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Commission Culturelle :

Même avec une équipe allégée en effectif, le COF, de par sa longue expérience,
sait gérer avec efficacité la mise en place
et le bon déroulement des fêtes. Chacun
à son poste économise ni son ardeur, ni
son plaisir et sait surtout s’adapter à la
dernière minute s’il le faut et cette année
ce fut le cas.

Au cours du troisième trimestre la
chorale du groupe Suisse le Pèlerin
qui s’est produite le dimanche 8
juillet à l’église nous a offert un
concert d’une excellente qualité qui
a été fort apprécié par l’ensemble des
spectateurs.
Reste à venir la soirée théâtre du
samedi 15 septembre avant édition du
présent journal.
Pour le dernier trimestre de l’année
nous proposons 3 soirées théâtre
et une soirée country sous l’égide
de Country Sun Valley qui animera
également une soirée le samedi 1er
décembre au profit du téléthon.
Le détail de ces diverses animations
sera communiqué en son temps par
affichage et voie de presse.

Mais revenons à ces journées 80.
La soirée hommage à Dalida a fait le plein
de spectateurs et d’applaudissements
bien mérités pour ce sosie talentueux.
Idem pour la soirée EQUINOXE prévue
au Parc Peiresc, qui a été déplacée à la
dernière minute sur la Place Etienne Arnaud à cause d’une météo menaçante.
Après de très forts orages en matinée,
il était compliqué d’installer le podium
sur l’esplanade du jardin et de faire rentrer les camions de la troupe sur un terrain boueux. Nous avons pensé aussi au
confort du public en évitant l’humidité
ambiante dans le jardin. Heureusement
les infrastructures d’Equinoxe permettaient une installation plus réduite.
Les artistes se sont adaptés avec grand
talent à cette scène plus petite avec des
loges moins confortables. C’est avec un
grand professionnalisme et une grande
complicité qu’ils ont dansé et chanté
devant un public à 100% conquis. Merci
aux artistes et l’équipe de la mairie pour
cette improvisation réussie.

Cordialement,
René Moretti
Adjoint à la Culture

A L’HONNEUR :

Le Comité Officiel des Fêtes
présidé par Sylvianne Delmotte
pour les excellentes animations
offertes au cours des Fêtes
votives et ce malgré des
effectifs très réduits.

La soirée DJ disco « boule à facettes » a
rempli la piste, ce qui fut moins le cas
pour les excellents musiciens du groupe
XXL, qui pourtant proposaient un répertoire de qualité.

A l’heure du bilan et des projets !

éditer

m
Petite pensée à

Voyageur,
chemin ;
il n’y a pas de
t.
it en marchan
le chemin se fa
ado
Antonio Mach

Sur l’échelle de satisfaction du Comité
des Fêtes établie d’après les retours des
villageois qui ont participé aux fêtes du
15 août , on peut honnêtement accorder
un degré de satisfaction globale au cru
2018.
Bonnes performances, bonne organisation, bonne dynamique du groupe.

Le concours de chant, les jeux enfants,
le Paint Ball , le concours de boules et
particulièrement l’Aïoli ont drainé une
clientèle d’habitués qu’on aime retrouver tous les ans à cette occasion, un peu
comme en famille.
Voilà pour cette édition estivale 2018 qui
nous donne envie et assurance pour préparer les fêtes de Noël dont la date a été
fixée le samedi 15 décembre et surtout
pour préparer notre calendrier 2019.

suivez nous sur notre Facebook Comité des Fêtes de Belgentier

La Vie Associative
Club de
karaté de
la vallée du
Gapeau,
section de
Belgentier
Le club de karaté de la vallée du
Gapeau section de Belgentier fait sa
rentrée sportive sur les tatamis du dojo
municipal. Les cours sont organisés par
tranche d’âge et permettent l’étude
de cet art martial japonais dans une
ambiance conviviale et néanmoins
sérieuse. De la compétition au loisir, ou
pour simplement acquérir une meilleure
confiance en soi, chacun peut trouver
une bonne raison de venir s’essayer
à cette pratique encadrée par un
professeur diplômé d’Etat.
Un cours d’essai est proposé.
Contact : 06 86 74 44 91
ou les mercredis après-midi sur place.

