La rentrée scolaire
aura lieu le mardi 2 septembre 2014.
Semaine de 4.5 jours : démarrage des ateliers le jour de la rentrée
Rappel des horaires
Matin (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)
Accueil des enfants à partir de 8h50
Cours de 9h00 à12h00
Après-midi (lundi et jeudi)
Accueil des enfants à partir de 13h20
Cours de 13h30 à 16h30
Après-midi (mardi et vendredi)
Accueil des enfants à partir de 13h20
Cours de 13h30 à 15h
Ateliers périscolaires de 15h à 16h30 (si inscription en juin 2014)

Les enfants scolarisés à Santranges dans le cadre du RPI pourront
bénéficier du transport scolaire dès le jour de la rentrée. Rendez-vous à
l’arrêt de bus devant l’école maternelle à 8h30.
L’accueil péri scolaire ouvrira ses portes aux enfants dès le 2 septembre.
Les enfants relevant du RPI seront pris en charge par une animatrice à
8h15 qui les conduira à l’arrêt de bus.
Nous vous rappelons que tous les enfants fréquentant l’accueil péri
scolaire doivent obligatoirement être inscrits même pour une
fréquentation occasionnelle. Dossier à retirer en mairie auprès de
Nathalie Marchand.
Les Loupiots « mercredi » ouvriront le mercredi 3 septembre 2014, de
12h00 à 18H30.

NOUVEAU
Le restaurant scolaire accueillera désormais vos enfants le mercredi midi à
partir du mercredi 10 septembre 2014.
Attention, inscription préalable en mairie 15 jours avant.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Nathalie 02-48-78-21-35.
VENTE DE TICKETS CANTINE

Pour faciliter votre organisation en ce début d’année scolaire, la vente de
tickets repas sera proposée dans les locaux du restaurant scolaire au sein
de l’école :
le lundi 1er septembre 2014 de 8 h 00 à 12 h 00
et le mardi 2 septembre 2014 de 8 h 15 à 9 h 00
Ticket primaire : 2.50 € Ticket maternelle : 2.00 €
Les enfants domiciliés à Belleville sur Loire mais scolarisés à
Santranges (CE2) doivent acheter leurs tickets à Belleville.
Vous avez la possibilité de consulter les menus sur le site de la mairie de
Belleville sur Loire et sur les panneaux d’affichage aux entrées de l’école
de Belleville.
Transport RPI BELLEVILLE-SANTRANGES

PASS’SPORT ET CULTURE 2014-2015
Les Pass’Sport et Culture pour la saison 2014-2015 sont disponibles en
Mairie.
Vous devez vous présenter muni d’un justificatif de domicile, et du livret
de famille, pour les plus de 16 ans fournir obligatoirement un
certificat de scolarité.
Petit rappel : Le pass’Sport et Culture représente une aide annuelle de
124€ soit (50 € pour le sport et 50 € pour la culture) pour une ou plusieurs
activités au sein d’associations bellevilloises, complété d’une carte de 10
entrées gratuites (24€) au Centre Aquatique des Presles.

Attention : Pour tout comportement non-conforme au
règlement intérieur du centre aquatique, nous nous
réservons le droit de supprimer les entrées.
FOURNITURES SCOLAIRES
Pour tous les élèves des collèges et éventuellement des lycées, LEP,
C.F.P.A.J etc…de la 6ème et jusqu’à 16 ans (appréciés à la date de la
rentrée), un bon d’achat d’une valeur de 30 € sera disponible en mairie,
pour l’achat de fournitures scolaires uniquement (sur présentation de la
carte d’identité ou du livret de famille) du 15 juillet au 30 septembre
2014. Les fournitures scolaires seront à retirer à la librairie Bureau Vallée
de Cosne sur Loire.
RECOMPENSE « BAC, BTS, DEUG »
Comme les années précédentes, le C.C.A.S. récompense les jeunes
bacheliers (bac général, bac professionnel), lauréats de la session de juin
2014 ainsi que les jeunes qui obtiendront le B.T.S. (Brevet de Technicien
supérieur) où la validation de 2ème année (Licence, Master, Doctorat). Un
bon pour la librairie PAGE 58 à Cosne sur Loire, d’une valeur de 50 €
leur sera remis sur présentation d’un justificatif.

