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Yves PELTIER,
Conseiller Général le 13 décembre 2004
du Canton de CHARNY-SUR-MEUSE

REMISE EN CAUSE DES BUREAUX DE POSTE EN MILIEU RURAL
Le soussigné constate une nouvelle fois la politique de désengagement de l’Etat vis-vis de la ruralité.

Comment peut-on parler d’aménagement du territoire lorsque la suppression de bureaux de poste est
envisagée en milieu rural privant ainsi les habitants d’un service de base apprécié dans les petites communes.

C’est encore une part de vie qui disparaît dans ces communes. Où se trouve le service public dont une
majorité de personnes devrait bénéficier ?

Comment continuer à rendre attractif un territoire si le service public, en premier, n’y joue plus son rôle ?

Comment arriver à conserver des activités économiques ou de proximité du secteur privé si les personnes
sont obligées de se déplacer en ville pour obtenir un service d’ordre public ? Si elles se déplacent en ville, elles
y feront l’ensemble de leurs courses.

Le soussigné pense qu’il y va de la solidarité nationale. Les habitants de la ruralité contribuent eux aussi,
par leurs impôts, à des réalisations ou des services qui ne peuvent se développer qu’en ville (exemple les
transports en commun), ils ne remettent pas en cause leur contribution et l’acceptent. Alors un service de base
comme La Poste doit avoir sa place en milieu rural

Yves PELTIER.

VŒU

Yves PELTIER,
Conseiller Général le 13 décembre 2004
du Canton de CHARNY-SUR-MEUSE

ROUTES NATIONALES TRANSFÉRÉES AU DÉPARTEMENT
Le soussigné demande au département une étude réfléchie sur ce dossier. Une large consultation doit se

mettre en place afin d’étudier les conditions de ce transfert.

Cette compétence est très lourde, il n’est de constater actuellement l’existant par rapport à la charge que
représentent les voies départementales.

Ce transfert ne doit pas être de nouveau un désengagement de l’Etat comme dans d’autres dossiers. Le
transfert de charges doit être clairement défini tant techniquement que financièrement.

Yves PELTIER.

VŒU

Un auteur
primé
Alain FISNOT vient de
recevoir le prix des
Conseils de Lorraine.
A l’invitation de la
bibliothèque, il était
venu en octobre 2002
pour expliquer aux
enfants la naissance
et la fabrication d’un
livre.

L’après-midi étant
réservé aux adultes
pour la présentation
et la dédicace de son
dernier livre « A
l’ombre du Bihan ».

EXPO POISSONS
Des bulles à la bibliothèque ? Quoi de plus normal. Les
bandes dessinées en sont pleines ! Mais quand les bulles se
trouvent dans les aquariums, il y a de quoi rester pantois.
Bien sûr, le local est un ancien lavoir et l’élément eau
a longtemps animé les
lieux ; mais pour animer
l’endroit, pourquoi pas une
exposition sur les poissons
de nos rivières ?

En se rapprochant de la « Goujonnière Meusienne » et avec l’aide de
M. ZAKRZEWSKI, M. BAUGNON et M. TELLIER, les enfants des écoles ont
pu découvrir la faune de nos rivières. Panneaux, têtes de poissons
naturalisées (dont un magnifique sandre)… merci M. DUHEM, ouvrages sur
la pêche, mais aussi sur l’eau, l’exposition se voulait aussi avoir un côté
pédagogique : la protection des milieux aquatiques.

Exposition inaugurée par M. Jean ROUSSEAU et Mme SOUBRIER, entourés
par des membres du Conseil municipal et les bénévoles de l’association.

Bibliothèque



Courriers
de M. le Maire

COURRIERS

DE M. LE MAIRE

« L’eau n’est pas un bien marchand
comme les autres

mais un patrimoine
qu’il faut protéger, défendre

et traiter comme tel »
(Considérant 1 de la DCE)

les enjeux de l’eau
pour les districts Rhin et Meuse

Nouvelles activités
sur le territoire communal

La commune de Belleville est heureuse
de souhaiter la BIENVENUE AUX
ENTREPRISES qui ont choisi notre cité
pour s’installer :

Sur la zone du Wameau :

Le magasin CUISINELLA
géré par M. Michel.

L’entreprise PLASTIPOSE
gérée par M. Carré.

Sur l’espace Driant :

L’entreprise d’électricité WILLAUME.

L’entreprise de carrosserie CHILLOU.

L’entreprise de maçonnerie SARICIMEN,
rue Aristide Briand.

Le cabinet dentaire de M. KASSEL,
rue de la République.
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Courriers de M. le MaireCOURRIERS DE M. LE MAIRE

Madame la Directrice,

Je suis toujours surpris par la teneur de vos courriers qui démontrent la polémique que vous semblez créer et
entretenir au niveau de l’école maternelle Charles Perrault de BELLEVILLE SUR MEUSE. Celui rappelé en référence en
témoigne encore.

Mais je vais m’efforcer de répondre à vos interrogations en vous signalant une nouvelle fois l’effort fait par la
commune de BELLEVILLE et par la CODECOM de CHARNY pour la compétence scolaire.

Vous trouverez déjà pour répondre à votre demande, ci-joint les statuts de la CODECOM DE CHARNY concernant
la compétence scolaire.

Pour ce qui est des horaires de Madame Monique DEGOUTIN, vous avez été informée qu’elle devait effectuer
13 heures 33 par semaine à l’école maternelle et vous avez vous-même établi son planning de travail. Il est certain qu’il faut
retirer de ce temps 20 minutes qui correspondent au temps de trajet nécessaire pour aller de l’école primaire à l’école
maternelle (13h20-13h25) soit 5 minutes les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Vous en avez parlé avec Madame Marie-Paule
SOUBRIER, 1ère adjointe au Maire et vice-présidente de la CODECOM de CHARNY, déléguée aux affaires scolaires, à l’issue du
dernier conseil d’école du 9 novembre 2004. Vous sembliez d’accord avec cette analyse.

Pour ce qui est des absences des agents de service pour maladie, je conçois que cela pertube les emplois du temps.
Sur les deux absences que vous signalez, seule une n’a pas été remplacée puisque Madame NAGRAL a été affectée à l’école
maternelle pour palier à une absence. Je vous rappelle qu’il avait été convenu que les absences d’une durée inférieure à
15 jours n’étaient pas obligatoirement remplacées et que les autres agents assuraient le service. Lorsque cela est possible,
une personne est mise sur le poste pour remplacer, mais actuellement étant donné le taux d’absentéisme important sur le
périmètre communautaire, les personnes réservées pour les remplacements étaient toutes occupées.

Il est certain que je ne comprends pas votre réaction car, toujours au conseil d’école du 9 novembre, vous avez dit
à Madame SOUBRIER que vous étiez satisfaite des heures mises à la disposition à l’école par la CODECOM et que vous étiez
« gâtée » par rapport à d’autres établissements.

Je pense que vous mettez un peu vite les parents en alerte. Madame SOUBRIER a d’ailleurs eu une conversation
téléphonique avec Madame VIGNON le jeudi 2 décembre 2004 vers 17 heures. Il n’est pas possible d’embaucher à la minute
une personne quand on ne connaît pas la durée de l’absence. Et c’est bien le cas puisque les arrêts maladie sont renouvelés
de semaine en semaine.

Croyez que la bonne marche des écoles est un objectif quotidien majeur pour les élus de la CODECOM de CHARNY
et de la commune de BELLEVILLE. Je pense que nous faisons beaucoup mieux que l’Education Nationale puisque vous nous
avez informés que lorsqu’un enseignant était absent, il n’était pas remplacé.

Restant à votre disposition si vous le jugiez utile et vous remerciant de votre compréhension, je vous prie de croire,
Madame la Directrice, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Président de la CODECOM de CHARNY
Maire de BELLEVILLE-SUR-MEUSE
Yves PELTIER.

PS. : cette lettre figurera dans le bulletin municipal de fin d’année 2004.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CHARNY

5 bis Place de la Mairie
55100 Charny sur Meuse

Tél. : 03.29.84.33.44
Fax : 03.29.84.45.84

N/Réf. : YP/EB

V/Réf. : courrier du 04.12.04

Objet : fonctionnement de l’Ecole Maternelle

Charny, le 09 décembre 2004

Le Président Yves PELTIER

à

Madame Brigitte LESANNE
Directrice Ecole Maternelle Charles Perrault
41, avenue Gaston Demenois
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE

Si vous regardez « LES CHIFFRES ET LES LETTRES »
à la télévision, le Club de Verdun s’installe

dès le 7 janvier à BELLEVILLE.
Pas de compétition, une bonne ambiance, un bon après-midi assuré.

Nous vous attendons avec joie,
les VENDREDIS de 14h30 à 17h00, SALLE CONVARD.
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Délibérations du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal
■ Vote de subventions aux associations, liste com-

plémentaire aux subventions votées à la précédente
réunion.

■ Centre aéré 2004 : confirmation des dates et du
traiteur.

■ Fixe la redevance d’occupation du domaine public
par EDF.

■ Confie le contrôle des installations de chauffage à la
société APAVE.

■ Décide la gratuité pour les commerçants occupant le
domaine public dans le cadre du marché hebdo-
madaire.

■ Adopte le règlement intérieur du lotissement du
Grand Trise.

■ Décide la location de terrains communaux à
M. Mozon.

■ Autorise M. le Maire à signer le marché de travaux
pour le lotissement du Grand Trise sur le groupe-
ment Monti / Bour / Eurovia / Berthold, pour un
montant de 1 960 705,67 euros.

■ Adopte le programme de voirie 2004 pour un
montant de 162 196,73 euros et décide la mise en
concurrence par appel d’offres ouvert avec
procédure adaptée.

■ Accepte la proposition d’assurance pour immeubles
et biens.

■ Impute les dépenses en section d’investissement
(achat de bancs).

■ Adopte la convention de gestion du verger conser-
vatoire avec l’Association Belleville Nature Environ-
nement.

Séance du 30 juin 2004

Séance du 6 août 2004

Séance du 8 octobre 2004

■ Compte-rendu des décisions :
- sur le marché hebdomadaire.

■ Annulation de la délibération du 30 juin 2004
concernant le marché de travaux du Grand Trise.

■ Autorisation à M. le Maire de signer le marché de
travaux d’un montant de 1 897 384,45 euros TTC
avec le groupement Monti-Berthold-Bour-Eurovia,
suite au second appel d’offres.

