
  
 

 

 

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le mercredi 18 

février 2015  à 19h00. 

 

PERMANENCE  DU  MAIRE  ET  DES  ADJOINTS  
 

Maire : Patrick BAGOT :  
 

Permanence les vendredis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
 

1ème adjoint  Didier MONTAIGUE 
 

Sécurité, services techniques – Bâtiments communaux  

Permanence les lundis de 9h00 à 12h30  
 

2ème adjointe  Tatiana BREGGER  
 

Affaires scolaires et péri scolaire, restaurant scolaire, Jeunesse,  

Sociale, Urbanisme  

Permanence les mardis 9h30 à 12h30 
 

3ème adjoint  Didier COUSIN 
 

Sports – Piscine  

Permanence les mercredis de 14h00 à 18h00  
 

4er adjointe  Martine PASQUELIN    
 

Ressources humaines – Tourisme, Culture.  

Permanence les jeudis  de 13h30 à 16h00 



COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU  21  JANVIER 2015. 
 

Suite à la démission de Madame Karine Boussard de ses fonctions de 

conseillère municipale et de 1ère adjointe, il en résulte que Monsieur le 

Maire a immédiatement installé Monsieur Jean-Pierre Cros, candidat 

« suivant de liste », dans ses fonctions de conseiller municipal.  

Le Conseil Municipal a ensuite décidé : 

-  le maintien du nombre d’adjoints à 4, 

- que chacun des adjoints d’un rang inférieur à celui qui a cessé ses 

fonctions se trouve promu d’un rang,  

puis a procédé à l’élection du 4ème adjoint : Madame Pasquelin ayant 

obtenu la majorité absolue a été proclamée 4ème adjointe au maire. 

L’assemblée a ensuite évoqué les points suivants : 

Attribution à Madame Pasquelin d’une indemnité de fonction égale à celle 

des autres adjoints soit 16.5 % de l’indice brut 1015,  

Remplacement de Mme Boussard au sein des syndicats : 

- Pays Sancerre Sologne suppléante : Mme Pasquelin 

- SIVOM Loire et Canal titulaire : Mme Pasquelin  suppléant : M. 

Cros, 

Désignation par le Maire des représentants des élus au sein du comité 

technique : 

Titulaires : P. Bagot - T. Bregger – D. Montaigue 

Suppléants : E. Loup – M. Pasquelin - P. Le Poulennec  

Les délégations précédemment attribuées à l’adjointe démissionnaire sont 

reprises par Madame Pasquelin, 

Intégration de Monsieur Cros au conseil d’exploitation de la Régie 

d’Exploitation de la Piscine Intercommunale des Presles, 

M. Cros conseiller municipal souhaitant rester membre du CCAS, 

l’assemblé décide d’augmenter à 8 au lieu de 7 le nombre de membres 

élus à siéger au  conseil d’administration.  

Autorisation au Maire à pourvoir pour l’année 2015 les emplois dans 

chaque service en cas de remplacements momentanés d’agents titulaires et 

besoins occasionnels, 

Refus d’une demande de remboursement de frais kilométriques formulée 

par un agent contractuel du fait qu’il bénéficie d’une indemnité forfaitaire 

de déplacement versée chaque année, 

Accord pour le renouvellement d’une demande de temps partiel à 90 % 

par un agent du service fleurissement, 



Suite à une délibération du 17 décembre dernier et à la demande de la 

Préfecture, l’assemblée approuve les montants autorisés à engager, 

liquider et mandater par chapitre en dépenses d’investissement avant 

l’adoption du budget 2015, 

Attribution d’une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’association de 

parents d’élèves « les enfants d’abord » organisateur de l’après-

midi «récrée de Noël » ainsi qu’une subvention de 100 € au profit des 

délégués départementaux de l’Education Nationale du canton de Léré au 

titre de l’année 2014, 

Autorisation de verser à la Communauté de Communes HBVL, du fait du 

transfert de compétence « Petite Enfance », la subvention qui avait été 

attribuée à la commune par la CAF du Cher lors de la construction de la 

crèche,  

Autorisation de régler une facture de Maître Bougerol pour la rédaction 

d’un avenant au crédit-bail immobilier établi entre la commune et la Sarl 

Manfred, gérant de l’hôtel restaurant Terre de Loire, 

Désignation de Monsieur Bagot correspondant sécurité routière, 

Approbation des conventions de mise à disposition  d’un bassin du centre 

aquatique aux nageurs sauveteurs de la CRS 52 de Sancerre ainsi qu’au 

collège P. Dezarnaulds de Chatillon/Loire, 

Approbation des tarifs des entrées de la piscine pour l’année 2015 incluant 

de nouveaux tarifs pour tous les bellevillois, proposés par la Régie 

d’Exploitation de la Piscine Intercommunale des Presles, 

Approbation du règlement intérieur du camping-caravaning ainsi que du 

règlement pour la location des mobil-homes et chalets, 

Projet d’installation d’une patinoire en février prochain, 

Monsieur le Maire précise que la Préfecture est revenue sur sa position au 

sujet du remplacement de Madame Boussard à la Communauté de 

Communes. C’est à Madame Pasquelin que revient le siège de conseillère 

communautaire devenu vacant. Cependant, Madame Pasquelin ayant 

précisé qu’elle démissionne de ce mandat, elle est remplacée par Madame 

Bregger qui devient donc conseillère communautaire.  

