

VŒUX DE LA MUNICIPALITE

Ils seront prononcés le vendredi 9 janvier 2015 à 19H.
Vous êtes toutes et tous conviés en cette occasion à la salle
des fêtes.
A l’issue des vœux, nous dégusterons la traditionnelle
galette ainsi que le verre de l’amitié.
FERMETURE MAIRIE
Exceptionnellement, la mairie fermera à 12h00, les
mercredis 24 et 31 décembre 2014.
Merci de votre compréhension.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le mercredi 17
décembre 2014 à 20h30.
COLIS DES ANCIENS
Les colis destinés à nos chers « anciens », offerts par le Centre Communal
d’Action Sociale, seront distribués les mercredi 17 et jeudi 18 décembre
2014.
RECRUTEMENT DE 2 AGENTS RECENSEURS.
Lors de la commission personnel communal du lundi 24 novembre
dernier, 2 agents recenseurs ont été recrutés :
Catherine FORTUNÉ et Sophie ROLLOS.
Le recensement se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015. Vous allez
recevoir la visite de l’un de ces agents. Il sera muni d’une carte officielle.
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE ATTENTION !!!
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.
Nous vous rappelons que vous pouvez télécharger le formulaire
d’inscription sur servicepublic.fr
SALLE DES FETES - RESERVATION POUR L’ANNEE 2015
Les Bellevillois auront la possibilité de réserver la salle des fêtes en
mairie, avant les personnes domiciliées sur une commune extérieure, à
savoir :
Pour les Bellevillois : le mardi 2 décembre 2014 à partir de 10H00,
Pour les habitants des communes extérieures : le mardi 16 décembre
2014 à partir de 10H00.
Tarif Belleville sur Loire : 90 €
Tarif associations bellevilloises : 1er gratuite, les autres 80 €
Tarif Hors commune particuliers et associations : 250 €

CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
Le centre aquatique sera fermé le 25 décembre 2014 et 1er Janvier 2015.
Il sera ouvert de 10h30 à 15h30 le 24 et 31 décembre 2014.
Il sera également ouvert de 14h00 à 19h00 le 26 décembre 2014 et 02
janvier 2015.
L’ouverture sera identique aux « horaires vacances » pour les autres
journées.
ATTENTION !!!!! MODIFICATION DES JOURS ET HEURES
D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE
Déchets verts Belleville sur Loire :
Lundi, 13h30 - 16h45 - samedi 10h00 - 12H00
Ouvert tout le mois de décembre.
FERMETURE DU PONT DE CHATILLON SUR LOIRE
Le pont sur la Loire est fermé à la circulation du lundi 17 novembre au
vendredi 19 décembre 2014. Seuls les piétons et les deux roues pourront
y circuler. Cette fermeture permettra la réalisation de sondages au niveau
des piles et des culées. Elle pourrait être prolongée jusqu'au 16 mars si les
températures le justifient. Ces nouvelles études devraient permettre au
Conseil Général de choisir entre la réhabilitation ou la reconstruction
complète du pont. Une réunion publique aura lieu le 2 décembre 2014 à
18 heures à la Mairie de Chatillon sur Loire.
PONT DE BONNY SUR LOIRE
Information
Le Conseil Général du Loiret est dans l’obligation d’interdire le
franchissement du pont de Bonny sur Loire aux véhicules de + de 3.5 T,
dès que la température extérieure est égale ou inférieure à -10°.

FLEURISSEMENT
CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
Vendredi 21 novembre 2014 la municipalité représentée par le maire et la
commission fleurissement remettaient les prix du concours communal des
maisons fleuries. 35 récompenses ont été données. Cette cérémonie
conviviale s’est terminée par un vin d’honneur.

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2014.
Le Conseil Municipal, réuni le 19 novembre 2014 a étudié les points
suivants et a décidé :
La création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet
sachant qu’un même poste à 33 h sera supprimé dès que la mise en retraite
pour invalidité de l’agent concerné sera prononcée,
L’organisation du bureau de vote pour les élections des représentants du
personnel au comité technique le 4 décembre prochain,
La création de deux emplois occasionnels d’agents recenseurs en vue du
recensement de la population qui se déroulera du 15 janvier au 14 février
2015,
De diminuer le taux de la taxe d’aménagement à 1% et d’accorder
certaines exonérations facultatives,
De fixer l’indemnité de conseil et de confection de budget versées au
trésorier au taux de 100% pour la durée du mandat,
De régulariser la subvention de l’ADMR SSIAD domiciliée à Sury-PrèsLéré,
De rencontrer la responsable du centre intergénérations avant de statuer
sur sa demande de prorogation de gratuité de loyers pour 2015,

