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Bienvenue sur la Newsletter de Belsentes !  

Des travaux qui aboutissent …  

Après plusieurs semaines de travaux, la traversée du bourg de 
Saint-Julien a enfilé de nouveaux habits ! Quel plaisir de rouler sur 
le bitume, après avoir connu le tam-tam des trous et des bosses. 
Une phase de végétalisation sera bientôt mise en œuvre. 

L’assainissement est lui aussi terminé et la station d’épuration est 
achevée. Elle sera bientôt en fonctionnement, basée sur une 
filtration par roseaux. Pas besoin de pompe de relevage, notre 
territoire est naturellement descendant du village vers la station. 

Pour davantage d’informations sur la phytoépuration : 
https://www.youtube.com/watch?v=rUuzC_B4apc 

Les menuiseries de l’école ont été changées. Les enfants et 
l’équipe enseignante ont retrouvé le calme et les enfants 
dorment mieux à la sieste. 

De nouveaux habitants ont pris place dans les 3 logements des 
Nonières fraichement rénovés. Ainsi, de nouveaux enfants ont 
intégré l’école qui compte désormais 47 inscrits. 
  

Noël puis les vœux du Maire 

Ce fut une assemblée festive lors de la 
distribution des cadeaux ! Père Noël et Mère 
Noël ont ravi petits et grands, qui se sont 
ensuite régalés des gourmandises offertes. 

Le spectacle du Pays des Bretelles a uni les uns 
et les autres dans un humour déjanté que les 
deux actrices-chanteuses de 0 dee Bretelle’S 

ont partagé avec dynamisme et une joie de vivre communicative. 

Lors de ses vœux, Dominique 
Bresso, notre maire, a souhaité le 
meilleur pour notre commune et 
ses habitants en 2023. Il a rappelé 
les choix et réussites de Belsentes : 
travaux, photovoltaïque, école, 
animations, ... Petits et grands ont 
pu partager ensemble ce 
moment et se sont souhaités la 
bonne année.  
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Pour joindre la mairie 

Siège Les Nonières : 
04 27 61 34 11 

Permanences sans rendez-vous 
le vendredi de 13h30 à 16h30 

Mairie annexe Saint-Julien-
Labrousse : 

09 67 20 06 48 

Permanences sans rendez-vous 
le lundi de 9h à 12h 

Mail : mairie@belsentes.fr 

En dehors de ces horaires, vous 
pouvez prendre rendez-vous 

avec le secrétariat (du lundi au 
vendredi, hors mercredi). 

Rejoignez-nous sur les  
réseaux sociaux ! 

Pour suivre toute l’actualité 
de la commune, n’hésitez 
pas à nous suivre sur 
Facebook : Belsentes. 
Vous pouvez également 
télécharger l’application 
“Illiwap” pour vous abonner 
au fil d’informations de la 
commune de Belsentes  

Site internet de la commune 
de Belsentes 



 

Repas de nos aînés le 4 mars 
C’est avec plaisir que se retrouveront familles et amis après ces années sans pouvoir se retrouver tous 
ensemble. Nos anciens trinqueront et chanteront ensemble.  

Comme de nombreuses communes le pratiquent depuis longtemps, nous avons cette fois opté pour 
une rencontre à la fin de l’hiver, période moins saturée en festivités. 

Pour les plus de 75 ans qui le souhaitent, ou qui ne peuvent se déplacer, le panier garni pourra être 
privilégié. A bientôt, à la salle des fêtes de Saint-Julien-Labrousse ! 
 

Préparation du bulletin de mai 2023 

Appel à volontaires ! Tous celles et ceux qui désirent participer à la conception du prochain bulletin 
sont invités à une réunion le 07 mars au Code Bar à 18h. 

Vous pouvez aussi nous envoyer vos écrits libres avant le 15/04 sur le thème retenu: «Vivre le 
bouleversement climatique ».  Soyez les bienvenus ! 
 

Ardèche Musique et Danse 

Le Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse qui était auparavant géré par le département le sera 
désormais par la Communauté de Communes Val’Eyrieux à partir de septembre 2023. 
La structure organise notamment les interventions musique à l’école de Belsentes.  
Très souvent, les élèves de l’Ecole de Musique nous donnent, quasi gratuitement, des concerts 
lors de nos fêtes, par exemple lors des mercredis de Belsentes et lors du Téléthon. 
C’est une nouvelle étape qui débute pour les professeurs et leurs élèves. 
 

Eclairage public 

Un nouveau projet est en cours : l’extinction des lumières dans les centres bourgs de 23 h à 5 h du matin. 
L’objectif est d’économiser 50 à 60 % de nos consommations d'électricité d'éclairage public. 

En raison d’un grand nombre de demandes, en partenariat avec le SDE 07, la mise en œuvre de ce 
dispositif se fera progressivement d’ici la fin février vraisemblablement.  

Si les illuminations traditionnelles de la période de Noël ont été maintenues, nous tenons à préciser 
que les guirlandes fonctionnent avec des LED peu consommatrices en électricité.  
 

Inscription sur les listes électorales 

Pour être en mesure de voter aux prochaines élections, il est nécessaire de vous 
inscrire sur les listes électorales de votre commune. L’inscription sur les listes 
électorales peut être réalisée en ligne jusqu’au sixième mercredi précédant le 

scrutin. C’est par ici.. 

N’oubliez pas d’utiliser les services du Bus France 
Services 
Vous pouvez consulter le calendrier de son passage 
sur la commune sur le site de Belsentes ou sur le site de Val’Eyrieux. 
Vous recevez cette lettre d’informations car vous êtes abonné(e) à notre 
liste de diffusion. Votre adresse électronique est exclusivement utilisée 
par notre équipe en charge du site Internet afin de vous faire parvenir 
nos newsletters. Vous pouvez, à tout moment, vous désinscrire en 
envoyant un mail à l’équipe communication.  

Pour toute question ou suggestion, n’hésitez pas à contacter : 
communication@belsentes.fr 
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Agenda à venir : 
- 25 février : Soirée carnaval 

organisée par ABC 
- 4 mars : Repas des ainés 
- 11 mars : Repas dansant 

“Choucroute” organisé par 
le foot 

- 11 mars : Spectacle 
poétique dans le cadre du 
Printemps des poètes à 
l'Art des Chemins 

- 26 mars : Loto organisé par 
le Club des Bruyères  


