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Saint Nicolas est de retour !
A tous les enfants sages,
Saint Nicolas m’a confirmé sa venue. Pour le remercier nous l’accompagnerons pendant le défilé dans les rues du village. Quel plaisir que de vous offrir ensuite un
spectacle pour tous. On m’a chuchoté à l’oreille qu’à l’issue du spectacle, les lutins
vous distribueront une surprise... car à la Saint Nicolas, tous les enfants sont rois!
Nathalie Collon, déléguée jeunesse

16h15
Remise des clés de la ville à Saint Nicolas place de la gare

16h30
Départ du cortège ( voir plan )

17h15
Arrivée place de la mairie, vin chaud, chocolat chaud, café...

17h30
Spectacle « Le placard magique » à la salle des fêtes
C’est l’histoire d’un professeur en sorcellerie bête et maladroit qui essaye toutes
sortes de formules magiques et n’en réussi jamais une.
Un jour, lorsqu’il essaye une nouvelle formule magique, voilà qu’il fait apparaître à
son grand étonnement une sorcière prénommée Séraphine.
Celle-ci, furieuse d’être là contre son gré, lui ordonne de la renvoyer de là où elle
vient, c’est à dire au lointain royaume de Serra. Mais ce gros benêt a oublié la formule.
Condamnée à rester avec ce sorcier incrédule, elle implore les dieux pour que le
destin lui vienne en aide. Quand tout à coup une voix se fait entendre.
Distribution de friandises à la fin du spectacle...
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Banque Alimentaire
Cette année encore, le CCAS de Belleville vous propose de participer à la collecte
nationale pour la Banque Alimentaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner des
produits alimentaires non périssables (boîtes de conserve, petits pots, pâtes, riz...)
ou des produits d’hygiène en mairie ou à l’école par le biais de votre enfant.

Dépôt le vendredi 26 novembre.
La totalité des produits sera reversée sur le secteur à des personnes qui ont besoin d’un dépannage alimentaire. Merci de votre soutien.
Sylvia ZAÏM, adjointe aux solidarités
Un don = un soutien proche de chez vous

______________________________________________________________________________

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
La commune de Belleville a lancé dernièrement une procédure d’actualisation de
son PCS. Ce document obligatoire recense les risques connus et les moyens disponibles (humains et matériels). Il permet de déterminer les mesures de sauvegarde
et de protection des personnes et de fixer l’organisation nécessaire à la diffusion
de l’alerte et des consignes de sécurité.
Dans le cadre de cette mise à jour, il est conseillé de constituer une réserve communale de Sécurité Civile. Celle-ci est mise en place pour apporter soutien et assistance à la population en cas de crise.
Cet appui peut être apporté sous-plusieurs formes, en fonction de vos compétences (plusieurs langues vivantes parlées, secourisme, personnel de santé, métier
du bâtiment,…. ou par une mise à disposition de matériel (véhicule, groupe électrogène, outillage,….)
Si vous souhaitez intégrer la réserve communale de sécurité civile, merci de bien
vouloir vous faire recenser en adressant un mail à : mairie.belleville54@wanadoo.fr
(précisez s’il s’agit d’une aide humaine ou matérielle).
Vous remerciant par avance pour votre implication dans la vie communale.
Le maire
Dominique Rouby
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