Le versement du complément de subvention calculé en fonction du
nombre d’enfants ayant fréquenté le centre de loisirs du canton de Léré et
Bannay cet été,
De retenir la société Decolum pour la fourniture et pose d’illuminations de
Noël,
L’acquisition de deux véhicules 9 places auprès de Citroën Cosne sur
Loire,
D’autoriser le règlement des différents fournisseurs dans le cadre de
l’organisation de la traditionnelle soirée « pâté aux truches »,
D’organiser, sur proposition de la commission Jeunesse, un séjour à New
York pour les adolescents de 13 à 18 ans du 23 février au 1er mars 2015,
De retenir la société APAVE pour effectuer les contrôles suite au décret
imposant aux communes la surveillance obligatoire de la qualité de l’air
intérieur dans certains établissements recevant du public, et en priorité
dans les écoles maternelles et les crèches,
D’autoriser le maire à signer un contrat de location d’un logement de
fonction du groupe scolaire,
Le renouvellement de la convention d’occupation du domaine public avec
VNF pour la partie de terrain située en amont et aval du pont de Belleville,
L’abandon du projet de construction d’un carrefour giratoire au
croisement de la RD 751 et la rue de Beaumont,
La désaffectation et déclassement d’une parcelle du domaine public
communal et la cession de cette parcelle à Monsieur Courtin,
La mise à disposition à titre gratuit de terres agricoles en friches
appartenant à la commune au profit de la société de chasse qui, en
contrepartie, assurera l’entretien pour son activité de chasse,
D’autoriser le stationnement d’un commerçant ambulant de pizzas sur le
parking de la salle des fêtes le samedi soir,
D’organiser, sur proposition de Monsieur le Maire, une réunion
d’échanges entre la commission artisanat/commerce et artisans
commerçants de la commune,
Prend acte de la demande de Monsieur Mazin de réintégrer la commission
municipale Sport et intégrer la commission Personnel Communal.

CENTRE INTER GENERATIONS
Regagner souplesse et force musculaire, retrouvez mobilité et
autonomie…ce n’est pas qu’une vue de l’esprit !
Le Centre intergénération avec l'association Siel Bleu propose des
activités physiques adaptées, délivrées en cours collectifs pour les
personnes de + de 60 ans de Belleville et des environs.
Tous les lundis et jeudis de 16h45 à 17h45, dans une ambiance
conviviale et stimulante, les professeurs diplômés de SIEL BLEU
travaillent autour de thèmes comme le renforcement musculaire, la
souplesse articulaire, l’équilibre ou encore l’amélioration de la mémoire.
Il reste quelques places : n'hésitez pas à vous inscrire ou à vous renseigner
au 02 48 54 74 74.
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 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.

BUVETTE SUR PLACE
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

BELLEVILLE RUGBY CLUB

SUPER LOTO
PROCHAINEMENT

20 Décembre 2014
SALLE DES FETES DE BELLEVILLE SUR LOIRE
Ouverture des portes 17h30 Début parties 19h
SES GROS LOTS HABITUELS SES BONS D’ACHATS
LOT SURPRISE – PARTIES BONUS – PARTIE BINGO

5€ LE CARTON 16€ LES 4 20€ les 6 45€ les 15
Réservation au 06-78-60-36-56

KARATÉ DO BELLEVILLOIS

Le samedi 15 novembre 2014, 3 jeunes du club sont allés à Saint Jean Le
Blanc, participer à une compétition de Kata en Ligue Régionale Touraine
Berry Orléanais.
A cette occasion, ils ont pu rencontrer Emily THOUY, championne du
monde de Karaté en -55 kg au dernier championnat du monde qui s’est
déroulé le 06 novembre dernier en Allemagne.
Résultats :
Anaëlle AGUILLON-NAURY, pupille, coupe Elite, 7ème sur 25
participantes. Julien DOMINGUES, pupille, coupe Elite, non classé.
Marine JOSSET, minime, coupe Michael MILON, non classée.
Se confronter à d’autres Karatékas est riche d’enseignement et un bon
moyen de progresser.
Bravo à eu 3 pour leur engagement.

Le bureau

BELLEVILLE BADMINTON CLUB
CHAMPIONNAT INTER-CLUBS :

Equipe 1 (Régionale 3) :
Première rencontre :
BBC / Bourges (3) : victoire 6 / 2
BBC / Fondettes : victoire 6 / 2
Equipe 2 (Départementale 1) :
Quatrième rencontre :
BBC/ St Amand Montrond : victoire 8 / 0
Equipe 3 (Départementale 2) :
Première rencontre :
BBC / Avord : victoire 5 / 1

Equipe 1

DATES A VENIR :
Equipe 1 (Régionale 3) :
Deuxième rencontre le 30 novembre à Belleville sur Loire.
Troisième rencontre le 14 décembre à Bourges.
Equipe 2 (Départementale 1) :
Cinquième rencontre le 15 décembre au Gazelec de Bourges.
Equipe 3 (Départementale 2) :
Deuxième rencontre contre St Germain le 16 décembre à Belleville sur
Loire.

Vendredi 5 décembre :
Tournoi nocturne officiel
au complexe sportif.

Dimanche 7 décembre : Tournoi TELETHON (ouvert à tous).
A partir de 9h30 : enfants/parents.
A partir de 11h00 : adultes (double libre en double dames, double hommes
ou double mixte).
Inscriptions avant le 2 décembre auprès de M. Borges (06 77 48 10 56).
Engagement 10€/ équipe. Nombre de places limité à 20.
CLUB DE BOXE
1er gala de boxe éducative à Montargis : 4 jeunes boxeurs débutants ont
réalisé vaillamment leurs premiers assauts de boxe éducative avant les
championnats
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