Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent une
excellente année.
Ils vous convient le vendredi 9 janvier 2015 à 19h,
à la salle des fêtes, pour la prononciation de leurs
vœux, accompagnés de la traditionnelle galette ainsi
que du verre de l’amitié.
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le 21 janvier
2015 à 20h30.
DEMOGRAPHIE 2014
NAISSANCES : 15
MARIAGES :
2
DECES :
8
POUR INFORMATION
La Municipalité déplore la disparition de sapins de Noël mis en place par
le service fleurissement.

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL
Les services techniques de la commune procéderont à l’évacuation de vos
sapins de Noël le lundi 12 janvier 2015. Vous pouvez dès à présent vous
inscrire en Mairie 02.48.78.20.50.
HORAIRES DÉCHETS VERTS
La déchèterie sera fermée tout le mois de janvier 2015.
FERMETURE DU PONT DE BONNY-SUR-LOIRE
Pendant la période hivernale 2014/2015, quand la température extérieure
est égale ou inférieure à -10°, la circulation sur le pont de Bonny sur Loire
(RD 926) sera interdite à tous les véhicules supérieurs à 3.5T.
LES CHEVEUX BLANCS. NOUVEAUTE !!!
Le Centre Communal d’Action Sociale organise pour nos aînés, la
projection d’un diaporama de l’ancien Belleville suivie de la dégustation
de la traditionnelle galette.
Toute personne possédant des anciennes cartes postales et photos de
l’ancien Belleville peut les déposer au secrétariat de la mairie pour
compléter notre collection, avant le 14 janvier 2015.
RABOLIOTS
La municipalité met tout en œuvre pour organiser une semaine d’accueil
pour les 3 -11 ans du 23 au 27 février prochain. Cependant, à ce jour,
nous sommes toujours à la recherche d’une personne possédant le BAFD
(brevet d’aptitude aux fonctions de directeur). Sans cette qualification, il
nous sera impossible de maintenir cette animation. Si vous avez le BAFD,
n’hésitez pas à vous rapprocher de Nathalie Marchand à la mairie ou au
02-48-78-21-35.
A compter des vacances de printemps, nous serons en mesure de vous
proposer un accueil pour les 3 – 11 ans chaque période de vacances
scolaires.

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

LE FOURNIL DU CANAL.
Le Fournil du Canal, boulangerie pâtisserie à Belleville sur Loire,
organise une tournée pour vous fournir en pains, viennoiseries et
pâtisseries.
Si ce service vous intéresse, merci de vous faire connaître au
02.48.72.51.38
Nous nous ferons un plaisir de vous servir.

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2014.
Le Conseil Municipal réuni le 17 décembre 2014 a étudié les points
suivants :
La réorganisation du service Jeunesse suite au départ en retraite d’un
agent impliquant la création d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à
temps non complet (12h15) à compter du 1er janvier, et la nomination de
nouveaux régisseurs titulaire et suppléants de la régie de recettes « accueil
péri-scolaire »,
le renouvellement d’un temps partiel à la demande de l’agent,
la désignation des représentants de la collectivité pour le CHSCT,
Une régularisation comptable par une décision modificative n° 3,
L’autorisation au Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement avant l’adoption du budget 2015,
Accorde à l’ADMR une nouvelle exonération des loyers
de
l’hébergement temporaire du centre intergénérations pour l’année 2015,
Autorise le versement de la subvention attribuée à l’association de parents
d’élèves « les enfants d’abord » qui avait été mise en attente de la
constitution d’un nouveau bureau,
Accepte de prendre en charge les sommes engagées par l’association des
Journées Gourmandes pour le cocktail inaugural de la manifestation des
15 et 16 novembre derniers,
Approuve l’avenant n° 2 au crédit-bail immobilier se rapportant à une
modification du paragraphe « assurance » du bail initial concernant les
obligations respectives en terme d’assurance tant pour le compte du
crédit-bailleur que du crédit-preneur,
Décide de renouveler le contrat d’entretien des réseaux, canalisations,
siphons disconnecteurs installés sur le domaine communal avec la société
MEYER ainsi qu’un contrat de maintenance des installations de
climatisation de la salle des fêtes avec la société RN7,
Approuve l’avenant n° 5 au contrat d’affermage conclu entre la commune
et le SIBIB portant sur les conditions de modification de la grille tarifaire
et la mise en place des conventions de mise à disposition des bassins du
centre aquatique,
De donner délégation au maire pour exercer au nom de la commune les
droits de préemption définis par le code d’urbanisme,

