUN ». Des classes ont déjà commencé l’étude de documents en liaison avec le projet
de circonscription. Bientôt, le matériel du « POILU », ses souffrances et ses désespoirs seront connus de tous et nous
l’espérons, entraîneront les enfants vers « UN DEVOIR DE PAIX ».

Et rien n’est fini… Toujours motivée pour faire toujours mieux, l’Ecole Maginot prépare encore de nombreuses suprises…
A suivre.

Art graphique à l’AMATRAMI.

Le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
a ouvert ses portes à la MJC du
Verdunois le 1er octobre 2005.

LE PAEJ, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un lieu d’écoute qui s’adresse à tous les jeunes,
quelque soit leur lieu de résidence, et à leurs parents.
Toutes les questions, tous les problèmes peuvent y être
évoqués. L’équipe d’animateurs de la MJC, formée à ce
travail, peut y répondre.

QUELLES QUESTIONS PEUT-ON ABORDER ?
Les questions de santé, de toxicomanie, de mal être, de
difficultés familiales ou scolaires, d’orientation, de
logement, financières, de travail.

POURQUOI EST-CE UTILE ?
Le PAEJ n’a pas vocation à résoudre les difficultés. Il a
pour but de proposer déjà un espace confortable,
rassurant, loin du stress, où l’on peut parler en toute
confidentialité. il a pour but d’aider à comprendre la
multitude de dispositifs et de services qui existent dans
le verdunois et qui sont habilités à fournir des réponses
aux difficultés rencontrées. Les animateurs du PAEJ
peuvent même vous accompagner dans les démarches à
entreprendre. Ils peuvent vous faire rencontrer les bons
interlocuteurs.

A QUI LE PAEJ S’ADRESSE-T-IL ?
Il s’adresse en tout premier lieu aux jeunes, bien
entendu. Mais il peut aussi accueillir les parents qui se
posent des questions ou qui ont des difficultés avec leurs
enfants. Il faut le rappeler, au PAEJ, tout est confidentiel.
Aucune information n’est transmise, aucun dossier n’est
constitué.

Comment peut-on contacter le PAEJ ?
Le PAEJ se situe dans les locaux de la MJC du Verdunois,
2, place André Maginot à Belleville-sur-Meuse.

Le PAEJ est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
15h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

On peut aussi téléphoner :
ligne directe avec répondeur au 03 29 84 80 43.

On peut aussi écrire un email :
paej.mjc.belleville@wanadoo.fr.

LE PAEJ

16 au 22 Janvier :

PORTES OUVERTES
à la MJC du Verdunois

Pendant toute une semaine, du 16 au 22 janvier,
l’ensemble des activités proposées par la MJC du
Verdunois vous est accessible gratuitement.
Vous pourrez découvrir nos différents ateliers :
encadrement, yoga, cours de remise en forme, école de
musique, activités enfants, danse modern’jazz.
Pendant cette semaine : 3 stages vous seront proposés :
• Samedi 21 janvier de 14h à 16h : stage de percussions
animé par Laurent Esmez. Au programme : djembé,
tablas, caisse claire…
• Samedi 21 janvier de 14h à 16h : stage de danse
modern’jazz animé par Lorraine Vomscheid.
• Samedi 21 janvier et Dimanche 22 janvier : de 14h à
15h : stage de FAC.
• Samedi 21 janvier et Dimanche 22 janvier de 15h à
16h : stage de renforcement musculaire. Ces stages
seront animés par Loïc Addenet et Dany Rosienski.

Pour tous renseignements, s’adresser à la
MJC DU VERDUNOIS,

2, place André Maginot - BELLEVILLE-SUR-MEUSE
Tél. 03 29 84 43 47.

Email : mjc.belleville@wanadoo.fr
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Courriers
de Monsieur

le Maire
Courriers

de Monsieur
le Maire

BELLEVILLE-SUR-MEUSE
Mardi 27 Décembre 2005

de 16h à 19h 
Salle des Fêtes

DON DU SANG
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Recensement

de la population
Cette année, la commune de

BELLEVILLE est concernée par le

recensement de la population. La

réponse à cette enquête est

obligatoire.

Pour ce faire, un agent recenseur

(au nombre de 6 pour Belleville),

muni d’une carte officielle avec

photo, se présentera à votre

domicile entre le 19 JANVIER et

le 18 FÉVRIER 2006.

Merci de lui réserver le meilleur

accueil.
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Et c’est enfin pour les coureurs l’arrivée toute proche ; le
dernier kilomètre doit être fait par quatre coureurs d’une
même équipe.

Viennent enfin la place et la ligne d’arrivée ! Les applau-
dissements saluent le courage de ces femmes et de ces
hommes ! Chapeau bas ! Un bel exemple de courage et
de volonté ! Et surtout un bel exemple de solidarité. C’est
sous les mêmes applaudissements que vont se succéder
les différentes équipes, chacune à son rythme !
L’essentiel n’est-il pas d’essayer au moins, de se dépasser
parfois, de se faire violence aussi, avec un seul objectif :
aller au bout !

Après la proclamation du classement, la commune a
offert un vin d’honneur bien mérité.

Encore bravo aux coureurs, mais aussi à toutes celles et
tous ceux qui ont participé à la réussite de cet
événement : les organisateurs de la France en courant
bien sûr, sans oublier  notre personnel communal qui lui
aussi y aura largement contribué.

GD 27 juillet 2005
www.lafranceencourant.org

La France en Courant
Edition 2005

L’ARRIVÉE À BELLEVILLE SUR MEUSE

Cette année, la 17e Edition de la France en courant s’est
arrêtée à Belleville sur Meuse.

Parties depuis le 16 juillet de Salles Curan, les différentes
équipes ont déjà dans les jambes des centaines de
kilomètres ! Elles en ont 2 581 à parcourir d’ici le 30
juillet, date de leur arrivée à Bernay. Pour l’étape du jour,
193 km à parcourir entre Saverne et Belleville sur Meuse.

Chaque jour, l’équipe constituée de 8 coureurs dont au
moins une femme se relaie en passant un témoin. Un
véhicule les accompagne, permettant le repos en
attendant son tour…

Les visages, les corps sont douloureux, blessés parfois !
Mais chacun a à cœur de rejoindre notre commune,
accompagné par d’autres sportifs des environs.

Pendant ce temps, sur la place, depuis quelques heures
déjà, des dizaines d’enfants sont venus s’amuser dans les
jeux gonflables, écouter des chants slaves, mais aussi et
surtout « courir comme les grands » ! De belles courses
récompensées par quelques lots sympathiques !
Quelques conseillers étaient présents pour les
encourager et les applaudir. Quelle fierté pour les
parents de voir leurs « petits » passer en tête sous le
portique d’arrivée ! 



notre commune, notre Territoire
dans la rubrique histoire

• Découvrir ou revenir sur vos
élus, sur leurs délibérations, à
travers les comptes rendus mis
en ligne, à travers la version
PDF de notre revue « Belleville
Démocratie »

• Communiquer avec nous bien
sûr simplement en nous laissant
un mail

Il vous reste à découvrir ce site,
en parcourant les différents
menus, les différentes pages… Et
surtout, nous vous invitons à y
revenir souvent, ce qui sera la
preuve de son utilité, voire de sa
qualité. 

Quant à ceux qui seraient surpris
de ne pas se voir (association,
entreprise…) ou si une erreur
s’est glissée… merci de votre
indulgence ! Nous ferons le
nécessaire dès que faire se peut !

Je rappelle aussi que nous
n’avons mis en ligne que les infos
concernant des entreprises ou
associations ayant répondu
favorablement à notre demande
lors de l’élaboration du site.
Depuis, certaines se sont créées,
alors n’hésitez pas à nous com-
muniquer les informations que
vous souhaitez voir mises en
ligne. Pensez à y ajouter éven-
tuellement une photo.

Sachez, pour terminer, que nous
attendons que ce site vive grâce à
vous : par les infos que vous
pourrez nous communiquer pour
l’enrichir, par les erreurs, voire les
fautes d’orthographe (si si ! on en
laisse toujours !) que vous nous
aurez signalées, par la correction
des manques inévitables du
début d’une existence…

Le site doit grandir, s’enrichir,
progresser… Nous comptons sur
vous !
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Vous êtes de plus en plus
nombreux à disposer et surtout à
utiliser Internet, et ce pour de
multiples raisons ; il nous restait
à vous accompagner dans ce
domaine en mettant à votre
disposition un site sur lequel vous
trouveriez l’essentiel de ce que
vous attendez !

Après une phase assez longue
d’élaboration, puis de création
pour laquelle l’agence Alligator
avait été choisie, et après de
multiples corrections et ajouts
lors des séances de travail des
commissions environnement et
Relations Publiques, il est temps
aujourd’hui pour nous de vous
faire partager officiellement les
pages du site de la Commune de
Belleville sur Meuse, pages que
vous pourrez consulter à l’adresse
suivante : 

www.bellevillesurmeuse.com
Sans totalement dévoiler l’en-
semble, nous avons souhaité que
vous puissiez :

• Accéder à certaines informa-
tions à toute heure du jour ou de
la nuit, sans se préoccuper des
horaires d’ouverture des services
concernés

• Connaître les démarches à
suivre pour obtenir tel ou tel
document, les délais, les pièces à
fournir (ce qui évite souvent de
devoir repasser)

• Recourir aux informations mises
en lignes pour trouver rapidement
un médecin, une entreprise, une
association, un commerce

• S’informer des événements à
venir par l’agenda, ou de ceux
passés à travers les photothèques 

• Apprendre les faits, les lieux, les
personnages qui ont marqué

SITE INTERNET
de Belleville sur Meuse
SITE INTERNET
de Belleville sur Meuse

RAPPEL • RAPPEL • RAPPEL
sur le service de distribution d’eau potable

VILLE DE BELLEVILLE-SUR-MEUSE

A son installation à BELLEVILLE-SUR-MEUSE, tout propriétaire ou locataire est
tenu d’informer les services de la Mairie de son arrivée sur la commune, il en est
de même lors du départ de la commune ; ceci afin de faciliter la mise à jour du
fichier « eau » et d’éviter ainsi des erreurs dues à un manque d’informations.
Cela permet aussi de souscrire au règlement des abonnements au Service de
distribution d’eau potable.
L’abonné est propriétaire du compteur d’eau. La commune fournit le compteur
neuf et le facture à l’abonné.
La commune prend à son compte l’entretien de la partie de branchement située
en DOMAINE PUBLIC ; l’entretien de la partie de branchement située en
DOMAINE PRIVÉ incombe à l’abonné (article 4 du Règlement).
Toutefois, la pose, la vérification ou le remplacement des compteurs sont de la
responsabilité de la commune qui ne facture que le compteur.
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Centre Aéré 2005

Les petits « Curieux de Nature »
La curiosité n’est pas toujours un vilain défaut ! La preuve avec
cette sortie organisée par BELLEVILLE NATURE ENVIRONNEMENT à
l’étang Bertin, près des locaux de l’Aviron.