■ Autorisation d’encaisser le produit de la concession
à EDF pour 2004, soit 1 572,04 euros.

■ Autorisation de l’avenant n° 1 au marché Dreneri
pour les travaux supplémentaires au cimetière, à
hauteur de 3 632,79 euros.

■ Autorisation d’ester en justice pour le sinistre
corporel Colmant.

■ Adoption du projet de requalification des pieds
d’immeubles rue du parc des Sports et demande de
financement FEDER et développement Local. 

■ Ajustement du tableau des effectifs. Ouverture d’un
poste d’agent d’entretien.

■ Location des logements de fonction.

■ Cession d’une sépulture au Souvenir Français.
■ Avis sur PPRI (plan de prévention des risques et

inondations) suivant commission municipale,
demande d’aménagement du zonage.

■ Convention de prestations de services avec la
Codecom de Charny.

■ Acceptation de l’indemnité de sinistre sur le réseau
d’eau potable, 1 320,01 euros.

■ Indemnité de conseil au trésorier municipal : 426,32
euros.

■ Participation de la SCI Montgrignon aux frais de
géomètre dans le cadre de la cession de terrain.

■ Participation pour le Collège de Vouziers pour un
enfant de Belleville.

■ Décisions modificatives de crédit suite au budget
annexe du lotissement du Grand Trise.

■ Adoption du budget annexe du lotissement du
Grand Trise.

■ Autorisation d’ouverture d’une ligne de trésorerie
ou d’un emprunt pour lotissement du Grand Trise.

■ Adoption de la modification du POS.
■ Aménagement des pieds d’immeubles au Parc des

Sports : mission de conduite d’opération donnée à la
SAVTB 55.

■ Contrat de télémaintenance avec Magnus.
■ Aménagement des pieds d’immeubles au Parc des

Sports : maîtrise d’œuvre confiée à Stéphanie
Andéma, 6 483,50 euros.

■ Contrat de ville 2004 : présentation du dossier CEL.

9 000 visiteurs sont attendus à la 5e édition du « Forum des
Métiers et des Formations » à la salle Vannier du Pré l’Evêque
de VERDUN, les 4 et 5 mars 2005.
Destiné aux étudiants, lycéens, collégiens, demandeurs
d’emploi, salariés et chefs d’entreprises, le Forum des
métiers et des formations présente sur 4 000 m2

d’exposition près de 200 métiers en action, toutes les filières
et toute l’information pour s’orienter, changer de métiers,
trouver un emploi, créer ou reprendre une entreprise.
L’augmentation considérable du nombre de visiteurs, 9 000
en 2004, correspond à une demande croissante d’informa-
tions et à une plus grande diversité des visiteurs. La part
croissante des lycéens, des étudiants, des salariés et des
demandeurs d’emploi invite l’organisation à offrir des
réponses supplémentaires sur les questions de l’emploi, sur
les filières de l’enseignement supérieur, sur la validation des
acquis de l’expérience et sur les formations continues.
Le forum c’est aussi de nombreux spectacles et animations
autour des métiers : jeu concours avec de nombreux lots,
animation avec des Meilleurs Ouvriers de France en gastro-
nomie, show coiffure, spectacles de danse, reconstitution
d’une ferme meusienne avec ses animaux, construction d’une
maison…
Entrée gratuite.

Renseignements

forum5@cm-meuse.fr                      www.cm-meuse.org

AFPROM • 39, Quai Carnot • 55000 BAR-LE-DUC

POUR INFOS
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Les Travaux

■ Escalier rue du Colonel Driant.

■ Réalisation du giratoire au niveau de la première
entrée de la zone du Wameau en venant de
Belleville.

■ Aménagement de la rue Pasteur.

■ Aménagement de la halte fluviale.

■ Aménagement du stationnement quartier de la
Galavaude (en test).

■ Travaux de sécurité sur les bornes à incendie.

■ Aménagement des allées du cimetière : Fin de la
troisième tranche de travaux.

■ Installation des sanitaires et douches au local de
l’aviron.

■ Changement des luminaires dans la rue du Colonel
Driant.

■ Bouclage de la conduite d’eau au Parc des Sports par
rapport à la rue de Douaumont.

■ Remise en peinture du bâtiment au terrain de
football.

■ Modification de l’alimentation électrique des ves-
tiaires du terrain de football suite au démontage de
l’ancienne station de pompage du Parc des Sports.

■ Pose de bancs dans la commune et de poubelles.

■ Réaménagement de la cour de l’école maternelle.

Cette liste récapitulative retrace les principales actions, mais il faut noter
et souligner le travail effectué par les agents des services techniques au
quotidien. A savoir tout l’entretien des espaces verts de la commune, le
fleurissement, l’entretien régulier dans les bâtiments communaux (écoles,
halle des sports, bâtiments des associations), l’entretien de la voirie
communale et des chemins, la vérification régulière de l’éclairage public,
les interventions sur le réseau d’eau apportée aux associations lors de
l’organisation de leurs manifestations. A noter, le temps important à
passer pour installer les illuminations de Noël ; Chaque année, la
commune essaie d’ajouter des décorations dans de nouvelles rues ou
nouveaux quartiers, ce qui augmente forcément le travail d’installation.

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 00 et de 13 h 30 à 17 h 00

Samedi :
de 9 h 00 à 12 h 00 (permanence Etat-Civil)

BELLEVILLE
VILLE DE

BELLEVILLE
SUR MEUSE

Travaux terminés Travaux en cours

Travaux prévus

Dossiers en cours d’étude

■ Réalisation de la deuxième tranche du lotissement
communal du Grand Trise : à la suite du deuxième
appel d’offres, les travaux de réalisation des
viabilités ont été adjugés au groupement d’entre-
prises MONTI - BERTHOLD - BOUR - EUROVIA.
Depuis début octobre, les travaux sont en cours.

■ Terminer la remise en état d’un préfabriqué associatif.

■ Travaux dans le presbytère.

■ Changement des panneaux de signalisation dans la
commune.

■ Travaux dans les écoles (électricité - placards).

■ Bibliothèque : remise en état des extérieurs.

■ Mur près du portail à l’école primaire : le devis a été
retourné à l’entreprise.

■ Mise en place d’un éclairage public derrière la
bibliothèque.

■ Rampe de sécurité à continuer en prolongement du
pont, rue du Barrage.

■ Protection pour sol de la halle des sports.

■ Chauffage des bâtiments associatifs au Parc des
Sports, le dossier de demande de subvention a été
déposé dans le cadre du contrat de ville, du
développement local et de l’Europe.

■ Dossier de la rue Aristide Briand.

■ Bouclage chemin de Décauville.

■ Aménagement des pieds d’immeubles du Parc des
Sports, le dossier de demande de subvention a été
déposé dans le cadre du contrat de ville, du
développement local, Conseil Général et Régional
et de l’Europe. Une subvention a été obtenue au
niveau du Conseil Général à hauteur de 13 000
euros, le contrat de ville nous permet de bénéficier
de 7 500 euros.

Belleville, rue Mangin.
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Les Travaux (suite)

La vie scolaire

Le giratoire du Wameau :
Après beaucoup de discussions, le giratoire arrive enfin
au terme de sa réalisation. Il est certain que cette
réalisation a des conséquences sur la circulation au
niveau des voies communales, puisque les accès à
hauteur du carrefour de Montgrignon sont modifiés.

Les feux tricolores resteront en place tant que
l’ensemble des voies prévues pour terminer cet
aménagement ne seront pas réalisées, à savoir une voie
d’insertion à la sortie de la rue du Fort qui permettra
l’accès au giratoire, et la voie traversant le lotissement
du Grand Trise en cours de réalisation et qui permettra

un accès direct au giratoire du Wameau. Il est certain
que les changements d’habitude pour circuler peuvent
gêner les usagers. Mais le carrefour de Montgrignon
était devenu dangereux vu le nombre de véhicules et
d’accidents (voir mortels).

La sécurité passe aussi par la dispersion de la circu-
lation. Il est nécessaire aussi de prendre en compte
l’aménagement du carrefour situé à l’intersection des
rues Mangin, République et Driant. A terme,
l’ensemble de ces aménagements doit contribuer à une
amélioration de la sécurité réclamée par les usagers.

Ecole Maginot
55420 Belleville-sur-Meuse

Le 2 septembre, la cour de l’école a retrouvé ses bruits
familiers avec l’accueil de ses 228 élèves. Exception-
nellement, les parents ont « le droit » de rester un peu
dans la cour ce jour-là car 41 petits nouveaux venus de
la maternelle faisaient leur rentrée en CP… chez les
« grands » !
Les premiers jours nous réservaient déjà une belle
surprise puisque les enfants, qui avaient fabriqué un
épouvantail, étaient récompensés en allant passer une
demi-journée dans le labyrinthe de Bras-sur-Meuse et
en profitant d’un goûter fort apprécié.
Puis très vite se sont mis en place avec les CE 1 et
l’association « Lire et faire lire » des ateliers où les
histoires fictionnelles ont la part belle…
Invités par Messieurs Péridont et Collet, les enfants ont
pu visiter la cathédrale millénaire de Verdun et ont eu
le privilège de participer à la répétition du concert du
soir. Ils ont pu aussi interroger les artistes musiciens et
chanteuses. Le final avec une démonstration de
l’utilisation des grandes orgues les a aussi beaucoup
impressionnés.
D’autres classes ont déjà essayé leur coup de trait au
musée et ont rapporté des dessins dignes de nos grands
peintres. Ces dessins ornent évidemment les murs de
l’école et en étonnent plus d’un !

Rentrée 2004
ECOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT : 147 élèves

Directrice : Mme LESANNE

Petite section : ...................... Mme LUSSIEZ 27 élèves
Petite section : ...................... Mme CHARUE 24 élèves
Petite et moyenne section : .. Mme RODRIGUEZ 26 élèves
Moyenne section : ................ Mme TESSIER 24 élèves
Grande section : .................... Mme ROHRBACH 23 élèves
Grande section : .................... Mme LESANNE 23 élèves

ECOLE PRIMAIRE MAGINOT : 224 élèves
Directrice : Mme MOUTON

CP : ........................................ Mme TIBEE 20 élèves
CP : ........................................ Mme QUINTIN 21 élèves
CE 1 : ..................................... Mme DRUET 27 élèves
CE 1 - CE 2 : .......................... Mme BERNET 23 élèves
CE 2 : ..................................... Mme MOUTON 27 élèves
CE 2 - CM 1 : ........................ Mme CUMFT 24 élèves
CM 1 : ................................... M. COLLET 28 élèves
CM 1 - CM 2 : ....................... Mlle BARBIER 25 élèves
CM 2 : .................................... M. QUINTIN 29 élèves

Mme SPAENLÉ et Mme GONZATTO assurent la prise en charge
de la vingtaine d’enfants du voyage répartis dorénavant dans
toutes les classes.

