Recrutement des agents recenseurs
La commune de Belleville sur Loire, en partenariat avec l’I.N.S.E.E,
organise du 15 janvier au 15 février 2015, le recensement de la
population.
A cet effet, des agents recenseurs seront recrutés. Ils seront chargés, sous
la responsabilité du Maire et encadrés par le coordonnateur communal,
d’assurer les opérations de recensement auprès de la population.
Périodes de travail :
De début janvier à fin février (pendant 7 semaines environ)
● Début janvier :
- 2 séances de formation
- Réalisation d’une tournée de reconnaissance

● Du 16 janvier au 15 février 2015 :
- disponibilité quotidienne y compris le samedi
- large amplitude dans les horaires
- les congés pendant la durée de la collecte sont interdits
Descriptif des tâches :
Effectuer une tournée de reconnaissance. Repérer l’ensemble des
adresses, de son secteur et les faire valider par le coordonnateur
communal,
● Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis,
● Rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois
par semaine,
● Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents.
●

Profil du candidat :
● Connaissance du

territoire de la commune
● Qualités relationnelles, capacité à dialoguer avec les habitants
● Disponibilité (selon la présence des habitants, la mission peut avoir
lieu le soir ou le samedi)
● Organisé et méthodique pour réussir la collecte dans les délais
● Moralité, neutralité et discrétion pour respecter le secret des
informations récoltées.
Rémunération :
● Celle-ci sera basée en fonction du nombre de questionnaires collectés
(Bulletin logement + feuillet individuel)
Les candidatures (Lettre de motivation et C.V.) sont à adresser en
Mairie avant le 20 novembre 2014 inclus.

RECRUTEMENT AGENT TECHNIQUE pour service Fleurissement/
Espaces Verts
Dans le cadre d’un départ à la retraite d’un de ses agents, la mairie de
Belleville sur Loire recrute un agent technique polyvalent pour le service
fleurissement /Espaces Verts, à plein temps, soit 35 heures par semaine.
Celui-ci participera à l’embellissement de la commune en effectuant
l’entretien des espaces verts publics. Sa mission consistera à maintenir un
niveau de propreté, de sécurité et d’agrément sur la commune.
Il pourra être amené à effectuer le ramassage des feuilles, la tonte, le
désherbage, le fauchage, le débroussaillage, la fertilisation des sols, la
taille des arbres ou arbustes…Il participera à la production de végétaux, la
création des massifs et plantation des végétaux.
L’agent, sous la responsabilité du responsable de service, devra intégrer
une équipe et faire preuve de dynamisme et volonté. Il respectera les
règles de sécurité, d’hygiène et de propreté.
Les candidats devront avoir des connaissances de base en botanique et en
utilisation de matériel technique.
Vous pouvez postuler en adressant un C.V. et une lettre de motivation à
l’attention de Monsieur le Maire, Patrick BAGOT, Place Prudent
CHOLLET, 18240 Belleville sur Loire jusqu’au 30 novembre 2014.
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014
9h30 : Messe a Sury Prés Léré
11h15 : Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts à
Belleville sur Loire
11h45 : Cérémonie à Léré suivie du verre de l’amitié.
TERRAIN A VENDRE
Deux terrains constructibles sont disponibles sur la commune au lieu dit
« les Carrés », un de 1302 m² et un de 1398 m². Pour tous renseignements
vous pouvez joindre la mairie au 02.48.78.20.50
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le mercredi 19
novembre 2014 à 20h30.

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 octobre 2014.
Le Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire le 22 octobre 2014, sous
la présidence de Monsieur le Maire Patrick BAGOT, a évoqué les points
suivants :
- La création d’un poste d’agent de restauration dans le cadre du
dispositif des « Emplois d’Avenir »,
- La prise en charge des frais d’hébergement se rapportant à une
formation professionnelle d’un agent de la Maison de Loire,
- Ainsi que les frais de repas pour 3 participants à la 11ème Journée
départementale du fleurissement qui aura lieu le 19 novembre
prochain à Bourges,
- A validé le principe d’attribuer un chèque-cadeau qui sera offert aux
agents faisant valoir leurs droits à la retraite ainsi qu’un bon d’achat
aux enfants du personnel communal jusqu’à l’âge de 16 ans à
l’occasion de Noël,
- La désignation des 3 délégués titulaires et suppléants dans le cadre du
renouvellement du collège élus qui siègera au comité technique,
- A adopté une décision modificative en section investissement en vue
de l’acquisition de véhicules,
- La mise en place, à la demande d’un parent, d’un tarif unique au
restaurant scolaire en faveur des enfants souffrant d’une allergie
alimentaire justifiée par un certificat médical de contre-indication
avec le restaurant scolaire,
- Une participation aux frais de fonctionnement du CFA Est-Loiret de
Montargis,
- Le versement de la participation demandée dans le cadre des
interventions de l’antenne d’Aubigny du Réseau d’Aides Spécialisées
aux Elèves en Difficulté,
- Le maintien de la renonciation à la redevance assainissement,
- L’actualisation du tableau de voirie communale en fonction des
nouvelles rues,
- La révision des tarifs de location des salles communales qui seront
applicables au 1er janvier 2015,