Le Tennis Club de Belgentier a
clôturé la saison 2017/2018 par
une très belle après-midi récréative
et festive sous l’impulsion de son
dynamique professeur Armand.
Jeux sportifs, hockey, mini hand,
jeux d’eau, jeux d’adresse… bref
de nombreux ateliers pour le plus
grand bonheur des petits et des plus
grands. Ensuite ce fut le traditionnel
goûter de fin d’année et la tant
attendue remise des récompenses.
De très jolis polos sont venus
récompensés tous les enfants qui
fréquentent l’école de tennis.
Cette petite manifestation très

B I E N V E N U E
à deux nouvelles Associations: Country Sun Valley et
Terhum ainsi qu’aux nouveaux Présidents ou Membres
de bureau qui ont rejoint l’équipe de Flash-Infos.

Association loi 1901

COUNTRY
SUN VALLEY
Siège social à la mairie de BELGENTIER. Pratique de
la danse Country, Modern Line Danse et Celtique. Les
cours du niveau novice se font à la salle Henri Aycard de
18h à 21h30. Pour le moment pas de cours de débutants.
Renseignements : le Président
Michel BRUN 06 03 99 14 50

conviviale a donc réuni les membres
du bureau, les parents, les enfants
mais aussi les adultes qui suivent les
cours de tennis avec Armand.
Ensuite durant tout l’été, Armand a
proposé des stages de tennis qui ont
connu une très belle fréquentation
les premières semaines de juillet
ainsi que la dernière semaine
d’août. Pas moins de 30 enfants ont
participé à ces différents stages.
Armand notre professeur de Tennis
propose lors de chaque période de
vacances scolaires des stages de
Tennis destinés à tous les enfants,
n’hésitez pas le contacter.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

Cours collectifs encadrés par Armand Professeur de Tennis Diplômé d’Etat 06

65 44 08 48

ÉCOLE DE TENNIS A PARTIR DE 5 ANS - LE MERCREDI et SAMEDI MATIN
COURS COLLECTIFS ADULTES
TOUS LES SOIRS DU LUNDI AU VENDREDI ET LE SAMEDI
Débutants ou non, n’hésitez pas et rejoignez ce club dynamique et convivial !
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La Vie Associative
Club
de Qi
Gong
Tai Ji

Cette année scolaire, nous voulions
terminer l’année sur une note festive avant
de se quitter pour les grandes vacances.
Avec l’évolution de la législation encadrant
les manifestations scolaires, l’école ne
disposant pas de personnalité juridique, il a
fallu recourir à l’aide précieuse des parents
d’élèves élus, qui ont créé pour l’occasion
l’association des parents d’élèves de l’école
de Belgentier afin de pouvoir co-organiser
avec l’ensemble du personnel de l’école
une très belle kermesse puis un grand
spectacle de danse. Ainsi, durant tout le
mois de juin, c’était l’ébullition à l’école,
musique, répétitions et mise en place des
différentes chorégraphies faisaient partie
du quotidien des élèves.
Enfin, le moment tant attendu par les
enfants mais aussi les parents, a eu lieu
le mardi 26 juin au soir, dans le Jardin
des Associations. Les 150 élèves de l’école
élémentaires des Tanneries se sont produits
sur scène devant la foule des grands jours
où parents, grands-parents sont venus
nombreux pour assister à ce spectacle qui
clôturait l’année scolaire 2017/2018.
Du CP au CM2, petits et grands ont offert
un magnifique spectacle pour le plus
grand plaisir de toutes les familles venus
assister à cette manifestation. Un moment
festif et convivial toujours très apprécié et
attendu où un stand restauration tenu par
les parents d’élèves a clôturé ce spectacle
qui aura réuni une grande partie du village.
Pour les élèves des classes maternelles,
ils ont eu droit à une belle kermesse le
mardi 26 juin après la journée de classe,
qui a eu lieu dans la cour de l’école.
Parcours, jeux d’adresse, pêche à la ligne,
atelier maquillage … bref une multitude
d’activités et de jeux encadrés par les
enseignants et les parents d’élèves qui ont
donné le sourire aux enfants.