Ce jour-là, les petits du Centre Aéré organisé par la Commune
m’ont rejoint au bord de l’eau pour partir à la découverte des
petites bêtes qui vivent là, bien souvent sans qu’aucun
promeneur ne les remarque jamais !

Ah quelle maman (ou animatrice ?) n’aurait pas crié à la vue de
ces « bestioles » qui nagent, sautent, volent, piquent parfois… 

Pourtant, après quelques conseils quant à la capture et grâce au
respect des consignes données, aucun enfant ne fut emporté
dans les eaux par l’abominable dytique mangeur de têtard,

aucune évacuation par le SAMU pour une piqûre douloureuse de nèpe ou de ranatre, pas une seule demoiselle
vidée de son sang par une « vampiresque » sangsue !

A vrai dire, pas même un pied mouillé ! De vrais petits anges !!!
Et quels yeux ! Pas une petite bête n’a échappé à leurs
recherches. Et à peine attrapée, aussitôt, qui à même
l’épuisette, qui dans un seau, qui sur la main, en train
d’observer, de décrire, de questionner, avec en perspective le
plaisir d’identifier, de nommer, de savoir… Ah ! Je n’en reviens
pas ! Apprendre en plein mois d’août ! Il n’y a plus de
vacances…

Guy Durey

(Ne cherchez pas « vampiresque » dans le dictionnaire : il
n’existe pas ! Mais j’aime bien ce mot car il fait encore plus
peur !) P
ho

to
 G

uy
D

ur
ey

.

Photos Guy Durey.

Photo Guy Durey.

Le Centre de loisirs sans hébergement organisé
par la commune, comme chaque année, a eu lieu
du 1er Août au 26 Août.

Sous la direction de Marc André MAUMY et
encadré par 9 animateurs, il a accueilli une
moyenne de 70 enfants âgés de 4 ans à 14 ans.

Au programme, de nombreuses animations et
sorties :

– Nigloland dans l’Aube,
– Tubituba en Meurthe-et-Moselle,
– labyrinthe de maïs à Bras-sur-Meuse,

– camping au Lac Vert à Dun,
– Amnéville,
– séjour à Metz dans une Auberge de Jeunesse,
– cinéma à Verdun,
– activité Tir à l’Arc avec notre collègue des

Francs Archers à Belleville, salle Alain Convard,
– pêche avec la Goujonnière Meusienne,
– sortie Nature avec Belleville Nature Environne-

ment.

Rendez-vous est déjà donné pour le prochain
CLSH à Belleville en Août 2006.
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Pour les personnes à mobilité réduite, la
Goujonnière Meusienne a installé un ponton. Situé
derrière la MJC, non loin de la place Maginot, les
adeptes de Saint Pierre peuvent accéder au bord du
canal sans difficultés pour taquiner le goujon en
toute sécurité.

Météo du matin bien maussade pour un jour de
visite au verger conservatoire. Pourtant les grandes
sections de la maternelle Charles Perrault de
Belleville y avaient rendez-vous avec Alain Quinquet
pour une visite pédagogique.
Heureusement, comme si la nature avait voulu faire
un geste pour les enfants, l’éclaircie était  là pour
l’après-midi. Merci Soleil !
Botté et bien habillé, le groupe s’est dirigé à pied
vers le verger. Tout le long du chemin, et malgré la
distance pour de si petites jambes, les bambins ont
été intéressés par tout ce qu’ils voyaient, même les
choses peu ragoûtantes comme le dépôt sauvage
prés des anciens fours à chaux, par exemple.

Belleville Nature Environnement : Accueil au verger

Occasion toute rêvée pour Alain de rappeler les
règles de bonne conduite vis-à-vis de la nature, en
insistant sur le tri sélectif et la nécessité de recourir
à la déchetterie, même si cela demande un effort.
Arrivés dans le verger, les enfants se sont aussitôt
dispersés. Mais pas de soucis pour les maîtresses et
les accompagnateurs, l’espace est totalement
clôturé !

Le travail sérieux a pu commencer. Découverte des
arbres d’abord. Grâce au plan, on a pu donner un
nom à chaque arbre. On a pu expliquer pourquoi

Petite pause culturelle…
Je suis communément appelé
« Araignée d’eau » et pourtant je
n’ai que six pattes ! Je ne suis
donc pas une araignée qui, elle, en
a toujours huit ! Alors vous les grands ! Appelez
moi s’il vous plaît par mon nom : je m’appelle
« GERRIS ». Et puisque vous voilà prévenus,
arrêtez d’apprendre des bêtises aux petits !

La pêche :
pas un handicap
La pêche :
pas un handicap

certains manquaient : vol ou tout simplement mort
du plant. Les enfants se sont intéressés aux
marques laissées par certains animaux (lapin de
garenne, par exemple).
La vigne les a beaucoup attirés et comme il restait
quelques  grappes oubliées par les oiseaux, ce fut
un vrai régal pour certains.
Les enfants ont pu décrire ce qu’ils voyaient, cueillir
quelques fleurs, poser des questions sur la vie des
végétaux. Une belle leçon de nature que la
maîtresse va bien sûr exploiter pour aider nos petits
à devenir grands et respectueux de Dame Nature
qui leur a donné la vie…
L’aventure ne s’arrêtera pas là car une séance de
plantation est déjà envisagée lorsque le temps sera
propice. Une autre manière de découvrir les
saisons, en retrouvant des couleurs, des odeurs, des
goûts différents au fil du temps.
D’ailleurs, les rendez-vous sont déjà pris pour la
suite de la découverte ! Nous ne manquerons pas
de vous la raconter ! La suite dans le prochain
Belleville Démocratie.
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Dites-le

avec des fleurs
L’embellissement et le fleurissement font partie
des axes prioritaires de la commune. Mais le
travail, souvent méconnu, des particuliers doit
être mis à l’honneur. Les jardiniers, amoureux des
fleurs, contribuent à leur cadre de vie mais aussi
du nôtre. C’est pourquoi la CODECOM de Charny
avait mis en place un concours de fleurissement,
sous la férule du Comité Départemental du
Tourisme. Le jury, placé sous la responsabilité de

Mme MINMEISTER du syndicat d’initiative du canton de Charny, a observé les réalisations des habitants qui
s’étaient inscrits dans les différentes communes du territoire. Malgré l’utilisation de critères très précis
(harmonie des couleurs, entretien, originalité), les membres du jury ont eu beaucoup de mal à départager les
candidats. Plusieurs bellevillois s’étaient plié au jeu. Ils se sont vus remettre un prix : le dictionnaire des
3 000 meilleures plantes du jardin. Cette sympathique manifestation s’est déroulée à la salle intercommunale
de Vacherauville, suivie du pot de l’amitié. Rendez-vous est pris pour l’année 2006 !

L’hiver est là. Période en appa-
rence calme, vous pouvez
consacrer un peu de temps à
l’avenir de votre jardin. Cette
période est d’ailleurs idéale pour
que le semeur (ou la semeuse) qui
sommeille en vous, fasse ses
commandes de graines.

On rêve déjà à ses futurs
massifs ou potées qui
viendront fleurir la
prochaine saison.

Les horticulteurs nous
proposent divers plants
mais qui, à la longue, nous
donne la fâcheuse impression de
planter toujours la même chose.
Pourquoi alors se priver de la
magie des semis ? Plaisir de faire
pousser soi-même une belle fleur
à partir d’une humble graine, et
quelle profusion dans les variétés
accessibles ! La manière de s’y
prendre est d’ailleurs bien plus
importante que la dépense ;
semer étant plus économique que
d’acheter ses plants. Et quand on
a mis le doigt dans l’engrenage…
on ne le retire plus ! Quelques
conseils pour réussir :

LES CONTENANTS :

Tout récipient peu convenir ; de la
barquette de fruit au bidon en
plastique. Pourvu qu’ils soient
munis de trous de drainage et

parfaitement propres.

LA TEMPÉRATURE :

Les graines ont besoin
de 18 à 20° pour

germer. Si vous ne
disposez pas de
véranda chauffée,
le coin d’une
serre ou devant
une baie vitrée

fera très bien l’affaire.

LE SUBSTRAT
DE SEMIS :

On attend beaucoup de lui car il
doit être à la fois indemne de
germes de maladie mais aussi de
graines de mauvaises herbes. On
trouve dans le commerce des
terreaux prêts à l’emploi, mais la
prudence s’impose. Trop finement
tamisés, il y a risque d’asphyxie
et de mauvais drainage. D’où
pullulation de germes actifs et
de mousses. Préférez un bon

mélange de tourbe blonde avec
du sable de rivière non calcaire
(proportion 2/3 - 1/3).