- A fixé la participation demandée aux familles des enfants qui
participeront aux séjours organisés durant les vacances de la
Toussaint, autorisé le règlement des différents organismes
prestataires des séjours et a validé la rémunération des animatrices,
- A maintenu le prix de vente de la parcelle de terrain que Monsieur
Courtin souhaite acquérir, au même prix que celui d’origine,
- A donné un accord de principe pour l’acquisition d’un ensemble
immobilier appartenant à VDLS et a demandé la réalisation d’une
étude des sols,
- A validé la demande du PSPG d’utiliser à titre gratuit le bassin
sportif du centre aquatique, ainsi que la convention de mise à
disposition des équipements sportifs aux associations sportives,
- N’a pas donné suite à la motion proposée en faveur du scénario
OUEST pour le projet de ligne à grande vitesse POCL, la
municipalité se rapprochant du choix retenu précédemment à savoir
le tracé MEDIAN,
- A approuvé le rapport annuel 2013 du syndicat mixte de collecte et
de traitement des résidus ménagers de Léré, Sancerre et Vailly,
- A accordé une subvention au profit des restos du cœur du Loiret,
- Est informé que la commission sécurité s’est réunie pour étudier les
problèmes de vitesse excessive sur les principaux axes de la
commune et rencontrera un représentant du Conseil Général pour une
concertation sur un projet sécuritaire,
- Est informé que le permis de construire concernant la réhabilitation
de la Maison de Loire et de ses abords a été accordé le 22 septembre
dernier,
- A accepté la demande d’installation des infirmières dans le local du
médecin, dès le départ de ce dernier,
- A décidé de ne pas poursuivre les activités des deux associations
EPR Belleville CAP 2015 et Alliance Béléné-Belleville,
- Regrette la décision de la CDC HBVL de mettre fin à la convention
de mise à disposition d’un agent communal à la médiathèque
communautaire.
MARCHE HEBDOMADAIRE
A partir du mardi 4 novembre 2014, le marché hebdomadaire ne sera plus
organisé sur Belleville sur Loire.

SALLE DES FETES - RESERVATION POUR L’ANNEE 2015
Les bellevillois auront la possibilité de réserver la salle des fêtes en
mairie, avant les personnes domiciliées sur une commune extérieure, à
savoir :
Pour les bellevillois : le mardi 2 décembre 2014 à partir de 10H00,
Pour les habitants des communes extérieures : le mardi 16 décembre
2014 à partir de 10H00.
Tarif Belleville sur Loire : 90 €
Tarif associations bellevilloises : 1er gratuite, les autres 80 €
Tarif hors commune particuliers et associations : 250 €
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les inscriptions sur la liste électorale doivent se faire en mairie avant le
31 décembre 2014. Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et
d’un justificatif de domicile.
MEDIATHEQUE COMMUNAUTAIRE DU HAUT BERRY-VAL DE
LOIRE A BELLEVILLE SUR LOIRE
La médiathèque sera fermée du lundi 10 au lundi 17 novembre inclus.
CENTRE INTER GENERATIONS
Le Centre Inter-Générations de Belleville sur Loire organise des portes
ouvertes le samedi 8 novembre 2014 de 14h à 18h.
CNRACL
La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales
procède en décembre prochain au renouvellement de son conseil
d’administration. A cet effet nous vous informons que la liste électorale de
tous les retraités de la CNRACL résidant sur la commune est affichée en
Mairie.
HORAIRES DÉCHÈTERIE
Déchets verts Belleville sur Loire :
Lundi, mercredi 13h30 - 17h15 - Samedi 10h00 - 12H00
Ouvert tout le mois de novembre.