Le Club a repris ses séances à la salle
Henri AYCARD le 19 septembre à 17
heures.
Les séances de septembre sont offertes
aux personnes intéressées pour
découvrir la pratique et aux anciens
adhérents pour réviser.
Les cours ont lieu les mercredis à 17 h
et à 18 h 30.
Renseignements :
Monsieur Messaoudi : 06 86 34 09 19

LA VIE ASSOCIATIVE

RAPPEL : Pour être informé par email sur les activités et animations culturelles à Belgentier vous
pouvez passer en Mairie remplir l’imprimé destiné à cet effet.

Forum des
Associations
(Pêle-Mêle)

Véritable vitrine du tissus
associatif belgentiérois
le forum a connu cette
année encore un vif succès. Dix neuf associations
étaient représentées et
les visiteurs ont pu découvrir les diverses activités proposées. Cette
animation a également
permis aux diverses associations d’inscrire de
nouveaux
adhérents
ou de présentir de nouveaux bénévoles pour
conforter leurs structures. Encore bravo et
merci à tous pour cette
très conviviale matinée.
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La Vie Associative
Pipolisation et fake news à l’époque de Peiresc

(Extraits du journal du secrétaire de Rubens publiés en italien par S. Nuvolari à Gènes en 2004)
11 Juin 1622, fête de saint-Antoine. Il y avait à Anvers un graveur
nommé Lucas Vorsterman, rendu fou par le mal français.* À cause
de cette démence et par jalousie, il haïssait Rubens de telle sorte
qu’une nuit, alors que celui-ci se rendait à pied sans escorte à une
réunion d’artistes, il l’assaillit avec une épée et un gros bâton, le
laissant blessé et molesté, mais en vie.
La nouvelle se répandit et arriva falsifiée à Peiresc qui écrivit
ainsi à Rubens : « J’attendais avec angoisse de vos nouvelles et
j’ai envoyé hier soir à 11 h à la maison, Richard, parce que je ne
parvenais pas à m’ôter de la tête le souci que m’y avait mis Vivotto
en m’informant d’une rumeur qui courait en ville selon laquelle le
sieur Rubens serait passé dans une autre vie. D’ailleurs je m’afflige
de votre maladie qui a causé tant de bruit et prie Dieu de vous
conserver en parfaite santé ».
(*Le mal français : la syphilis)
Portrait de Peiresc par Vorsterman

Rien de nouveau sous le soleil ! A noter que beaucoup d’auteurs
cherchent un équivalent français de fake news ?
Avez-vous un bonne idée ?
Les Amis de Peiresc,
19 rue Peiresc, 83210 Belgentier www.lesamisdepeiresc.fr
Peiresc (1580 – 1637) est un savant et un humaniste né à
Belgentier.

Et un peu plus tard :

21 Juin 1624, fête de saint-Papaleo. La jalousie est mauvaise
conseillère et Rubens en fait naître beaucoup autour de lui. À ce
propos est arrivée à Rome au sieur Aleandro la fausse nouvelle
de la mort de Rubens. Très attristé il en a fait part à Peiresc qui lui
a répondu ainsi : «Je ne crois pas aisément la fâcheuse nouvelle
de la mort de Rubens, parce que la jalousie des peintres, très
souvent a fait courir de telles rumeurs ».

TENNIS DE TABLE
DE LA VALLEE DU
GAPEAU
Le club de tennis de table de la VALLEE
du GAPEAUdébute sa saison avec une
équipe en pré-régionale, une équipe
en départementale 1, une équipe en

départementale 2 et une équipe en
départementale 3.
En coupe vétérans une équipe, composée
d’un joueur de la VALLEE DU GAPEAU et un
joueur de LA GARDE sera engagée.
L’Assemblée générale du club qui a eu lieu
le vendredi 31 aout à 18h30 au Foyer 1000
clubs a permis de faire le point sur la saison
écoulée et de définir les objectifs pour la

saison 2018/2019.
Les jours et horaires des entrainements
resteront les mêmes tant à BELGENTIER
qu’à LA FARLEDE.
Les renseignements sont disponibles
auprès du Président M. GUY FARCE au
0610852595 ou tous les soirsde la semaine
de 18h à 20h au Foyer Mille Clubs.

