
 

Newsletter belsentaise n°2 
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 cette 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.  

 

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 

L’ensemble du conseil municipal vous 

souhaite un bel été !  
 

Les mercredis de Belsentes, c’est tout l’été !  

 

 

 

 

 

 

Depuis le 6 juillet, les mercredis de Belsentes reviennent !  

Cette année à nouveau, avec le soutien des associations et 

des commerces de la commune, tous les mercredis de juillet 

et août seront animés sur notre commune. Aux Nonières ou à 

Saint-Julien-Labrousse, chaque semaine seront organisés des 

concerts, des marchés nocturnes, des randonnées, concerts et 

autres évènements !  
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Pour joindre la mairie 

Siège Les Nonières : 

04 27 61 34 11 

A compter du 22 août, la 
permanence sera le vendredi de 
13h30 à 16h30. D’ici là, merci de 

nous contacter pour prendre 
rendez-vous. 

Mairie annexe Saint-Julien-

Labrousse : 

09 67 20 06 48 

Permanences sans rendez-vous le 
lundi de 9h à 12h (sauf les 15, 22 

et 29 août).  

Mail : mairie@belsentes.fr 

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. 

 

 

 

https://belsentes.fr/
https://belsentes.fr/2022/07/04/mercredis-de-belsentes-planning/
https://belsentes.fr/contact/
mailto:mairie@belsentes.fr
https://www.facebook.com/Belsentes/
https://station.illiwap.com/fr/public/communaute-de-communes-val-eyrieux_communaute-de-communes-valeyrieux


 

Animations estivales à Belsentes 

Tous les mercredis, à Saint-Julien-Labrousse ou aux Nonières : marché nocturne ! Des artisans, des 

producteurs, des jeux et de la convivialité.  

Mercredi 27 juillet (Saint-Julien-Labrousse) 

Marché nocturne à partir de 17h 

2 randonnées de 6 et 10 km : rendez-vous à 16h au centre du village 

Samedi 30 juillet (Nonières) – Fête de village 

Vide grenier toute la journée dès 7h30 

Concours de pétanque tirage à 9h30 

Repas à partir de 12h (10€) 

Concours de pétanque tirage à 15h30 

Repas : jambon au foin braisé (13€) 

Soirée dansante 

Dimanche 31 juillet (Saint-Julien-Labrousse) 

Vide grenier toute la journée de 7h à 16h 

Petite restauration sur place 

Mercredi 3 août (Nonières) 

Marché nocturne à partir de 17h 

Concert du groupe Rappel 

Petite restauration sur place 

Mercredi 10 août (Saint-Julien-Labrousse) 

Marché nocturne à partir de 17h 

Ciné plein-Air « Buzz l'éclair » de Angus MacLane à la tombée de la nuit 

Petite restauration sur place 

Samedi 13 août (Saint-Julien-Labrousse) 

Agneau Rôti au Code Bar (déjeuner) 

Réservations au 09 62 62 61 10 
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Le bus France Services arrive  

Vous avez besoin d’aide pour mener à bien vos démarches 

administratives (impôts, assurance maladie, assurance retraite, 

pôle emploi, CAF, MSA, ...) ? Venez à la rencontre des animatrices 

France Services lors du passage du bus sur notre commune. 

Prochains rendez-vous à Belsentes : le lundi 8 août (Saint-Julien-

Labrousse), le 5 septembre (Saint-Julien-Labrousse), le 16 

septembre (Nonières), le 3 octobre (Saint-Julien-Labrousse), le 14 

octobre (Nonières), le 28 novembre (Saint-Julien-Labrousse) et le 9 décembre (Nonières). Le bus 

sera présent les marins de 9h à 11h30 à Saint-Julien-Labrousse (mairie) et de 13h15 à 16h aux 

Nonières (mairie). Plus d’informations : https://www.valeyrieux.fr/au-quotidien/action-

sociale/france-services/  

Des ateliers de médiations numérique 

Des difficultés pour accéder aux services numériques ? Christophe Alexis, conseiller numérique 

France Services a pour mission de vous former, si vous le souhaitez, à l’utilisation des outils 

numériques, sous forme d’ateliers collectifs et toujours en petits groupes de niveau, dans votre 

commune : prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette, etc), 

naviguer sur internet, envoyer / recevoir / gérer ses courriels, installer et utiliser des applications utiles 

sur son smartphone, créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus numériques, connaître 

l’environnement et le vocabulaire numérique, apprendre les bases du traitement de texte, 

échanger avec ses proches, accompagner son enfant… 
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Mercredi 17 août (Nonières) 

Marché nocturne à partir de 17h 

Randonée contée : rendez-vous à 16h devant la Mairie 

Concours de pétanque : tirage à 18h 

Petite restauration sur place 

Samedi 20 août (Saint-Julien-Labrousse) – Fête de village 

Concours de pétanque 

Soirée dansante 

Snack 

Mercredi 24 août (Saint-Julien-Labrousse) 

Marché nocturne à partir de 17h 

2 randonnées de 6 et 11 km : rendez-vous à 16h au centre du village 

Concert : chansons françaises par J.J Vey à partir de 20h 

https://www.valeyrieux.fr/au-quotidien/action-sociale/france-services/
https://www.valeyrieux.fr/au-quotidien/action-sociale/france-services/
https://www.valeyrieux.fr/au-quotidien/action-sociale/france-services/


 

Si vous êtes intéressé par la mise en place d'un atelier numérique collectif dans votre commune, 

vous pouvez vous faire connaître, vous inscrire auprès du secrétariat de votre mairie ou auprès des 

animatrices du Bus France Services. 

Point sur les travaux d’assainissement à Saint-Julien-Labrousse 

Un point a été fait le mardi 12 juillet sur l’avancée des travaux avec les entreprises intervenantes, le 

maitre d’œuvre, le représentant de Val’Eyrieux et les élus. Une partie de la première phase en 

centre village est terminée entre l’entrée du village et le début de la rue de l’église. Les travaux 

concernant la station d’épuration sont lancés (débroussaillage défrichage entre autres). Les 

entreprises font au mieux pour gêner le moins possible les habitants.   

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 

 

 

 

 

 

 

 
   

Newsletter belsentaise n°2 (juillet 2022)  Page 4 sur 4 

   

 

https://belsentes.fr/mairie/bulletin-municipal/
mailto:communication@belsentes.fr

