CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera le mercredi 24
juin 2015 à 20h30.
CEREMONIE DE L’APPEL DU 18 JUIN
A l’occasion du 75ème anniversaire de l’Appel du 18 juin prononcé par le
Général de Gaulle, la municipalité convie les Bellevillois à une
commémoration au monument square du Général de Gaulle le jeudi 18
juin à 18h, en présence des associations patriotiques locales.
Vous êtes toutes et tous conviés à cette manifestation qui sera suivie d’un
vin d’honneur à la salle des mariages.
CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
« Le centre aquatique ouvrira exceptionnellement ses portes le jeudi 18
juin 2015 à 15h30 au lieu de 10h30 pour la balnéo et 12h15 pour la
piscine. Les horaires de fermeture ne changent pas ».
TERRAINS DE TENNIS
L’inauguration des terrains de tennis aura lieu le samedi 20 juin 2015 à
10h00.
Vous êtes toutes et tous conviés à cette manifestation qui sera suivie d’un
vin d’honneur offert par la municipalité.

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2015.

-

-

-

-

-

Le Conseil Municipal, réuni le 26 mai dernier sous la présidence de
Monsieur le Maire, a étudié les points suivants :
Rémunération des éducateurs des Activités Physiques et Sportives
saisonniers recrutés au centre aquatique,
Remboursement de frais de cure thermale pris en charge par la CNP
dans le cadre d’un accident de travail d’un agent technique,
Régularisation de crédits pour le service jeunesse ce qui fait l’objet
d’une décision modificative au budget n° 1,
Autorisation de paiement d’une facture de l’Office Culturel
Municipal dans le cadre des ateliers périscolaires,
Avis défavorable à la demande de subvention exceptionnelle de
l’Office Culturel Municipal pour l’organisation de la fête de la
musique,
Règlement de l’appel de fonds demandé par « l’accueil de loisirs sans
hébergement du canton de Léré et de la commune de Bannay »,
correspondant au nombre d’enfants de Belleville ayant fréquenté le
centre durant l’été 2014,
Choix des attributaires, suite à plusieurs consultations, pour l’achat
de matériel de tonte, d’une remorque d’arrosage, du feu d’artifice, et
pour la création de compartiments de stockage pour les serres
municipales,
Approbation du plan de financement fourni par le SDE 18 relatif au
remplacement de deux candélabres rue Jacques Prévert,
Approbation de la proposition de la SAFER du Centre se rapportant à
la réalisation d’un diagnostic de tous les terrains vacants sur la
commune présumés sans propriétaire, ainsi que la convention de
conseil et d’accompagnement pour les problématiques foncières qui
sera mise en place au préalable du lancement de cette mission,
Report de la décision d’acquisition de l’ensemble immobilier VDLS
dans l’attente d’une renégociation avec le propriétaire pour le
problème de dépollution du terrain,

- Remplacement du délégué du Syndicat du Pays Sancerre Sologne du
fait que M. Bagot siège en tant que délégué départemental, M.
Pasquelin devient donc titulaire, T. Bregger suppléante,
- Approbation de la modification des statuts du Syndicat
Départemental d’Energie 18 concernant l’intégration de 8 nouveaux
établissements publics,
- Avis défavorable à une proposition d’adhésion à l’association TGV
Grand Centre Auvergne,
- Prend note de la remise d’une clé du portail du restaurant scolaire au
fournisseur habituel de la cantine, et ce, pour des raisons pratiques,
- Fait le point des logements communaux vacants, entre autres le local
du médecin qui sera proposé aux infirmières, et évoque la rénovation
du logement de la salle Louis Guillot,
- Ecoute une demande d’un représentant de la « section cinéma » pour
un projet de représentation cinématographique en plein air,
- Prend note de l’inauguration des terrains de tennis le 20 juin
prochain.
TARIF SPECIAL BELLEVILLOIS(ES) AU CENTRE AQUATIQUE
Rappel : Des tarifs préférentiels au centre aquatique des Presles pour tous
les Bellevillois et Bellevilloises sont mis en place depuis mars 2015.
Les cartes sont délivrées en Mairie.
Pour obtenir cette carte il faut vous présenter muni impérativement :
- d’une photo d’identité,
- de votre Carte Nationale d’Identité ou du livret de famille
- d’un justificatif de domicile récent (- de 2 mois).
Aucune carte ne vous sera délivrée s’il vous manque un seul de ces
justificatifs.

RÉGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE
Les travaux temporaires de rénovation, de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité
sonore, ne peuvent être effectués que :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
- Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
- Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00.
POSSIBILITE DE CONSULTER L’ARRETE PREFECTORAL DANS SON
INTEGRALITE EN MAIRIE ET SUR LE SITE INTERNET.

DÉCHÈTERIE COMMUNALE
Rappel des jours et horaires :
Lundi
Mercredi
Samedi

13h30 - 17h00
13h30 - 17h00
10h00 - 12h00

DÉCHÈTERIE D’ASSIGNY
Depuis le 1er avril : horaires d’été :
Lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.
MISE A DISPOSITION DE FOIN
La municipalité va mettre du foin à disposition des Bellevillois.
Toutes les personnes intéressées sont priées de s’inscrire en Mairie au
02.48.78.20.50 avant le 5 juin 2015.
Attention ! Fauchage, fanage, mise en botte et transport sont à la charge
du demandeur.
TAILLE DES HAIES
Il est demandé (pour la sécurité de chacun) à chaque particulier de tailler
ses haies.

