REUNIONS

PUBLIQUES

Jeudi 15 octobre 2015 à 19 heures, à la salle des Fêtes,
Présentation du projet de la municipalité, de l’opération de
« Montée du Débit » programmée en 2016, permettant une
meilleure performance de l’ADSL sur Belleville sur Loire.
En présence de Monsieur DEBESSON
représentant de la société CAP HORNIER.

**********************
Vendredi 16 octobre 2015, à 19 heures, à la salle des Fêtes,
En présence de la gendarmerie.
-

Incivilités
Usurpation d’identité
Les dangers d’internet (adultes et enfants)
Escroquerie sur Internet

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le mercredi 28
octobre 2015 à 20h30.
SOIREE JEUNES
La municipalité organise une soirée D.J le samedi 31 octobre 2015 de 21h
à 1 h à la salle des fêtes. Ouvert à tous.
EPREUVE CYCLISTE PARIS/BOURGES
L’épreuve cycliste traversera Belleville sur Loire le jeudi 8 octobre
2015 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.
DECHETS VERTS
Rappel des jours et horaires :
Lundi, Mercredi : 13h30 - 17h00
Samedi :
10h00 - 12h00
RAMASSAGE ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants aura lieu le jeudi 22 octobre 2015.
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 mardi 20
octobre 2015 (02.48.78.20.50)

COMPTE
RENDU DU
SEPTEMBRE 2015

CONSEIL

MUNICIPAL

DU 16

Le Conseil Municipal, réuni le 16 septembre 2015, sous la présidence de
Monsieur le Maire Patrick Bagot, a étudié les points suivants et a décidé :
De reconduire le tarif spécifique voté le 22 octobre 2014 destiné aux enfants
qui fréquentent le restaurant scolaire et souffrant d’intolérances
alimentaires,
De remplacer une armoire réfrigérée du restaurant scolaire,
De valider le projet d’Ad’AP (agendas de mise en accessibilité des
Etablissements Recevant du Public), l’échéancier des travaux et les
financements correspondants,
L’acquisition d’une balayeuse de voirie, d’une laveuse de trottoirs et cinq
bennes pour les services techniques,
De valider une proposition de la société CAP HORNIER qui sera chargée
de conduire un projet permettant d’améliorer de manière importante la
performance des services ADSL sur la commune, par la montée en débit
par action d’un sous-répartiteur desservant la commune,
D’attribuer une subvention exceptionnelle au badminton club afin de
pouvoir bénéficier d’un entraineur mis à disposition par le comité
départemental,
De donner un avis favorable à la délivrance de 6 entrées gratuites au centre
aquatique 3 fois par an au profit des manifestations du CCAS, ainsi que 5
entrées balnéo et 5 entrées pour les enfants une fois par an, dans le cadre
des manifestations proposées par les associations bellevilloises,
De remplacer les bornes électriques au bord du canal,
De procéder au renforcement et reconstitution d’éléments de charpente de
la salle des fêtes,
De confier une étude thermographique au SDE 18, pour les bâtiments du
groupe scolaire Henri Foucher,
D’intenter une nouvelle action en justice en déposant une requête auprès du
tribunal administratif d’Orléans, pour assigner les parties mises en cause,
suite à la procédure de référé expertise qui avait été lancée après la
construction de l’hôtel restaurant Terre de Loire, en raison de toutes les
malfaçons constatées,

Egalement de se faire assister dans cette affaire par un avocat,
Prend note de la présentation du planning des travaux prévu par le groupe
de travail dans le cadre de la remise en état des jeux sur la commune,
De valider - le règlement intérieur des courts de tennis, - la modification
de la convention définissant les conditions de mise à disposition des
véhicules communaux aux associations bellevilloises, - le
renouvellement de la convention de mise à disposition des bassins de la
piscine à l’association Loisirs Aquatiques Bellevillois, aux maîtres-nageurs
de la CRS 52 de Sancerre et du PSPG de Sury-Près-Léré, l’accès gratuit à
la piscine pour les pompiers de Santranges,
Evoque un projet de modification réglementaire du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) concernant notamment la zone UB, UBc,
Accepte la cession d’une parcelle de terrain sur laquelle est installé un
transformateur électrique desservant une partie des logements EDF à la
Pointe, à l’euro symbolique,
Se positionne favorablement, selon les conditions négociées avec le
propriétaire et sous réserve de la remise en état effective des sols, pour
acquérir l’ensemble immobilier appartenant à la société VDLS,
Evoque : - diverses propositions d’aménagement de locaux en vue d’un
regroupement de professionnels de santé,
- la réunion des maires de France par le Ministre de l’Intérieur, au sujet de
l’accueil des migrants,
Prévoit une réunion publique le 15 octobre prochain à 19 heures à la salle
des fêtes, pour la présentation du projet de montée en débit qui permettra
d’améliorer considérablement la qualité des services INTERNET sur la
commune.