FOYER DE L’AGE D’OR :

tous les 3

Programme du trimestre à venir :

ème

vendredi de chaque mois concours de tarots (ouvert a tous)

FERMETURE DU FOYER LE 22 DECEMBRE
OUVERTURE DU FOYER LE 3 JANVIER 2019
ASSEMBLEE GENERALE LE 12 JANVIER 2019
OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

vendredi 5 rami
samedi 6 loto
vendredi 12 belote
vendredi 19 tarot
samedi 20 repas foyer
vendredi 26 rami

vendredi 2 belote
vendredi 9 rami
samedi 10 loto
vendredi 16 tarot
vendredi 23 belote
vendredi 30 repas cartes rami

vendredi 7 belote
samedi 8 GRAND LOTO DE NOEL
vendredi 14 rami
samedi 15 repas de NOEL
vendredi 21 tarot
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La Vie Associative
ASSOCIATION FAMILIALE
La fête de nos 70 ans terminée, qu’une nouvelle saison se prépare.
Nous tenons à remercier les nombreuses familles qui ont participées à la chasse au trésor et assistées à la représentation
théâtrale des enfants.
La soirée s’est terminée avec le sympathique Groupe LOS KEMADOS, groupe gypsie.
SEPTEMBRE , 3 coureuses au grand cœur ont participé à la course LA FOULEE DES GAZELLES (course pour la lutte contre le cancer
du sein), Julie, Cathy et Géraldine ont dignement représenté l’association. Bravo à elle et à toutes les gazelles.
Cette année, nous ne proposerons pas de cours de gym car nous n’avions pas assez d’adhérentes l’année dernière.
Mais nous ne resterons pas inactives pour autant !
Nous organiserons comme d’habitude la soirée d’ HALLOWEEN avec un petit plus, le concours des portes décorées.
Les modalités du concours seront inscrites sur nos affiches et vous pourrez toujours vous renseigner auprès de nos organisatrices
( 0614258832 //0648262230 // 0671130578//0625053601)
Préparez donc vos déguisements, nous nous occuperons des bonbons.
Egalement un vide dressing aura lieu le 3 novembre, dans la salle polyvalente .
Nous prendrons les inscriptions le lundi 29 octobre dans la salle de notre association (Jardin des Associations Rue république) à partir
de 18 H 30 et cela jusqu’à 19 H 30 ainsi que par téléphone jusqu’au 31 octobre.(même numéro que précédents)
Et enfin, nous terminerons notre année avec notre traditionnel loto du 25 novembre.
Vous pouvez suivre notre activité sur notre page Facebook Association Familiale de Belgentier.

Centre Musical Belgentierois
Enfants, parents, grands-parents, arrière
grands-parents, tous dans la même
école !
C’est possible à la Clé de sol de
Belgentier.
Votre présence au forum annonce une
belle année.
La Clé de Sol propose différentes
activités pour les enfants.
• Pour les plus-petits, 3 à 5 ans, un
cours collectif d’éveil musical
• Pour les enfants à partir de 6 ans,
✓ Des cours individuels d’instrument : piano,
saxophone, batterie, Djembé, trompette, guitare
✓ Des cours collectifs de solfège (4 niveaux
proposés)
✓ Une chorale

• Pour les enfants à partir de 7 ans,
✓ Des cours collectifs de théâtre
(7 à 10 ans et 11 à 13 ans)

… Et pour les adultes,

✓ Des cours individuels d’instrument : piano,
saxophone, batterie, Djembé, trompette, guitare
✓ Un cours collectif de solfège
✓ Une chorale
✓ Des ateliers Orchestre et Djembé

Reprise des cours le 24 Septembre
Inscriptions dans les locaux de l’école
de musique, à côte de la Mairie :
• le mercredi 12 septembre de 16h30
à 18h30
• puis toute l’année, à l’école de
musique aux heures de cours
• contact par mail :
lacledesol83210@laposte.net
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Bibliothèque au bonheur de lire
Votre bibliothèque a réouvert ses portes
le mercredi 5 Septembre. Deux horaires
de permanences : le mercredi de 14 h 30
à 16 h 30 et le samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
dans les locaux de la bibliothèque aux
jours et heures ci-dessus indiqués. Le
coût pour couvrir la fin de l’année est
de 5 € par famille. Si vous voulez que
cette activité perdure dans votre village,
il serait souhaitable, urgent même, que
des bénévoles nous rejoignent afin
d’assurer les permanences. N’hésitez
pas à vous faire connaître pour renforcer
notre équipe, jusqu’en décembre contacter
Mme Dragone 04 94 48 99 49

