
–––– 

Chères Bellotières et Bellotiers, 
 

 
Cette année, l'équipe municipale est entièrement mobilisée sur la commune et sur 

l'intercommunalité (Communauté de communes des 2 Morin) qui vient de fêter ses 2 ans d'existence. 

 

Pour la poursuite des travaux structurants qui ont été entrepris depuis 2014 (Groupe scolaire, salle 
polyvalente, voirie et extension de la vidéoprotection), nous souhaitons prendre le temps de rechercher 
le maximum de subventions possibles. 

Pour continuer d'investir dans la commune dans un contexte budgétaire tendu, nous ferons appel au 
maximum à nos agents techniques pour réaliser certains travaux et ainsi réaliser des économies : 

 Clôture du lavoir de Doucy Aval, 
 Aménagement du lavoir de Retourneloup, 
 Travaux au cimetière, 
 Local poubelles à l'école, 
 Entretien de la commune : Travaux en régie. 

 

Vous trouverez dans cette lettre d'information, le travail de la commission culture et patrimoine 
qui réfléchit sur différents dossiers patrimoniaux de la commune (Lavoirs, chemin de randonnées, 
cidrerie, l'histoire de Bellot...). 

Ce travail et ces articles sont disponibles sur le site de la Mairie : mairie-bellot.fr 

 

Pour finir, vous trouverez également joint le calendrier des manifestations des mois à venir 
(Mairie et Associations). 

 

Avec l'arrivée des beaux jours, je vous souhaite à toutes et à tous de profiter de la belle saison. 

 
Le Maire, François HOUSSEAU 
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Mai 2018 

Bu
lle

tin
 d

’in
fo

rm
at

io
n 

m
un

ic
ip

al
 d

e 
Be

llo
t 

 



BELLOT 
Ecole 

 
Les inscriptions des petites sections de maternelle pour la rentrée de 

septembre 2018 sont possibles dès maintenant. Pour l'inscription, il est nécessaire 
d'apporter une attestation de domiciliation. Celle-ci est délivrée à la mairie sur 
présentation du livret de famille, d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile 
de moins de trois mois. 

Le directeur de l'école, Monsieur Gass, remercie les parents de faire le nécessaire le 
plus rapidement possible et de porter cette information à la connaissance de votre 
entourage afin de prévoir au mieux les effectifs pour la rentrée prochaine. 

En effet, le maintien de la 4ème classe est à nouveau compromis cette année.  

L'inspectrice de notre Académie s'est prononcée pour une fermeture définitive de 
cette 4ème classe. Avec le soutien des représentants des parents d'élèves, la mairie 
s'engage à tout faire pour qu'elle ne ferme pas. 
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Travaux enceinte scolaire 
 

Depuis le début de l'année scolaire 2017-2018, le groupe scolaire connaît une 
modernisation de ses infrastructures : 

 Construction d'un préau, 
 Construction d'une bibliothèque pour les enfants et les adultes (habitants de 

Bellot et de ses environs) 
 Isolation de l'école et de la salle polyvalente avec le changement des menuiseries 

extérieures (portes et fenêtres) 
 Installation de la fibre optique à l'école et la bibliothèque 

 
Ces travaux ont été réceptionnés le 16 mai 2018. 

L'inauguration est prévue le 26 mai 2018 à 11h00, en présence des représentants des 
collectivités qui ont contribué à leur financement (la Région, le Département et l'État). 

L'ensemble de la population de Bellot est conviée à cette inauguration. 

 

Lettre d’information 

 

 

 

Réunion publique 
 

A la demande de l'association Seconde Nature, les étudiants de BTS DATR (Développement, Animation des 
Territoires Ruraux) en 1ère année du Lycée agricole de la Bretonnière (Chailly en Brie) ont étudié notre territoire et en 
ont fait un diagnostic. Le 14 mai dernier, a eu lieu dans notre salle du conseil, une réunion afin de présenter leurs 
conclusions et répondre à la question : 

- Par quelles actions pérennes peut-on sensibiliser les enfants de Bellot à l’environnement ? 
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BELLOT 

Aide administrative 
 

Le syndicat des secrétariats de la Vallée du Petit Morin propose gratuitement depuis le 02 novembre un service 
d'aide administrative. Tous les jeudis de 09h00 à 10h00 au 9 avenue de Villeneuve à Bellot. 

