CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le mercredi 22
octobre 2014 à 20 h 30 salle des mariages.
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
La mairie de Belleville sur Loire est ouverte les
LUNDI, MERCREDI, JEUDI
MARDI
VENDREDI
SAMEDI

de 8 h à 12 h – 13 h 30 à 17 h 30
de 10 h à 12 h – 13 h 30 à 17 h 30
de 8 h à 12 h – 13 h 30 à 16 h 30
de 8 h à 12 h.

La mairie ne sera plus fermée les mercredis des vacances scolaires
CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
Le Centre Aquatique des Presles est ouvert :
Lundi, mardi, jeudi :
Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Piscine
12 h 15 à 19 h 00
14 h 00 à 19 h 00
12 h 15 à 20 h 00
10 h 00 à 12 h 30
14 h 00 à 18 h 00
10 h 00 à 12 h 30
15 h 00 à 18 h 00

Balnéo
10 h 30 à 19 h 00
14 h 00 à 19 h 00
10 h 30 à 20 h 00
10 h 00 à 12 h 30
14 h 00 à 18 h 00
10 h 00 à 12 h 30
15 h 00 à 18 h 00

RECRUTEMENT AGENT DE RESTAURATION
MAIRIE DE BELLEVILLE SUR LOIRE
EMPLOI D’AVENIR
Dans le cadre du dispositif Emploi d’Avenir, la commune de Belleville
sur Loire souhaite renforcer son équipe technique au sein de son restaurant
scolaire en participant à l’insertion professionnelle d’un jeune.
Pour cela, elle recherche une personne entre 16 et 26 ans ayant un
intérêt particulier, voire une première expérience dans la restauration, pour
lui proposer un Contrat à Durée Déterminée de trois ans à temps plein,
à la suite d’une période d’essai.
En partenariat avec la Mission Locale, les candidatures seront étudiées
afin qu’elles correspondent dans un premier temps aux critères
d’éligibilité et aussi aux aptitudes attendues.
Il s’agira pour la personne retenue de participer :
- à la production de préparations culinaires
- à l’installation et débarrassage des tables
- à la maintenance de l’hygiène des locaux et du matériel
- à la distribution des repas.
Elle devra avoir des dispositions au travail en équipe, être rapide et
rigoureuse, être autonome et avoir le sens des responsabilités. Mais par
ailleurs, elle sera formée aux compétences requises pour ce genre de poste
en termes d’hygiène, de sécurité et de préparations culinaires.
Si vous êtes intéressé vous devez vérifier votre éligibilité, en contactant la
Mission Locale au
02 48 54 19 44 ou au 02 48 58 35 91.
www.missionlocale-sancerresologne.org
ainsi que le site Internet des emplois d’avenirs :
www.lesemploisdavenir.gouv.fr
puis postuler en adressant un C.V. et une lettre de motivation à l’attention
de Monsieur le Maire Patrick BAGOT, Mairie de Belleville sur Loire,
Place Prudent Chollet, 18 240 Belleville sur Loire jusqu’au 15 octobre
2014.

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/09/2014
Le Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire le 17 septembre 2014,
sous la présidence de Monsieur le Maire Patrick BAGOT, a évoqué les
points suivants :
- la modification du temps de travail hebdomadaire d’un poste d’assistant
d’enseignement artistique,
- la création de postes dans le cadre d’avancement de grade pour un
éducateur EPS 2ème classe et un adjoint administratif principal 2ème classe,
ce qui entrainera la suppression de leurs postes actuels (après avis du
CTP),
- a fixé, dans le cadre des élections professionnelles qui se dérouleront le
04 décembre prochain, le nombre de représentants du personnel titulaires
et suppléants qui siègeront au comité technique (CT) et au comité
d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ainsi que le
maintien du paritarisme en fixant un nombre de représentants des élus égal
à celui des représentants du personnel,
- a étudié les droits statutaires d’un agent en congé longue maladie suite à
une expertise médicale, et dans l’attente de décision de la commission de
réforme du Centre de Gestion du Cher,
- a fixé les conditions de prise en charge des dépenses engagées par les
élus dans le cadre de leurs déplacements ou mandats spéciaux hors du
territoire de la commune,
- le renouvellement du contrat d’entretien annuel du matériel de la cuisine
du restaurant scolaire,
- a pris acte de l’annulation du projet de construction de logements
sociaux par la SA France Loire sur un terrain situé rue Volta/rue
Baudelaire,
- a émis un avis favorable à une demande de la Direction Départementale
des Territoires saisie par la SA France Loire qui souhaite vendre trois
logements,
- a validé le projet de convention de mise à disposition des équipements
du centre aquatique et d’utilisation des bassins par l’association Loisirs
Aquatiques Bellevillois,

- a accepté de régler la redevance annuelle à Voies Navigables de France
pour autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial en
vue d’installer 4 totems sur le bord du canal,
- a approuvé le rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable présenté par le syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable Val de Loire et Pays Fort.
MARCHE HEBDOMADAIRE
Modification de l’implantation du marché.
Le marché hebdomadaire a lieu désormais sur le parking d’Utile les
mardis de 8 h à 12 h 30.
RAMASSAGE ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants aura lieu le jeudi 23 octobre 2014.
Les déchets suivants ne peuvent pas être ramassés : pots de peinture, batteries,
plaques fibro-ciment, bidons d’huile, aérosols, piles, néons, emballages souillés.