N’oubliez pas de consulter notre
page FaceBook

La Vie Associative
Les Machotes au forum : une belle année sportive s’annonce !
Une trentaine d’inscriptions effectives et une dizaine
d’inscriptions potentielles lors du forum des associations le
8 septembre ! Pas un seul moment de répit sur le stand des
Machotes. La qualité des nos animatrices est notre point fort :
Isabelle, Guylaine, Claudine et Françoise proposent des cours
adaptés à chacun et chacune d’entre nous. Même les messieurs
deviennent des adeptes. Nos tarifs sont inchangés depuis
plusieurs années !
N’hésitez pas à venir faire un ou deux cours d’essai avant de

vous déterminer pour choisir le cours qui vous conviendra le
mieux, dans notre club labellisé « Qualité Club Sport santé »
depuis Janvier 2017, par la fédération française d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV)
Vous avez le choix entre Stretching, Pilates et Yoga, avec en
bonus, le cours de gymnastique EPGV le jeudi matin.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Annick (06 89 29 54 81) - ou Elyane (06 07 08 19 17)
ou Jocelyne (06 19 10 11 36)

Les tarifs :
Licence FFEPGV			26,30€
1 cours par semaine			
140€/an *
2 cours et + par semaine		
220€/an *
* Le cours du jeudi est offert pour ces deux formules.
Engagement à l’année.
Paiement en 1, 3 ou 10 chèques.
Carte 10 séances			
40€

Les horaires :
Stretching :
Yoga : 		
Pilates : 		
Gymnastique :
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Lundi 9h00 -10h00
Mardi 9h00 -10h30
Mercredi 18h -19h & 19h-20h
Jeudi 9h00 -10h00

La Vie Associative
Le Comité de Jumelage a fait sa rentrée linguistique le 26
septembre avec une reprise des cours de conversation anglaise
le mercredi soir. Nous proposons 2 niveaux (intermediates and
advanced) avec notre professeur de langue Sharon :
– de 16h50 à 17h50 (intermediate level) – de 18h à 19h (advanced)
Vous pouvez encore vous inscrire en venant directement au cours
du mercredi ou par téléphone au 06 22 03 68 83 ou par mail à
jumelagebelgentier@yahoo.fr
Nos projets 2019 sont actuellement à l’étude. - Suite à notre
voyage à Ringmer du mois de mai dernier et consécutivement
au changement de présidente de notre jumelle, nous devons
redéfinir le contenu des 3 prochaines années et c’est ce sur quoi
nous travaillons actuellement. Chaque thème retenu correspond à
un cycle de 3 ans. En toute logique, c’est normalement Belgentier

et Ringmer qui se déplacent à Geschwenda en 2019 mais il s’avère
que la nouvelle présidente anglaise n’adhère pas au projet soumis
à la précédente. De nouvelles discussions s’imposent donc. Nous
avons eu par ailleurs une demande du Football club belgentierois
pour recevoir une équipe de jeunes anglais et jeunes allemands
pour un tournoi en juin prochain ce qui nous pousserait à avancer
d’une année la réception des groupes à Belgentier. Et cette fois ci
ce sont les allemands qui risquent de ne pas être dans les temps
impartis pour une demande de subvention auprès de l’Europe.
Nous pensons avoir des réponses très prochainement. Suite au
prochain Flash info.
Toute notre actualité sur Facebook Comité de Jumelage de
Belgentier

SOCIETE DE CHASSE LA BELETTE

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre ancien Président de la société de chasse « la Belette »
Monsieur Alain TEISSEIRE survenu le 23 mars dernier. Alain, surnommé « titi », était très apprécié de tous dans le village. Sa famille
renouvelle ses remerciements à toutes celles et ceux qui ont lors des obsèques témoigné de leur soutien et de leur sympathie.
• Feutre
• Scotch (pas l’alcool, hein ! on parle bien du ruban adhésif )
Suivez les étapes, quel que soit l’effet que vous désirez obtenir :