Par arrêté date du 3 février 2004 et en raison de la baisse
des effectifs, M. l’Inspecteur d’Académie annonçait la
suppression d’un poste d’enseignant pour la rentrée à l’école
primaire Maginot, ce qui a obligé à une répartition différente
des années précédentes.

CONTRAT EDUCATIF LOCAL
Dans le cadre du Contrat Educatif Local, en partenariat avec
Jeunesse et Sports, des responsables d’associations se
proposent depuis plusieurs années, de faire découvrir aux
élèves de l’école primaire, des activités sportives ou
culturelles en dehors du temps scolaire :
– le Judo Club Bellevillois
– Belleville 55 Aviron
– Les Francs Archers du Verdunois
– Le Club d’Echecs Verdun-Philidor
– l’Association Ferroviphile de Belleville.

Ces cours d’initiation sont gratuits, merci aux animateurs
dévoués et méritants.

GARDERIE -RESTAURATION
Le service GARDERIE fonctionne les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30, pour un
coût journalier de 2,74 euros.

Le service RESTAURATION fonctionne les mêmes jours de
11 h 30 à 13 h 30 pour un prix de 4,42 euros.



Pour rire
Dans le dernier numéro de Belleville
Démocratie, nous nous étions intéressés aux
petites phrases de nos chères têtes blondes.
cette fois-ci, c’est le thème de l’agriculture qui
va retenir notre attention.

Pas de quoi se faire mousser, mais saviez-vous que « Pour faire de
la bière, on cultive du houx blond » Peut-être pour faire de la
bière de Noël ?

Notre culture ne serait-elle pas faite que de chemins ? « La
Motoculture veut dire qu’on passe dans les champs avec des
motos ». Pour les viticulteurs (bon palot ne saurait mentir)
« Grâce au tracteur, un homme seul peut faire marcher de
nombreux pieds de vigne ».

« Dans les pays chauds, on cultive des fruits. Dans les autres pays,
on cultive (soc, pardon sic) la terre ».

Pas la peine de se rendre à la campagne pour voir des animaux
car « le tracteur a remplacé l’attraction animale ».

Dérèglement climatique ? « En altitude, il n’y a pas de culture car
le climat ne le supporte pas ».

Pour vos confitures : « Les bêtes raves et les canes permettent de
produire du sucre ».

Les animaux ne sont pas oubliés. « En France, on élève volontiers
le porc car il est constitué de bonnes choses à manger » et pour
les dames « avec la graisse du porc, on fait le sein doux ».

Pour renouveler votre cheptel, pas de problèmes ! « le taureau
est, aujourd’hui, remplacé par le vétérinaire ».

Peut-être veulent-ils être en vacances ? « Pendant l’été, les
bergers envoient les troupeaux par dessus les montagnes ».

Pour ma part, ça m’a bien fait rire ! Ça me donne l’envie de
danser la valse ; ou plutôt… la bourrée !!

Citations tirées du « sottisier de l’école » de Philippe MIGNAVAL.
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Environnement

La Commission Environnement s’est réunie ce lundi
13 décembre. Guy Durey, son Président s’est à nou-
veau félicité de la fidélité de ses membres ! L’équipe
déjà bien étoffée, s’est vue enrichie par la présence de
deux Vice-présidents de la Codecom de Charny,
Monsieur Faure chargé de l’Environnement et
Monsieur Addenet chargé du Développement Local et
de l’aménagement de l’espace. Ajoutons un invité de
Belleville Nature Environnement, Monsieur Bernard
Révéani, ainsi que M Lafon, fort intéressé par le sujet
de la réunion.

En effet, tout ce petit monde était convié à une
rencontre avec Régine Millarakis de Meuse Nature
Environnement et Eric Bonnaire de l’ONF. 

Les informations données ont permis de comprendre
comment pouvait se mettre en place une OPAV, c'est-
à-dire une Opération Programmée d’Amélioration des
Vergers.

Il faut savoir que les financements précédents
viennent de prendre fin ! Ils étaient la conséquence de
la tempête de 1999, financements du Conseil Général
qui s’élevaient à près de 80 % de l’achat de plants
(arbres fruitiers ou vignes). Il est aujourd’hui possible
d’obtenir des aides s’élevant à 30 % de l’ensemble de
l’opération mais celle-ci doit se faire à travers une
structure intercommunale (la Codecom de Charny),
via le dépôt d’un dossier regroupant différentes entités
(particuliers, associations, organismes, communes, …)
souhaitant remettre en valeur (restauration de verger)

La Commission Environnement
se penche sur les vergers

ou en régénérant l’existant (ajout de nouveaux plants,
taille et soins aux autres plantations) ou en créant un
verger. L’esprit de l’opération nécessite un diagnostic
préalable (le coût de cette étude entre dans l’OPAV). La
Codecom décidera du lancement ou non de
l’opération.

Eric Bonnaire quant à lui a évoqué le souhait émis par
ONF de recréer sur des parcelles de zone rouge des
vergers, au même titre que le verger conservatoire
d’Azannes, qu’un ouvrier forestier avait créé avec des
greffons prélevés sur les arbres des villages détruits ;
autant dire que ces arbres font partie de notre
Patrimoine et qu’un deuxième site qui leur serait
consacré ne serait pas superflu !

La commission, ainsi que les partenaires présents
(BNE, MNE et ONF), se sont prononcé très favo-
rablement. Cette idée sera relayée par les deux
représentants de la Codecom auprès de leurs collègues.
Espérons que nous aurons bientôt le plaisir de vous
annoncer le lancement de l’OPAV de la Codecom de
Charny !
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Horaires d’ouverture
de la CODECOM
de Charny-sur-Meuse
Tél. : 03 29 84 33 44

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

Mercredi :
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30

Horaires d’ouverture
de la déchetterie

HIVER
- Du mardi au vendredi : ouvert de 12 h à 17 h 30

- Le Samedi : ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

- Le Dimanche : ouvert de 9 h à 12 h 30.

Fermeture hebdomadaire le lundi. Fermé tous les jours fériés.

Nature du problème Solution pour le propriétaire Solution pour les victimes

Déjections canines Je ramasse ce que fait mon animal. Ramassez pour lui… et lui
redéposer à domicile !
Ne transformons pas nos espaces verts
en espaces « bruns » et nos trottoirs
en « crottoirs »… M. Gabriel (un parmi
heureusement quelques autres !) a par
exemple toujours un sac plastique
qu’il suffit de retourner sur sa main avant
de ramasser !!! Merci pour cette astuce
simple et citoyenne !

Chien qui se sauve Je revois mes clôtures. Moi aussi ?
chez les voisins Plainte possible

Chien bruyant Je l’éduque. Plainte possible

Chien de catégorie 1 ou 2 Je le tiens en laisse. Plainte systématique :
Je lui mets une muselière. chacun recevant Belleville Démocratie,
Je le déclare en mairie. aucun propriétaire ne pourra prétendre
Je déclare les naissances en mairie. méconnaître ses devoirs ; la commune
J’ai une assurance spéciale. poursuivra dorénavant les propriétaires

hors-la loi !

Encore et toujours : les chiens !
La citoyenneté, c’est l’art de vivre en intelligence avec les autres, mais également avec la loi !
Nous l’avons déjà maintes fois évoqué par le passé ; des textes réglementent la vie de nos amis
à quatre pattes. Hélas des maîtres négligents, incivils, voire irresponsables, se moquent bien de
respecter les quelques règles nécessaires à l’hygiène comme à la sécurité.

Rappelons simplement les plus essentielles ! Mais pour rendre la chose plus … agréable,
imaginons ce que nous pouvons faire face à de mauvais comportements !!!

Espérons que 2005 soit l’année des bonnes résolutions, à défaut ce sera alors pour certains l’année de la répression.
A bon entendeur…

Le coin du poète
Si tu savais

Si tu savais comme j’aime les couleurs

Le bleu azur du ciel

Le jaune intense du soleil

Le vert des prés au printemps

Les arbres multicolores en automne

Si tu savais comme j’aime la vie

La prendre, à plein bras, la respirer, la vivre

Si tu savais comme la vie est belle

Belle comme un brillant dans le ciel

Belle comme un oiseau chantant sur la branche

Belle comme l’eau du torrent dévalant la

montagne

Si tu savais comme j’aime la vie…

Mme FLORENTIN Claudine, 22/10/1996
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En bref !… La vie des associations
Le coin

du jardinier

UN VER ÇA VA,
PLEIN DE VERS,

Y A PAS DE DÉGÂTS !!!
Il existe un moyen simple et
éducatif de composter et d’amé-
liorer le sol de votre jardin : le
lombricompostage. Le ver de terre
ou lombric (embranchement des
annélides, famille des Lumbricidés,
faut le savoir) est un grand travail-
leur, il joue le rôle fondamental
dans la biologie de notre sol.

Il creuse des galeries dans le sol et
participe ainsi à son aération et à
son drainage. Ces petits tunnels
facilitent l’installation des racines
de nos plantes et leur alimentation
en eau.

En se déplaçant de bas en haut et de
haut en bas, il peut descendre
jusqu’à deux mètres de profondeur,
le ver de terre mélange le sol. Il
réduit et apporte au sol en profon-
deur des éléments présents en
surface comme les végétaux morts,
d’autre part il remonte du sous-sol
des oligo-éléments comme le fer, le
souffre, etc… Il ne touche pas aux
racines et aux plantes saines.

Son système digestif est riche d’une
faune bactérienne qui enrichit le sol
et agglomère les éléments du sol.
Le résultat de sa digestion est le
tortillon que l’on observe à la
surface du sol. Il participe à la
neutralisation du sol. Il déplace
l’équivalent de son poids par jour.