Nomination des bâtiments publics 
 

La Mairie continue de donner une âme aux espaces et bâtiments publics sur 
son territoire. Dans ce contexte, après l'espace Robert Bedel et Jean Lebon, le square 
Mader, la municipalité, en accord avec les anciens Maires, a décidé de rendre 
hommage à d'autres personnalités de la commune : 

 Maison des Associations : Maurice Anne (Ancien Président de l'association 
Amitié et Sourire, un an après sa disparition), 

 Salle polyvalente : Salle Jean Brodard (Maire de Bellot de 1947 à 1973), 
 Bibliothèque : Suzanne Mireaux (Ancienne Institutrice, Conseillère 

municipale et Bénévole de la bibliothèque). 

Lettre d’information 

Boulangerie ambulante 
 

La boulangerie « Au levain du Petit Morin » a cessé de circuler dans nos 
campagnes.  
La Mairie a engagé la recherche d’une nouvelle boulangerie qui pourrait faire des 
tournées  sur les  hameaux.  Si le  bourg  possède  un  dépôt  de  pain à l’épicerie 
« Au ptit’Bellot », les hameaux n’ont plus de pain en porte à porte. 

Cependant, depuis le mardi 3 Avril 2018, la Boulangerie de Meilleray a repris 
les tournées sur les hameaux de Bellot (Culoison, la Farrière, Saincy, Doucy, les 
Crochots, Launoy Brulé, Retourneloup, les Hauts Champs et Champ Martin). 
 
Boulangerie de Meilleray, Monsieur Hermant Philippe 
1 rue du Vézier - 77320 Meilleray 

01.64.20.18.77 ou 06.14.80.11.49 
Station d’épuration 
 

Le projet de station d'épuration commune entre Bellot et Villeneuve sur Bellot 
progresse et le nouveau calendrier est le suivant : 
 2019 :  permis de construire 
 2020-2021 : construction et mise en service 

 
Pour l'assainissement non collectif, la commune de Bellot n'est pas encore dans le 
dispositif de subvention. Des aides à titre individuel sont possibles (Prêt à taux zéro et aide 
de l'Agence Nationale de l'Habitat) 

 

 

Information 
 

L'agence Postale de Bellot sera exceptionnellement ouverte les samedis après-
midi les 12, 19 et 26 mai 2018 de 14h00 à 16h00 et sera donc fermée ces matinées. 
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BELLOT Lettre d’information 

Travaux à venir 
 
 Relèvement des tombes au cimetière, 
 Aménagement de la voirie devant le cimetière, 
 Électricité de la maison cours des Nobles, 
 Travaux de voirie à Champ Martin, 
 Travaux en régie : Clôture, local poubelle, 
 Sente piétonnière entre les Crochots et Doucy, 
 Sécurisation des accès à la cidrerie (mise en place d'un portail), 
 Remise en état et en eau du lavoir de Doucy Aval, 
 Entourage du lavoir du petit Doucy, 
 Installation de la fibre optique à la mairie, 
 Coupe des frênes près de la piscine qui étaient atteints de chalarose*, 
 Sécurité routière : Pose de coussins berlinois (Au bourg et à Doucy). 

 
Culture et Patrimoine 
 
En collaboration avec la mairie, cette commission œuvre pour la valorisation du patrimoine de 
notre commune. Celle-ci est animée par Laurent Mignard avec le concours de Gérard Colombo, 
Sandrine Letolle, Patrice Bedel, Jean Gallois et Jean Mireaux. 

La boite à musique 
 

L’apprentissage et la pratique de la musique sur notre territoire ont été réorganisés 
par la CC2M à la Ferté Gaucher et Villeneuve sur Bellot. Outre l'éveil musical et les cours 
d'instruments, la « Boite à Musiques » organise des pratiques collectives : chorales, musique 
de chambre et orchestre, musiques actuelles, jazz …et bientôt une fanfare festive. Pour tout 
renseignement, contacter Pascal Héracle au 07 67 40 48 43 / pascal.heracle@gmail.com ou 
Laurent Mignard (lm@laurentmignard.com) 

Histoire de Bellot : Trois nouveaux articles sont en ligne sur le site http://www.mairie-bellot.fr. 
N’hésitez pas à les consulter pour en savoir plus sur notre commune et son histoire. 
Les lavoirs : Sur les huit lavoirs publics que compte la commune, cinq nécessitent d’être restaurés en vue de constituer 
un parcours patrimonial et touristique. 