Après remplissage des conte-
nants, vient le moment des semis
proprement dit. Semer clair :
même si vous n’utilisez pas la
totalité des graines, celles-ci
peuvent se garder deux ans (dans
un endroit sec). Recouvrir les
graines ne se fait pas au hasard.

Les grosses graines seront
recouvertes d’environ 3 à 4 fois
leur diamètre. Pour les plus fines,
elles ne seront pas recouvertes du
tout. Dans les deux cas, vous
tasserez avec une petite batte en
bois. Nettoyez la batte entre
chaque opération, cela évitera
des mélanges imprévus !

Pour l’arrosage, il se fait de
préférence par immersion. Dans
quelques jours, ou quelques
semaines, la germination va se
produire. Pensez à éclaircir en ne
gardant que les plants les plus
vigoureux.

Au stade de quatre feuilles, vous
pourrez les replanter dans un
substrat plus riche et les
bichonner en attendant les beaux
jours.

Quelle patience !!!

Le coin du jardinier
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BELLEVILLE
VILLE DE

BELLEVILLE
SUR MEUSE

Horaires d’ouverture
de la MAIRIE de

Belleville-sur-Meuse
Tél. : 03 29 84 31 81

Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Samedi :
de 9 h à 12 h (permanence Etat-Civil)

Horaires d’ouverture
de la CODECOM
de Charny-sur-Meuse
Zone des Marronniers
Tél. 03 29 84 33 44

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 9 h 00 à 12 h et de 14 h 00 à 17 h

Mercredi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

Horaires d’ouverture
de la déchetterie

HIVER
– Du mardi au vendredi : ouvert de 12 h 00 à 17 h 30
– Le Samedi : ouvert de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
– Le Dimanche : ouvert de 9 h 00 à 12 h 30
Fermeture hebdomadaire le lundi. Fermé tous les jours fériés.

TRI SÉLECTIF
Les sacs bleus et jaunes sont à votre disposition dans
le hall d’entrée de la mairie.

Papiers, cartons, journaux et
magazines
ramassés tous les MARDIS.

Bouteilles et flacons plastique,
briques alimentaires, aérosols,
emballages métalliques
ramassés tous les VENDREDIS

SACS
JAUNES

SACS
BLEUS

RAPPEL
✔ Vous venez d’emménager à BELLEVILLE…

✔ vous quittez BELLEVILLE…

✔ une modification a eu lieu dans votre
situation familiale…

PENSEZ À VENIR LE SIGNALER EN MAIRIE.

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE
CONSTITUTION D’UN FICHIER

En vue de la constitution d’un registre nominatif
comportant les informations relatives à l'identité et à la
situation des personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que
des personnes adultes handicapées de plus de 60 ans,
vous pouvez prendre contact avec le Centre Communal
d’Action Sociale à la Mairie de BELLEVILLE/MEUSE (Mme

BOUCHERON) au 03 29 84 31 81, afin qu’une fiche
d’inscription soit établie.
Cette démarche entre dans le PLAN CANICULE publié en
mai 2004 qui prévoit des actions spéciales pour venir en
aide aux personnes isolées.
La réglementation prévoit que les communes ouvrent un
registre nominatif afin de permettre une intervention
ciblée en cas de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence. Cette inscription est facultative.

Déjà présente sur VERDUN, BELLEVILLE et THIERVILLE, avec ses
activités auxiliaire de vie en direction des personnes handi-
capées et aide ménagère aux familles, l’ADMR ouvre aujourd’hui
l’accès à ses services en direction des personnes âgées.

L’association ADMR du Verdunois, en partenariat avec l’Instance
Locale de Coordination Gérontologique du Verdunois, mettra en
place à compter du 1er trimestre 2006 UN NOUVEAU SERVICE DE
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE.

Ce service s’adresse à tous les publics. Il propose des repas
froids (à réchauffer) préparés dans les cuisines de l’AMSEAA à
Verdun.

Un repas peut être fourni pour chaque jour de la semaine ; il est
composé d’une entrée, d’un plat, d’un fromage et un dessert, et
sera vendu au prix de 8,50 euros (avec possibilité de prise en
charge partielle par le plan d’aide A.P.A.)

Les régimes sans sucre et sans sel sont pris en compte.

Toute personne intéressée voudra bien prendre contact auprès
du C.C.A.S. ou directement auprès de l’association ADMR
DU VERDUNOIS : 11, rue Léon Gambetta - 55100 VERDUN - Tél. :
03 29 83 96 73

et un bénévole de l’association vous rendra visite, après avoir
pris rendez-vous, afin de vous expliquer les modalités pratiques
d’organisation du portage de repas. Vous confirmerez
éventuellement votre inscription à l’issue de cette rencontre.

Le recensement des besoins est essentiel à l’aboutissement de
ce projet. N’hésitez pas à vous faire connaître.

COMMUNIQUÉ
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Pour rire…
On connaissait le Petit Robert (pas
celui du journal, mais le dico !) ou le
Larousse qui donnent tous les deux la
définition exacte des mots utilisés. Mais à la lecture
du « Dico tout fou des écoliers », on revisite la
langue française. Sachant « qu’un dictionnaire est
toujours très lourd à cause du poids des mots ».
Tous les domaines sont abordés.

MÉDICAL d’abord :
Chirurgie : la chirurgie, c’est l’ouvre-boîte du
corps des gens malades dedans. S’ensuit la
définition du chirurgien : un chirurgien est un
homme capable de démonter un corps humain et
de le remonter sans se tromper.

SCOLAIRE ensuite :
Mathématique : compter : quand on ne sait pas
compter avec ses doigts, on compte avec ses
mains.

Historique : Charles Martell a battu les Arabes à
moitié, ou, Louis XVI a été déculotté par la
Révolution Française.

POLITIQUE bien sûr :

Communal : Maire : le Maire est le chef du
village, mais aujourd’hui, on ne le porte plus sur
son bouclier.

PARFOIS JUSTE et :

Imparable :
Éternité : l’éternité, personne ne sait ce que c’est ;
ça durera ce que ça durera.
Convaincre : c’est réussir à vaincre les cons !
Derrière : heureusement que notre derrière n’est
pas devant sinon on ne pourrait plus s’asseoir.

Méchante (quoique) : au bout des mains des
garçons, on trouve des ongles. Au bout des mains
des filles, on trouve des griffes.

Terminons avec quelques conseils de prudence :

Attention de ne pas se laisser berner : quand ont
lit « GENDARMERIE » sur une voiture, c’est que
c’est pas de vrais gendarmes ; parce que
normalement il doit y avoir d’écrit
« EIREMRADNEG ».

Pour finir, un peu de poésie dans ce monde de
brutes :
Cœur : le cœur est le lieu de naissance de
l’amour.
Faire dodo : quand on fait dodo, c’est qu’on va
« dodormir ».

Tiré du livre de Jérome DUHAMEL
« Le dico tout fou des écoliers » 
A lire sans « fotes » bien sûr !

Le coin du poète

LE BOUCHER
DE BELLEVILLE

Si Beaumarchais écrit le barbier de Séville
Moi, je veux vous conter le Boucher de Belleville.

Figaro se vantait sur la place publique,
Mais notre bon boucher, lui, remplit sa boutique.

Avez-vous remarqué avec quelle assurance
Dans la viande rougie, il découpe une tranche ?

Nul geste brutal comme un vil bourreau
Ne vient faire un écart aux lames de ses couteaux.

Dans son étal vitré, soigné comme un écrin,
On voit se refléter le jais de ses boudins,

Et si vous vous penchez sur ses blanches terrines,
Le fumet des pâtés vous flatte les narines.

Admirez ses friands, plongés dans le sommeil
Allongés côte à côte dans une grande corbeille.
Quand vous les achetez et qu’ils sont réveillés
Ils embaument les plis du beau papier rosé.

Et, lorsque paniquée, vous ratez votre sauce,
Honteuse dans sa boutique vous expiez votre faute
Alors notre boucher, comme un doux confesseur,

Gentiment vous pardonne
et vous dit : « pas de beurre ! »

Si vous voulez varier votre plat quotidien,
Ecoutez les conseils de notre magicien.

Par ses mots enrobés de subtiles saveurs,
Rien que pour ses paroles, ont sent déjà l’odeur.

Accourez belles dames, n’ayez aucun scrupule,
Si vous craignez toujours de manier vos spatules,

Il vous indiquera, tel un maître d’école,
Comment, sur le fourneau,
faire chanter les casseroles.

ADET Josiane, Février 2005.

Félicitations à notre merveilleux boucher de
Belleville.

Si, vous aussi, l’écriture vous démange, n’hésitez
pas à nous faire parvenir vos textes. Ils seront mis
en bonne place dans notre recueil de poésies.
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L’ensemble des participants a ensuite rejoint la salle des
fêtes pour un repas dansant très convivial, mêlant les
générations et associant les femmes à cette forme de
solidarité.

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, l’Algérie et la Yougoslavie, pour le plus jeune
d’entre eux ! Une assemblée qui n’a pas manqué de
saluer les cinq disparus de l’année écoulée par une
minute de silence : MM. Thiebaux, Verocq, Mmes Leloup,
Pricot et Bonnet. « Et, pour des raisons de santé, d’autres
anciens n’ont pu se joindre à la réunion » a précisé le
président.

L’association compte actuellement 87 adhérents dont
58 actifs, 10 bienfaiteurs et 19 veuves. Deux nouveaux
adhérents ont rejoint la section de Belleville : Jean-
Claude Chevalier et Ivan Stcherbinine qui a combattu en
Yougoslavie. Denis Henrion a rappelé les moments forts
qui ont marqué l’année 2005, qui au delà des activités
de bureau, avec demandes de secours décès pour les
veuves ou demandes de retraites du combattant « se
résument à de nombreuses sorties des porte-drapeaux
dans les cérémonies patriotiques, prises d’armes ou
obsèques ». Il a félicité les porte-drapeaux « pour leur
dévouement tout au long de l’année de leur mission
malgré leurs engagements professionnels ». Le trésorier
adjoint, Serge Degouy a présenté une comptabilité saine
et positive : « un budget alimenté essentiellement par les
cotisations des membres (10 euros pour les actifs et 5
euros pour les veuves) et la subvention de la commune
de Belleville ». 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 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 15 janvier prochain à la salle des fêtes ».