Pour finir, en ingérant des micro-
organismes et en les rejetant plus
loin, il participe à leur dissémi-
nation.

Préservez donc ces petites bêtes
souvent mal aimées et qui pourtant
sont des alliés indispensables du
bon jardinier. C’est d’ailleurs un
bon indicateur de la richesse de
votre sol.

Mardi 8 juin 2004

Réunion « PARFUMS ET SENTEURS

D’AMBIANCE MIRIAD ». Très belle
animation avec de nombreuses per-
sonnes présentes. Goûter gratuit.

Vacances en « Périgord Noir »

Du 18 au 29 juin 2004. Comme
toujours, le séjour avec « MARINE
EVASION » s’est très bien déroulé.
De très beaux paysages et une
accompagnatrice, comme d’habi-
tude, très performante, dynamique
et sympathique.

Les prochaines vacances auront lieu
en Vendée. Renseignez-vous.

Mardi 14 septembre 2004

Journée « SENIORS »

Seulement 37 personnes présentes
sur 52 personnes prévues pour une
journée entièrement gratuite (pré-
sentation de produits sans obliga-
tion d’achat, repas gratuit, jeux de
cartes et goûter gratuit) …

De quoi décourager les bénévoles
qui œuvrent gratuitement.

Mardi 2 novembre 2004

Jour de deuil pour le Club, avec la
disparition de sa secrétaire, Irène
LUA.

Mercredi 8 décembre 2004

Assemblée générale ordinaire du
Club et repas des plus de 70 ans,
gratuit pour les adhérents du Club
mais Bellevillois de résidence.

N’oubliez pas !

Tous les lundis et jeudis (sauf fériés
et vacances scolaires), de 13h30 à
18h00, jeux divers à la MJC de
Belleville.

Venez nombreux et invitez vos
amis à découvrir la bonne
ambiance qui y règne.

Remerciements

Le Club et moi-même remercions
M. le Maire et son Conseil muni-

Association
Belleville

Avenir
L’Association « Belleville Avenir » a
été attristée par la disparition, le
18 septembre 2004, de M. André
GOUJON, membre fondateur de
l’Association depuis décembre 1976
et trésorier-gestionnaire depuis jan-
vier 1977. Cette disparition laisse
un grand vide au sein de l’Associa-
tion car M. Goujon (le Dédé) y
tenait une place importante.

L’Assemblée générale a eu lieu le
1er décembre 2004, à 18 h 15, à la
salle des fêtes de la Mairie mise à
notre disposition par M. Peltier,
maire de la commune et Conseiller
général du canton de Charny et du
Champ de Bataille de Verdun.

La secrétaire, B. Jandin.

Echo des activités
du Club des

Personnes Agées
cipal pour la subvention et les
bienfaits qu’ils accordent au Club.

Nous remercions également le
personnel de la mairie pour sa
gentillesse.

En vous souhaitant de bonnes fêtes
de fin d’année et une bonne santé.
Rendez-vous en 2005.

Bien amicalement, la Présidente du
Club,

Angèle Demoute.

Bienvenue
à M. l’abbé

JOSEPH DE METZ-NOBLAT qui
depuis le 1er septembre 2004

a succédé
à M. l’abbé Yves HALBIN,
afin d’assurer et d’animer

la vie religieuse
dans notre paroisse.
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UNE AMPLEUR
NOUVELLE
Le secteur paroissial est en pleine
évolution depuis quelques mois. Le
temps est loin où chaque village
pouvait être considéré comme une
paroisse à part entière, avec un
curé propre, du catéchisme, une
chorale… Depuis de nombreuses
années, les villages sont associés
peu à peu. Et les changements de
mentalité, la baisse du nombre des
fidèles et de prêtres ont amené
finalement à un regroupement des
différentes paroisses de l’agglomé-
ration verdunoise en une seule
paroisse.

Elle a été officiellement érigée le
27 juin dernier, sous le patronage
de St Vanne (évêque de Verdun au
6e siècle). Cette nouvelle paroisse
est découpée en trois ensembles,
appelés « communautés ». La com-
munauté Nord-Ouest comprend

Du nouveau sur la ParoisseDu nouveau sur la Paroisse
toutes les anciennes paroisses
desservies par l’abbé Halbin. C’est
dans ce cadre que sont célébrés les
sacrements de baptême, mariage,
communion ainsi que les obsè-
ques ; c’est dans ce cadre qu’une
équipe de fidèles, appelée « Equipe
de Coopération Paroissiale » ap-
porte son concours au curé pour
que les chrétiens puissent vivre au
mieux la triple responsabilité de
l’Eglise : annoncer l’Evangile, prier
le Seigneur et secourir les pauvres.

CONCRÈTEMENT
OÙ S’ADRESSER ?

• Secrétariat paroissial :
14 bis, rue Victor Schleiter
55100 VERDUN
Tél. : 03 29 84 69 14.

• Curé : Abbé Joseph de Metz-Noblat 
35, rue saint-Louis
55100 VERDUN
Tél. : 03 29 86 69 53.

AU REVOIR,
PÈRE YVES HALBIN
Le 1er septembre ont eu lieu en
l’église de Glorieux les adieux du
Père Yves Halbin. D’abord curé de
Thierville, Sivry et Fromeréville en
1992, il a vu progressivement son
champ de compétences s’accroître
avec Bras-Charny, Glorieux, Belle-
ville, Marre… Douze ans de pré-
sence au cours desquels il a accom-
pagné les habitants de notre
commune dans leurs joies comme
dans leurs peines, avec le désir
d’être proche des plus humbles.
Il habite désormais à Verdun, mais
avec une mission dans l’Action
catholique Ouvrière, un mouve-
ment qui veut aider les membres du
monde ouvrier à vivre leur foi
chrétienne au quotidien.
Au revoir, Père Yves halbin et merci.

Abbé Joseph de Metz-Noblat.

CCoommiittéé  ddeess  FFêêtteess  ddee  BBeelllleevviillllee
�

Le 4 décembre dernier, comme chaque année,
l’évêque de Myre s’est arrêté à Belleville. Le
Comité des fêtes l’a accueilli avec beaucoup
d’enthousiasme en compagnie de M. le Maire.
Après avoir sillonné quelques rues en
compagnie de l’harmonie St-Sébastien, de
membres d’associations en particulier l’école de
foot, de nombreux parents et enfants, il est
arrivé place Maginot. Une petite nouveauté
cette année, il a souhaité récompenser les
enfants de la maison de l’enfance en leur
offrant de nombreux jouets. En effet, le Conseil
d’administration avait décidé d’acheter aux
exposants de la bourse aux jouets quelques
présents et, avec un grand élan de générosité,
chacun a participé en offrant aux enfants, jeux,
peluches, etc… Et comme a dit un charmant

blondinet de cette maison, tout surpris, « St Nicolas a dévalisé tout son magasin ! »

Place maginot et par magie un feu d’artifice a illuminé le ciel, puis St Nicolas et père Fouettard se sont laissés, avec
grand plaisir, photographier dans leur petite maison. Une belle journée, beaucoup de rêves et surtout un grand
succès en toute simplicité et convivialité.

Régine MUNERELLE, Présidente.

St-Nicolas à la Bellevilloise

Photo extraite du quotidien L’Est Républicain
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La vocation première du Comité des Fêtes de Belleville
est de créer à divers moments de l’année, un certain
nombre d’animations afin de dynamiser la commune.

C’est le cas au moment du Carnaval (sauf en 2004), de
Pâques avec l’inauguration de la fête et la chasse à
l’œuf, de la fête nationale, de la Saint-Nicolas et du
réveillon de la saint-Sylvestre.

Excepté au moment des manifestations où le concours
de bénévoles supplémentaires est nécessaire pour
assurer les différentes tâches, le Comité s’appuie sur
une équipe restreinte. Chacun a sa spécialité et apporte

Pour animer la commune
son savoir-faire dans les domaines les plus divers. Des
tâches prenantes mais qui trouvent leur récompense
dans des succès incontestés.

C’est le cas pour le réveillon des palots du 31 décembre
qui a acquis ses lettres de noblesse, mais surtout pour
la brocante du 14 juillet qui a atteint maintenant sa
vitesse de croisière, ceci en raison du grand nombre
d’exposants. Cette année nous avons su ajouter
quelques animations avec le concours de Rémi
ROMAIN de la Compagnie des « Tourneurs de
Manivelle » et tout au long de l’après-midi, le groupe
de Jazz de rues « Le Barouf des oufs » a fait l’unanimité.

Près de 3 000 visiteurs ont sillonné,
dans la rue Aristide Briand, permet-
tant ainsi au Comité des fêtes de
gagner son pari.

Tous les bénévoles, le Conseil d’admi-
nistration étaient ravis et même la
fatigue de la veille se faisait à peine
ressentir. Il faut souligner que le feu
d’artifice du 13 juillet était de toute
beauté cette année, rehaussé d’une
musique diffusée par une chaîne toute
nouvellement acquise au Comité. 

Après, notre D.J. habituel a entraîné
jusqu’à l’aube des danseurs infati-
gables. Quelques heures de sommeil a
suffi à chacun pour mettre en place la
braderie et accueillir dès 7 h les
premiers visiteurs.

A l’année prochaine.

Régine Munerelle, Présidente.

Près de 3 000 visiteurs dans les rues de Belleville.

Au cours de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le
7 novembre 2004 à la salle du Conseil Municipal, le
président Denis HENRION a rappelé les effectifs de
l’association : 79 membres, y compris les veuves. Parmi
les 54 anciens combattants adhérents, 6 ont participé
à la guerre 1939-1945, 7 sont allés en Indochine et les
autres ont servi en Afrique du Nord.

M. HENRION n’oublie pas de mentionner les adhé-
rents qui sont disparus au cours de l’année écoulée :

Composition du bureau :
Président : ........................... Denis HENRION
Vice-Président : ................... Michel PROVILLE
Secrétaire : .......................... Serge DEGOUY
Secrétaire-adjoint : .............. André JACQUIN
Trésorier : ............................ André HURELLE
Trésorier-adjoint : ................ Serge DEGOUY
Porte-drapeau : ................... Patrick MARTIN - Aimé GEORGE
Membres du bureau :........... Victor DUPONT - Claude DUREY

Michel MARTIN - Claude PAQUIN
Albert PRICOT.

Commissaires aux comptes : Christian PATE
Michel GALIMARD.