MEDECIN GENERALISTE
Docteur Catherine VERSELE, 3 place Jean Moulin, 18240 BELLEVILLE
SUR LOIRE.  : 07.81.95.81.85
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) tous les mardis
et vendredis de 7h45 à 8h15.
Vous pouvez joindre le cabinet en composant le 02.48.72.50.29.
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.
QUAND LES FLEURISTES FONT DE LA MUSIQUE !

Fabrice DEBARD à gauche de la photo et son professeur à droite
Monsieur Franck LEDEY.
Fabrice a participé à la finale européenne d’accordéon à Caen le samedi
25 octobre et a fini Premier avec la médaille d’or.
Pour en arriver là, Fabrice s’était qualifié le 18 mai dernier à Crèches sur
Saône où il avait déjà fini premier et avait reçu à cette occasion coupe et
diplôme.
Félicitations !!!!!!!!

Le mardi 4 novembre 2014 à 20h30
à la salle des fêtes de Belleville

Durée 2h03 - Avec Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte
Lebon, Michel Blanc
Synopsis et détails

Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : il possède ce que l’on
pourrait appeler « le goût absolu » Après avoir quitté leur Inde natale,
Hassan et sa famille, sous la conduite du père, s’installent dans le sud de
la France, dans le paisible petit village de Saint-Antonin-Noble-Val. C’est
l’endroit idéal pour vivre et ils projettent bientôt d’y ouvrir un restaurant
indien, la Maison Mumbai.
Mais lorsque Madame Mallory, propriétaire hautaine et chef du célèbre
restaurant étoilé au Michelin Le Saule Pleureur, entend parler du projet de
la famille Kadam, c’est le début d’une guerre sans pitié. La cuisine
indienne affronte la haute gastronomie française.
Plein tarif : 5,5€ - Tarif -16 ans : 4€ - Tarif abonnés : 4.5€

SAMEDI 06 DECEMBRE – 20H30
DIMANCHE 07 DECEMBRE – 14H30

Salle des Fêtes de BELLEVILLE-SUR-LOIRE
Entrée : 9 euros - de 12 à 16 ans : 5 euros - Gratuit < 12 ans

SEJOUR COLTINES
Dans la peau d’un petit Raboliot…
Petit village niché au cœur du Cantal, Coltines a accueilli durant la
première semaine des vacances 25 jeunes Raboliots âgés de 8 à 12 ans et
leurs animatrices.
Lundi 20 octobre à 9h30, 25 valises bouclées, après des bisous à papa et
maman, nous étions prêts pour cette nouvelle aventure.
Après un voyage sans encombre, nous avons découvert le chalet
Chantarisa, nos chambres et les locaux pour la semaine.
Quelle chance, seul notre groupe était présent et nous avions tout l’espace
pour nous !
Durant 4 jours, nous avons pédalé, escaladé, pris d’assaut les arbres pour
un parcours d’accrobranches, fait du cheval mais aussi découvert les joies
du char à voile et il y avait beaucoup de vent, alors certains ont eu
quelques frayeurs !!! Mais on a bien ri.
Jeudi soir, après un repas auvergnat, chacun a mis sa plus belle tenue pour
une boum endiablée et même les animatrices ont dansé …
Déjà la fin, il faut rentrer, mais retour à Belleville avec des souvenirs, des
photos et plein de choses à raconter à nos parents….
Merci à Laetitia, Fabienne, Sandrine et Christine pour cette super
semaine.

Pour la première fois, « les Raboliots ados » découvrent le
FUTUROSCOPE
Départ mardi 28 octobre pour 2 jours d’aventures au Futuroscope avec les
copains et copines. Tous sont impatients de découvrir ce parc fabuleux.
Après 3 heures de bus débute cette nouvelle aventure inédite. Ainsi, nous
avons vécu des expériences qui ont aiguisé nos sens et nous ont enchantés,
nous avons parfois dépassé nos limites pour faire le plein de sensations
fortes et ressentir le grand frisson.
Le soir venu, la magie du spectacle nocturne nous a emportés dans un
festival d’effets pyrotechniques et aquatiques. Après une bonne nuit de
sommeil à l’hôtel du Parc, nous avons profité à nouveau du soleil pour ce
2ième et dernier jour. Le retour à Belleville s’est fait dans le calme car nous
étions bien fatigués …

