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Fermeture mairie
La mairie et l’agence postale
seront fermées les :
-

Lundi 13 juillet
Vendredi 24 juillet

La bibliothèque d’Arces-Dilo de retour à
Bellechaume
A compter du 1er juillet, une sélection de livres de la bibliothèque
d’Arces-Dilo viennent jusqu’à vous dans la salle de réunion de la
mairie. De 10 h à 11h30, les livres (qui ont été mis en quarantaine)
vous attendent, vous et votre masque si vous avez plus de 11 ans.

Logements communaux
Ramassage des ordures
ménagères pour les
résidences secondaires
Le ramassage des ordures ménagères ayant
lieu tous les quinze jours, nous demandons aux
personnes, qui les déposent bien à l’avance
d’utiliser des containers fermés afin d’éviter
que les animaux ne les éventrent et que
l’employé communal ne doivent les ramasser.
En cas de besoin, et pour des quantités
raisonnables, vous pouvez exceptionnellement
utiliser les containers communaux qui se
trouvent dans la cour de la mairie

L’achat des bâtiments locatifs (cafés et logements) a eu
lieu le 30 juin. Deux logements, rue du Professeur Ramon,
sont donc disponibles dès maintenant à la location. Toute
personne intéressée est priée de se faire connaitre à la
mairie.
Appartement 2 pièces de 43m² situé à l’étage (385€ sans
les charges)
Appartement 2 pièces de 33m² situé à l’étage (345€ sans
les charges

Travaux de voirie
Pour information, la nature du revêtement de la RD84
(rue du Professeur Ramon) n’est pas de la compétence de
la Commune, mais du conseil Départemental.

Comment joindre les élus
Le premier réflexe pour un problème
communal est de s’adresser au secrétariat
de mairie, physiquement aux heures
d’ouverture, par téléphone au 03 86 43 14
82 ou par mail à l’adresse suivante :
mairie-de-bellechaume@wanadoo.fr
Vous pouvez toutefois pour évoquer un
cas particulier joindre le Maire et / ou ses
deux adjointes au 06 49 88 29 43 ou bien
vous rendre aux permanences mises en
place les premiers et troisièmes samedis
de chaque mois de 10 h à 12 h.

Ou en est le café bar
restaurant multiservices ?
La commune est enfin propriétaire depuis
le 30 juin 2020
Un Maitre d’œuvre a été engagé pour
réaliser le dossier concernant la mise en
conformité des toilettes PMR
Rendez vous est pris pour réaliser l’étude
thermique du bâtiment ainsi que le
remplacement du mode de chauffage

Rappel des N° d’urgence :
Pompiers : 18
Gendarmerie :17
Samu :15
N° unique européen :112

Mairie de Bellechaume
Adresse : 50 rue du Professeur Ramon –
89210 –
Téléphone : 03.86.43.14.82
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