APPEL D’URGENCE :
En dehors des heures d’ouverture de la Mairie
vous pouvez joindre un élu au : 06.11.91.89.18

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Ils seront prononcés le vendredi 29 janvier 2016 à 19h00. 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 sera fermée les samedi 26 décembre
2015 et samedi 2 janvier 2016.
Merci de votre compréhension.
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le 16 décembre
2015 à 20 h 30.
REUNION PUBLIQUE AVEC LES GENDARMES
Vendredi 16 octobre dernier, une trentaine de Bellevillois et Bellevilloises
ont reçu quelques conseils de sécurité en compagnie du commandant
TEINTURIER, son collègue et les élus :
 ne pas croire que nous sommes en pleine sécurité dans nos petites
communes par rapport aux grandes villes, il y a de plus en plus de
cambriolage actuellement sur Léré, Sury-Pré-Léré, Vailly et même
Belleville sur Loire,
 ne pas laisser sa voiture ouverte avec les clefs sur le contact pour
aller chercher le pain,
 ne pas laisser les clefs de la maison sous le tapis, derrière les volets,
sous le pot de fleur,
 il ne sert à rien de demander la carte d'un agent EDF, ou autre soit
disant représentant mais dire à cette personne que vous appelez la
mairie ou la gendarmerie pour vérification. Il partira à coup sûr,
 attention aux « démarcheurs professionnels » pour tonte, taille,
démoussage de toiture qui visitent en repérage pendant seulement 5
minutes et reviennent lors de votre absence,
 ne pas laisser rentrer quelqu'un que vous n'avez pas invité,
seulement 4 minutes leur suffisent pour prendre vos biens comme
bijoux, argent liquide et or...
La brigade de notre secteur se compose de 6 voitures, 24 gendarmes pour
36 communes. Alors restons vigilants les uns par rapport aux autres, pour

nous même, et n'hésitons pas à appeler si nous avons un doute ou des
soupçons. Nous sommes tous des « auxiliaires de surveillance » !
Mesdames attention au port de vos bijoux, colliers avec pendentifs, grosses
bagues, tout ce qui attire l'œil et s'arrache en un seul coup, de même pour
les sacs à main. N'exposez pas trop vos richesses.
Pensons également lors de nos départs en vacances, à prévenir la
gendarmerie de notre absence. Pendant ce temps, elle effectuera des
patrouilles de surveillance. Ce dispositif se nomme « opération
tranquillité vacances ». C'est gratuit et simple à mettre en place.
Concernant les arnaques sur internet ou au téléphone :
 rappel : ne JAMAIS répondre à un mail qui vous demande vos
coordonnées bancaires ! La banque, les impôts, la CAF, les opérateurs
internet ne vous les demanderont jamais ! C'est une arnaque !
 Vérifier lors de vos achats qu'il y a le symbole d'un petit cadenas dans
l'adresse précédant http, cela signifie que le site est sécurisé. En ce
moment le site PayPal est piraté...
 si vous avez un mail dont le français est mal écrit, mal exprimé, c'est
une arnaque attention,
 préservez vos enfants, sensibilisez les par rapport aux prises de photos,
vidéo compromettantes qu'ils se partagent entre amis via les textos,
mails. Ils sont amis pour le moment mais par la suite ces images
pourront devenir des sujets de chantage et rendre vos enfants des
victimes....
 en ce moment, beaucoup de sollicitations par téléphone type répondeur
qui vous demande de rappeler. Ce sont des arnaques, vous aurez une
communication surtaxée,
 également beaucoup de sollicitations avec prise de rendez-vous.
Conseil du gendarme : répondre que vous ne pouvez pas car vous êtes
absent tel jour à telle heure. Puis prévenez les gendarmes de cette
information. Eux seront présents à ce moment pour les accueillir par
surprise.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE
2015
Le Conseil Municipal, réuni le 24 novembre 2015, sous la présidence de
Monsieur le Maire Patrick Bagot, a étudié les points suivants et a décidé :
- L’augmentation d’un temps de travail au service enfance/Jeunesse ce qui
implique création du poste s’y rapportant en remplacement du poste actuel,
- La prise en charge du paiement anticipé de fournitures de prothèses
auditives qui sera remboursé par le FIHPFP, pour un agent du service
technique,
- De valider l’intervention d’une diététicienne ayant pour mission de
conseils pour l’élaboration de menus équilibrés au restaurant scolaire durant
l’année scolaire 2015/2016 et la signature du marché correspondant,
- L’adoption d’une décision budgétaire modificative n° 3, pour
régularisation comptable suite à une reprise de matériel du service
technique,
- Le maintien pour l’année 2015 du montant de l’indemnité de gardiennage
des églises communales,
- De prendre en charge une facture du restaurant Terre de Loire suite à une
réunion concernant le référé du centre nautique,
- D'approuver les nouveaux tarifs 2016 des entrées à la piscine,
- D’étudier la faisabilité d’installer une liaison internet à la salle des fêtes,
- D’accorder une subvention exceptionnelle au profit de l’association des
Parents d’Elèves,
- De régler la participation financière pour les élèves ayant bénéficié du
Réseau d’Aides spécialisés aux élèves en difficulté (RASED),
- Le remplacement des jardinières en bois rue de Beaumont,
- La création d’un parking près de l’huilerie route des Germains,
- D’accepter un devis du SDE 18 pour la pose de prises supplémentaires
dans le cadre de l’installation des guirlandes de Noël,
- D’émettre, dans le cadre du projet de schéma départemental de
Coopération Intercommunale du Cher proposé par Madame la Préfète du
Cher, un avis favorable à la fusion des 3 Communautés de Communes Haut
Berry Val de Loire/Cœur du Pays Fort/Sancerrois, sous réserve que cette
fusion n’impacte pas la fiscalité de la commune et laisse le choix de
transfert de certaines compétences,

