
 

 

 
 

 
 

 

APPEL  D’URGENCE : 
 

En dehors des heures d’ouverture de la Mairie 

vous pouvez joindre un élu au : 06.11.91.89.18 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
 

La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera le mercredi 4  

juin 2013  à 20h30.  

 

FERMETURE   MAIRIE 
 

La mairie sera fermée au public le samedi 7 JUIN 2014. 

 

CEREMONIE DE L’APPEL DU 18 JUIN  
 

A l’occasion du  74ème  anniversaire de l’Appel du 18 juin prononcé par le 

Général de Gaulle, la municipalité convie les Bellevillois à une 

commémoration au monument square du Général de Gaulle le mardi 18 

juin à 18H en présence des associations patriotiques locales.  

Vous êtes toutes et tous conviés à cette manifestation qui sera suivie d’un 

vin d’honneur à la salle des mariages.  

 

 



 

 

VOTE DES COMMISSIONS, SYNDICATS, BUDGET ET 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS.  
 

Lors de sa réunion du 16 avril 2014 le conseil municipal a voté les  

commissions, syndicats, le budget et les subventions associations. Toutes 

ces informations peuvent être consultées en Mairie ou sur le site internet. 

 

CENTRE  INTERGENERATION  
 

Depuis octobre 2013, tous les lundis de 17h à 18h le CIG ouvre ses portes 

et accueille un atelier équilibre. Retraités de l'extérieur et résidents se 

retrouvent pour une séance de "gym équilibre" avec Rémy. 

Chacun travaille son équilibre dans la bonne humeur et la gaieté, les rires 

fusent...A la rentrée ? nous envisageons un deuxième groupe "gym 

mémoire" nous vous attendons.   Renseignements au 02 48 54 74 74 ou  

hebergement.temporaire.belleville@orange.fr 

 

CONCOURS  D’ACCORDEON  
 

Lors d’un concours organisé par U.M.P.E Union Musicale des Professeurs 

Européens, le 18 mai dernier, à Crêches sur Saône Fabrice DEBARD  à 

reçu le 1er prix en Cadet A, il est admis en finale en Octobre prochain à 

Caen.  

 

MARCHE HEBDOMADAIRE  
 

La municipalité et l’association des commerçants mettent en place un  

marché hebdomadaire. Il aura lieu tous les mardis de 8h à 12h30, place de 

l’église a partir du mardi 17 juin 2014. Vous y trouverez une dizaine de 

commerçants (Boucherie, charcuterie, primeur, fromager, poissonnier 

poulets rôtis etc….. 

 

 

 

 

 



RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
 

En raison du lundi 9 juin 2014 (lundi de pentecôte),  la collecte des 

ordures ménagères est reportée au samedi 14 juin 2014.  

Les poubelles doivent être sorties la veille.  
 

 

SECURITE / FRICHES  
 

En milieu aggloméré et à proximité de toute construction, toutes les 

parcelles en friches devront faire l’objet d’un nettoyage avant le 1er juillet 

de chaque année.  
 

Arrêté municipal du 9 juin 1998 

 

MISE A DISPOSITION  DE FOIN  
 

La municipalité va mettre du foin à disposition des Bellevillois.  

Toutes les personnes intéressées sont priées de s’inscrire en Mairie au 

02.48.78.20.50 avant le 10 juin 2014. Attention fauchage, fanage, mise 

en botte et transport sont à la charge du demandeur.  
 

ATTENTION !!!  MODIFICATION  HORAIRES  DECHETS VERTS  
 

Déchets verts Belleville sur Loire :    
 

Lundi,  mercredi  13h30 - 17h15 

Samedi 10h00 - 12H00 
 

Déchèterie d’Assigny :  
 

Lundi, mercredi, samedi  8 h -12h et 14h - 19h  
 

RÉGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE  
 

Les travaux temporaires de rénovation, de bricolage ou de jardinage 

réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité 

sonore, ne peuvent être effectués que :  

- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, 

- Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,  

- Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00.  
 

POSSIBILITE DE CONSULTER L’ARRETE DANS SON INTEGRALITE EN MAIRIE 

ET SUR LE SITE INTERNET. 



TRIATHLON DU GROUPE SCOLAIRE : CIRCULATION  

REGLEMENTEE  
 

Le triathlon organisé par l’Education Nationale aura lieu le 26 juin 2014 à 

cette occasion la circulation sera interdite de 9h à 16h30, rue Wittelsheim 

du carrefour avec la rue des Lacs jusqu’au carrefour avec le parking du 

centre aquatique des Presles.  

Une déviation sera mise en place de la façon suivante : rue Wittelsheim, 

rue de Beaumont, rue du stade et vice versa.  
 