La solidarité
des Anciens Combattants

Nouveau drapeau acquis grâce aux subventions du Conseil
Général, de la Mairie, du bureau des Anciens Combattants du
département, de l’association bellevilloise et aussi de l’apport
financier du porte-drapeau lui-même, M. Patrick MARTIN.

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

Association Belleville Avenir
Notre Foire aux Puces s’est déroulée, comme d’habitude, à
l’Ascension, les 4, 5 et 6 Mai 2005. Une des particularités de ce vide-
grenier est son fonctionnement sous forme de dépôt-vente, ce qui
évite aux vendeurs de « sacrifier » un dimanche à tenir un stand, avec
toutes les contraintes que cela comporte.
La Halle des Sports Alain Convard nous a permis de recevoir 1 500
objets, confiés par plus de 90 déposants et ce dans les meilleures
conditions grâce à la Commune de Belleville.
Les 35 bénévoles ont assumé, durant trois jours, un gros travail rendu
agréable par une très bonne ambiance. Ils ont ainsi permis de vendre
une grande partie des objets déposés, à la satisfaction de tous.
Cet esprit amical qui règne entre bénévoles a suscité des vocations.
Des personnes ont émis le souhait de venir nous rejoindre pour 2006.
mais il y a encore de la place !
Nous avons eu, hélas, la tristesse de perdre Alexis Guégan, un fidèle
et dévoué bénévole, notre spécialiste « vélos », ainsi que le mari de
Mme George, également le papa de Marylène Redon. Nous
renouvelons notre sympathie à leurs deux familles.
Un des buts de notre Association étant d’aider des œuvres sociales,
les membres de l’A.B.A. ont décidé après concertation et au vu du
bilan financier, de gâter des enfants (Petits Bellevillois, Maison de
l’Enfance et Restos du cœur). Ainsi les acheteurs cumulent la
satisfaction de l’achat et le sentiment de participer à des actions
utiles.
Des projets sont à l’étude pour 2006, mais nous vous en parlerons
après notre Assemblée Générale qui se tiendra le 1er Décembre à la
salle de la Mairie de Belleville.
Pour terminer, un grand merci à tous ceux qui ont aidé au succès de
ces journées, Ville de Belleville, bénévoles et tous les déposants et
acheteurs.

La Présidente.
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En ce second trimestre 2005, la
bibliothèque n’est pas restée
inactive.
Mariage des mots et des notes,
l’association avait organisé une
exposition sur « la chanson
française ». Grâce au prêt de
panneaux par la bibliothèque
départementale, les visiteurs ont pu
découvrir (ou redécouvrir) les
auteurs compositeurs interprètes
de la chanson française. De Bécaud
à Brassens, de Piaf à Gainsbourg,
sans oublier Pierre Perret, Barbara
et beaucoup d’autres, on a pu se
remémorer les airs et les paroles
de nombreuses chansons. Pour
rehausser cette manifestation, les
membres de la biblio avaient fait
appel à M. RAUSCHER.
Accordéoniste chevronné, celui-ci
avait concocté un programme tout

Bibliothèque

La chorale et l’accordéoniste en plein boom !
Fête de la musique 2005.

« Les mots de la gourmandise »…
les enfants attentifs à l’explication de la maîtresse.

particulier, faisant appel à la
mémoire des « Anciens ». Plusieurs
chansons faisaient partie du
programme, et à l’assistance de
retrouver le titre. Pas facile !

Invitée, aussi, la chorale paroissiale.
Sous la direction de Mlle QUENET,
nous avons eu droit à un répertoire
de premier ordre. La fête de la
musique n’aurait pas été complète
sans la présence de l’harmonie
municipale St-Sébastien qui avait
choisi la bibliothèque comme lieu
de répétition. Sous un vent un peu
soutenu, tous les participants ont
dû se regrouper dans le local,
regardant quelques partitions
s’envoler dans le ciel bellevillois,
comme pour disperser les notes de
musique vers un public qui,
malheureusement, ne s’était pas
déplacé !…

Mais ne faisons pas la fine bouche.
Au mois d'octobre avait lieu la
semaine du goût. Là encore, la
bibliothèque départementale fut
mise à contribution : prêt de
panneaux ayant pour thème les
mots de la gourmandise. Et comme
nous sommes très joueurs à la
biblio, nous avions concocté un
petit questionnaire portant sur des
phrases qui, associant des mots «
alimentaires », donne l’humeur du
moment ou escamote le sens. De
quoi en rester comme deux ronds
de flan !

Pour l’année à venir, plusieurs
projets sont à l’étude. Entre autres,
le 90e anniversaire de la bataille de
Verdun. En espérant toujours con-
quérir un nouveau public et créer,
sur la commune, une animation
culturelle.

belle journée entièrement gratuite avec
repas et goûter.

• Mardi 15 Novembre 2005
Réunion « SENTEURS et PARFUMS
D’AMBIANCE ». Animatrice : Colette.
Goûter gratuit.

• Mercredi 7 Décembre 2005
Assemblée Générale Ordinaire suivie du
repas de Noël du Club. Gratuit pour les
adhérents bellevillois âgés de plus de 70
ans et résidant à Belleville.

Prévisions animations pour 2006
– Vacances du 10 au 17 Juin,

en Espagne (Costa Brava sud).

Vie du Club des personnes âgées – Repas dansant
– Loto
– Concours de belote ou tarot.

Si vous désirez nous rejoindre pour
passer des après-midis agréables, venez
nous retrouver à la MJC, les lundis et
jeudis de 13h30 à 18h00.

Pour plus de renseignements,
téléphonez au 03 29 84 64 44

(le matin uniquement).
Nous remercions M. le Maire et son
Conseil municipal pour la subvention et
les bienfaits qu’ils accordent à notre Club.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de
fin d’année, je vous donne rendez-vous
en 2006.

Bien amicalement,
Angèle DEMOUTE, Présidente du Club.

• Samedi 11 Juin 2005
Visite des « GROTTES DE HAN », 25
participants. Très belle journée, bien
organisée.

• Du 18 au 25 Juin 2005
VACANCES à NOIRMOUTIER (Vendée).
Très bon séjour dans un cadre merveil-
leux, toujours avec « Marine Evasions » et
sa sympathique accompagnatrice.

• Vendredi 16 Septembre 2005
Réunion « PRODUITS D’ENTRETIEN »
avec goûter gratuit. Animatrice : Colette.

• Mardi 11 Octobre 2005
Réunion « SENIORS ». Démonstration de
produits divers. Animateur : Arnaud. Très
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Quelques jours après mon arrivée, j’étais accueilli
dans l’église de Belleville pour célébrer l’eucharistie.
Premiers contacts fort sympathiques. Quelques
jours plus tard c’est Monsieur le Maire qui me
rendait visite pour me souhaiter la bienvenue. Merci
aux uns et aux autres pour cet accueil, plein de
simplicité et de chaleur. Je suis vraiment heureux de
faire route avec les uns et les autres.

Heureux de faire route avec vous tous, sœurs et
frères laïcs, religieuses, diacres, prêtres. C’est beau
toutes ces responsabilités, petites ou grandes, que
vous assumez afin que la Bonne Nouvelle puisse
être annoncée, que la louange de Dieu puisse être
célébrée, pour que la charité ne soit pas un vain
mot.

Heureux de faire route avec vous qui êtes en
responsabilité politique, économique et sociale, à
Belleville et au delà. Heureux de faire route avec
vous, tous les habitants de la commune et des
environs. Que vous partagiez ou non notre foi, le
citoyen que je suis a le désir d’être, à sa place, à vos
côtés, pour que la liberté, l’égalité et la fraternité
tissent de plus en plus notre histoire commune.

Les chrétiens de Meuse veulent en particulier cette
année, à l’appel de notre évêque, donner plus de
poids à ce mot si simple et pourtant si dur à vivre :
aimer. Si vous souhaitez participer d’une manière ou
d’une autre la vie de la communauté chrétienne,
n’hésitez pas à vous faire connaître. Il y a de la place
pour tout le monde, surtout quand on aspire à
redécouvrir « la force d’aimer ».

Comme vous le savez, Belleville fait partie de la
grande paroisse saint Vanne en Verdunois 1, avec ses
24 clochers ! Qui que vous soyez, Bellevillois, vous
serez toujours les bienvenus au secrétariat de la
paroisse, au 14 bis, rue Victor Schleiter à Verdun
(Tél. 03 29 84 69 13). Francine nous y accueille
avec le sourire tous les matins.

Et plus proche de vous encore, si vous avez besoin
d’un renseignement, vous pouvez prendre contact
avec M. Gérard Vendrisse au 03 29 84 25 84. C’est
un bon « relais » pour tous les renseignements dont
vous pouvez avoir besoin.

Sachez que le Dimanche 18 décembre, à 10h30,
j’aurai la joie de venir célébrer l’eucharistie dans
l’église de Belleville…, si bien entretenue par la
Mairie et beaucoup de bénévoles. Je serai heureux,
à cette occasion, de faire mieux connaissance avec
les Bellevillois. Merci aux uns comme aux autres.

Et une semaine plus tard, il y aura de nouveau
la messe à Belleville. Nous serons alors le
25 décembre à 10h30… Joyeux Noël.

A très bientôt, votre nouveau curé,

Père Guy.

(1) Un guide de la paroisse a été édité qui donne
beaucoup de renseignements fort utiles pour les
baptêmes, les mariages, les funérailles, le
catéchisme, l’aumônerie, la vie des mouvements et
des services… et plein d’adresses utiles. N’hésitez
pas à le demander. Il est gratuit !