 

 

 

 

 



INFORMATION  MEDECIN  
 

Monsieur le Maire a adressé un courrier courant janvier au Docteur 

Versele lui demandant sa position sur le devenir du cabinet médical de la 

commune. 

 

HORAIRES  DÉCHETS  VERTS  
 

La déchèterie sera fermée tout le mois de février 2015.  

 

DECHETERIE D’ASSIGNY 
 

Nouveauté : deuxième vie pour les meubles  
 

Depuis le 5 janvier, la déchèterie d’Assigny possède une benne « Eco-

mobilier » pour recueillir les meubles, (lits, matelas, sommiers, chaise, 

meubles de jardins…) qui sont ensuite recyclés.  
 

Rappel horaires. Lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h.  

 

CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES  
 

Fermeture technique de la piscine du 09 au 22 mars 2015 inclus. 

 

SOIREE  JEUNES  
 

La municipalité organise une soirée jeunes « boum » le vendredi 06 

mars 2015 de 21h à 2h à la salle des fêtes. Ouvert à tous.  

 

PROJET PATINOIRE  
 

La Municipalité met tout en œuvre pour vous faire bénéficier d’une 

patinoire temporaire fin février début mars. Plus de renseignements 

pourront vous être communiqués à la mi février.  

 

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.  

 

MEDECIN GENERALISTE  
 

Docteur Catherine VERSELE, 3 place Jean Moulin, 18240 BELLEVILLE 

SUR LOIRE.  : 07.81.95.81.85 

 

TELETHON  
 

La remise officielle du chèque à l’Association française contre les 

myopathies (AFM) téléthon a eu lieu mardi 20 janvier, à la salle des 

mariages en présence du Maire Patrick BAGOT, du directeur de la 

centrale de Belleville sur Loire François GOULAIN et des correspondants 

de la coordination AFM de Bourges Jean-Claude PRIOUX et Annick 

PICAULT. Ce sont ainsi 21.447 € qui auront été récoltés cette année grâce 

à la mobilisation de tous. 

 

 
 



GALETTE DES AINES 
 

Avec la volonté de vouloir rompre la solitude de ses aînés, le Centre 

Communal d’Action Sociale a souhaité cette année partager la 

traditionnelle galette. Tous réunis salle des fêtes, lors d’un après-midi 

convivial avec la projection d’un diaporama de l’ancien Belleville, animé 

par Fabrice DEBARD, notre médaillé d’or en accordéon.  
 

   
 

  
 

  



 

 

 



 

Le mardi 10 février 2015 à 20h30  

à la salle des fêtes de Belleville 
 

LA  FAMILLE  BELIER 
 

 
 

Réalisé par Éric Lartigau 

Avec François Damiens, Louanne Emera, Karin Viard... 

Genre : Comédie dramatique Française  Durée : 1 H 45 
 

Synopsis :  

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est 

une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour 

l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur 

de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de 

préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait 

pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge 

adulte. 

https://paroledelea.files.wordpress.com/2014/12/la-famille-bc3a9lier-d-r.jpg


Plein tarif : 5,5€ -  Tarif -16 ans : 4€ - Tarif abonnés : 4.5€ 

Repas Saint Valentin 
        Défilé de Lingerie et 

Show Chippendales 
 

 

Le Samedi 14 février 2015 

à 20 heures 
A la salle des fêtes de 

Belleville-Sur-Loire 
 

Menu 
Kir et ses petites gourmandises 

Filet de Flétan et ses petites douceurs 

Digestif 

Tendre Jambon crème Madère et son Gratin 

Dauphinois fondant 

Berlingot de fromages et son feuillage 

Dessert gourmand 

Thé ou Café 

Adulte : 22 €                

Adhérent : 12 € 

Enfant (- de 12 ans) : 12 €                     

Enfant (- de 3 ans) : gratuit 

La soirée sera animée par Joffrey BRUNOT 

 .........................................................................................................…………………………………………… 

COUPON REPONSE 

Réponse et règlement par chèque à l’ordre de  « FAUT QUE CA TOURNE » ou par 

espèces    
 

Nom : ……………………………………                Téléphone : ………………………… 



Nombre d’adulte(s) : ……………………… soit    ……  x 22   € 

Nombre d’enfant(s) : ……………………… soit   ……  x 12   € 

Nombre d’adhérent(s) : ………………… soit   ……  x 12   € 

Nombre d’enfant (- 3 ans) : …………… soit           ……  x      gratuit  

        Total : ………………€ 

J’aimerais être à la table de 

………………………………………………………………… 

La réservation ne sera effective qu’après réception du règlement.  
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 06.88.01.88.22 (Mélanie BRUNOT) 

ou à l’adresse suivante : 17 route des Germains 18240 Belleville-sur-Loire. 
 



