Newsletter belsentaise n°1
Mairie de Belsentes, 40 Route de Saint-Julien, Les Nonières, 07160
Belsentes

Bienvenue sur la Newsletter de Belsentes !
Suite à votre inscription, vous êtes l’heureux(se)
destinataire(trice) de la première lettre d’informations de la
commune de Belsentes !
L’objectif est simple : vous informer sur les évènements du
moment, qu’ils soient culturels, festifs ou sportifs, mais
également sur les décisions prises par le conseil municipal ou
les réglementations en vigueur.
Notre souci est constant de favoriser les liens entre la
commune, les habitants, les associations ou encore la
communauté de communes.
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de la
commune où les actualités sont régulièrement mises à jour.

Site internet de la commune de Belsentes
Du changement à la mairie
Fin mars, Raymond Fayard, maire des Nonières puis de Belsentes
depuis de nombreuses années, a pris la décision de
démissionner. Vous pouvez retrouver dans la presse les raisons
de celle-ci, reprise le 17 mai dernier à Val’Eyrieux lors d’une
conférence de presse.
Bien que Raymond
reste
au
conseil
municipal,
une
nouvelle élection a
été nécessaire pour
élire notre nouveau
maire. Le 19 avril,
Dominique Bresso a
été élu à l’unanimité
par les membres du
conseil. Bienvenue à lui en tant que maire, derrière lequel toute
l’équipe municipale est solidaire et prête à travailler !
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Évènements à venir
Élections législatives
Premier tour le 12 juin
Deuxième tour le 19 juin
Vous n’êtes pas là ? Pensez à
la procuration !
Ouverture d’Eyrium
Le 15 juin

Pour joindre la mairie
Siège Les Nonières :
04 27 61 34 11
Mairie annexe Saint-JulienLabrousse :
09 67 20 06 48
Mèl : mairie@belsentes.fr
Permanences sans rendezvous à Saint-Julien Labrousse
le lundi matin de 9h à 12h et
aux Nonières le mercredi de
14h à 17h30.
En dehors de ces horaires,
vous pouvez tout de même
prendre rendez-vous avec le
secrétariat (du lundi au
vendredi) ou avec les élus.
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Hommage
aux morts
pour la
France
Le 8 mai, de
nombreux
habitants
et
élus se sont réunis au monument aux morts de Saint-JulienLabrousse pour rendre hommage aux morts pour la France au
cours de la Deuxième Guerre mondiale et commémorer la victoire
de 1945. Le maire a lu à cette occasion le message de la ministre
déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants.

Du nouveau pour le tri des déchets

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 et
de la communauté de
communes Val’Eyrieux.

Depuis janvier, un nouveau système de tri sélectif a été mis en place. Plus besoin de trier les papiers
/ cartons séparément des plastiques, aluminiums et autres matériaux ! Désormais, un seul conteneur
pour ces deux types de déchets est installé. Plus d’informations ici.

Les chanteurs de mai au rendez-vous
Franc
succès
pour
les
célèbres
randonnées, et la non moins célèbre
omelette de nos chanteurs de mai,
organisées par l’association « N’oeuf de
cœur » avec le soutien de l’association
de gym de Belsentes. 850 repas ont ainsi
été servis au cours de cette belle
journée.
Malgré
quelques
mines
fatiguées, un brin de légèreté et de
bonheur flottait pour ces retrouvailles
après deux ans de pandémie.

Bulletins municipaux
Vous n’avez pas reçu les précédents bulletins municipaux de la commune ? Vous pouvez
contacter la commission communication ou les retrouver en ligne ici.

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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