RESULTATS DES ELECTIONS
MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
Inscrits
Abstentions
Votants
Exprimés
Blancs ou Nuls

Voix
739
137
602
564
38
Sièges
Conseiller
municipal

Sièges
conseillers
communautaire

Patrick BAGOT

295

12

3

Jacky MAZIN

68

1

0

Bruno VANDERPUTTEN

201

2

1

ELECTIONS

Les candidats de la liste Belleville autrement conduite par Jean-Yves
GOUPILLAUD remercient sincèrement tous ceux qui, par leur vote ou
leur soutien ont permis de faire émerger un réel désir de changement pour
notre village.
FERMETURE MAIRIE

La mairie sera fermée au public le samedi 19 avril et les mercredis 23 et
30 avril 2014.

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE DU HAUT BERRY – VAL DE
LOIRE :

La médiathèque sera fermée le jeudi 10 avril 2014.
CAMPAGNE DE VACCINATIONS

Une séance de vaccinations à lieu le mardi 22 avril 2014 de 14h00 à
16h00, au centre Médico Social. Les personnes intéressées doivent, dès à
présent, s’inscrire à la Mairie au 02.48.78.20.50 ou au Centre de
vaccination au 02.48.27.28.15.
Les séances de vaccinations sont gratuites et s’adressent aux enfants de
plus de 6 ans et aux adultes.
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.

Le mardi 15 AVRIL 2014 à 20H30
à la salle des fêtes de Belleville s/Loire

Réalisé par Dany Boon, Comédie Française
Avec : Dany Boon, Alice POL, Kad MERAD

Synopsis et détails
Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant.
Le métier qu’il exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n’arrange
rien à une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien trop
longtemps et fait de lui un peureux névropathe. Il a comme seul et véritable ami son
médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de
le prendre en affection, ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement. Le malade
imaginaire est difficilement gérable et Dimitri donnerait tout pour s’en débarrasser
définitivement. Le docteur Zvenska pense avoir le remède qui le débarrassera en
douceur de Romain Flaubert : l’aider à trouver la femme de sa vie. Il l’invite à des
soirées chez lui, l’inscrit sur un site de rencontre, l’oblige à faire du sport, le coach
même sur la manière de séduire et de se comporter avec les femmes. Mais
découvrir la perle rare qui sera capable de le supporter et qui par amour l’amènera à
surmonter enfin son hypocondrie s’avère plus ardu que prévu…
Tarif normal : 5,5€, tarif -16 ans : 4€

BROCANTE « LA BELLEVILLOISE »
Règlement :
1-DATE ET LIEU :

Samedi 10 mai 2014
Ouverture au public de 9h00 à 19h00
Centre bourg de BELLEVILLE sur Loire
2- LES EXPOSANTS :
Les professionnels et les amateurs locaux (rayon de 15km) n’ayant pas encore
participé à une manifestation de ce type depuis le début de l’année.
3-LES INSCRIPTIONS :
L’inscription ne sera définitive, qu’après réception des pièces à fournir.
4- PIECES A FOURNIR OLIGATOIREMENT :
Bon d’inscription dument rempli
Photocopie de la carte d’identité ou de la carte professionnelle
Attestation sur l’honneur certifiant n’avoir participé à aucune autre brocante depuis
le début de l’année sur la commune.
5-TARIF :
Pour les particuliers : l’emplacement est de 2,00€ le mètre linéaire, si garde de
véhicule : 4 m obligatoire. Inscriptions sur place.
Pour les professionnels : 4.00€ le mètre linéaire
6- LES EMPLACEMENTS :
Ils sont attribués le samedi matin dans l’ordre d’arrivée des exposants. En aucun cas
l’exposant se placera ou il le voudra. Placements par ordre d’arrivée. Les exposants
pourront se présenter à partir de 6h30 au carrefour de la boulangerie et de la
mairie L’installation des marchandises devra respecter le métrage attribué et un
intervalle en largeur (profondeur) d’1,50 mètre au maximum. Les exposants
devront laisser obligatoirement un passage de 80 centimètres entre les clôtures des
pavillons et leurs marchandises pour la circulation des riverains. Les personnes
exposant face à face sur une même chaussée, devront laisser obligatoirement un
passage de 3 mètres minimum en milieu de chaussée afin d’assurer la circulation
des véhicules de secours et de services.

7- RESPONSABILITE :
L’exposant sera responsable de son stand et devra souscrire toute assurance de
responsabilité civile nécessaire.
Les organisateurs bénévoles déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol,
accident, dégradation volontaire ou involontaire ou autre événement néfaste.
A leur départ, les exposants devront laisser leur emplacement propre.
Les organisateurs se réservent le droit d’exclure tout participant ne remplissant pas
les conditions voulues, ou qui troublerait le bon ordre de la manifestation et ce, sans
Indemnité aucune.
Dans le cas où la manifestation ne pourrait se dérouler aux dates et lieux, les places
seraient remboursées, mais aucune indemnité ne saurait être réclamée à
l’association organisatrice.
Ci-joint un coupon d’inscription (pour les particuliers) à déposer le jour même lors
de votre arrivée.
Renseignements auprès de :
Mme Van Der Putten au 06.99.15.30.35 ou Mr Desforges au 02.48.72.17.69
………………………………………………………………………………………
ATTESTATION - INSCRIPTION BROCANTE
Le 10 mai 2014 à BELLEVILLE SUR LOIRE
Attestation sur l’honneur :
(A remplir que par les amateurs)

Je soussigné,
……………………………………………………………………….
Demeurant
à………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Tél : ……………..Email : ………………………………………….
Emplacement : ……………………………m x
2.00€=…………………,00 euros.
Atteste sur l’honneur n’avoir participé à aucune foire depuis le premier
janvier de cette année dans la commune de Belleville sur Loire.
Fait à ……………………………………….le ……../………/2014
Signature :