Let’s go again to New York with Raboliots
Sur le flash d’octobre, nous vous avions demandé votre avis sur vos
destinations préférées et après étude de vos réponses, les élus de la
commission jeunesse ont validé pour les adolescents de la commune, une
nouvelle escapade à New York du lundi 23 février 2015 au dimanche
01 mars 2015.
Pendant 6 jours, nous découvrirons les monuments, les quartiers, les
musées les plus marquants de New York.
Nous serons accueillis en pension complète en auberge de jeunesse.
Nous voyagerons en bus jusqu’à Roissy Charles de Gaulle, puis en avion
sur une compagnie régulière. Tous nos transferts sur place se feront en
métro.
Ce séjour concerne tous les jeunes Bellevillois (ses) âgé(e)s de 13 à
moins de 18 ans au moment du séjour.
Vos enfants devront avoir un passeport électronique ou biométrique
en cours de validité. Vous pouvez le faire établir auprès de la mairie
de Léré (son coût est de 17 € pour les moins de 15 ans et de 42 € pour
les plus de 15 ans).
Prévoir également le droit d’entrée sur le sol américain qui s’élève à
14 dollars soit environ 12 euros (démarches à effectuer sur internet).
La municipalité participe très largement à ce déplacement dont le coût est
d’environ 1400 euros par personne.
La participation financière est fixée en fonction de votre coefficient
CAF comme suit :
QF < 324 = 210 €
324 < QF < 560 = 230 €
possibilité de régler en 4 fois
Sans aide CAF = 250 €
Les pré-inscriptions auront lieu en mairie jusqu’au mercredi 12
novembre 2014 inclus.
36 places sont disponibles, en cas de forte demande un tirage au
sort aura lieu le vendredi 14 novembre 2014 à 18 h 30 à la salle des
mariages
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Nathalie
Marchand à la mairie au 02-48-78-21-35

Lundi 23 février 2015
Départ de Belleville en début de matinée.
Décollage en début d’après-midi.
Arrivée à New York, transfert et installation à l’auberge de jeunesse Découverte des lieux et du quartier
Repas à l’auberge
Mardi 24 février 2015
Visite de l’ONU
« Musée » Mme Tussauds
Rockefeller Center
Magie de Times Square à la nuit
(Top of the Rock Observation)
tombée
Panier repas
Repas à l’auberge
Mercredi 25 février 2015
Visite du quartier de Harlem en bus
Messe Gospel

American Museum of Natural
History
Repas à l’auberge
Match de la NBA au Barclay Center
Panier repas
(sous réserve)
Jeudi 26 février 2015
Statue de la Liberté
Ground zero + Mémorial
Panier repas
Repas à l’auberge

Vendredi 27 février 2015
Brooklyn and Manhattan Bridge
Times Square + shopping
Panier repas
Repas à l’auberge
Samedi 28 février 2015
Haut de Central Park
Bas de Central Park
Macy’s et le quartier alentour
Transfert aéroport
Panier repas
Repas dans l’avion
Dimanche 01 mars 2015
Arrivée Paris – Retour Belleville
Les horaires seront précisés ultérieurement.

La commune de Belleville sur Loire, son service des sports et les
associations sportives se mobilisent pour réunir des fonds pour soutenir la
recherche et « innover pour guérir ».
Des manifestations sportives seront organisées tout au long du weekend
du 5/6/7 décembre 2014 et même certaines, avant cette date. Toutes les
contributions récoltées lors de ces actions seront entièrement reversées au
profit du Téléthon.

Programme :
● Samedi 8, dimanche 9, lundi 10, mardi 11 novembre 2014 : enduro

de 72h de pêche organisé par BLCP
 Lundi 1er décembre 2014 : course cycliste « Fil de l’énergie »
organisée par EDF-CNPE.
 Du lundi 1er au vendredi 5 décembre 2014 : cours du Gym club
ouverts à tous.
 Jeudi 4 décembre 2014 (date à confirmer) : défis sportifs par les
élèves de l’école élémentaire de Belleville sur Loire organisés par
l’Association Sportive Scolaire.
 Vendredi 5 décembre et dimanche 7 décembre 2014 : tournoi de
Badminton organisé par Belleville Badminton Club.
 Vendredi 5 décembre 2014 : aquagym, enduro de natation et
d’aquabike, modelages au Centre Aquatique des Presles