ATTENTION ! LES CARTES DE TRANSPORTS
SCOLAIRES VOUS SERONT ENVOYEES DIRECTEMENT
A VOTRE DOMICILE

17h10* Prise des élèves à la Pêcherie à 17H30

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le jeudi 17
septembre 2014 à 20H30.
INCIDENTS SUR LA COMMUNE
Plusieurs dégradations et incivilités ont eu lieu sur notre commune au
cours de l’été.
Le Maire et son équipe, soucieux de la tranquillité de chacun et des
dépenses de la commune, ont décidé de porter plainte en Gendarmerie.
MARCHE HEBDOMADAIRE
La municipalité et l’association des commerçants ont mis en place un
marché hebdomadaire. Il a lieu tous les mardis de 8h à 12h30, place de
l’église. Vous y trouverez une dizaine de commerçants (Boucherie,
charcuterie, primeur, fromager, poissonnier poulets rôtis etc…)
CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
En raison de l’arrêt technique, le centre aquatique des Presles sera fermé
du 15 au 28 Septembre 2014 inclus.
Jours et heures d’ouverture
Piscine
Lundi, mardi, jeudi : 12h15-19h
Mercredi
14h-19h
Vendredi
12h15-20h
Samedi
10h-12h30 et 14h-18h
Dimanche
10h-12h30 et 15h-18h

Balnéo
10h30-19h
14h-19h
10h30-21h
10h00-12h30
14h-12h30 et 15h-18h

ASSOCIATIONS LES ENFANTS D’ABORD
L’assemblée générale de l’association des enfants d’abord aura lieu le 26
septembre à 18h30 à la salle Louis Guillot.

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.
CPAM
Reprise des permanences de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le
vendredi 5 septembre 2014.
EPREUVE CYCLISTE PARIS/BOURGES
L’épreuve cycliste traversera Belleville sur Loire le jeudi 9 octobre 2014
entre 12h30 et 13h45. 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.
PEUT-ON FAIRE BRULER SES DECHETS VERTS DANS SON
JARDIN ?

RAPPEL
Les particuliers n’ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l’air
libre.
Les déchets dits « verts » produits par les particuliers sont considérés
comme des déchets ménagers.
A ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
- L’herbe issue de la tonte de pelouse,
- Les feuilles mortes,
- Les résidus d’élagage, les résidus de taille de haies et arbustes,
- Les résidus de débroussaillage,
Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Ils peuvent
également faire l’objet d’un compostage individuel.
TAILLE DES HAIES
Il est rappelé que les haies doivent être entretenues et ne doivent pas
empiéter sur la voie publique.

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
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.
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.

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

Inscriptions rentrée 2014-2015
Du 1er au 30 septembre
Secrétariat ouvert de 10h à 18h sans interruption du lundi au vendredi
pendant la période des inscriptions.
Reprise des cours à partir du 29 septembre (chœur de Sancerre à partir du
24 septembre).
Cours individuels et cours collectifs
Théâtre
Enfants
Improvisation théâtrale (ados, adultes)
Musique
Piano
Eveil musical (à partir de 4-5 ans, si groupe suffisant)
Guitare classique et guitare électrique, banjo (tout style)
Basse électrique (nouveauté)
Batterie
Orgue (église de Sancerre)
Chorale enfants (Mini Swings) à partir du CP
Choeur de Sancerre : projet musique irlandaise
Chorale Jazzabell : projet Jazz and Faust avec l'atelier théâtre
Ateliers de musiques actuelles (rock, pop, blues...)

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

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES/ MEDIATHEQUES
DU HAUT BERRY – VAL DE LOIRE

Les vacances sont finies et les enfants vont reprendre le chemin de l’école. Le réseau des bibliothèques/
médiathèques est là pour permettre cette transition tout en douceur.
Pour connaître de beaux moments d’évasion avec vos enfants, nous vous invitons à découvrir les

nombreux livres, CD et DVD mis à votre disposition.
Le réseau c’est aussi des animations … proposées aux enfants et aux adultes, autour du livre, de
la lecture et de l’écriture mais aussi de la saison culturelle 2014 « L’art de la gourmandise »
(programme disponible dans les bibliothèques du réseau).
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur ces activités, nous sommes à votre disposition,
n’hésitez pas à nous contacter aux jours et heures d’ouverture au public.