Vous devez impérativement vous inscrire en mairie avant le 20 octobre
2014 (02.48.78.20.50)
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
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.
EPREUVE CYCLISTE PARIS/BOURGES
L’épreuve cycliste traversera Belleville sur Loire le jeudi 9 octobre 2014
entre 12 h 30 et 13 h 45. La circulation et le stationnement seront

interdits sur la route départementale 751 de la limite d’agglomération
côté Beaulieu sur Loire jusqu’à la limite d’agglomération coté Sury près
Léré.

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.
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 7 h 45 à 8 h 15.
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.

Le mardi 21 octobre 2014 à 20h30
à la salle des fêtes de Belleville

Durée 1H42 - Avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin
Synopsis et détails
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son
premier stage d’interne dans le service de son père, rien ne se passe
comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La
responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son cointerne, Abel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin
va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses
patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son initiation
commence.

ACADÉMIE DE MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE
Belleville-sur-Loire - Sancerre - Savigny-en-Sancerre

Musique et Théâtre à Belleville-sur-Loire
pour les petits et pour les grands,
venez nous rejoindre à l’Académie !
-

Basse électrique (nouveauté)
Chorale enfants (Mini Swings) avec Reynald Halay
Chorale Jazzabell : Comédie musicale «Jazz and Faust »
Ateliers de musiques actuelles (rock, pop, blues...)
Improvisation théâtrale avec Nicole Hautin
Théâtre juniors avec Magali Gourdy
Renseignements et inscription au secrétariat.
Les habitants de Belleville-sur-Loire bénéficient de tarifs préférentiels,
grâce notamment au « Pass’ Sport culture »
L’association accepte les chèques vacances.
L'Académie participera au marché déguisé d'Halloween
à Belleville-sur-Loire le vendredi 31 octobre 2014.

Office Municipal Culturel - 6 route des Germains 18240 Bellevillesur-Loire
www.academiedemusique.com Tél : 02 48 72 65 82
bellevilleacademie@orange.fr

Les Raboliots proposent durant les vacances de Toussaint un séjour nature
en Auvergne.
25 jeunes découvriront le plateau basaltique du Planèze du lundi 20
octobre 2014 au vendredi 24 octobre 2014.
Les enfants âgés de 8 à 12 ans sont concernés par ce déplacement et seront
encadrés par Laetitia et son équipe.
L'hébergement se fera au chalet Chantarisa (www.chantarisa.com.) La
structure se situe dans le village de Coltines à 15 km de Saint Flour.
Accueil des jeunes en chambre de 2, 4 ou 6 lits avec sanitaire privatif. La
structure est agréée par Jeunesse et Sports.
Toutes les activités proposées seront encadrées par des moniteurs
diplômés.
Ce séjour s’adresse en priorité aux jeunes bellevillois (ses), mais en cas de
places vacantes, il sera ouvert aux enfants scolarisés dans la commune.
Pré-inscription en mairie jusqu’au lundi 06 octobre 2014 inclus.
La date de la réunion élus-équipe-famille vous sera communiquée lors de
l’inscription définitive de votre enfant.
Le prix du séjour s'élève à environ 460 € par jeune. La municipalité et la
CAF subventionnent très largement ce déplacement.
La participation financière demandée varie entre 60 et 100 € par enfant en
fonction de votre quotient familial CAF pour les bellevillois (ses) et 150 €
pour les jeunes issus d’une autre commune.
Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la préinscription.
Règlement à l’inscription (possibilité de payer en deux fois) – libellez
vos chèques à l’ordre du Trésor Public.
Pour tous Renseignements vous pouvez joindre Nathalie Marchand à la
mairie au 02-48-78-21-35

Planning de la semaine

Matin

Lundi
20/10

Après midi

Voyage de Belleville jusqu’à Coltines
Arrivée dans l’après midi
Mot de bienvenue. Installation. Gouters
Réunion d’accueil

Mardi
21/10

Mercredi
22/10

Jeudi
23/10

Groupe 1
VTT à Prat de
Bouc

Groupe 2
VTT à Prat de
Bouc

Groupe 2
Char à voile

Groupe 1
Char à voile

Journée
Escalade sur mur et accrobranche à
Coltines

Groupe 1
Equitation à Saint
Flour
(12 km)
Groupe 2
Défi Volcantha

Soir

Soirée
jeux

Soirée
jeux

Soirée
jeux

Groupe 2
Repas
Equitation à Saint auvergnat
Flour
et soirée
(12 km)
musicale
Groupe 1
Défi Volcantha