- De procéder à l’attribution des 4 lots du marché assurances aux
compagnies SMACL et la Parisienne, suite au rapport d’analyses des offres
du cabinet d’assistance et conseils STRATORIAL,
- De refuser l’adhésion à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Cher
crée par le Conseil Départemental,
- D’organiser la composition du bureau de vote pour les scrutins des
Elections Régionales,
- D’approuver la nouvelle convention transports scolaires présentée par le
conseil départemental du Cher, suite à la mise en place d’une participation
des familles au coût des transports scolaires,
- D’étudier un projet d’installation d’un système de vidéo-surveillance sur
la commune et de former un groupe de travail,
L’assemblée :
- a fait le point sur les attributaires du marché d’électricité conduit par
le SDE 18,
- est informée d’une réunion entre commerçants/artisans/associations
bellevilloises prévue le 30 novembre prochain,
- est informée qu’un médecin a pris contact pour une éventuelle
installation sur la commune,
- a évoqué les aménagements sécuritaires mis en place sur la RD 751
et un projet de limitation de vitesse à 70 kms/heure entre Belleville et
Sury-Près-Léré, à étudier en concertation avec cette commune,
- doit se réunir pour se positionner sur le maintien ou non de la
subvention pour l'ADMR

LA MAISON DES ADOLESCENTS
Cette structure a pour principe fondateur une approche positive de
l’adolescent et son entourage, à travers une démarche bienveillante et non
jugeante.
L’objectif est de réunir les dispositifs sanitaires, sociaux, éducatifs et
juridiques dont les jeunes peuvent avoir besoin.
De nombreux professionnels interviennent à la MDA : une équipe de
permanents (éducateur spécialisé, infirmière, psychologue, diététicienne,
secrétaire, coordinatrice) et d’intervenants « contributeurs » (du Conseil
Départemental, Direction des Services de l’Education Nationale, Pôle
Médico-Psychologique de l’Enfant et de l’Adolescent du Centre Hospitalier
George Sand, le Centre Hospitalier de Vierzon).
Située à Bourges, la MDA du Cher est un espace d’accueil, d’écoute,
d’évaluation et d’orientation pour tout jeune âgé de 11 à 25 ans, les
parents et/ou l’entourage. Elle est aussi une plateforme « ressources »
pour tous professionnels intervenant dans le champ de l’adolescence.
Pour permettre l’accès de tous au dispositif, la MDA se déploie désormais
à Belleville sur Loire, dans le local annexe à la Mairie, au centre médicosocial. Vous trouverez ci-après les dates de permanences et horaires
L’infirmière de la MDA, vous reçoit sur rendez-vous lors de ses
permanences dans un cadre confidentiel et gratuit pour évaluer la situation
et vous orienter. Quelques soient vos questions (santé physique, santé
psychique, éducation, scolarité, relations familiales, parentalité…),
N’hésitez pas à joindre le professionnel. Pour tout renseignement ou pour
prendre rendez-vous, il vous suffit d’appeler la MDA au 02.48.68.08.82.
Lundi au vendredi de 12h à 19h Samedi de 8h30 à 12h30
Congés scolaires de 10h à 17h, fermé le samedi
Maison des Adolescents - 1 bis rue du marché – 18 000 BOURGES
mda.bourges@anpaa.asso.fr 02.48.68.08.82 - 06.71.44.47.37 joignable par
sms Retrouvez-nous sur Facebook.
Prochaine permanence à Belleville de 14h à 16h30 les :
-

Mercredi 9 et mardi 22 décembre 2015
Mercredi 6 et mardi 19 janvier 2016
Mercredi 3 et mardi 16 février 2016
Mercredi 2, mardi15, mercredi 30 mars 2016.