1) Inscrivez-vous en remplissant le bulletin disponible à la mairie
ou téléchargeable sur notre page Facebook Cœur Chocolat
2) Videz tous les placards, les caisses en plastique, les coffres à
jouets, les étagères de la cave et posez-vous la question : en
ai-je vraiment besoin ? Combien de fois je l’ai utilisé ce truc? À
quoi il sert déjà celui-là ?
3) Selon la petite voix qui vous murmure sa réponse, mettez-le
dans le tas du « tout doit disparaitre » ou dans le tas du « je
garde encore un peu, on ne sait jamais ».
4) 
Pour les objets électriques ou à piles, testez leur bon
fonctionnement avant de coller une étiquette pour y écrire
clairement le prix sans vous compliquer les choses, évitez-donc
les tarifs avec des centimes !
5) Le cas échéant, pensez à joindre les notices, garanties….
6) Quand le carton est plein, inscrivez son contenu sur une fiche
que vous collerez dessus.
7) Fermez le carton avec du scotch et recommencez l’opération
jusqu’à épuisement du stock.
8) Préparez de la monnaie dans une pochette ou une boite.
Notre petit conseil : Choisissez le sac-banane (ok, c’est le moins
fashion mais le plus pratique).
9) Dimanche 21 octobre, chargez les cartons dans votre véhicule
et prenez la direction de la salle Henri Aycard à Belgentier.
10)Installez votre boutique éphémère à partir de 9h ; Prenez un
petit café ou un chocolat chaud avec nous. Vous aurez alors
l’énergie pour tenir toute la journée car les visiteurs sont
attendus de 10h à 17h.
11) A la fin de la journée, remballez soigneusement ce qui, hélas,
n’a pas été vendu et félicitez-vous d’avoir passé une journée
en famille et surtout d’avoir offert une autre vie à vos moules
à gaufres et aux jouets de vos enfants !
En rentrant chez vous, vous pourrez enfin rédiger votre
lettre au père-Noël !
Les inscriptions seront disponibles à la mairie à partir du 2
octobre. Suivez notre actu sur Facebook !
www.coeurchocolat.fr

Tout doit disparaitre !
Les vacances de la Toussaint vont arriver encore plus vite que
vous ne le croyez !
Tous les ans, c’est le même refrain. Après avoir englouti tous les
bonbons et abandonné leurs déguisements d’halloween, nos
chers enfants vont être happés par la déferlante publicitaire des
rêves de Noël ...
Mais leurs coffres à jouets et les moindres recoins de leurs
chambres débordent déjà de trésors devenus obsolètes, voire
carrément oubliés au fond d’un bac en plastique.
Quant à nous, meilleur pâtissier ou top chef de famille, fan des
émissions culinaires qui se bousculent au portail de notre écran
plat, nous ne sommes guère mieux. Les placards de la cuisine
débordent de moules à muffins utilisés une ou deux fois, de
moules à gaufres comme neuf, de la fameuse sorbetière achetée
l’été dernier sur un coup de tête, sans parler du « cooking-machin
» désormais dépassé par la version 3.0 qui débarque « pile-poêle
» au début de l’automne dans les rayons ou les sites spécialisés
du cuisinier presque parfait.
C’est donc dans un grand élan de solidarité avec nos compatriotes
de la gourmandise que nous avons eu l’idée de vous aider à faire
place nette dans vos placards de cuisine et dans les chambres
de vos gosses.
Nous avons choisi le premier dimanche des vacances de la
Toussaint pour vous concocter un vide-cuisine et une opération
« range ta chambre d’abord ! »
La recette est simple, vous allez voir !
Ingrédients pour chaque convive :
• Cartons, valises ou sacs
• Etiquettes Autocollantes
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La Vie Associative
Danse à Deux

Kempo Yoseikan
Belgentierois

Les cours de danse de salon sont
donnés tous les mardis à partir de 18h30,
Salle Henri Aycard (tango, valse, passo,
tchatcha, rock, salsa, valse anglaise,…)

Les cours ont lieu le lundi
et le jeudi de 19h30 à 21heures.