Premiers contacts

L’Association Ferroviphile Belleville 55
29, rue Saint Victor – 55100 VERDUN – Tél. 03 29 86 05 44

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

Fini les vacances ! Vive la rentrée ou rentrée vive !…
A peine de retour dans notre
contrée il fallut reprendre le
collier. Bien sûr cela s’est fait avec
un enthousiasme d’autant plus vif
que nous nous déplacions chez
nos voisins Thiervillois, invités par
le Club « MINI NAUTIC » qui orga-
nisait son salon de la maquette
début Septembre. Accueil, bonne
humeur et convivialité furent de
mise durant deux jours.

Après ces débuts de saison en
fanfare, nous avons retrouvé pour
la huitième rentrée consécutive
les activités CEL. Bien que
déplacées du mardi au vendredi
soir, ces séances ont, une nouvelle
fois rencontré un grand succès
auprès des élèves de l’école
primaire avec plus de quinze
inscrits que malheureusement
nous n’avons pu tous satisfaire, le

groupe ne pouvant accueillir plus
de huit participants pour ce type
d’activité. C’est donc tout naturel-
lement que nous n’avons retenu,
en priorité, que les élèves de CM2
qui n’auront plus accès au CEL
après leur entrée au collège.
Rentrée chargée également avec
les déplacements de Châlons en
Champagne, fin Septembre,
Nancy, Jarny et Sedan en
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Octobre où l’AFB était invitée à
présenter ses réalisations lors
d’expositions ou de rassemble-
ments de maquettistes.
Puis toujours la grosse activité de
l’association : le grand réseau de
train construit dans le local.
Réseau sur lequel les participants
du CEL s’essaieront à la pratique
et à la réalisation de décors et de
saynètes qui donneront vie à
ce grand ensemble retraçant
avec nostalgie un certain passé
ferroviaire pas si lointain que cela.

Perspective d’une année très
active pour l’AFB avec la prépa-
ration et l’organisation de la
traditionnelle BOURSE MULTI-
COLLECTIONS de février 2006 et
de nouveau la GRANDE EXPO de
rentrée en octobre 2006, et dès
le printemps des déplacements
à Forbach, Metz, Belfort,
Nouvion, Arlon et certainement
d’autres lieux encore inconnus.
Une année s’achève, la suivante
pointe le bout de ses 365 jours
qui s’annoncent une fois de plus

très chargés. Mais selon le vieil
adage « quand on aime… etc »
l’AFB qui forcément ne se plaindra
pas profite de ce bulletin pour
présenter à tous les Bellevillois
ses Meilleurs Vœux pour la
nouvelle année.

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

Réunions de travail : les Vendredis
à 20h30 au local (école primaire,
place Maginot à Belleville).

L’Association Ferroviphile Belleville 55 (suite)

Saint-Sébastien
DE BELLEVILLE

Les activités de l’Harmonie Municipale de Belleville ont repris au mois
de septembre avec ses répétitions les Vendredis soirs à 20h30 dans les
locaux associatifs.
Après quelques traditionnelles commémorations, l’Harmonie participe à
des manifestations qui ont débuté par un hommage à Sainte Cécile et fut
l’occasion d’une pensée à Daniel Baugnon qui nous a quitté le jour de la
fête de la musique. Musique qu’il aimait puisqu’il était musicien lui-
même. Il avait également été président de la Légion Saint Sébastien
durant de nombreuses années et restait présent à nos côtés comme
administrateur.
Nous remercions les Bellevillois de l’accueil chaleureux qu’ils nous ont
réservé lors de la vente annuelle des calendriers.
LES PROJETS
Dès à présent, nous vous donnons rendez-vous pour :
– le week-end des 28 et 29 janvier 2006 pour :

• un CONCERT GRATUIT de la Saint Sébastien
• un LOTO ;

– en avril pour la « BOURSE MILITARIA ET MULTICOLLECTIONS ».
Les bénéfices des différentes sorties et prestations nous aideront à
financer partiellement le concours des Grands Prix Nationaux de
Musique 2006, que nous commençons à préparer consciencieusement
dans la mesure où nous y participons dans la catégorie supérieure.

Pour le 90e anniversaire de la bataille de Verdun, l’Harmonie Municipale
de Belleville et l’Harmonie Municipale de Thierville ont élaboré un projet
ensemble. Celui-ci prévoit de vous offrir un concert, en partenariat avec
le Conseil Général.
LA FORMATION
La municipalité contribue généreusement à la formation des musiciens
de l’Harmonie, mais aussi des Bellevillois inscrits au conservatoire de
musique avec lequel nous avons passé une convention.
Se renseigner auprès de M.VALLERIN au 03 29 84 46 87.

Les récompenses de la Sainte Cécile
• Etoile d’or pour leurs 5 ans dans les rangs de l’Harmonie : Elodie

Hébert, Doriane Hébert, Chloé Pierre, Serge Vallerin.
• Médaille pour ses 10 ans de musique toutes formations confondues :

Christelle Patenere.
• Pour l’organisation de sa 10e bourse aux armes, un trophée : Yves

Macel.
• Médaille pour ses 15 ans de musique toutes formations confondues :

Teddy Bressan.
Médailles décernées par

la Fédération Sportive et Culturelle de France
• MUSICIENS – Mérite fédéral, médaille de bronze pour ses 10 ans dans

les rangs : Priscilla Mandile.
• DIRIGEANTS – Médaille d’argent pour leur dévouement fédéral, soit

leurs 10 ans au Conseil d’administration : Yvonne Di Marco et Yves
Macel.

Ste Cécile à Belleville.

Les récompensés.



Samedi 6 mai 2005, le magasin Leclerc organisait
son « Ecole des Champions » pour la découverte du
sport.

Pour l’équipe des Francs Archers du Verdunois,
Tatiana Guilgori, Marine Jacquet, Lauriane
Zasempa-Delcroix, Adrien Biganzoli, Robin Frantz,
Quentin Lecaillon et Florian Pinot avaient répondu
présents. Dorothée Arrougé leur capitaine, les
encadrait et ce fut Florian Pinot qui se retrouva
finaliste pour Thionville (57). En finale, Lauriane
remplaça Florian, malade, et termina 11e sous une
pluie battante.

Fin juin, Les Francs Archers du Verdunois sont allés
à Ligny-en-Barrois (55) pour participer aux Cham-
pionnats de France FSCF de tir à l’arc regroupant
plus de 260 archers répartis sur 65 cibles. C’est à
l’ombre des grands arbres, au cœur de Ligny, que
les tirs par binôme ont commencé le samedi à une
distance de 20 m sur des blasons de 40 cm.

Sur 95 binômes, Vanessa et Dominique Druet se
classaient 13e, Didier Biganzoli et Christian Feuillard
27e, Alexandra Parisel et Axel Bertrand 50e et
Mélanie Gabriel et Anthony Jacquet 85e pour leur
première participation en catégorie adulte.

Le dimanche, pour les tirs individuels, les cibles
étaient avancées à 15 m mais les blasons se
réduisaient à 20 cm.

En individuel femme sur 24 tireuses, Vanessa Druet
se contentait de la 2e place comme l’année dernière
à St Chamont (42) et Alexandra Parisel complétait
le podium avec une superbe 3e place, enfin Mélanie
Gabriel terminait 24e en adulte.

En individuel homme, sur 103 tireurs, Dominique
Druet se classait 28e, Didier Biganzoli 32e, le jeune
Anthony Jacquet 66e, Axel Bertrand 73e et 99e

Laurent Spath en manque d’entraînement.
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TIR A L’ARC

« Ecole de Champions », Magasin Leclerc, 05/2005.

Championnat de France FSCF à Ligny-en-Barrois, 06/2005.

Le dimanche, parmi plus de 100 archers dont
2 Luxembourgeois, le Club de Belleville accédait à
la plus haute marche avec Dominique Léonard et
Alexandra Parisel chez les femmes arc classique, et
Jacques Petitdemenge dans la catégorie super
vétéran homme arc à poulies.

Pour tous renseignements
appelez notre nouveau président :

Didier BIGANZOLI au 03 29 83 99 37

En individuel vétéran, sur 37 tireurs, Christian
Feuillard gagnait la 3e place en tir de barrage contre
le champion de France vétéran : Michel Mentouri de
Ligny-en-Barrois.

Au classement par équipe, sur 27, les Francs
Archers du Verdunois prenaient une honorable
16e place avec un total de 3 817 points. Le
président, Didier Biganzoli, félicita ses archers et les
convia à s’entraîner pour l’année prochaine à
Brumath (67).

A la rentrée de septembre, le club a organisé ses
Portes Ouvertes et c’est une cinquantaine d’archers
qui s’entraînent maintenant. Une quinzaine de CEL
profitent d’une heure gratuite de tir à l’arc les
mardis de 18h à 19h et plusieurs se sont déjà
licenciés pour profiter des autres séances
d’entraînement.

En octobre, Jacques Petitdemenge, vice-président
et ancien président recevait la médaille de bronze
de Jeunesse et Sport à l’occasion d’une réunion
départementale.

Les 19 et 20 novembre s’est déroulé notre
concours annuel. Le samedi, 50 jeunes venus de
toute la Lorraine participaient à un tir à 15 m.
Marine Jacquet en niveau 3 et Alexandre Laratta à
la meilleure flèche remportaient la victoire.



EFFECTIFS

Au moment où certains clubs meusiens jouent la
carte du regroupement, je suis heureux de pouvoir
vous annoncer que notre petit club intercommunal
est en nette progression. De 50 licenciés l’année
passée, nous dépassons les 80 cette année et la
moitié de nos adhérents ont moins de 20 ans. 
L’an dernier, je disais combien il était difficile
d’exister aux cotés des deux plus grands clubs de
Meuse, et bien malgré tout, notre club se maintient
très honorablement, nous sommes même remontés
au palmarès départemental.
Cela prouve que notre spécificité est désormais
reconnue par un nombre grandissant de joueurs et
de joueuses. 