SALLE DES FETES - RESERVATION POUR L’ANNEE 2016
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 jeudi 10 décembre 2015 à partir de 9H00,
Pour les habitants des communes extérieures : le jeudi 17 décembre 2015
à partir de 9H00.
Tarif Belleville sur Loire : 90 €
Tarif associations bellevilloises : 1er gratuite, les autres 80 €
Tarif Hors commune particuliers et associations : 250 €
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les inscriptions sur la liste électorale doivent se faire en mairie avant le 31
décembre 2015. Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un
justificatif de domicile.
COLIS DES ANCIENS
Les colis destinés à nos chers « anciens », offerts par le Centre Communal
d’Action Sociale, seront distribués les mercredi 16 et jeudi 17 décembre
2015.
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

DÉCHÈTERIE COMMUNALE
ATTENTION !!!
Lundi, 13h30 - 17h00 - Samedi 10h00 - 12H00
FLEURISSEMENT
CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
Vendredi 20 novembre 2015 la municipalité représentée par le maire et la
commission fleurissement remettait les prix du concours communal des
maisons fleuries. 34 récompenses ont été données. Premier Mr Philippe
BERNARD, 2èmes Mrs Roland DABET et Bernard LABBE 3èmes Mrs
Bernard LETENDARD et Joël DOISNE. Cette cérémonie conviviale s’est
terminée par un vin d’honneur.

NOUVEAUX HABITANTS
Vous êtes arrivés sur la commune récemment, faites-vous connaitre en
mairie pour les différents services (garderie, voyages pour les jeunes,
activités diverses) et toutes les aides qui peuvent vous être proposées.
Résidents sur Belleville, nous devons vous informer sur les précautions à
prendre en cas d’alertes (inondations, incidents nucléaires, coulées de
boue). Vous pouvez aussi consulter notre site internet.
www.bellevillesurloire.fr
INFOS RABOLIOTS ET LOUPIOTS
En préparation Raboliots (7-12 ans) Séjour Ski du lundi 15 au samedi 20
février 2016.
Les Loupiots sur site même semaine pour les maternelles et les primaires.
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.

Le mardi 08 décembre 2015 à 20H30
à la salle des fêtes de Belleville s/Loire.

Date de sortie : 7 octobre 2015
Réalisé par : Ivan Calbérac. Avec : Claude Brasseur, Guillaume
De Tonquédec, Noémie Schmidt. Genre : Comédie françaises.
Synopsis et détails
A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans
son appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit néanmoins par
accepter la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune
étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir d'elle pour
créer un véritable chaos familial…
Tarif normal : 5,5€, tarif -16 ans : 4€ abonné:4,5 euros

WW.academiedemusique.com 02.48.72.65.82

ST SYLVESTRE

Salle des fêtes de
Belleville-sur-Loire
Organisé par l’association
des journées gourmandes de Belleville sur Loire

Possibilité de règlement en 2 fois, inscription auprès de Catherine
Van Der Putten, 4, route de Santranges 18240 Belleville sur Loire

Au 02.48.72.59.04 ou 06.99.15.30.35

Le 31 décembre 2015 à partir de 20h00
MENU ADULTE 75,00€
Kir champagnisé
Accompagné de feuilletés apéritifs


Assiette de dégustation terre-mer :
-Gourmandise moelleuse d’écrevisses
- Nougat de canard, mirepoix de foie gras
- Verrine aux deux saumons, mousse d’asperges vertes


Pause de la Saint-Sylvestre


Marmite de la mer aux gambas et noix de Saint-Jacques,
Coulis de carapace


Médaillon de filet de bœuf au cœur de foie gras,
Sauce périgourdine


Eventail de fromages et son bouquet de verdure


Assiette gourmande
Mangrume, Tout noisette et sucette glacée fruits rouges


Café – mignardises
Boissons comprises, Vin blanc, Vin rouge, Eau gazeuse
MENU ENFANT 20.00€
Assiette de saumon fumé et galantine


Suprême de pintade et pomme dauphine


Choco Trésor


Une boisson 33 cl