Anciens combattants de Belleville
MM. MARCHAL Marcel, CASTEL Robert, HUMBERT
Bernard, PLANTIER René et invite l’ensemble des
participants à rejoindre la salle des fêtes pour un repas
en commun d’une grande convivialité, avant la
prochaine rencontre pour la GALETTE DES ROIS, le
16 JANVIER 2005.

Photo extraite du quotidien L’Est Républicain.
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Saint-Sébastien
Pour cette reprise de septembre, notre harmonie a
accueilli une nouvelle chef de musique : Emmanuelle
VAUCHELET, professeur de saxophone au Conserva-
toire de Musique du Verdunois de la MJC de Belleville.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Dès le 5 septembre, nous avons honoré la cérémonie
du souvenir à Bezonvaux. Le 26 septembre à Beau-
mont. Le 7 novembre sur le secteur de Varennes. Le
11 novembre à Belleville et à Chattancourt. Les saint-
Nicolas…
A noter cette année la participation de l’harmonie
dans le cadre du Téléthon avec le club de Hand-Ball de
Thierville.
Nous avons fêté la sainte Cécile, sainte patronne des
musiciens, le 5 décembre, avec un léger retard.
C’est à l’issue de la messe célébrée par l’Abbé de Metz-
Noblat, accompagné par la chorale paroissiale et
l’Harmonie Municipale, qu’a eu lieu la remise de
médailles. Puis nous avons remis les dons sous forme
de matériel éducatif et ludique, au service de
psychiatrie infanto juvénile. L’achat a pu être réalisé
grâce aux bénéfices du concert du 19 juin 2004 à
l’église de Belleville.

Etoiles d’argent :
PIERRE Mathieu,
MANGEARD Audrey
et Christopher.

Etoile d’or :
MANDILE Rodrigue.

Le 28 novembre 2004, nous avons renouvelé
l’expérience d’un loto qui avait connu un franc succès
en 2001. La générosité de nombreux commerçants du
verdunois a permis de distraire de nombreux
participants. Merci à tous les bénévoles et musiciens
pour leur collaboration dynamique.

Formation
La municipalité contribue généreusement à la forma-
tion des musiciens de l’Harmonie, mais aussi à celle
des Bellevillois inscrits au Conservatoire de Musique
du Verdunois, ce qui nous fait espérer accueillir dans
nos rangs des nouvelles recrues (s’adresser à
Mademoiselle Vauchelet ou Monsieur Vallerin ou à la
mairie, possibilité d’assister à la répétition du vendredi
à 20h30 à la salle près de l’école maternelle).

Le Conseil Général de la Meuse contribue également à
cette formation et au perfectionnement pour les
musiciens de l’Harmonie. Nous leur adressons nos
sincères remerciements pour ces subventions.

Projets :
• Concerts de printemps

• Participation aux Grands Prix Nationaux en mai 2005

• Participation au festival de musique d’Haironville
en juin 2005

Le président,
Serge VALLERIN

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

Vous avez bien lu. La tour Eiffel était présente au
deuxième Belleville Model’expo.

Evidemment pas la vraie mais une très belle réalisation
en Mécano présentée par Louis FLECK de Nancy, avec
son phare et ses lampes comme la grande sœur
parisienne. Mais il n’y avait pas que cela à voir à cette
grande expo organisée par l’A.F.B. Il y avait des réseaux
de trains à toutes les échelles représentant : une ligne
ferroviaire du pays sidérurgique de la Fensch (entre
Metz et Thionville) proposée par le club de Hayange et
aussi cette très belle évocation de la gare de province et
de son environnement dans les années 1900 avec le

réseau de J.P. Boissonnet du club d’Orléans et puis les
réseaux de Forbach en Moselle et de Draveil dans
l’Essonne. Mais il n’y avait pas que du train.

Guy CARDOT venait de Saint-Dizier nous présenter ses
meubles anciens et ses automates et notamment la
marquise devant sa psyché. André Studlé de Metz nous
proposait un bel éventail de modèles en carton ; une
2 CV Citroën, une locomotive ainsi que des barges et
bateaux, puis il y avait le très ludique ensemble
sidérurgique de R. Thomassin venu de Moselle nous
expliquer comment l’on poussait, à l’époque glorieuse
de la « minette lorraine », du minerais à l’acier et ce

La Tour EIFFEL à Belleville !
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L’Association Ferroviphile Belleville 55 (suite)

avec force détails donnés par cet ancien sidérurgiste,
pour le plus grand plaisir des néophytes petits ou
grands. Et avec plus de trente cinq exposants venus de
tout le Grand Est et du Bénélux nous ne pouvions pas
éviter les véhicules et engins divers qui peuplent notre
quotidien ; autos, camions, grues et matériels de
travaux publics. Mais le clou de la manifestation était
à n’en pas douter la grosse loco vapeur d’A. Wolf
construite au 1/10e en bois de cerisier.

Vous avez été plusieurs centaines à nous rendre visite
et à admirer toutes ces belles réalisations malgré les
caresses alléchantes du dieu Râ qui encourageaient
plus à la balade en forêt qu’à venir nous voir à la halle
des sports.

Après cet automne chaud, l’Association Ferroviphile
Belleville 55 prépare l’année 2005 avec au

programme la désormais traditionnelle BOURSE
MULTICOLLECTIONS qui se tiendra cette année le :
Dimanche 27 février 2005.

Et comme par le passé, un certain nombre de sorties
sont au calendrier : Metz en mars, Strasbourg en avril,
Sedan en octobre, Nancy et d’autres lieux inconnus à
ce jour.

2004 s’achève. Encore une année bien remplie
pour l’A.F.B. dont toute l’équipe vient en cette période
de fêtes vous présenter ses meilleurs vœux pour
l’année 2005.

Contact AFB :

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

Réunion de travail : les vendredis à 20h30 au local
(école primaire, place Maginot).

BIBLIOTHEQUE

L’académie Goncourt, de son vrai nom « société littéraire des Goncourt » se
réunira, pour la première fois, le 7 avril 1900. Les deux frères, Edmond
(1822-1896) et Jules (1830-1870) de Goncourt sont écrivains. Ils publieront
quelques romans ensemble. Après la mort prématurée de Jules, Edmond se
consacrera à l’écriture et à l’étude de la peinture japonaise.

La bibliothèque ne peut être que ravie du don de Madame REGNER ; la
collection complète des prix de l’année 1903 à 1950.

Le premier prix décerné revenant à John Antoine NAU pour « Les forces
ennemies ». Les guerres ne vont pas empêcher l’attribution du prix. Ainsi,
en 1916, Adrien Bertrand est nommé pour « L’appel du sol », ainsi que Henri
Barbusse pour « Le feu ».

LAURENT GAUDÉ, prix Goncourt 2004 avec « Le soleil des Scorta »,
c’est un auteur trentenaire qui a été récompensé et qui offre son premier
Goncourt à la maison d’édition « Actes Sud ».

AVIS
SUR UN LIVRE

Au temps des SMS et des e-mails,
il est un langage qui, tout
doucement, disparaît : le patois.
Mais, mine de rien, on l’utilise
toujours. Qui, après une bonne
journée de labeur ne se sent pas
flappi, pour dire fatigué. Ou en
s’extasiant devant un poupon qui
vient de naître, c’est son père tout
craché. Maintenant, on va chez le
médecin ; y a pas si longtemps, on
allait au docteur ! Pour les enfants,
si peu qu’ils soient un peu durs, ils
deviennent des arsouilles, des
couirs, des tôrris.

Ce langage, je l’ai retrouvé dans un
petit livre :

« Passe-moi la pîllette »
d’Henriette BERNIER.

Des souvenirs de mes grands-
parents (pépère et mémère) ressur-
gissent. Et comme l’auteur, ça me
donne l’envie d’aller marner avec la
voisine !

Une collection
à découvrir

à la bibliothèque.

Une collection
à découvrir

à la bibliothèque.

Le prix Goncourt
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Echos des sports

SA BV
ERDUN

ELLEVILLE

22, rue des Minimes • 55100 VERDUN

Tél. : 03.29.86.27.60
e-mail : savb.football@wanadoo.fr

RÉTRO 2003/2004 JEUNES
LE SAVB 1er CLUB MEUSIEN ET 9e CLUB LORRAIN

Depuis quelques semaines, toutes les équipes du club
ont repris leurs activités. Après une saison 2003/2004
remarquable récompensée par une première place
meusienne au classement des jeunes et 9e lorrain, le
club peut être fier du travail accompli.

C’est une récompense non seulement pour tous les
jeunes mais aussi pour les éducateurs, accompa-
gnateurs, 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 : 

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

• 25 poussins ont travaillé pour obtenir une première
place en championnat.

• 25 benjamins ont fait tous les efforts pour remporter
eux aussi le championnat de ligue et remporter le
challenge Mozaïc. 

Toutes les équipes 13 ans, 15 ans, 18 se sont main-
tenues brillamment dans leurs groupes honneur ou
honneur régional avec des premières places en 1ère ou
en 2e phase. Une mention particulière pour les 18 ans
qui au terme de la saison passée ont rejoint la catégorie
élite lorraine.
Au total c’est donc près de 180 jeunes de 5 ans à 18 ans
qui ont représenté le SA VERDUN – BELLEVILLE sur le
département, en lorraine voir en métropole sur les
différentes compétitions ou tournois proposées. 
C’est donc une juste récompense qui leur a été donnée
en ce début de saison par les instances du football avec
cette première place. 
Et ce n’est pas seulement les jeunes mais tous les
proches et intervenants qui peuvent s’approprier cette
victoire, sans eux rien ne serait possible. Félicitations
encore à tous pour cette grande et belle saison
2003/2004. 

A l’aube d’une nouvelle saison avec
les 180 jeunes du SA VERDUN-BELLEVILLE

Tous les jeunes du SA VERDUN-BELLEVILLE : 180 joueurs.
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Objectifs SAVB 2004/2005 :
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.

Mais si le résultat reste valorisant pour tous, nous
allons nous attacher à améliorer encore notre enca-
drement, 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, c’est 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, spec-
tateurs. Nous essayons de maîtriser le
maximum d’éléments et nous savons
le faire, mais parfois il y a des impon-
dérables que nous ne 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 y 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, person-
nelle, individuelle. 