A cela 2 raisons : 
• Notre école de tennis qui a repris en septembre.

Animée par 6 éducateurs, elle compte environ
25 élèves très assidus.

• Nos tarifs très bas : Ils sont rendus possible grâce
aux subventions des communes qui nous
soutiennent. 

L’effort que nous faisons en faveur des plus jeunes
porte ses fruits. Notre école de tennis en témoigne.
A noter toutefois, une très nette désaffection des
femmes pour ce sport. En 2005 elles n’étaient que
26 inscrites pour 58 hommes. 
Répartition par commune : 34 licenciés de
Belleville, 19 de Verdun, 13 de Bras et 11 des
communes environnantes.

COMPETITIONS

Comme les années précédentes, notre club parti-
cipe à diverses compétitions organisées au niveau
départemental et régional, avec des fortunes
diverses. 
C’est un moment privilégié où nos compétiteurs
peuvent tester leurs acquis, face aux joueurs des
clubs environnants. 
Nous avons favorisé cette année la montée en
compétition des jeunes. Ce sont eux qui ont repré-
senté notre club dans les compétitions habituelles :
coupe Perrey, coupe Crédit Mutuel, ainsi qu’aux
championnats d’été hommes. 
Les dames ont dû malheureusement se résoudrent
à plusieurs forfaits, suite à des blessures.

DES RESULTATS :

A noter : Une première participation de nos jeunes
en catégorie 15/16 ans. Deux équipes était
engagées,

■ Equipe n° 1 : Kutschruiter Thibaut (30/1), Mollet
Florent (30/3), Thomas Loïc (NC), avec 2 victoires
sur 3 rencontres, ils terminent seconds de leur
groupe 

■ Equipe n° 2 : Quinquet Hugo (NC), Schneider
Séverin(NC), Schneider Cyril (NC), Schnitzler Nicolas
(NC) nos jeunes ont eu moins de chance, avec
2 forfaits sur blessures.

La saison d’hiver s’achève et déjà nous préparons
les compétitions de printemps. Souhaitons leur
bonne chance pour les défis qui les attendent.

Responsable des compétitions : Mme PIERRETTE
GAILLARD

DES JEUNES QUI MONTENT
(de gauche à droite)

Thibaut (30/1), Hugo NC, Loïc 30/5, Sébastien
coach 15/5, Fabien NC, Jean-Paul NC.
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LE TENNIS A BRAS-BELLEVILLE

ENTRAÎNEMENTS :

Le vendredi soir, la première heure d’entraînement,
de 18h30 à 20h00 est assurée par Aurélie 30/1, la
deuxième de 20h00 à 21h30 par Sébastien 15/5.

Le lundi est traditionnellement réservé à l’entraî-
nement des dames de 18h30 à 20h00.

ECOLE DE TENNIS
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Suite LE TENNIS A BRAS-BELLEVILLE
Pour les débutants, elle a lieu tous les mercredis, de
17h15 à 18h30 pour les plus grands. De 18h30 à
19h30 pour les plus petits. Les enfants sont
encadrés par Pierrette, Barbara et Jean-Claude.

Le perfectionnement, se déroule le samedi matin,
en deux groupes répartis de 9h30 à 11h30 dirigé
par Alain.

TRAVAUX

Les travaux sur les courts de Bras sont engagés,
malgré un peu de retard. Nous pouvons raison-
nablement envisager leur fin pour le début du
printemps, avec en prime, une petite modification
de l’accès aux terrains.

Les terrains de Belleville sont programmés pour fin
d’année 2006.

NOS TARIFS 2005/2006

Adultes : .............................................. 50 €

Couples : ............................................. 75 €

Etudiants, avant 1988 : ...................... 31 €

1er enfant, jusqu’en 1988 : ................. 15 €

2e enfant : ........................................... 4 €

3e enfant et suivant :............................ 1 €

Ecole de tennis : .................................. 25 €

forfait pour l’année scolaire

Sous la responsabilité de :
Alain SCHOEPPS ☎ 03 29 84 51 22

Pour plus d’information vous pouvez contacter le Président ☎ 03 29 84 70 82 

Le club de tennis « LES PAQUIS » vous souhaite à tous, 
une très bonne année sportive 2006.

Composé de 20 licenciés, le club
de Karaté se trouve actuellement
à la MJC du Verdunois à Belleville.
Le club existe depuis septembre
2004 et le nombre de licenciés ne
peut que grandir.

Le but de notre association est la
pratique de l’entité du karaté
pour découvrir une philosophie
de vie (le Budo).

Les licenciés pratiquent
dans un premier temps
pour le loisir et pour les
plus persévérants, la
compétition reste un
objectif réalisable.

En quoi le karaté
traditionnel est-il différent ?
Le karaté traditionnel n’est pas

un sport de combat
pied/poing, mais un art
martial.

Le karaté traditionnel
est un art-défense qui
utilise le corps humain
de la manière la plus
efficace.

A travers la pratique
du karaté traditionnel,
l’être humain a la
possibilité d’améliorer
ses capacités physi-
ques et mentales.

L’entraînement est dirigé par
Thierry SERRES, ceinture noire
2e dan ITKF, instructeur fédéral,
vice-président de la Ligue Est,
membre du Comité directeur de
la Fédération (F.K.T.A.M.A.F.).

Pour venir découvrir un art martial
(deux séances gratuites), les
entraînements se déroulent le
lundi et le jeudi de 19h à
20h30 dans le gymnase de la
MJC (en attente d’un autre lieu de
pratique courant janvier 2006).

Pour tout renseignement
06 61 99 60 91

ou 03 29 86 07 11

Le NISHIYAMA INSTITUT,
la pratique

du karaté traditionnel
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LA COMPETITION
• Fin de saison actif

A Epinal, les valeurs sûres Angé-
lique LEQUY, Fleur CASCARINO,
Mickaël LEQUY, J.-Christophe
DENIS, B. DERUETTE ont rappor-
té de précieux points au club qui
compte encore bien sûr sur eux
pour conforter, en 2006, la
6e place au classement régional.
Ils sont même allés se frotter aux
meilleurs Français lors des cham-
pionnats nationaux de Mâcon et
de Vichy, en compagnie de
Thomas CAILLOT et de Romain
DERUETTE.

• Bons départs

C’est bien parti pour 2006 ! Que
ce soit à Gérardmer, Metz, Toul
ou Nancy, le club a engrangé
victoires et podium. Sur son
bassin, lors de ses « régates-sprint
», il s’est classé second au général,
remportant ainsi la Coupe Rive
Droite TOYOTA, notamment grâce
à la victoire d’Angélique LEQUY et
aux deuxièmes places de Virginie
DENIS et d’Alexandre CAILLOT.

• Objectif COUPE DE FRANCE

Le premier rassemblement sur
longue distance (5 800 m) à Toul

ELLEVILLEAVIRON B6e club lorrain à l’issue de la saison 2005 qui
s’est achevée en juin par les régates d’Epinal,
BELLEVILLE 55 AVIRON est optimiste pour 2006.

a permis à Angé-
lique et Fleur de
pointer aux 4e et
5e places régio-
nales, ce qui
devrait leur per-
mettre d’être rete-
nues pour la
Coupe de France
de mai 2006.

• Allez les petits

Un huit minimes à
la Coupe d’Hiver
REGA. C’était le
pari du Club.

Barrés par Mylène REVEANI, A.
SALOMEZ, M. PERIN, F. REME-
TER, M. PHILIPPE, Q. JEQUEL, B.
ROGIE, C. CAILLET et F. MAU-
TRET, motivés et bien encadrés,
veulent progresser et figureront
certainement en bonne place au
Challenge du Jeune Rameur dont
la première étape s’est déroulée à
Belleville en novembre.

LES « LOISIRS »
La section s’étoffe et prend une
part de plus en plus grande à
des rassemblements sportifs.
2 yolettes se sont alignées parmi
les 22 bateaux engagés au départ
du tour de Madine organisé en
septembre par Belleville, sous
un soleil généreux. C’était un
« baptème » pour Françoise,
Evelyne, Corinne et Günther.
Participation aussi de 2 yolettes
aux Régates de Verdun.

Fin août, Jef, Béatrice, Eric, Julien
et Claudine ont « randonné » sur
la Moselle entre Metz et le
Luxembourg.

A Nancy, dans le cadre de la
journée nationale du 8, nos loisirs,
épaulés par Maeve et Maryline et
barrés par Françoise C., se sont
confrontés à Toul et à Verdun.

LES ANIMATIONS
Il faisait très frais le 15 août. Les
jouteurs n’ont donc pas été
nombreux ! Les spectateurs ont
apprécié le courage des deux
équipes récompensées par des
Coupes offertes par la Commune.

La traditionnelle brocante a
connu son succès habituel, tant
au niveau des exposants que de la
fréquentation : plus de 1 500
entrées. Les frites de Martine ne
sont peut-être pas étrangères à ce
succès…

INSOLITE
Fleur CASCARINO a participé,
fin juillet, aux Championnats…
d’Allemagne à Hanovre !!! Le
réglement le permet. Associée à
une rameuse de Trèves et à deux
autres françaises, elle s’est
classée 5e en 4 de couple. Super !

MATERIEL
Nouveau véhicule pour le
club : un monospace estampillé
« BELLEVILLE AVIRON » grâce au
service décoration de CORA et
une nouvelle remorque de belle
taille.

Régates de Belleville, le 9 octobre 2005,
Belleville 55 Aviron, 2e au classement général,

est récompensé par la Coupe TOYOTA.

Coupe REGA HIVER 2005
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Le rodage de la rentrée est à présent terminé.
Après quelques essais de créneaux horaires, le
nouveau cours pour le baby judo, qui s’adresse aux
enfants âgés de 4 à 6 ans, a été fixé de 17h30 à
18h15 le mardi soir.