- Le stationnement sera interdit de 9h à 16h30 sur le parking rue 

Wittelsheim de  (le long du terrain de rugby), des deux côtés de la rue 

de Wittelsheim : du carrefour avec la rue des Lacs jusqu’au carrefour 

avec le parking de la piscine sur le parking de la Salle Bruno Capet et 

sur le parking du centre aquatique des Presles.   
 

ASSOCIATION CHARIBAUDE 
 

L'association CHARIBAUDE invite les Bellevillois à son Assemblée 

Générale Extraordinaire le jeudi 26 juin 2014 à 20 h 30 à la salle des 

mariages. 

A l'ordre du jour de cette séance est inscrit le renouvellement du conseil 

d'administration, du bureau et la révision des statuts. 

En vertu de nos propres statuts, les fonctions d'élus municipaux et 

membres de CHARIBAUDE ne sont pas compatibles. 

Ces changements font suite à l'élection au conseil municipal de certains 

membres de CHARIBAUDE. C'est une réunion publique, toutes et tous 

êtes invités à cette Assemblée Générale Extraordinaire. 
 

CENTRE  DE  LOISIRS  SANS  HERBERGEMENT  DU  CANTON  

DE  LERE  ET  DE  BANNAY.  
 

Le centre aéré ouvrira ses portes du 7 juillet au 8 août 2014 dans les 

locaux du complexe sportif de Boulleret et à la maternelle de Pierrefi à 

Léré accueillant les enfants de 4 à 14 ans.  

Les horaires d’ouverture sont inchangés : de 7h45 à 18h00.  

Le fonctionnement reste identique aux années précédentes pour le 

ramassage en car dans chaque commune du canton et à Bannay.  

Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer en mairie au plus 

tard le 21 juin 2014. 



RECENSEMENT EN VUE DE LA JOURNEE DEFENSE ET 

CITOYENNETE 
 

Le recensement intervient à l’âge de 16 ans. Acte volontaire et obligatoire, 

il concerne tous les jeunes français, filles et garçons. 

Cette démarche s’effectue auprès de la mairie du lieu de résidence dans 

les trois mois qui suivent le 16è anniversaire. Le jeune sera ensuite 

convoqué à la Journée défense et citoyenneté à partir de 17 ans. Les listes 

de recensement préparent et facilitent l’inscription des jeunes sur les listes 

électorales. 

Jusqu’à 18 ans, l’attestation de recensement est indispensable pour 

s’inscrire à tout examen placé sous le contrôle de l’autorité publique 

(BEP, CAP, baccalauréat, conduite accompagnée…) 

Entre 18 et 25 ans, c’est le certificat de participation à la journée défense 

et citoyenneté (JDC) qui est exigé pour s’inscrire à tout examen ou 

concours soumis au contrôle de l’autorité publique, y compris le permis de 

conduire. 

Pour en savoir plus :  Sur internet : 

http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/recensement 

Sur la page facebook : « Parlons Defense » 
 

CABINET  D’INFIRMIERES   LIBERALES  
 

Le  cabinet d’infirmières de Belleville sur Loire  vous accueille au centre 

médico-social, place Prudent Chollet (place de la Mairie) les mardi et 

vendredi de 7h45 à 8h15. 

Vous pouvez joindre le cabinet en composant le  02.48.72.50.29. 
 

MEDECIN GENERALISTE  
 

Docteur Catherine VERSELE,  

3 place Jean Moulin, 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE.  

 : 07.81.95.81.85 
 

MEDECINS DE GARDE  
 

Pour connaître l’identité du médecin de garde durant les week-ends et 

jours fériés, il vous faut composer le 15 (centre des médecins de garde). 

On jugera alors si votre appel nécessite  une intervention urgente, dans le 

cas contraire vous reprendrez contact avec votre médecin traitant dès que 

possible.  

http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/recensement


 

CENTRE  INTERCOMMUNAL DES  PRESLES 
 

En raison de l’organisation des jeux interclasses, le centre aquatique sera 

ouvert exceptionnellement le jeudi 12 juin de 16h30 à 19h et le vendredi 

13 juin de 16h30 à 20h. 
 

 
 
 

« Monsieur BAGOT, Maire de Belleville sur Loire et son conseil 

municipal  sont heureux d’accueillir Madame RIGOLLET Sylvie, 

nouvelle directrice du centre aquatique des Presles et du service des 

sports, en remplacement de Monsieur Nicolas TOURNEBIZE. Mme 

RIGOLLET a intégré ses nouvelles fonctions le 12 mai 2014 et rejoint 

l’équipe dynamique des maîtres nageurs, agents techniques et d’entretien, 

hôtesses d’accueil et gardien du complexe sportif. 