Notre nouvelle devise au SAVB,
c’est Sérieux, Ambiance, Valeurs,
Bonheur. La vie, le système associatif

Echos des sports

Des jeunes qui préparent la relève dans les meilleurs championnats de la région (13-15-18 ans).

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 97-98-99) - Effectif : 33 joueurs
(3 ou 4 équipes de 5 joueurs) – Entraînement le
mercredi de 13h30 à 15h à BELLEVILLE - Educateurs :
TUDORACHE  Mirel – DUCHENE Patrick – Animateurs
15 ans : GUERIOUNE Kévin – GUERIOUNE Geoffrey –
CROSBIE Geoffrey – MASSIGNAN Florian.
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Poussins
(nés en 95-96)

Effectif :
27 joueurs
(2 équipes à 7)

Entraînement :
le mercredi
de 15h à 17h
à BELLEVILLE

Educateurs :
Eric JEITZ
Luc FRADCOURT
Patrick DUCHENE

Benjamins
(nés en 93-94)

Effectif :
27 joueurs
(2 équipes à 9)

Entraînement :
le mercredi
de 15h à 17h
et le vendredi
de 17h30 à 19h
à BELLEVILLE

Educateurs :
Romain PRASSOL
Daniel MILEGIA
Patrick JANDIN
Patrick DUCHENE

PRÉFORMATION ET FORMATION (12 ANS À 18 ANS)

13 ans
(nés en 91-92)

Effectifs :
27 joueurs
(2 équipes à 11)

Entraînements :
les mercredi
et vendredi
de 17h15 à 19h
à BELLEVILLE

Responsable :
Lancelot DUBOIS.

Educateur :
Patrick DUCHENE.  
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VERDUN vient de fêter les 10 ans de son trophée de la
PAIX et doit maintenant préparer l’avenir du tournoi
seul.

En effet, sans de véritable explication, l’organisme
hollandais qui fournissait jusque là une partie des
équipes étrangères, vient d’arrêter plusieurs tournois
en France. A nous donc maintenant de prendre notre
destin en main car le tournoi est indispensable pour
nous et pour tout ce que celui-ci représente depuis
10 ans.

Echos des sports

15 ans
(nés en 89-90)

Effectifs :
29 joueurs
(2 équipes à 11)

Entraînements :
les lundi, mercredi
et vendredi
de 18h à 20h
au PRE L’EVEQUE

Responsable :
Cédric COLLET. 

18 ans
(nés en 86-87-88)

Effectifs :
18 joueurs
(1 équipe à 11)

Entraînements :
les mercredi
et jeudi
de 18h30 à 20h30
au Parc
de Londres

Responsable :
Mirel
TUDORACHE

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

Le tournoi international Eurosporting – 10 ANS – un virage
700 joueurs européens sur l’agglomération.

Continuer à gérer ce que nous savons faire et trouver plus d’équipes étrangères

« On a vécu des moments difficiles mais à chaque fois,
à la fin du tournoi, c’est une grande satisfaction pour
ceux qui ont travaillé. Pour comprendre, il faut vivre
Eurospsorting de l’intérieur ».

Il ne s’agit plus de discuter, il faut maintenant que la
poignée de personnes véritablement intéressées se
mette au travail pour réussir la nouvelle édition.
Nous savons gérer parfaitement les animations,
l’intendance, l’organisation, le partenariat. Reste que
maintenant, il va falloir trouver des équipes étrangères
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supplémentaires, ce que nous avons toujours essayé de
faire régulièrement avec les Polonais, Italiens, Belges.
C’est pour cette raison que nous devons encore élargir
nos contacts pour faire venir d’autres nations et avoir
ainsi encore plus d’ouvertures.

Si nous voulons rester la référence en Meuse et en
Lorraine en matière d’organisation d’une manifes-
tation internationale, nous devons tout faire pour

mettre en place la onzième édition. Si l’envie est plus
forte que tout, le message de PAIX et de SPORT
continuera de passer… dans le cas contraire, le
TROPHEE DE LA PAIX aura vécu.

Toutes les personnes qui peuvent nous apporter des
contacts sportifs à l’étranger seront les bienvenues
dans l’équipe d’organisation ou peuvent tout
simplement nous communiquer leurs adresses et nous
nous chargerons du contact. Merci d’avance à tous.

VERDUN-BELLEVILLE vainqueur en catégorie B.

La remise des trophées au CENTRE MONDIAL DE LA PAIX
en 2004. Continuons à vivre des émotions.

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

Composé de 68 licenciés, le CLUB DE SAVATE-
BOXE FRANÇAISE se trouve actuellement à la
MJC DU VERDUNOIS à BELLEVILLE. Ce club
existe depuis 2000 et son nombre de licenciés
progresse continuellement, aussi bien pour ceux
qui pratiquent pour le plaisir que pour ceux qui
s’adonnent à la compétition.

Depuis sa création, c’est Angélo Sanhagi, diplômé
d’état et arbitre national, avec un second et
quatre initiateurs dont une femme, qui préparent
une vingtaine de licenciés (masculins, féminins
et enfants) à la compétition. Cette année le club
est beaucoup sorti.

La SAVATE-BOXE FRANÇAISE se pratique avec les
poings et les pieds et demande beaucoup de
sérieux ainsi que du respect envers ses
adversaires.

Le Club est fier de présenter dix boxeurs pour les stages de juges et arbitres et le gant d’argent.

Technique 1er degré (AS de la Savate Bellevilloise), en partie par les compétitions officielles régionales et nationales,
Angélo Sanhagi vise, cette année, les championnats de France.

Alors avis aux amateurs, à la MJC de Belleville, le CLUB SAVATE-BOXE FRANÇAISE attend les courageux les Lundi,
mercredi et vendredi de 18h30 à 20h30, toutes catégories (débutants, confirmés, loisirs / femmes, hommes et
enfants à partir de 6 ans).

Cette année le CLUB SAVATE-BOXE FRANÇAISE a eu l’honneur d’être sponsorisé par la Société BIGMAT pour l’achat
de ses maillots.

SAVATE BOXE FRANÇAISE BELLEVILLOISE
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ELLEVILLEAVIRON BBelleville 55 Aviron

LA SAISON 2005 EST LANCÉE
Qualifier deux bateaux masculins pour les cham-
pionnats de France, c’était du jamais vu ! Et pourtant,
le skiff minime et le 4 cadets sont restés à Belleville
début juillet pour diverses raisons. Ils n’auront pas
connu l’ambiance particulière du national de Vichy.
Dommage pour eux…

Les animations
Les joutes du 15 août et la brocante sont devenues une
institution ! Leur succès, sans doute dû à une bonne
ambiance conviviale, ne se dément pas et permet au
club d’acquérir le matériel dont il a régulièrement
besoin. A moyen terme, le président Jullien envisage
de changer le véhicule.

L’appui des collectivités et des commerçants
Pour s'équiper, récompenser les meilleurs des
animations qu’il organise, Belleville 55 Aviron sait
qu’il peut toujours compter sur les collectivités
départementales, les commerçants bellevillois et
verdunois, en particulier Addenet-Lamorlette, Cora et
But et surtout la Commune. la pose d’une douche
vient d’être réalisée. Incontestablement un plus pour
le confort des adhérents.

La formation
Mylène REVEANI et Romain DERUETTE ont passé avec
succès leur permis-bateau. Ils peuvent désormais assu-
rer la sécurité sur l’eau. Félicitations à partager avec Jef
TITEUX qui a réussi l’examen d’arbitre régional.

Objectif 2005
• Figurer dans l’équipe de Lorraine ; Fleur, Angélique et

Romain devraient être retenus pour les premiers
stages, avec Mylène comme barreuse.

• Conforter l’équipe cadette et assurer l’engagement
des minimes.

• Maintenir le niveau d’entraînement des
juniors/seniors.

• Elargir le recrutement (rendez-vous au club les
MERCREDIS APRÈS-MIDI et SAMEDIS APRÈS-MIDI -
tél. 03 29 84 36 87, C. JULLIEN).

• Pouvoir compter sur les parents et l’équipe de
bénévoles autant dans le domaine sportif que festif.

Les minimes bellevillois, course terminée.

Arrivée de la randonnée des 3 frontières, au bout de 60 km d’efforts…

Alors pour faire oublier à leurs dirigeants cette grosse
déception, les rameurs bellevillois se sont engagés à
fond dans la nouvelle saison qui a débuté le
1er septembre. Places d’honneur à Gérardmer, Pont-à-
Mousson, Metz, victoire pour la cadette A. LEQUY à
Belleville, où Thomas CAILLOT s’est classé 2e en junior
et son frère Alexandre 3e en senior. Victoire aussi de
Fleur CASCARINO à Metz et enfin 6e place au hit-
parade des clubs lorrains lors de la coupe d’hiver REGA
à Nancy.
Le travail d’hiver est bien engagé. Fleur CASCARINO
3e, Angélique LEQUY 8e et Romain DERUETTE 10e de la
tête de rivière interrégionale ont affirmé leurs préten-
tions. Parmi les nouvelles recrues, Maxime PERIN s’est
distingué lors de la première étape du challenge des
jeunes rameurs lorrains en remportant la première
place du classement individuel.