De renouveler la convention avec les fédérations des associations de
pêche Cher – Nièvre et Loiret fixant les conditions d’accès du plan d’eau
des Grèves et l’exploitation du droit de pêche, pour une durée de 4 ans,
Donne lecture des lettres de remerciements de diverses associations,
Etudiera avec la commission sport la demande de subvention de
l’association de football.

VISITE DU PERE NOEL AU GROUPE SCOLAIRE
Le père Noël a rendu visite aux enfants de maternelle le jeudi 8 décembre
2014. Tous sont repartis avec un beau cadeau. Les enfants de l’école
primaire, ont reçu également un cadeau offert par la municipalité de
Belleville sur Loire. Le gouter, a été pris en charge par l’association des
parents d’élèves.

PATE AUX TRUCHES
Le pâté aux trûches est un repas convivial organisé par la municipalité
avec l’aide de l’association des Journées Gourmandes, du boulanger et du
Diapason.
Ce repas concocté avec un pâté aux pommes de terre rassemble toutes les
personnes ayant rendu service à la municipalité.
Cette année plus de 210 invités se sont retrouvés le vendredi 28 novembre
2014 pour échanger en toute simplicité. Le repas s’est terminé avec de la
musique et de la danse pour le plus grand plaisir de tous. Cette soirée s’est
achevée vers 01H30 et « on s’est promis, tous ensemble, de perdurer
ainsi ».
REPAS PERSONNEL COMMUNAL
La nouvelle municipalité a souhaité renouer cette année avec le
traditionnel repas du personnel communal. Le vendredi 12 décembre 2014
une centaine de personnes a assisté au spectacle de magie de Kevin
Dupont, suivi d’un buffet froid. A 22 heures c’est à bord d’une Harley
Davidson conduite par le maire, Patrick Bagot que le père Noël a fait une
entrée remarquable puis a procédé à la distribution des cadeaux aux
enfants des agents communaux.

Recensement de la population
Enquête de recensement 2015
Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en
France. Il détermine la population officielle de chaque commune. De
ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes :
plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépende également le nombre d’élus au conseil
municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies ….
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de transport, conditions de
logement….
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l’action
publique aux besoins des populations :
 décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux,
etc…),
 préparer les programmes de rénovation des quartiers,
 déterminer les moyens de transports à développer….
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et
leurs clients, et les associations leur public. Il permet ainsi de mieux
répondre aux besoins de la population.

C’est pourquoi votre participation est essentielle.
Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est
avant tout un devoir civique.
Vous allez recevoir la visite de
Sophie ROLLOS

ou

Catherine FORTUNÉ

Elles seront munies d’une carte officielle et elles sont tenues au secret
professionnel. Elles vous remettront les questionnaires à remplir
concernant votre logement et les personnes qui y habitent.

Je vous remercie de leurs réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE
pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux
lois qui protègent votre vie privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.lerecensement-et-moi.fr Votre agent recenseur et votre mairie sont
également à votre écoute.
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Votre maire
Patrick BAGOT

Le mardi 13 janvier 2015 à 20h30
à la salle des fêtes de Belleville

Diffusion en 3D, location des lunettes : 1euro/pers.
Film de Louis CLICHY, avec Roger GAREL, Guillaume BRIAT,
Alexandre DEMOUSTIER. Durée 1h25
Synopsis :
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les
romains….. Toute ? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois
résiste encore et toujours à l’envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules
César décide de changer de tactique : puisque ses armées sont incapables
de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura
séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un
domaine résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains. : « Le
Domaine des Dieux ». Nos amis gaulois résisteront ils à l’appât du gain et
au confort romain ?
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 avant le 1 février 2015
Nom : ……………………………………
Nombre d’adulte(s) : ……………………… soit

Téléphone : …………………………
…… x 22 €

Nombre d’enfant(s) : ………………………soit
Nombre d’adhérent(s) : ………………… soit
Nombre d’enfant (- 3 ans) : …………… soit

…… x 12 €
…… x 12 €
…… 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.