Contact : Philippe Leday
06 09 11 42 92

Contact : Jean Yves Bidaut
06 18 54 28 29

> INFOS PRATIQUES
URSSAF

CABINET D’OSTÉOPATHIE

CONSULTATION JURIDIQUE

CABINET DES INFIRMIERS

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
MÉNAGERS

Pour le secteur de Belgentier, permanence chaque
vendredi matin de 9h30 à 12h au Centre Olbia
Avenue Soldat Bellon à Hyères

Lionel Jourdan
1 place Edouard Granet : 07 68 15 02 64

CONCILIATEUR DE JUSTICE DU CANTON

RD 554 - Téléphone répondeur : 04 94 48 98 93

Permanence sur rendez-vous le 1er et 3ème mardi de
chaque mois en Mairie de Solliès-Pont
04 94 33 38 61

C.L.I.C. DE LA VALLÉE DU GAPEAU
Sur rendez-vous par le 04 94 33 15 20

CABINET DENTAIRE

RD 554 - Docteur Remi FANTINO 04 94 48 96 07

CABINET MÉDICAL

RD 554
Cabinet : 04 94 48 91 83 - 04 94 48 91 83
Docteur Manuelle DUPONT-BRULANT
06 82 40 31 94
Docteur François de MONTCLOS 06 63 14 47 89

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE

RD 554
Julien PENALVA 04 94 48 93 14
Heifara Franck MIROT 06 65 24 89 82

L’après-midi du 2e lundi de chaque mois sur
rendez-vous auprès de la Mairie : 04 94 33 13 00

Infirmière et infirmiers

Electroménager, meubles, « monstres » divers…
Communauté de Communes 04 94 27 87 31
pour rendez-vous

COOPÉRATIVE OLÉICOLE

Déchetterie Communautaire 04 94 35 14 28
ou service CCVG (enlèvement domicile)
04 94 27 87 31

Guillaume FICHET : 06 18 40 85 92
Philippe ANGENEAU : 06 83 17 46 54
Jean-Fred LEBEAU : 06 31 68 44 90
Magasin ouvert tous les lundis, mercredis et
samedis matins de 9h à 12h - 04 94 48 98 80

R.S.A.

DÉCHETS VERTS

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE

Permanence et suivi des dossiers le 1er lundi de
chaque mois en Mairie de14h à 17h

A la disposition des parents : Nouvelle psychologue
scolaire : Carline PERNOT

ASSISTANTE SOCIALE

ODEL Var

Accueil sur RDV en Mairie le mardi
Tél. 04 94 20 95 15

Pour tout renseignement sur le centre aéré,
contacter la mairie : 04 94 33 13 00

CONSULTATION URBANISME

Agence Postale Communale

Consultations en mairie sur RDV
les mardis après-midi et jeudis matins

ouverture du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00

Programme prévisionnel du 4
Salle Henri AYCARD

ème

trimestre

> NUMÉROS UTILES
Police
municipale

04 94 33 13 00
ou 06 08 36 22 47
ou 06 08 36 22 74

Gendarmerie

Soirées théâtre :

- samedi 13 octobre « Six-Fours » théâtre nous propose « Boeing-Boeing » de Camoletti.
- samedi 10 novembre « Ysol en Scène »
- samedi 15 décembre « Le Petit Théâtre » de Solliès-Ville
Pour ces 2 dernières soirées la programmation reste à définir.

17

Pompiers

112

Samu
Centre antipoison

15
04 91 75 25 25

Mairie de Belgentier 04 94 33 13 00

Soirées Country :

Ecole communale

Samedi 24 novembre démonstrations participatives et danse
Samedi 1er décembre au profit du téléthon.
Ces deux soirées seront animées par Country Sun Valley
nouvelle Association dont le siège est à Belgentier.

04 94 48 94 43

S.O.S enfance maltraitée

Le détail de ces diverses animations sera communiqué en son temps
par affichage et voie de presse.
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119

Hôpital Ste Musse

04 94 14 50 00

Hôpital Ste Anne

04 83 16 20 14

Hôpital Hyères

04 94 00 24 00

conception et réalisation ; SIRA - 04 94 74 00 09

ACTIVITÉS CULTURELLES ET ANIMATIONS DIVERSES

ne pas jeter sur la voie publique

Pour tous renseignements complémentaires le secrétariat de la Mairie reste à votre disposition à ses guichets
ou par téléphone au 04 94 33 13 00 du lundi au vendredi 10h-12h/14h-17h - www.belgentier.fr