L’aviron, sport pour tous

On ne rame pas qu’en compétition à Belleville. Ramer,
c’est aussi découvrir sa région ou d’autres lieux d’une
manière particulièrement agréable et écologique.
Béatrice, Jef, Fleur, Marion et Mylène ont, sur deux
jours, participé à la randonnée des 3 frontières (France
- Allemagne - Luxembourg).
Isabelle, Romain, Christopher, Alexandre et leur
barreuse Angélique se sont lancés dans une folle
traversée de Paris, un petit matin de septembre, au
milieu de 200 bateaux. Et le club a organisé son Tour
de Madine qui ravit toujours les participants venus du
nord et de toute la Lorraine.
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Au mois de juin nous avons dit au revoir à Julien
BILLAS, qui pour des raisons professionnelles partait
sur Nancy.
A cette rentrée, nous avons retrouvé une jeune femme
Christine BILLEREY qui vient d’Ambly pour assurer en
tandem avec Michel LAGROSSE, les cours du mardi
soir.
Pour accéder à la demande de nombreux parents, nous
avons mis en place une animation baby judo
s’adressant aux 4 - 5 ans qui leur permet d’approcher
le judo dès leur plus jeune âge. Autre nouveauté, les
judokas du deuxième groupe, font une approche du
jujitsu, tout en continuant à pratiquer le judo soit
pour leur loisir soit pour les compétitions officielles.
Les plus grands ont déjà repris les « routes » pour aller
en Lorraine disputer les podiums régionaux. En
particulier, Camille Taccon a fait 3e au championnat
cadets des ceintures de couleur à Porcelet. Deux
benjamins, Floran OSTOLANI et Maxime LANGLET
que l’on a déjà vu sur les podiums lors des tournois des
Petits Tigres, ont participé au stage de Toussaint pour
se perfectionner et les familles apprécient la participa-
tion du club aux frais, à hauteur de 50 %.
En début 2005, suite aux demandes de parents, si le
nombre est suffisant, nous pourrions mettre en place
un cours pour adultes.
L’attrait pour le club de Belleville, compte tenu du
contexte plutôt morose, forte chute des licences
constatée dans le judo au niveau départemental, nous
réjouit et nous conforte dans l’idée que nos efforts en
faveur des jeunes et l’ambiance « conviviale » doivent
être poursuivis.
Enfin, nous avons eu le plaisir de voir récompenser par
la municipalité de Belleville, lors des trophées sportifs,
Michel TACCON, secrétaire depuis 8 ans et Michel
LAGROSSE animateur sportif depuis 12 ans au sein du
club. Ce dernier a également été distingué par le
Comité Départemental en se voyant remettre une
médaille de bronze.

Du côté du dojo Thierry Udron CLUB DE FLECHETTES

« LES 500 HUNS »Bienvenue
à Christine

« Les joueurs de la Coupe du Comité au grand complet ».

En tout début de cette nouvelle saison 2004/2005, le
club des « 500 HUNS » a organisé son OPEN DE
COMITÉ (le 26/09/2004) à la salle Alain Convard. Les
55 participants venus d’Alsace, Moselle, Champagne-
Ardennes, Meuse et Vosges se sont rencontrés lors
de ce dimanche de compétition, mais aussi de
convivialité. Les grands gagnants furent :
• en féminine : 1ère GOBERT K. (Belleville)

et 2e BLASZCZYNSKI S. (Belleville) ;
• en simple : 1er LEMARQUIS C. (Epinal)

et 2e BLOT (Epinal) ;
• en junior : 1er STOECKLIN G. (Remiremont)

et 2e CONRAUX M. (Remiremont) ;
• en double : 1er BLOT/KAPLAN (Epinal)

et LEMARQUIS/REMY (Epinal).

A noter que les Bellevillois n’étaient pas en reste : la
9e place en simple revenait à GOBERT N., la 12e place
en double à ARNOUX B. et BLASZCZYNSKI S. et pour
finir, la 5e place en féminine à BEAUCHOT S.

Peu de temps après, c’est aux « 500 HUNS » qu’est
revenu l’honneur d’organiser la Coupe de Comité
(compétition se jouant uniquement entre adhérents
des clubs de notre Comité : Sedan, Belleville et Troyes).
Cette journée eut lieu au local d’entraînement du club.
Ce sont 19 personnes sur 26 qui ont répondu présentes
pour une des plus importantes compétition de la
saison (c’est-à-dire le plus de points au classement
annuel servant pour la sélection aux compétitions
régionales et nationales).

Les résultats du jour étaient les suivants :
• en simple : 1er GEORGETTI C. (Sedan) ; 2e LEPLANG D.

(Sedan) ; 3e STCHERBININE P. (Belleville) ; 4e BATTELIER F.
(Troyes) ; 5e GOBERT N. (Belleville) ; 6e PICGIRARD C.
(Troyes).

• En féminine : 1er GOBERT K. (Belleville) ; 2e BEAUCHOT S.
(Belleville).

• En double : 1er LEPLANG D./TAPAN I. (Sedan) ; 2e BATTE-
LIER D./GOBERT N. (Troyes/Belleville) ; 3e BLASZCZYNSKI
W./MASSELIN D. (Belleville) ; 4e GEORGETTI C./VOYNEAU
J. (Sedan).
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Effectifs :
Les effectifs de l’année 2004 marquent une rassurante
stabilité par rapport à l’année précédente, et les
inscriptions de ce début de saison montrent qu’une
progression se dessine pour l’année qui vient.

Malgré tout, nos courts restent souvent vides et nul ne
sait comment faire pour attirer l’amateur de petites
balles jaunes.

Seulement 15 représentants de Belleville et 7 de Bras
en 2004. Nous devons pouvoir faire mieux c’est sûr !!!

Petit cadeau de la mairie de Bras
En partenariat avec la municipalité de Bras, notre club
a mis en place une « formule jeune ». La cotisation
annuelle jusqu’à 18 ans est ramenée à 15 euros. Une
mesure qui devrait les inciter à nous rejoindre.

Compétitions
Comme l’année précédente, notre club a participé à
plusieurs compétitions organisées au niveau dépar-
temental et régional. Moments privilégiés où les
compétiteurs peuvent tester leur niveau, face aux
joueurs des clubs environnants. Nous avons participé
aux traditionnelles coupe Perrey et Crédit Mutuel,
ainsi qu’aux championnats d’été hommes et dames.

Nos compétiteurs :
• CHEZ LES DAMES : Aurélie Breugnon (30/2), Karine

Derue (30/3), Pierrette Gaillard (30/3), Marie-
Christine Collin, Isabelle Ledwon et l’aide précieuse
d’Elise Bocciarelli au TC Souilly pour la coupe
« Madame Figaro ».

• CHEZ LES HOMMES : Sébastien Wolff (30), Thibaut
Kutschruiter (30/2), Jérôme Gaillard (30/3), Quentin
Schoepps (30/4), David Ledwon (30/5), Jean-Claude
Breugnon (30/5) et Alain Schoepps.

Des résultats
A noter : Une très belle
place de vice champion
de Meuse pour Sébastien
WOLFF (30), catégorie
17/18 ans. Et la rapide
progression de Thibaut
KUTSCHRUITER qui passe
cette année de 30/4 à 30/2
et se voit récompensé par
le Comité Meuse dans le
grand prix des jeunes.

Faute de compétiteurs
hommes, nos jeunes ont
dû souvent combattre des
adultes mieux classés
qu’eux. S’ils n’ont pas
toujours gagné, ils ont su

Le tennis à Bras-Belleville
les faire trembler et n’en doutons pas, la saison
prochaine aura comme un air de revanche.

Un grand coup de chapeau pour leur courage.

Vive l’école !!!

Thibaut KUTSCHRUITER

Ecole de tennis, le mercredi. Photo A. Quinquet

Ecole de tennis, le samedi. Photo A. Quinquet

Depuis le 15 septembre 2004, notre école de tennis a
réouvert ses portes, et les jeunes loin de nous bouder,
après une année d’interruption, y ont repris leur place
naturellement. Le succès dépasse nos espérances.

Nous avons désormais 10 jeunes débutants à
l’entraînement du mercredi soir, de 18h à 19h15,
encadrés par Pierrette, Jean-Claude et Barbara. 7 jeunes
en perfectionnement le samedi de 9h30 à 11h30,
entraînés par Alain.

Entraînements :
Le vendredi soir, de 19h à 21h, l’entraînement des
hommes est encadré par Sabrina (15/2), éducatrice
deuxième degré. Elle s’occupe également des jeunes
qui sortent de perfectionnement et les prépare à la
compétition. Ces jeunes sont intégrés progressivement
dans nos équipes.

Responsable des compétitions : Madame Pierrette
GAILLARD.



22

Echos des sports
suite TENNIS
Le lundi est traditionnellement
réservé à l’entraînement des
dames de 18h30 à 20h00.
Ces entraînements du lundi et
du vendredi sont ouverts à
toute personne licenciée dans
le club et désireuse d’améliorer
son tennis.
Le suivi de ces entraînements
« gratuits je précise » n’oblige
en aucun cas à la compétition.

Le club de tennis « LES PAQUIS » souhaite à tous, une très bonne année sportive 2005.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le président au 03 29 84 70 82.

Nos tarifs 2004/2005 : Inchangés depuis 1998. En baisse pour les jeunes.

• Adultes : .................................................................................... 48 €uros

• Couples : ................................................................................... 72 €uros

• Etudiants, avant 1987 : ............................................................. 31 €uros

• Premier enfant, jusqu’en 1987 : ............................................... 15 €uros

• Deuxième enfant : .................................................................... 4 €uros

• Troisième enfant et suivant : .................................................... 1 €uro

• Ecole de tennis : 20 €uros licence en plus
Sous la responsabilité de Alain SCHOEPPS - tél. 03 29 84 51 22.

TIR A L’ARC

Juin. – Vanessa Druet et Guy Durey obtenaient leurs
diplômes d’entraîneur après un an de stage au Creps
de Nancy. Puis vanessa et le vice-président Didier
Biganzoli participaient au championnat de France
FFCS à St Châmont (42) avec le club de Ligny-en-
Barrois. En équipe, Vanessa finissait à la 6e place et
Didier à la 20e. En solo pour sa première participation
Didier terminait 21e quant à Vanessa, elle devenait
vice-championne de France 2004.

Juillet-août. – Mélanie Gabriel, Jacques Petitdemenge
et le président Thierry Gusse initiaient les jeunes de
Verdun 2 fois par semaine avec Activ’été. A Belleville,
Vanessa et Guy dévoilaient leurs connaissances
d’entraîneurs aux jeunes des centres aérés de la mairie
et de la MJC. 

Septembre. – Tout le club se retrouvait sur le parking
de Cora pour le forum des sports. Le lendemain, les
traditionnelles portes ouvertes du club accueillaient de
nombreux débutants attirés par le calme du tir à l’arc.

Octobre. – Après une matinée de découverte à l’école
Maginot, une quinzaine de jeunes profitaient des CEL
pour apprendre à tirer les mardis de 18h à 19h sous la
responsabilité de Vanessa Druet.

Novembre. – Le premier concours jeunes se déroulait
à Commercy et Fabrice Gusse et Anthony Jacquet
frôlaient la victoire en finissant deuxièmes et en
changeant de niveau.

Yoann Arrougé, Rémi Lacouture à court d’entraîne-
ment restaient dans leurs catégories.

Le dimanche, une douzaine d’archers avait fait le
déplacement pour préparer le concours de Belleville
des 20 et 21 septembre ; seules les filles avec Julie
Billiotte et Vanessa remportaient la victoire.