N’hésitez-pas à vous rendre dans les bibliothèques du réseau
de la Communauté de Communes du Haut Berry - Val de Loire :
BANNAY :
Lundi
Mercredi
Samedi

BELLEVILLE SUR LOIRE :
15 h 30 - 17 h 00 (hiver)
16 h 30 - 18 h 30 (été)
17 h 00 - 18 h 30 (hiver)
10 h 00 - 11 h 30

Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi

16 h 00 - 19 h 00
11 h 00 - 12 h 00
13 h 30 - 15 h 30
16 h 00 - 18 h 00
10 h 00 - 12 h 00

9, rue du Puits d’Amour
Tél. 02 48 72 80 27
Courriel – bibli-bannay@orange.fr

2, route de Beaulieu
Tél. 02 48 54 13 10
Courriel – mediatheque@bellevillesurloire.fr

SAVIGNY EN SANCERRE :

SURY PRÉS LÉRÉ :

Lundi
Mercredi
Samedi

Mardi
Mercredi
Vendredi

16 h 30 - 18 h 30
14 h 00 - 16 h 30
10 h 00 - 11 h 30

14 h 30 - 18 h 00
09 h 30 - 12 h 00
14 h 00 - 18 h 00

(fermée en juillet et août le samedi)

16 place du Champ de Foire
Tél. 02 48 72 49 43
Courriel – biblisavigny@orange.fr

Route de Savigny
Tél. 02 48 72 64 16
Courriel – bibli.sury.prelere@wanadoo.fr

L’inscription et le prêt de documents sont gratuits sur l’ensemble du réseau des bibliothèques.
Bonne rentrée et à bientôt !

Rentrée Nature

La Municipalité
remercie toutes les associations :

qui ont participé
aux activités sportives
des mois de juillet et août 2014

BELLEVILLE BADMINTON CLUB

Une quinzaine d’enfants étaient inscrits aux animations proposées par le
BBC les 1er et 8 août. Ils ont pu découvrir le badminton en compagnie de
Fernando, Corinne et Sophie. Leurs parents les ont rejoints en fin de
séance pour échanger quelques volants …
Bonne humeur, rigolade et convivialité étaient au rendez-vous ! J
ENTRAINEMENTS et INSCRIPTIONS
Reprise des entraînements le lundi 1er septembre.
Adultes : Lundi à 19h30, mardi à 18h30 et jeudi à 20h00.
Prêt de raquette possible pour faire un essai.
Enfants (à partir de 7 ans) : jeudi 11 septembre à 18h30.
Tarifs :
Adultes : 80 € /
14-18 ans : 70 € /
Moins de 14 ans : 50 €
Les inscriptions se font au moment des entraînements, se munir d’une
photo et d’un certificat médical.
Contacts :

M. BORGES
06.77.48.10.56
Mme BRETON
07.61.36.65.09
Mme DEVOUCOUX 06.59.00.68.45

Président
Vice Présidente
Trésorière

CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES

« Malgré un été maussade, les vacanciers ont apprécié les prestations
offertes par le Centre Aquatique des Presles de Belleville sur Loire. Et le
record de fréquentation de 2012 (1027) a été presque dépassé : jeudi 17
juillet, 1019 entrées réparties sur la journée, ont été enregistrées.
Les centres de loisirs sont venus en grand nombre tout au long de l’été :
22 centres de loisirs, 73 groupes, 1850 enfants sur juillet et août. Et nous
avons répondu à des demandes de dernière minute pour venir en aide à des
groupes dont les activités étaient annulées à cause du mauvais temps. Le
hall d’accueil leur a permis de pique niquer au sec et de profiter de
journée de loisir bien remplie. »
KARATE DO BELLEVILLOIS
Nous vous informons que l’assemblée générale du Karaté Do Bellevillois
aura lieu le 1er septembre à 18H30 à la salle Louis Guillot.