Depuis que le club a fait l’acquisition d’un kit
d’équilibre, les jeunes pousses bénéficient d’un
matériel neuf et ils évoluent sur un tatami
entièrement sécurisé grâce à l’intervention de nos
techniciens « maison ».

Un samedi de novembre, Bernard Salbrique, Michel
Taccon et Michel Lagrosse ont entrepris de
matelasser les murs du dojo en maintenant par des
sangles les anciens tapis contre les parois puis de

DU CÔTÉ DU DOJO THIERRY UDRON Judo Club Bellevillois
LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

refaire tout le polystyrène placé au sol entre la dalle
de béton et les tatamis, rendant ainsi les exercices
des jeunes apprentis plus sûrs.

Les judokas plus expérimentés apprécient
également, lors de l’échauffement un espace plus
important, grâce à une bande de sécurité agrandie.

Quant aux séniors, ils ont trouvé que le tatami
pouvait également servir à leur usage et ils ont ainsi
souhaité l’ouverture d’un entraînement de Jiu Jitsu.

A la demande des parents de judokas, à cette
rentrée, les entraîneurs Christine Billerey et Michel
Lagrosse ont décidé de consacrer une soirée par
semaine aux adultes afin de faire découvrir cet
autre art martial voisin du judo.

SA BV ERDUN

ELLEVILLE

22, rue des Minimes • 55100 VERDUN
Tél. : 03 29 86 27 60 • Fax 03 29 86 60 71

savb.football@wanadoo.fr
site internet : http://perso.wanadoo.fr/savb.foot/

A l’aube d’une nouvelle saison

avec la jeunesse du SA VERDUN-BELLEVILLE

Tous les jeunes du SA VERDUN-BELLEVILLE - 170 joueurs



Et ce n’est pas seulement les jeunes mais tous les
proches et intervenants qui peuvent s’approprier
cette victoire sans qui rien ne serait possible.
Félicitations encore à tous et grande et belle saison
2005/2006. 

Objectifs SAVB 2005/2006
(SERIEUX – AMBIANCE – VALEURS

– BONHEUR)

Que dire, si ce n’est que nous souhaitons au moins
faire aussi bien au classement final. En tout cas nous
allons essayer. Pour l’instant nous partons sur les
mêmes bases puisque toutes les équipes ont
démarré sur un rythme infernal. (18 ans et 15 ans
sont 2e )

Mais si le résultat reste valorisant pour tous, nous
allons nous attacher à améliorer encore notre
encadrement, l’accompagnement de toutes les
équipes, l’organisation interne de chaque catégorie
afin de satisfaire le maximum de monde.

Et puis, nous souhaitons continuer à travailler avant
tout pour les jeunes, ce sont eux les premiers
intéressés. Si  l’ensemble proposé est cohérent et
complémentaire, le jeune se sentira bien chez nous,
il n’aura pas d’efforts d’intégration à faire. Il pourra
ainsi suivre sa voie dans une ambiance sereine et là,
c’est le travail de tous dirigeants, parents,
spectateurs. Nous essayons  de maîtriser le
maximum d’éléments et nous savons faire, mais
parfois il y a des impondérables que nous ne
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Depuis plusieurs semaines, toutes les équipes du
club ont repris leurs activités. Après une saison
2004/2005 remarquable, le club peut être fier du
travail accompli. C’est toujours une récompense
non seulement pour tous les jeunes mais aussi
pour les éducateurs, accompagnateurs, parents,
sponsors et proches du club. Reste maintenant à
confirmer et à maintenir ce rythme de travail. 

La saison passée, le club peut faire preuve du
tableau suivant : 

35 débutants ont participé toute la saison aux
différents plateaux, tournois, et exhibitions d’avant
matchs.

25 poussins ont travaillé pour obtenir de bonnes
places en championnat 

25 benjamins ont fait tous les efforts pour bien
figurer eux aussi au championnat ligue. 

Toutes les équipes 13 ans, 15 ans, 18 ans se sont
maintenues brillamment dans leurs groupes
honneur ou honneur régional avec des premières
places en 1ère ou en 2e phase. Une mention
particulière pour les 15 ans qui au terme de la
saison passée a rejoint la catégorie élite lorraine.

Au total ce sont donc près de 180 jeunes de 5 ans
à 18 ans qui ont représenté le SA VERDUN-
BELLEVILLE sur le département, en Lorraine voire
en métropole sur les différentes compétitions
proposées ou tournois. 

SA BV ERDUN

ELLEVILLE
Suite

Jeunes footballeurs du SAVB.



sommes pas encore en mesure de gérer. Pour
former, il faut du temps, de la patience, de la rigueur
et aussi de la bonne humeur.  Il a encore des
mentalités à faire évoluer pour faire assimiler tous
ces facteurs. En effet, ceux-ci rentrent en ligne
de compte dans l’évolution sportive, personnelle,
individuelle. 

Notre nouvelle devise au SAVB, c’est Sérieux,
Ambiance, Valeurs, Bonheur. La vie, le système
associatif et le sport d’équipe forment un tout. On
ne peut atteindre le plaisir qu’avec un  minimum
de travail, de sérieux, de concentration et de
compréhension mutuelle.  C’est l’un des plus grands
chantiers qui se profile à nous pour l’avenir. 

REPÈRES :
LIEUX – MATCHS – HORAIRES –

RESPONSABLES

Ecole de football (5 ans à 11 ans)

■ Débutants (nés en 98-99-2000) :

Effectif : 25 joueurs (3 ou 4 équipes de 5 joueurs +
remplaçants) – Entraînement : mercredi 13h30-15h
à BELLEVILLE – Éducateurs : TUDORACHE  Mirel –
DUCHENE PATRICK – Animateurs 15 ans : BILLOT
SULIVAN.

■ Poussins (nés en 96-97) :

Effectif : 27 joueurs (2 équipes à 7 plus rempla-
çants) – Entraînement : mercredi 15h-17h à BELLE-
VILLE – Éducateurs : TONY ESPOSITO – LUC
FRADCOURT – PIERRE ARNOULD – DUCHENE
PATRICK.

■ Benjamins (nés en 94-95) :

Effectif : 20 joueurs (2 équipes à 9 + remplaçants)
– Entraînement : mercredi 18h-19h30 et vendredi
18h-19h30 à BELLEVILLE ou PARC DE LONDRES –
Educateurs : GEORGES DE VASCONCELOS -
DUCHENE PATRICK.

Préformation et formation
(12 ans à 18 ans)

■ 13 ans (nés en 92-93) :

Effectifs : 23 joueurs (2 équipes à 11 + rempla-
çants) – Entraînements : mercredi, vendredi 17h15-
19h à BELLEVILLE – Responsable : Michel
FLOURENS – Éducateur : DUCHENE PATRICK. 

■ 15 ans (nés en 90-91) :

Effectifs : 27 joueurs (2 équipes à 11 + rempla-

çants) – Entraînements : lundi, mercredi, vendredi
18h-20h au PRE L’EVEQUE – Responsable : CEDRIC
COLLET. 

■ 18 ans (nés en 86-87-88) :

Effectifs : 25 joueurs (2 équipes à 11 + rempla-
çants) – Entraînements : mercredi et vendredi 19h-
20h30 au PARC DE LONDRES – Responsable : Eric
JEITZ.

CONTACT SPORTIF :
DUCHENE Patrick – 03-29-84-10-58

SAVB – 22, rue des Minimes – 55100 VERDUN
Tél. 03-29-86-27-60 – savb.football@wanadoo.fr.

TROPHÉE DE LA PAIX 2005
Une nouvelle fois, le grand tournoi international
organisé par le SA VERDUN-BELLEVILLE a connu un
grand succès. Pour la première fois le club avait dû
faire sans EUROSPORTRING pour mettre en place
ce tournoi, ce qui n’était  pas joué d’avance. Une
fois les équipes engagées, il ne s’agissait plus qu’à
régler les problèmes de logistique, subventions,
inhérents au tournoi. Ainsi en 2005, 50 équipes
ont rejoint le traditionnel tournoi soit près de
800 joueurs et dirigeants. C’est la deuxième
plus grosse affluence depuis 1995 avec des
BELGES, POLONAIS, ITALIENS, LUXEMBOUR-
GEOIS, FRANÇAIS. 

L’édition 2006 se déroulera toujours à la Pentecôte
les 3-4 juin 2006. Le club espère bien sûr accueillir
autant d’équipes et confirmer ainsi son autonomie.
Jusqu’à cette date, le travail à réaliser ne manquera
pas puisqu’il faudra prévoir l’hébergement, les
organigrammes sportifs, la restauration, l’accueil, la
promotion et surtout démarcher les différents
partenaires du tournoi. Un travail de longue haleine
que vont se charger de suivre plus précisément GUY
MASSON et PATRICK DUCHENE. Cela dit, tout le
monde est concerné par le TROPHEE DE LA PAIX
qui constitue une grosse partie du budget du club.
Toutes les bonnes volontés sont donc sollicitées
pour rentrer dans l’organisation du tournoi ou
apporter leur soutien pour n’importe quel point de
l’organisation.
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ELLEVILLE
Suite

SAVB FOOTBALL
22 rue des minimes – 55100 VERDUN

Tél : 03-29-86-27-60 – Fax : 03-29-86-60-71

Pour tout renseignement
email : savb.football@wanadoo.fr

Patrick DUCHENE : 06-88-21-01-09

Dossier d'inscription disponible sur le site
http://perso.wanadoo.fr/savb.foot/



ETAT CIVIL
NAISSANCES (Juin à Novembre 2005)