Originaire du Nord Isère et maman de 2 grands enfants, Sylvie, admise au 

concours de conseiller territorial des activités physiques et sportives, a 

travaillé pendant 29 ans comme éducatrice sportive des activités 

physiques et sportives dans les mairies de Vienne et de Crémieu en Isère. 

Fortement impliquée dans le milieu sportif, Mme RIGOLLET est vice-

présidente  et entraîneur de saut, au club sportif de Bourgoin Jallieu 

Athlétisme et saura faire profiter de son expérience aux associations 

bellevilloises. 

Nous souhaitons effectuer un travail en étroite collaboration avec Mme 

RIGOLLET pour le suivi des associations, le bien-être des adhérents et de 

notre jeunesse bellevilloise ainsi que l’utilisation et le développement 

pertinent de nos installations sportives » 



 

 



 
 



 



 

 
 



 

 

 
 



ATTENTION   !!!!!! 
 

 

NOUVEAU  A  BELLEVILLE 
 

 

 
 

PRESTATION* 
 

Assistance & dépannage 
 

  ● Suppression des virus, spyware… 

  ● Remise en service accès internet, messagerie…. 

  ● Sauvegarde, restauration et récupération des données  

  ● Mise à jour de logiciels…. 
 

 Installation  
 

  ● Installation de logiciels divers  

  ● Ajout de nouveaux matériels  

  ● Installation box et configurations internet  
 

Formation  
 

  ● Prise en main de votre équipement  

  ● Logiciels bureautique, et autres  

  ● Internet, messagerie………. 
 

  *(Toutes nos prestations sont à 20€/heure déplacements inclus).  



 

 

 
 

 

 

             



    

 



 

RESULTATS   SPORTIFS  
 

KARATE DO BELLEVILLOIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 24 mai a eu lieu la coupe du Sancerrois à St Satur. 8 enfants  

représentaient le Karaté Do Bellevillois pour 2 épreuves (Katas et 

Kumité). 

Le Karaté Do Bellevillois a d’ailleurs fait une belle récolte de 

récompenses grâce à (de gaude à droite) : 

Sur la ligne du haut : -Quentin arrivé 1er en kumité dans la catégorie 

minime + 55 kg.  

- Joyce arrivé 1er en kumité dans la catégorie minime + 50 kg – 1ère année 

licence. 

- Patrick Bagot, notre entraineur que nous remercions pour son 

engagement  

- Marine arrivée 1ère en kumité dans la catégorie Minime + 50 kg – 1ère 

année licence et 3ème en kata  

Sur la ligne du bas : Anaëlle arrivée 1ère en kumité dans la catégorie 

poussin -30 kg et 1ère en kata  

- Julian arrivé 1er en kumité dans la catégorie pupille -50 kg et 3ème en kata  

- Flavien récompensé pour sa première participation en compétition  

- Mathéo arrivé 3ème en kata dans la catégorie pupille – 1ère licence 

Absent de la photo mais présent durant la compétition, Jonah arrivé 3ème 

en kumité dans la catégorie Poussin -20kg   



 

BOXING-CLUB-BELLEVILLOIS 
 

 
 

Lors des Championnats de France de Boxe éducative / Pré-combat  

minimes, cadettes, (sur la photo de gauche à droite) Amélie GAUCHER 

remporte le titre de vice championne de France cadette 2014 pour la 

deuxième année consécutive et Amandine FOURNIER a remporté son 

deuxième titre de championne de France 2014.  

 

GALA  DE  BOXE  EDUCATIVE  
 

 

 
Tanguy LEFEUVRE handiboxeur Bellevillois vice-champion de France 

s’incline de peu au point, Reda BOUZIAR minime 47kg débutant 

décroche lui sa 1ère victoire, quant à Luca MARCHINI cadet 50 Kg il 

s’incline aux points.  

 



 

 

BELLEVILLE RUGBY CLUB  
 

 
 

Lors du tournoi organisé le 17 mai 2014 « les petits pitbull » du Ruby 

Club de Belleville (Bastien COM, Victor GALAMPOIX, Maxence 

GATIGNOL, Timéo LANSEMANT, Séo LAPOUGE-WERNER, 

Corentin MARTINS, Paul MORIN et Mathis SIROT) ont perdu contre 

Bourges XV. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REMISE  DE MAILLOTS  

 

Le dimanche 1er  juin 2014,  Mr Cousin Adjoint aux sports entouré de Eric 

LOUP, son bras droit, de Philippe LEPOULENNEC et Jean Luc 

MORAIN ont remis les maillots aux joueurs de l’Union Belleville 

Football Club.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Les matchs de l’équipe de France seront retransmis sur écran géant à la 

salle des fêtes par l’U.B.F.C. les :  
 

  - Dimanche 15 juin à 21 h 

  - Vendredi 20 juin à 22 h  

  - Mercredi 25 juin à 22 h  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