 



 



 



          
 

 

Les Raboliots organisent  du lundi  23  au vendredi  27 février 2015   

une semaine d’activités pour les enfants  âgés de 3 à 11 ans.  

Le carnaval sera à l’honneur, Flavie et son équipe feront leur tintamarre, 

activités manuelles, jeux, promenades seront au programme. 

 

Les enfants seront accueillis à partir de 7h30 et jusqu’à 18h, au sein des 

Loupiots.  

Les repas seront pris au restaurant scolaire, le goûter sera fourni par la 

municipalité. 

 

Cette semaine  s’adresse en priorité aux jeunes bellevillois (ses), mais en 

cas de places vacantes, il sera ouvert à tous les enfants scolarisés au 

groupe scolaire  Henri Foucher. 
 

Vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire et ce jusqu’au 10 février 

2015 inclus. 

En cas de trop forte affluence, un tirage au sort aura lieu le mardi 10 

février à 18h30 en mairie.  
 

La municipalité  et la CAF financent  très largement cette animation.   
 

La participation  demandée  varie entre 10 € 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. Les repas pris au restaurant scolaire 

seront réglés en sus (tickets, espèce ou chèque / tarif école maternelle ou 

primaire en fonction de l’âge de votre enfant). 

 

Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la pré-

inscription. 

 
Renseignements auprès de Nathalie Marchand à la mairie au  

02-48-78-21-35 

 

 



 
 



 

Repas annuel du Boxing Club 

Bellevillois 
     

Soirée créole  "La réunion 

léla"  

        Le 7 Mars 2015 à 19h 

A la salle des fêtes de 

Belleville sur Loire 
 

 

Menu 

Punch et son mélange exotique 

Carry de poulet, sauce aux épices 

douces de L’océan Indien 

Haricots rouges, riz et verrine de 

rougail. 

Fromage et salade 

Café gourmand créole (2 desserts) 

Boissons non comprises 

Eau plate en bouteille  

Jus de fruit ou coca cola  

Vin rosé ou rouge Coteaux du 

Giennois  

Crémant rosé Coteaux du Giennois  

Adulte : 20€                                                                                      

Marmaille (moins de 12 ans ) : 13€ 
 

 



 

La soirée sera animée par Joffrey BRUNOT                                                                                                           

Tombola avec de très beaux lots high-

tech : TV, Barre de son, Tablette 

numérique, caméra sportive, nombreux 

lots de qualité etc… 

 

 

La réservation sera effective qu’après réception du règlement. 

Pour tous renseignements, contacter le 06.76.70.63 ou 02.48.72.36.57 

 



 
 

BELLEVILLE BADMINTON CLUB 



 

CHAMPIONNAT INTER-CLUBS : 

Equipe 1  (Régionale 3) :  
Deuxième rencontre  (30 novembre 

2015):  

BBC / St Cyr : victoire 8 / 0 

BBC / Châteauroux : victoire 6 / 2  

Troisième rencontre (14 décembre 

2015):              

BBC / Argenton (2) : victoire 7 / 1                          

BBC / Bourges (3) : victoire 7 / 1  
        Equipe 1 
 

 

Quatrième rencontre (25 janvier 

2015):  

BBC / Fondettes: défaite 5 / 3 

BBC / St Cyr: victoire 6 / 2  

En route pour les play-offs ! 
 

Equipe 2 (Départementale 1) :  
Cinquième rencontre (15 décembre 

2015):                

BBC/ Gazélec : défaite 7 / 1                               

         Equipe 2 
                                                                                

 

Sixième rencontre (6 janvier): 

BBC/ Avord : victoire  6 / 2 

Equipe 3 (Départementale 2) :  

Deuxième rencontre (16 décembre 

2015) :  

BBC / St Germain : 3 / 3          

Troisième rencontre (20 janvier) : 

BBC/ Gazélec : défaite 4 / 2                                
 

 

         Equipe 3 
                                  

DATES A VENIR : 



 

Equipe 2 (Départementale 1) :  
 

Septième rencontre  le 3 février 2015 à Saint Germain. 

Huitième rencontre contre Vierzon le 17 février 2015 à Belleville sur 

Loire. 

 

Equipe 3 (Départementale 2) :  
 

Quatrième rencontre le 10 février 2015 à Aubigny sur Nère. 

 

Samedi 7 et dimanche 8 février 2015 : 
 

Tournoi au complexe sportif. 

Venez nombreux !!!! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 



9 JANVIER 2015 

 

LES JEUNES DU BBC AU TOURNOI NATIONAL JEUNES 

 

Le BBC avait fait le déplacement avec quelques jeunes de l'école de 

badminton, afin de leur faire découvrir le badminton de haut niveau. 

C'était également pour la plupart d'entre eux, l'occasion de découvrir la 

compétition au travers de matchs entre jeunes d'un âge auquel ils 

pouvaient s'identifier. 

 

 

 
 

 

 

JEUDI 19 FEVRIER 2015 : BAD MASQUE 
 

18H30 : jeunes                         20h00 : adultes 

 

TENNIS DE TABLE  
 

Samedi 14 et Dimanche 15 février 2015 championnat de tennis de table au 

complexe sportif.  

 

 

 



 
 
 