 Samedi 6 décembre 2014 : course à pied et « run and bike » en
relais : « tour des 8 clochers » organisé par BJC 18.
 Samedi 6 décembre 2014 : pêche aux carnassiers organisée par
BLCP
 Dimanche 7 décembre 2014 : randonnée pédestre organisée par
Gym Club
Avec l’aide au cours de ces journées des clubs de boxe, de judo, de karaté,
de twirling bâton et de rugby
Tous ensemble, mobilisons-nous au cours de ces journées pour soutenir
l’action du Téléthon « innover pour guérir ».
BELLEVILLE RUGBY CLUB
Une équipe féminine rugby loisir a été créée à la rentrée scolaire 2014 et
s’entraîne tous les vendredis soirs sur les terrains de rugby de Belleville
sur Loire.

BELLEVILLE BADMINTON CLUB
CHAMPIONNAT INTER-CLUBS :
Equipe 1 (Régionale 3) :
Première rencontre le 16 novembre à Argenton sur Creuse.
Deuxième rencontre le 30 novembre à Belleville sur Loire.
Equipe 2 (Départementale 1) :
Première rencontre : BBC/Avord, victoire : 6 / 2

Deuxième rencontre : BBC/ St Germain, victoire : 6 / 2
Troisième rencontre : BBC/ Vierzon, le 4 novembre.
Quatrième rencontre : BBC/ St Amand, le 25 novembre à Belleville sur
Loire.
Equipe 3 (Départementale 2) :
Calendrier à venir…

Vendredi 5 décembre :

Tournoi nocturne officiel au complexe sportif.

Dimanche 7 décembre : Tournoi TELETHON (ouvert à tous).
A partir de 9h30 : enfants/parents.
A partir de 11h00 : adultes (double libre en double dames, double hommes
ou double mixte).
Inscriptions avant le 30 novembre auprès de M. Borges (06 77 48 10 56).
Engagement 10€/ équipe. Nombre de places limité à 20.
Vendredi 12 décembre : repas de fin d’année.
UNION BELLEVILLE FOOTBALL CLUB
Après une mise en sommeil du Club, reprise des activités sportives au
mois de juin prochain, avant la saison 09/2015. Une assemblée Générale
aura lieu le 05 décembre 2014 à 19h à la salle Guillot afin de reconstituer
un nouveau bureau.
Pour toutes informations vous pouvez joindre Sébastien SIMON au
06.45.27.63.95 ou par mail : ra.moutcho13000@hotmail.fr

MANIFESTATIONS SPORTIVES A VENIR.
Samedi 22 et dimanche 23 novembre 2014 : championnat de tennis de
table au complexe sportif
Dimanche 30 novembre 2014 : championnat de badminton au complexe
sportif.
REPAS DU CCAS
Dimanche 14 septembre dernier, à la salle des fêtes, comme le veut la
tradition, 56 convives, âgés de 70 ans et plus, se sont retrouvés pour un
moment chaleureux, le repas des aînés. Des retrouvailles qui donnent à
chacun l’occasion d’échanger, de prendre des nouvelles de personnes que
l’on n’a pas l’occasion de côtoyer régulièrement. Dans son discours de
bienvenue, Patrick BAGOT a rappelé le décès de Madame Marie Rose
POULAIN et de Madame Odette LAMOUREUX, a présenté le doyen et
la doyenne du repas Monsieur Robert LAVIGNE et Madame Evelyne
CHAILLOUX. Une pensée toute particulière a été adressée à Madame
Germaine GARNY doyenne de la commune et Monsieur Bernard
LABBE absent, souffrant, à qui l’on souhaite un prompt rétablissement.
L’après-midi s’est déroulé dans un climat festif, autour d’un copieux repas
réalisé par Terre de Loire. Une animation de qualité assurée par
Guillaume DESLOT a permis de maintenir une belle ambiance. Pour
clôturer ce repas le Maire et les membres du CCAS ont offert un rosier à
toutes les dames.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures !!!!!!

Réservations et renseignements auprès de :
Catherine VAN DER PUTTEN au 02.48.72.59.04 ou 06.99.15.30.35
Michelle BEAUVOIS au 06.89.51.71.30