 

Les travaux du lavoir de Retourneloup ont été réalisés par Patrice Bedel et Gérard Colombo (cf. lettre d'information 
précédente) qui ont été vivement remerciés à l'occasion des vœux du Maire. 
Les agents communaux ont réalisé quelques plantations et les derniers travaux d'aménagements sont en cours. Les 
lavoirs du bourg (Piscine et Ecole) font l’objet d’une étude pour leurs réhabilitations. Quant aux lavoirs de Launoy Brulé 
et Doucy Aval, ils seront sécurisés et aménagés par les agents communaux. 
 

Horaires de Mairie 
 

A compter du 1er avril 2018, la mairie sera fermée le MARDI. 

La mairie sera toujours joignable au 01.64.04.44.33 ce jour-là comme le reste de la semaine 
en-dehors des permanences. 

* Champignon qui nécrose les branches puis 
pénètre dans le tronc, ce qui fragilise l'arbre. Le 
seul remède est alors la coupe des arbres pour en 
éviter la propagation. 
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BELLOT 
          À vos agendas ! 
2018 
Mai 

 Lundi 14  : Réunion publique d'information par les BTS de 1ère année DATR du lycée agricole de  
 la Bretonnière : restitution de leur mission de l'année. 

 Jeudi 17  : Premier repas commun avec Villeneuve sur Bellot à Villeneuve sur Bellot 
 (Club Amitié et Sourire) 

 Jeudi 24 et  
Vendredi 25  : Ateliers au jardin de La petite université : " Voir l'Invisible de la Nature à travers les cinq  
 sens " (Au fil de saint Loup). De 14h00 à 18h00. 

 Dimanche 20  : Bocante de Bellot (Pomme en fête) 
 Dimanche 20 et  

Lundi 21  : Exposition de peinture et de sculptures (La Belette), 
 Samedi 26 : Inauguration de la nouvelle bibliothèque (Mairie), 
 Mercredi 30 : Permanence Mutuelle Communale (rdv à prendre en Mairie préalablement), 

Juin 
 Vendredi 1er et  

Samedi 02  : Bourse aux livres (Parents d’élèves de l’école), 
 Dimanche 03 : Spectacle Laurent Gerra au Palais des Sport (Club Amitié et Sourire) 
 Samedi 23 : Kermesse de l’école, 
 Samedi 30 : Stage nature pour les enfants de 6 à 12 ans sur le thème de la vie aquatique, 

 de 10h00 à 15h00 (Seconde Nature) 
Juillet 

 Vendredi 13  : Festivité du 14 juillet (Mairie), 
 A définir  : Soirée piscine (Pomme en fête), 

Septembre 
 Samedi 15 et  

Dimanche 16  : Journée du Patrimoine 
 Ouverture de l’église de Saint Loup « tricentenaire de la cloche Chasterine », 
 (Au fil de saint Loup), 

 Samedi 29  : Au midi, repas communal ouvert à tous et gratuit pour les + de 65 ans (Mairie), 
Octobre 

 Mercredi 03  : Second repas commun avec Villeneuve sur Bellot à Villeneuve sur Bellot 
 (Club Amitié et Sourire) 

 Samedi 13 : Soirée paella salsa (Natur&vasion), 
 Dimanche 14  : Second loto (Club Amitié et Sourire), 
 Samedi 20 : Spectacle Franck Michael à Dammarie lès Lys (Club Amitié et Sourire), 
 Fin du mois  : Présentation historique sur fond musical (Au fil de saint Loup), 

Novembre 
 Dimanche 11  : Centenaire de l’armistice de 1914-1918 (Mairie), 
 Vendredi 16  : Beaujolais nouveau à 20h30 (Mairie),  
 Samedi 24  : Course nocturne de 12 Km (Natur&vasion), 

Décembre 
 Samedi 06  : Repas de Noël commun avec Villeneuve sur Bellot à Villeneuve sur Bellot 

 (Club Amitié et Sourire) 
 A définir  : Marché de Noël (Pomme en fête) 
 Samedi 15  : Spectacle de Noël pour les enfants de l’école de la commune (Mairie), 

 

Lettre d’information 