Le 28 et 29 octobre 2014
Les Raboliots proposent durant les vacances de Toussaint une sortie de 2
jours 1 nuit au Futuroscope de Poitiers.
25 jeunes découvriront les attractions du parc mais également le spectacle
nocturne.
Les ados âgés de 13 à 17 ans sont concernés par ce déplacement et seront
encadrés par Nathalie et son équipe.
L’hébergement se fera dans un hôtel situé à 8min à pied de l’entrée du
parc, les repas se prendront au restaurant.
Accueil des jeunes en chambre de 4 ou 5 lits avec sanitaire privatif.
Ce séjour s’adresse en priorité aux jeunes bellevillois (ses), mais en cas de
places vacantes, il sera ouvert aux ados résidant en dehors de la commune.
Pré-inscription en mairie jusqu’au lundi 06 octobre 2014 inclus.
Le prix du séjour s'élève à environ 125 € par jeune. La municipalité et la
CAF subventionnent très largement ce déplacement.
La participation financière demandée varie entre 21 et 35 € par enfant en
fonction de votre quotient familial CAF pour les bellevillois (ses) et 50 €
pour les jeunes issus d’une autre commune.
Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la préinscription.
Règlement à l’inscription – libellez vos chèques à l’ordre du Trésor
Public.
Pour tous Renseignements vous pouvez joindre Nathalie Marchand à la
mairie au 02-48-78-21-35

RABOLIOTS, vos idées nous intéressent …
Afin de préparer l’année 2015, nous aimerions connaitre vos envies.
Merci de répondre au questionnaire si dessous et de le rapporter à Nathalie
en Mairie au plus tard le vendredi 17 octobre 2014.
Nom : ……………….....................

Prénom : …………………….

J’ai entre 3 et 6 ans
Centre de loisirs sur la
commune
Vacances d’été
Mini séjour (maxi 3 nuits)

Si intéressé(e) : activités
souhaitées

□ intéressé(e)
□ pas intéressé(e)
□ intéressé(e)
□ pas intéressé(e)
……………………………..
……………………………..
……………………………..

J’ai entre 7 et 12 ans
Centre de loisirs sur la
commune
Vacances d’été (juillet/août)
Séjour Hiver (ski)
Séjour été (mer)
Séjour (nature)
Semaine multi-sports
Sur la commune

□ intéressé(e)
□ pas intéressé(e)
□ intéressé(e)
□ intéressé(e)
□ intéressé(e)
□ intéressé(e)

-

□ pas intéressé(e)
□ pas intéressé(e)
□ pas intéressé(e)
□ pas intéressé(e)

J’ai entre 13 et 17ans
Je préfère les
séjours en France
□ oui □ non

Mes 3 destinations préférées
……………………..
……………………..
…….……………….

Je préfère les
séjours à l’étranger
□ oui □ non

Mes 3 destinations préférées
………………….…
……….……………
…………………….

TENNIS DE TABLE
Match de championnat le samedi 18 octobre au complexe sportif.
FETE DU SPORT
« Un grand merci à tous les présidents, entraîneurs, bénévoles des
associations sportives de Belleville sur Loire qui ont animé la fête du sport
le samedi 6 septembre 2014 au complexe sportif.
Parents et enfants ont pu s’initier à la boxe, au judo, au karaté, au jujitsu,
au tir à l’arc, au rugby, au badminton, au tennis de table, au twirling bâton.
60 enfants ont réalisé l’ensemble des activités et ont reçu une médaille de
participation et une entrée piscine offertes par la mairie. Le verre de
l’amitié était offert à tous les participants en fin de journée.
Ces initiations ont suscité des envies sportives auprès de nos jeunes qui
ont rempli les créneaux d’entraînement du badminton, tennis de table,
karaté, judo et twirling. »

Le vendredi 31 octobre 2014 à la salle des fêtes de Belleville le sculpteur
primeur organise un marché déguisé autour de la sculpture sur une
citrouille géante.
Des jeux ludiques, artisans et artistes animeront l’après-midi qui se
terminera par un défilé des enfants et des parents dans les rues de
Belleville avec leurs lampions sculptés aux côtés de la citrouille géante.
Buvette et restauration sur place.
Le détail de la manifestation vous sera communiqué par affichage et
distribution de flyers.

Organisée par la municipalité
Le 31 octobre à la salle des fêtes.
19 h 30 : dégustation de soupe et frites à la citrouille
20 h 30 : BOUM et KARAOKE (300 titres jusqu’à 2014)
Venez nombreux.
Ouvert à tous.