Tout comme l’année dernière, l'édition
2014 du Téléthon, qui s'est déroulée les
5, 6 et 7 décembre, a été l'occasion pour
la
commune
de
Belleville,
les
associations, les écoles, et les agents de la
centrale nucléaire EDF de Belleville de
manifester ensemble leur engagement
pour cette cause.
Au niveau communal, les activités liées à cette manifestation
ont connu cette année encore un véritable succès et ont
permis de récolter 6142 € contre 5196 € en 2013.
Certaines animations avaient même commencé dès le mois
de novembre avec l’enduro de pêche du BLCP, enchaîné
avec la pêche aux carnassiers au plan d’eau des Genièvres le
6 décembre.
L’EDF-CNPE lançait, le 1er décembre, sa traditionnelle
course cycliste « Le Fil de l’énergie » avec 30 coureurs qui
sont partis de la Centrale de Belleville pour rejoindre
Blainville sur Orne dans le Calvados.
Les enfants des écoles, parrainés par leurs parents, amis et
associations bellevilloises ont redoublé d’énergie lors de
leurs défis sportifs : course d’endurance, tir au panier,
rebond de badminton, frisbee dans la cible, parcours
sportifs…
Tout comme l’année dernière, l’ensemble des agents du
centre aquatique s’est mobilisé avec de nombreuses
animations dont un enduro de nage et d’aqua-bike de 2
heures sponsorisées par DALKIA.

Les associations ont à nouveau fait preuve de motivation en
organisant des animations dont l’intégralité des recettes a
été reversée au téléthon : tournoi nocturne en musique et
rencontre parents/enfants de badminton, défi 300 chûtes de
judo, tir 3 flèches de tir à l’arc.
Convivialité et engagement de chacun étaient au rendezvous : la randonnée pédestre du Gym Club a connu un vif
succès avec son ravitaillement « barbecue » à mi-étape.
Et la palme 2014 revient au BJC 18 et son « Tour des 8
clochers », parrainé par EDF : 1628 € récoltés pour 1400kms
parcourus à pied ou en vélo contre 1014kms parcourus en
2013. La journée fût animée par des démonstrations de
twirling bâton à chaque étape.
Nous remercions tous nos sponsors qui nous ont aidés à
dynamiser nos actions. Mais également, nous souhaitons
féliciter et remercier l’ensemble des associations et
particuliers qui ont fait des dons. C’est grâce à l’engagement
de chacun que nous participons au combat contre la maladie
afin d’envisager avec espoir la médecine de demain.
Nous vous donnons rendez vous pour l’année prochaine
avec une aussi grande motivation.
Félicitations à tous.
Didier COUSIN
Sylvie RIGOLLET

CLUB DE BOXE
Deux champions régionaux amateurs pour le Club de Boxe Bellevillois,
Patrice GRONDIN en moins de 91kgs et Maxime TURPIN en plus de
91kgs : félicitations à nos 2 boxeurs bellevillois »

De gauche à droite : Patrice GRONDIN, Sylvain BOULLET (entraîneur),
Maxime TURPIN
*****
« 1ère étape du Ladies Boxing Tour 2015 à Nantes : cette compétition se
déroule sur 4 étapes et rassemble toutes les boxeuses nationales
débutantes ou élites. Nos Bellevilloises ont encore « frappé fort » :
Amandine FOURNIER cadette 64kg et Isabelle PANTIN sénior 56kg
remportent cette 1ère étape. »