Décembre. – Le club a organisé un passage de plumes
et de flèches suivi d’un goûter pour la St-Nicolas des
jeunes licenciés.

Janvier. – sera le mois des réparations des cibles
intérieures.

Février. – Les 7 clubs meusiens se retrouveront à la
salle Alain Convard pour les championnats de Meuse
en salle 2005.

Mars. – Notre deuxième concours jeunes ouvert à tous
les jeunes du Grand Est achèvera les compétitions en
salle.

Avril, mai. – Les Francs Archers du Verdunois se
prépareront pour les championnats de France FFCS
organisés par le Club de Ligny-en-Barrois le dernier
week-end de juin.

Le président, Thierry Gusse, ainsi que tout son bureau,
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.
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Depuis la rentrée 2004, le Hand-Ball prend de
l’ampleur sur votre commune. Une équipe de jeunes
de moins de 18 ans est engagée en championnat, ainsi
qu’une équipe des moins de 14 ans. Quelques seniors
masculins attendent de pouvoir former une équipe.
Une équipe senior filles s’entraîne pour débuter le
championnat l’année prochaine.
Nous sommes un club en voie de développement et
nous avons besoin de joueurs et de joueuses de 4 ans
à … ans. Tout le monde peut venir, hommes, femmes
et enfants. Nous attendons des propositions de
créneau pour notre école de Hand-Ball. Le Hand-Ball
est un sport qui mérite d’être connu et pratiqué.

PASSIONNÉ(E)S, DÉBUTANT(E)S,
CONFIRMÉ(E)S ET AUTRES,

VENEZ NOUS REJOINDRE DANS NOTRE CLUB.
ENTRAÎNEMENTS : les mardi de 20h à 22h et Jeudi de
20h à 22h.
TARIF DES LICENCES : selon l’année de naissance, de
15 € à 60 €.

Je vous salue et souhaite vous voir nombreux venir
nous rejoindre ! Recevez mes meilleurs vœux pour
l’année 2005 !

ADRESSE ET CONTACT DU CLUB
Mairie de Belleville - 55430 Belleville sur Meuse

Tél. Président : 03 29 83 77 36

Sponsor principal du Club : ADDENET-LAMORLETTE

Sans faire concurrence au Journal du
Tri édité par la Codecom de Charny,
nous tenions à vous apporter quelques
informations (souvent redemandées
par téléphone au secrétariat de la
Mairie).
Les ordures ménagères : rien ne change en ce qui
concerne la collecte des déchets ; le mardi sac bleu,
le vendredi sac jaune. Nous avons été performants
mais il ne faut pas nous relâcher ! Chaque kilo gagné,
chaque tri bien fait, ce sont des économies
possibles !!! Alors trions encore et toujours… et
invitez vos voisins, vos amis à le faire s’ils n’en sont
pas encore convaincus !

Les encombrants : le contrat qui liait encore Belleville
à la collecte mensuelle est arrivé à échéance depuis
janvier… inutile donc de sortir vos encombrants
comme auparavant ! La collecte se fera une fois dans
l’année seulement (juillet probablement), et vous
serez informés par avance. En attendant, l’usage de
la déchetterie reste vivement recommandé, puisque
nous en payons le service à la commune de Verdun.

La ferraille : nous avons choisi de continuer à utiliser
les services de Monsieur Tonner à Belleville ; il
passera donc faire sa tournée chaque 1er mercredi du
mois. Ne sortez pas trop à l’avance… d’autres
passent alors avant lui ! Si besoin, n’hésitez pas à le
contacter directement.

QUELQUES CONSEILS EN PASSANT :

• Pas de déchets verts dans les ordures ménagères !
En agissant ainsi c’est payer deux fois ; la déchetterie
pour rien puisque non utilisée, les ordures
ménagères au plus fort prix puisque destinés à
l’enfouissement c'est-à-dire SURTAXES !!! Des kilos
qui grèvent donc la facture de tous !!!!! Si vous le
constatez de la part de voisins indélicats, rappelez-
les à l’ordre ! Vous en payez le prix…

• Les composteurs : ils ont prouvé leur efficacité ; une
deuxième vague est possible dans l’avenir… Sautez
le pas !! Le jardin vous remerciera.

• Certaines personnes, des artisans notamment,
brûlent encore et toujours leurs déchets ; non
seulement c’est interdit mais c’est en plus source
de pollution ! Brûler du polystyrène  entraîne la
production de dioxines source de cancer … Alors un
effort SVP ! La déchetterie est tout près ! Mieux vaut
payer que de polluer et empoisonner les voisins !

H.B.C.B.
Hand-Ball Club de Belleville

Mille feux pour
mille vœux 2005 !

Vous êtes de plus en plus nombreux à décorer
vos maisons à l’occasion des fêtes de fin
d’année ! Non seulement de plus en plus
nombreux mais également de plus en plus
formidables !!!

Lors de notre expédition nocturne, et glacée,
nous avons pu mesurer la qualité de vos
décorations, tant extérieures que derrière vos
fenêtres !

Nous avons choisi quelques unes d’entre elles
non sans avoir bien du mal à les sélectionner ! 

Nos bravos s’adressent à tous !! Vos mille feux
nous ont réchauffé le cœur !!!

A l’année prochaine pour encore plus de
performances et de lumières dans les rues, aux
fenêtres, aux façades de Belleville.

Les ordures ménagères
Les encombrants

La ferraille
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BELLEVILLE-SUR-MEUSE
Salle Convard de 8 h à 18 h

Nos joies, nos peines

Médaille d’Honneur du Travail
Catégorie ARGENT

• M. MONTEIRO Manuel
Charpentier, FABER SA, Le Meux
22, rue Commandant Raynal
à Belleville-sur-Meuse.

Médaille d’Honneur du Travail
Catégorie VERMEIL

• M. MONTEIRO Manuel
Charpentier, FABER SA, Le Meux
22, rue Commandant Raynal
à Belleville-sur-Meuse.

• Mme THIEBAUX Monique
Aide-soignante qualifiée,
Clinique St-Joseph de Verdun
60, rue du Général de Gaulle
Belleville-sur-Meuse.

Médaille d’Honneur du Travail
Catégorie GRAND OR

• M. CHARLIER Jacky
Laveur-cariste, GILLET TUBES
TECHNOLOGIES, Etain
02, impasse St-Sébastien
à Belleville-sur-Meuse.

Médaille d’Honneur Agricole
Catégorie GRAND OR

• M. MULLER Marcel
Mécanicien deuxième échelon,
EMC2, VERDUN Cedex
06, rue du Général Sarrail
à Belleville-sur-Meuse.

MEDAILLES et
DISTINCTIONS
Promotion 14/07/2003
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ETAT CIVIL
NAISSANCES (suite 2004)

GAILLIAERDE Rémi ................ 04/06/2004 ............... à Lambres-lez-Douai

DROUIN Emilien .................... 16/06/2004 ............... à Verdun

KAELBEL Capucine ................. 16/06/2004 ............... à Lunéville

DOHET Clémence .................. 13/07/2004 ............... à Verdun

PRECHEUR Benjamin ............. 12/08/2004 ............... à Verdun

LAPIERRE Chloé ..................... 14/08/2004 ............... à Mont-Saint-Martin

REINERT Lilou ........................ 18/08/2004 ............... à Verdun

BEAUMANN Lukas ................. 05/09/2004 ............... à Verdun

GOUDEN Noé ......................... 12/09/2004 ............... à Bar-le-Duc

JOUART Jordy ......................... 14/09/2004 ............... à Mont-Saint-Martin

LEA Clément ........................... 13/10/2004 ............... à Bar-le-Duc

GEHIN Alexandre ................... 29/10/2004 ............... à Verdun

LEBRUN Anaïs ........................ 30/10/2004 ............... à Bar-le-Duc

MARIAGES (suite 2004)

COLIN Stéphane et LECOSSOIS Karine ...................................... 19/06/2004

GUTH Laurent et QUELENNEC Elise .......................................... 28/06/2004

THOMAS Jean-François et BENOIT Sylvie .................................. 03/07/2004

FUND Philippe et DURAND Florence ........................................ 17/07/2004

ARROUGE Didier et BERTIN Séverine ........................................ 17/07/2004

HABART Julien et BERTIN Angélique ......................................... 07/08/2004

GOUDEN Roger et JACOBE Laetitia ........................................... 21/08/2004

QUINQUET Daniel et ROGER Magdaleina ................................ 16/10/2004

MISANDEAU Pascal et SOUBRIER Aude ..................................... 30/10/2004

FERET Richard et GILMAIRE Sandrine ....................................... 30/10/2004

DEGLIAME Xavier et PIHOUEE Carmen .................................... 30/10/2004

DECES (suite 2004)

FOURNET veuve GILLE Fernande .................... 15/03/2004 ...... à Verdun

LAFOURNIERE veuve DE MARCO Marie Renée 17/06/2004 ....... à Verdun

CUNIN veuve AMBROISE Andrée .................... 14/07/2004 ..... à Verdun

DEFRANCESCHI veuve LEGRAND Yvonne ...... 14/07/2004 ..... à Verdun

MACRE épouse MALHERBE Annette ................ 29/07/2004 ..... à Verdun

BAYEUL Maurice ............................................... 15/08/2004 ..... à Verdun

GROTHE épouse PARISOT Véronique .............. 20/08/2004 ..... à Belleville

TOZIC Jean ........................................................ 23/08/2004 ..... à Metz

TAURELLE Clément .......................................... 24/08/2004 ..... à Belleville

COLLAUX Michel ............................................. 16/09/2004 ..... à Reims

GOUJON André ................................................. 18/09/2004 ..... à Belleville

GONOT épouse SAINT-ANTOINE Paulette ....... 13/10/2004 ..... à Verdun

PEZIN Jacques .................................................... 21/10/2004 ..... à Belleville

PERRIAULT André ............................................. 29/10/2004 ..... à Verdun

DEMOUTE veuve LUA Irène ............................. 02/11/2004 ..... à Verdun

DI MARCO Fernando ........................................ 22/11/2004 ..... à Verdun

VAILLANT épouse MATHIEU Mireille .............. 22/11/2004 ..... à Verdun

R
ens
e
ign

organisée par l’Harmonie St-Sébastien
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Bourse d’échanges d’armes
et d’effets militaires


