SORTIES DES AINES
Le CCAS invite tous les habitants de Belbeuf nés en 1952
ou avant, à participer à l’une des 2 sorties suivantes :

PROGRAMME DES SORTIES ET HORAIRES
Jeudi 27 avril 2017
Déjeuner spectacle au Cabaret « l’Etoile » à Rouen

Le jeudi 27 avril 2017
Sortie déjeuner spectacle musical

11h45

PARKING DE LA SALLE DES FETES

au Cabaret « l’Etoile » à Rouen

13H00

DEJEUNER AU CABARET

14h30

SPECTACLE

16h30

OUVERTURE DE LA PISTE DE DANSE

18H30

RETOUR A BELBEUF

Le jeudi 15 juin 2017
Sortie d’une journée à Caudebec en Caux

Jeudi 15 juin 2017
Les inscriptions seront prises le :
Mardi 17 janvier 2017
de 9h30 à 11h00 en mairie

Journée à Caudebec en Caux
8h00

PARKING DE LA SALLE DES FÊTES

10H00

CONCERT D’ORGUES ET VISITE DU

salle du Conseil
merci de bien vouloir rapporter, ce jour-là,

MUSEOSEINE
13H00

DÉJEUNER AU RESTAURANT LA MARINE

16H15

PROMENADE EN BATEAU COMMENTEE
DANS L’ESTUAIRE DE LA SEINE

19H30/20H

RETOUR A BELBEUF

votre coupon réponse rempli
ainsi que votre règlement par chèque.

GALETTE DES ROIS DES AINES
Tous les habitants de Belbeuf nés en 1952 ou avant sont conviés pour un goûter par le CCAS le :

Samedi 21 janvier 2017 à 15 heures à la salle des Fêtes
Pour une bonne organisation de cette manifestation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire dès maintenant et avant le
7 janvier 2017 en retournant au secrétariat de la mairie le coupon réponse ci-dessous.

REPAS DES SENIORS
Comme chaque année, nous reconduisons les repas pour les Belbeuviens de 65 ans et plus qui vivent seuls.
Les participants (environ 20 personnes) apprécient ces moments de convivialité autour d’un repas préparé par l’équipe du restaurant
scolaire et servi par des bénévoles du CCAS.
Jusqu’à la fin de cette année, les dates suivantes ont été retenues : 06 janvier, 20 janvier, 03 février, 03 mars, 17 mars .
Vous pouvez prendre des renseignements et vous inscrire à l’aide du coupon réponse ci-dessous auprès de
Magali LEFEVRE à la mairie 02 32 86 41 73

NOM :
Adresse :

Prénom :
Téléphone :
ANNÉE 2017
06/01/2017

20/01/2017

03/02/2017

03/03/2017

17/03/2017

Cocher la ou les dates choisies . Votre inscription sera confirmée par Mme Magali LEFÈVRE.

GALETTE DES ROIS DES AINES - COUPON REPONSE
DU 21 JANVIER 2017
A retourner impérativement en mairie avant le 7 janvier 2017
Monsieur – Madame………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………
N° de téléphone : …………………………………………………………………
Assistera* – Assisteront
N’assistera pas* – N’assisteront pas

*rayer la mention inutile

MERCI DE BIEN COMPLETER VOTRE NOM, VOTRE ADRESSE ET VOTRE N° DE TEL.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer pour raison de santé, contactez Magali LEFÈVRE au 02.32.86.41.73

SORTIE DES AINES - BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM – Prénom : ________________________________________
Adresse : _______________________________________________
N° de téléphone (obligatoire) : __________________________
Sortie du 27 avril 2017 au Cabaret « l’Etoile »
Participation : 15 €

_____ €

_____ pers.

Sortie du 15 juin 2017 à Caudebec en Caux
Participation : 15 €

_____ €

_____ pers.

PAIEMENT PAR CHÈQUE
POUR INFORMATION
Pour les personnes souhaitant faire les 2 sorties : 75 € par pers. tout compris
Pour les accompagnants (nés après 1952), la participation sera de :

60 € pour le specacle au Cabaret « l’Etoile »
60 € pour la journée à Caudebec en Caux

INFOS MUNICIPALES
Ecole primaire Maurice Genenevoix
13H et 13G rue du Général De Gaulle - 76240 Belbeuf
Directrice : J. Andreucci

 02 35 80 24 20  0762414l@ac-rouen.fr

Inscriptions pour la rentrée 2017
Les enfants, légalement scolarisables à l’école maternelle, sont, pour la rentrée de septembre 2017, exclusivement
ceux nés à partir du 1er janvier 2014.

Pièces à fournir le jour de l’inscription :
 une photocopie du livret de famille concernant les parents et l’ (les) enfant(s) à inscrire,
 les certificats de vaccination portant le détail des vaccinations reçues ou les contre-indications,
 le certificat d’inscription du Maire (indispensable pour les enfants hors commune),
 un certificat de radiation, si l’enfant a déjà été scolarisé,
 un justificatif de domicile (pour les nouveaux habitants),
 un certificat du médecin de famille,
 4 photos d’identité pour les enfants de maternelle.

Dates d’inscription :

Jeudi 30 mars de 8 h 30 à 16 h
Vendredi 31 mars de 15 h à 18 h
En cas d’indisponibilité ces deux jours, sur rendez-vous : voir ci-dessus n° de téléphone.

La directrice J. Andreucci

Le Conseil municipal des enfants...
Les actions du dernier trimestre 2016 :

Actions prévues en janvier, février, mars 2017:

 Participation aux cérémonies du 11 novembre

 Participation à la cérémonie des vœux

 Vente de fleurs pour le Burkina Faso qui a rapporté 205€

 Visite de la caserne des pompiers

 Collecte de jouets pour la Croix Rouge

 Service au repas des anciens

 Participation au Téléthon

 Formation avec « la prévention routière »
 Nettoyage de printemps