RECENSEMENT EN VUE DE LA JOURNEE DEFENSE ET
CITOYENNETE (JDC)
Jeunes français de 16 ans, garçons et filles, faites-vous recenser !
Le recensement est obligatoire !
Une attestation de recensement vous sera délivrée par la mairie ; elle
vous sera indispensable pour vous inscrire aux examens : (Bac, permis
de conduire) et concours de la fonction publique :
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le
Centre du service national d’Orléans :
 : 02.38.65.21.32
csn-orleans.sec.fet@intradef.gouv.fr
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
C.P.A.M
Depuis le 1er avril la CPAM accueille ses utilisateurs seulement sur
rendez-vous le vendredi de 10 h 00 à 12 h 00.
Pour prendre rendez-vous les usagers doivent téléphoner au 36 46 de 8
h à 18 h du lundi au vendredi. L’agent d’accueil ne viendra pas sur
Belleville si elle n’a pas de rendez-vous. Les usagers sont encouragés
à se déplacer à Boulleret au relais de services publics.
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.

FETE DU SPORT
« Beau succès de la Fête du Sport 2015
Plus de 200 personnes ont participé à la Fête du Sport au Complexe Sportif
de Belleville sur Loire, samedi 12 septembre 2015.
Après la présentation des diverses disciplines sportives, 10 associations
sportives Bellevilloises ont proposé des démonstrations puis enfants et
parents ont pu participer en s’initiant aux différents sports.
Le choix était vaste : rugby, foot, twirling bâton, judo, karaté, jujitsu,
badminton, tennis de table, tir à l’arc, boxe, course à pied.
Les enfants sont repartis fiers de leurs exploits et contents avec leur
médaille autour du cou, un goûter de réconfort et une entrée piscine pour
une autre après-midi sportive et récréative.
Un match de foot inter-associations a clôturé cette journée sportive dans la
joie et la bonne humeur.
Un grand merci à toutes les associations participantes.
Pour tout renseignement concernant ces associations formidables qui vous
aideront à vous sentir bien, n’hésitez pas à consulter le site de la
mairie :www.bellevillesurloire.fr »

REPAS DU CCAS

Dimanche 13 septembre dernier, comme le veut la tradition, 91 convives,
âgés de 70 ans et plus, se sont retrouvés pour un moment convivial, le repas
des aînés. Des retrouvailles qui donnent à chacun l’occasion d’échanger.
Dans son discours de bienvenue, Patrick BAGOT a présenté la doyenne et
le doyen du repas, Mme Marie REGNARD et Mr Bernard LABBE. Une
pensée toute particulière a été adressée à Madame Germaine GARNY
doyenne de la commune (102 ans).
L’après-midi s’est déroulée dans un climat festif, autour d’un copieux repas
réalisé par le Diapason et animé par Guillaume DESLOT. Pour clôturer ce
repas le Maire et les membres du CCAS ont offert une plante à toutes les
dames.

Nouveau : Accueil périscolaire – CLSH – Séjour
Suite au conseil municipal du 22 juillet 2015 et par souci d’équité, il a été
décidé de prendre en compte les coefficients des régimes spéciaux (MSA,
SNCF …) au même titre que ceux de la CAF.
Lors de la préinscription de votre enfant aux activités proposées par le
service jeunesse, merci de présenter de votre dernière attestation de droits.

L’ASSOCIATION LES ENFANTS D’ABORD
L’assemblée Générale s’est tenue le vendredi 25 septembre dernier,
malgré la présence d’une seule maman volontaire pour intégrer la
nouvelle équipe, les 3 membres du bureau présents (démissionnaires 2
sur 3) ont regretté de devoir prendre la décision de mettre en sommeil
l’association.
De ce fait, toutes les activités engagées sont annulées notamment la
photo individuelle, les spectacles de fin d’année et les gouters relatifs.
Si aucun parent ne souhaite reprendre l’association les sorties de fin
d’années et toutes autres manifestations suivantes au cours de l’année
n’auront plus lieu.
CHARIBAUDE
L’association Bellevilloise « Charibaude » tiendra son assemblée
générale annuelle le vendredi 9 octobre 2015 à 20h30 à la salle
communale Louis Guillot. Bilans et perspectives seront à l’ordre du
jour.

Le mardi 13 Octobre 2015 à 20H30
à la salle des fêtes de Belleville s/Loire.

Date de sortie 19 août 2015 - Réalisé par Jean-Pierre Améris
Avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel.
Synopsis et détails
Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti. Riche
mais seul, il s'ennuie profondément et finit par conclure que ce dont il a
besoin, c'est d'une famille ! Violette, quadragénaire pleine de peps, est
menacée d'expulsion et a peur de perdre la garde de ses deux enfants. PaulAndré propose alors un contrat en tout bien tout honneur pour louer sa
famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire…
Tarif normal : 5,5€, tarif -16 ans : 4€ abonné:4,5 euros

EXPOSTITION LEGO
22 exposants se sont retrouvés au Gymnase de Belleville sur Loire samedi
26 et dimanche 27 septembre 2015 pour une exposition 100 % Lego.
915 entrées ont été répertoriées durant ce week end.
Thème des maquettes : "Port d'Honfleur", paysage imaginaire avec station
spatiale et centrale nucléaire, diverses reconstitutions historiques, caserne
de pompiers, d'aéroport, avions, hélicoptères, bateaux, trains, voitures,
camions...
Une tombola organisée pendant ses deux jours a permis de gagner un
gros lot : des lego, bien sûrs !!!