PERIDONT Ange 09/06/2005 VERDUN
BELLAIRE Nolan 17/06/2005 VERDUN
HOARAU Inès 04/07/2005 VERDUN
MANGIN Maud 10/07/2005 VERDUN
ALMADOV Nika 13/07/2005 VERDUN
MOYEMONT Auxane 08/08/2005 VERDUN
BEAUFORT Anthony 19/08/2005 VERDUN
BURATI Maxence 26/08/2005 VERDUN
CHANTEREAU Lucas 29/08/2005 VERDUN
ARROUGE Augustine 30/08/2005 VERDUN
CHALLANT Eva 31/08/2005 BAR-LE-DUC
COLLIGNON Lili 29/09/2005 VERDUN
NOEL Kylian 04/10/2005 NANCY
MASSON Victorine 23/10/2005 VERDUN
MACARDIER Morgane 11/11/2005 VERDUN

MARIAGES (Juin à Novembre 2005)

PARE Olivier et LAMBERT Sandra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/07/2005
BLUMBERGER Serge et DESCHAMPS Natacha . . . . . . . . . . . 16/07/2005
SCHAFF Patrick et BOLORE Cindy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16/07/2005
KAMBRUN Marc-Antoine et LUA Stéphanie . . . . . . . . . . . . . . . 23/07/2005
BOUR Eric et DE MARREZ Laure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/07/2005
EWANGUE Paul et GILQUIN Annie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/07/2005
DOMINE Romuald et PERIDONT Cécile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/07/2005
ZACHARA Richard et BASTIEN Rachel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/08/2005
SAUNOIS Marc et VEBER Marlène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/08/2005
DUPONT Alain et VUILLAUME Graziella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27/08/2005
GUSMINI Bruno et CLAUDE Christelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27/08/2005
LECOSSOIS Patrick et ADDENET Marie-Ange . . . . . . . . . . . . . 27/08/2005

DECES (Juin à Novembre 2005)

MULOT Jean 16/06/2005 BELLEVILLE
BAUGNON Daniel 21/06/2005 VERDUN
SAINT-ANTOINE Robert 07/08/2005 BELLEVILLE
DEVILLE Maurice 11/08/2005 VERDUN
BINI Ginette 30/08/2005 VERDUN
BAILLOT épouse LELOUP Germaine 02/09/2005 VERDUN
LEBEGUE Gérard 21/09/2005 BELLEVILLE
POMEL née CRUCY Denise 25/09/2005 VERDUN
POULAIN Daniel 23/09/2005 VERDUN
THIEBAUX Henri 26/09/2005 BELLEVILLE
BONNET née MALCURAT Madeleine 01/10/2005 MORTEAU
NOEL Kylian 09/10/2005 VANDŒUVRE-LES-NANCY
BIGANZOLI Roger 20/10/2005 VERDUN
CHEVAL veuve AUBRY Hélène 28/10/2005 ORROUY
BERNARD veuve LECLAIRE Madeleine 24/11/2004 VERDUN
ZAMBEAUX René 26/11/2005 VERDUN
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Médaille d’Honneur du travail ARGENT

• Madame Jacqueline BREUGNON
Responsable de secteur,
ADAPA de la Meuse, Bar-le-Duc
11, rue du Fort à Belleville/Meuse

• Madame Cécile CHABREYROUX
Comptable, Chevry & Associés, Nancy
18, rue A. Briand à Belleville/Meuse

• Monsieur Claude COTEL
Maçon T.P., Entreprise Monti SAS,
Damvillers
18, rue Gal Sarrail à Belleville/Meuse

• Madame Nicole GREGOIRE
Aide à domicile,
ADAPA de la Meuse, Bar-le-Duc
05, rue de la Galavaude à Belleville/Meuse

Médaille d’Honneur du travail VERMEIL

• Monsieur Jean-Pierre GIRAUD
Opérateur aide-conducteur, Carrières
et Fours à Chaux, Dugny-sur-Meuse
02, Lot. du Grand Trise à Belleville/Meuse

• Madame Nicole GREGOIRE
Aide à domicile,
ADAPA de la Meuse, Bar-le-Duc
05, rue de la Galavaude à Belleville/Meuse

• Madame Jocelyne HORNUT
Employée d’agence polyvalente,
L’Est Républicain, Heillecourt
22, av. Gaston Demenois à Belleville/Meuse

Médaille d’Honneur du travail OR

• Madame Marie-Odile BREDA
Employée de Banque, Banque SNVB Nancy
01, rue Jean Jaurès à Belleville/Meuse

• Monsieur Daniel BRETON
Chef atelier garage, Carrières et Fours
à Chaux, Dugny-sur-Meuse
50, rue Général Mangin à Belleville/Meuse

Médaille d’Honneur du travail GRAND OR

• Monsieur Daniel BAUGNON
Agent planning, service logistique,
GTT Etain
10, av. Aristide Briand à Belleville/Meuse

• Monsieur René HUNEL
Agent technique, Carrières et Fours
à Chaux, Dugny-sur-Meuse
15, Lot. du Haut Paquis à Belleville/Meuse

Médaille d’Honneur Agricole VERMEIL

• Madame Dominique BOURGUIGNON
Gestionnaire PSSP, MSA Marne, Ardennes,
Meuse, Reims
06, rue Général Sarrail à Belleville/Meuse

Médaille d’Honneur Agricole OR

• Monsieur Gérard LATROMPETTE
Coordinateur service machines,
EMC2, Verdun
63, rue de Douaumont à Belleville/Meuse

MÉDAILLES et
DISTINCTIONS
Promotion 14 Juillet 2005



BAR LE DUC
RN 135, ZA Longeville

55000 Longeville en Barrois
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VERDUN
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55430 Belleville sur Meuse

03 29 83 95 95votre satisfaction nous tient à cœur



2, av. de la 42e division - Verdun - Tél. 03 29 86 86 86

Nouvel Opel Zafira
Jouez la carte de la flexibilité

Opel.
Des idées fraîches
pour de nouvelles
voitures

BELLEVILLE AUTO
Z.A. de Belleville • Tél. 03 29 84 23 97 • BELLEVILLE SUR MEUSE

Consommations L/100km (Normes CE) :
cycle urbain, extra-urbain, mixte : de
5,3/3,4/4,1 à 5,5/4,1/4,6. Emissions de
CO2 : cycle mixte de 109 g/km. *Garantie
3 ans ou 100 000 km. La première des
deux limites atteinte. **Tarif au
22/07/2005 pour une AYGO 1.0 VVT-i 3
portes (hors options).

RIVE
DROITE
AUTO
Z.A. Belleville
55430
BELLEVILLE
SUR MEUSE
03 29 88 23 90
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Bravo la viande !

8, rue Alfred Sauvy • B.P. 22 - 55430 Belleville
Tél. 03.29.86.54.51 • Fax 03.29.86.77.14



VERANDA : votre projet en 1 coup d’œil sur photo.

Z.A. Le Wameau
Belleville/Meuse
03.29.84.76.76

Fabrication sur mesure dans nos ateliers, haute performance.

®

notre partenaire
ADDENET LAMORLETTE

l’a réalisée !

Agences à :
Bar-le-Duc • Commercy • Epinal • Metz • Mulhouse • Nancy

• Neufchâteau • Saint-Dizier • Strasbourg •
Département installation

Département Maintenance Chargeurs Batteries Onduleurs

Agence de VERDUN
Z.A. des Quinze Quarts

55100 VERDUN
Tél. 03 29 84 33 34
Fax 03 29 84 13 96

Agence de BAR-LE-DUC
8, rue de Mens • B.P. 77

55002 BAR-LE-DUC Cedex
Tél. 03 29 79 10 90
Fax 03 29 45 21 80

200 spécialistes près de vous
Ensemble, nous avons le même objectif : la Qualité
☞ Installations thermiques de génie

climatique, d’aéraulique et
de conditionnement d’air

☞ Gestion et maintenance
d’équipements thermiques
et de climatisation

☞ Maintenance technique
et industrielle

QUALIFICATIONS
QUALIBAT
5544-5313

QUALICLIMA
2-01 B - 2-11 B
QUALIFELEC

E1

Conseil à domicile

Réalisation sur mesure,

• rideaux • voilages •

• dessus de lit… •

Vente

• tissus d’ameublement •

• accessoires, tringlerie •

Agnès BOURGEOIS

70, rue du Général de Gaulle
55430 BELLEVILLE-SUR-MEUSE

Tél. 03 29 83 61 37



Siège social : Zone Artisanale - BP 41002 - Rue du Bataillon XII 20
BELLEVILLE-SUR-MEUSE - 55108 VERDUN Cedex

Tél. 03 29 84 34 00 - Fax 03 29 84 35 26
email : ld.belleville@louisetdavignon.fr

Succursales :
Zone de la Mourière Zone Industrielle
54490 PIENNES 55500 VELAINES
Tél. 03 82 21 01 01 - Fax 03 82 21 01 77 Tél. 03 29 78 21 21 Fax 03 29 78 21 30

MACHINES AGRICOLES - MANUTENTION - ESPACES VERTS
MATÉRIELS DE VOIRIES - MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS

Des services

Des prix !

Des reprises !

Des
Financements

Votre concessionnaireVotre concessionnaire

NOS AGENCES
FRANCE (Verdun) : LUXEMBOURG :
164, rue du Général de Gaulle Chemin de Bergen
55430 BELLEVILLE/M L-3817 SHIFFLANGE
Tél. 03.29.865.884 Tél. : +352 540.739
06.23.540.842 GSM         +352 091.707.070

☞ Alarmes
☞ Télé-Vidéo Surveillance
☞ Assistance
☞ Maintenance
☞ Sécurité Piscine

10 ans d’expérience

Patrick
MARTIN

EXPLOITANT FORESTIER

ELAGAGE
et BOTTAGE

VENTE DE BOIS
DE CHAUFFAGE

29, rue du Cdt Raynal
55430 BELLEVILLE/MEUSE

Tél. 03 29 83 94 42
(à partir de 19 heures)

Portable 06 07 84 94 14