BRULAGE
Les déchets dits « verts » produit par les particuliers sont considérés
comme des déchets ménagers.
A ce titre, il est strictement interdit de bruler dans son jardin : l’herbe
issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d’élagage, les
résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les
épluchures etc…
SECURITE / FRICHES
En milieu aggloméré et à proximité de toute construction, toutes les
parcelles en friches devront faire l’objet d’un nettoyage avant le 1er juillet
de chaque année.
Arrêté municipal du 9 juin 1998

LA TABATIERE DU CANAL
La tabatière du canal est ouverte tous les jours de 7h à 20h30.
Dépôt de pain tous les lundis.
TRIATHLON DU GROUPE SCOLAIRE : CIRCULATION
REGLEMENTEE
Le triathlon organisé par l’Education Nationale aura lieu le 26 juin 2015 à
cette occasion la circulation sera interdite de 9h à 16h30, rue Wittelsheim
du carrefour avec la rue des Lacs jusqu’au carrefour avec le parking du
centre aquatique des Presles.
Une déviation sera mise en place de la façon suivante : rue Wittelsheim,
rue de Beaumont, rue du stade et vice versa.
Le stationnement sera interdit de 9h à 16h30 sur le parking rue
Wittelsheim (le long du terrain de rugby), des deux côtés de la rue de
Wittelsheim : du carrefour avec la rue des Lacs jusqu’au carrefour avec le
parking de la piscine sur le parking de la Salle Bruno Capet et sur le
parking du centre aquatique des Presles.

CENTRE DE LOISIRS SANS HERBERGEMENT DU CANTON
DE LERE ET DE BANNAY.
Le centre aéré ouvrira ses portes du 6 juillet au 7 août 2015 dans les
locaux du complexe sportif de Boulleret et à la maternelle de Pierrefi à
Léré accueillant les enfants de 4 à 14 ans.
Les horaires d’ouverture sont inchangés : de 7h45 à 18h00.
Le fonctionnement reste identique aux années précédentes pour le
ramassage en car dans chaque commune du canton et à Bannay.
Les informations quant à l’organisation du centre et les plannings de
chaque groupe sont à consulter sur le site de Boulleret : www.boulleret.fr
rubrique « famille et solidarité »
Les dossiers d’inscription sont à retirer et à déposer en mairie au plus
tard le 20 juin 2014.
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
C.P.A.M
Depuis le 1er avril la CPAM accueillera ses utilisateurs seulement sur
rendez-vous le vendredi de 10 h00 à 12h00.
Pour prendre rendez-vous les usagers devront téléphoner au 36 46 de 8h à
18h du lundi au vendredi. L’agent d’accueil ne se déplacera pas sur
Belleville si elle n’a pas de rendez-vous. Le nombre minimum de rendezvous n’est pas encore fixé par la responsable de la CPAM qui déclenchera
le déplacement de l’agent d’accueil.
Les usagers sont encouragés à se déplacer à Boulleret au relais de
services publics.
INFORMATION MEDECIN
Le Docteur Versele a définitivement quitté notre commune. Nous sommes
toujours à la recherche d’un médecin.

OFFRE D’EMPLOI
Employeur et lieu de travail :
L’ASSOCIATION DE LA MAISON DE LOIRE DU CHER A BELLEVILLE/LOIRE
Maison de Loire du Cher – route de la Loire, 18240 Belleville sur Loire.

L’intitulé du poste : Éducateur EEDD
Les missions du poste :
Sous la responsabilité des co-présidentes de l’association et en concertation
permanente avec l’ensemble de l’équipe de la Maison de Loire :
1. Réalisation de projets de sensibilisation et de découverte des milieux naturels
ligériens et du patrimoine culturel du fleuve, à destination du Grand Public
2. Mise en place d’animations en lien avec la Loire à Vélo ; promotion du
service Berrycyclettes dans le cadre de la Délégation du Service Public :
· gestion de l’ensemble des vélos : entretien courant, petites réparations,
location, encadrement de sorties, transport des vélos, maintenance
3. Réalisation des activités pédagogiques/animations dans le cadre de
l’Éducation à l’Environnement et Développement Durable à destination des
publics jeunes pendant les temps scolaires et en période des congés scolaires
4. Développement et mise en place de projets techniques sur l’Environnement
(réalisation d’inventaires naturalistes,…)
Participation active à l’ensemble des missions communes de l’équipe :
· Accueil du public selon le planning dont certains samedis, dimanches et
Jours Fériés, soirées ; animation de la vie associative ; participation
active au fonctionnement de la structure Maison de Loire dans sa
globalité ; déplacements réguliers (réunions, journées de travail,
formations, séjours,…)
Profil :
BAC+2 (BTS GPN)
Bonnes connaissance des milieux naturels ligériens
Compétences en informatique
Bonnes connaissances rédactionnelles
Permis bateau souhaité
Travaux manuels et bricolage
Pour tous les détails liés aux conditions de recrutement merci de vous adresser
directement à la Maison de Loire du Cher, tél. 02 48 72 57 32

GROUPE SCOLAIRE
La moyenne et la grande section de Maternelle sont parties en classe
nature.
35 élèves de moyenne et grande section de Belleville sur Loire et
Santranges sont partis du 13 au 17 avril en classe nature au centre de
l'AREMC du Châtelet. Tout au long de la semaine nous avons découvert
le centre et ses alentours, la forêt de Tronçais, observé des petites bêtes de
l'eau, de la terre, des arbres, des oiseaux, fait des ateliers land ‘art, poterie,
dissection d'une pelote de déjection, dessins, etc. Le jeudi soir, nous avons
fêté les anniversaires à l'occasion d'une pyjaboom. Ils ont passé une très
bonne semaine et remercient la mairie, l'association "Les enfants d'abord",
la coopérative scolaire et leurs parents qui ont financé ce beau voyage.
Le prix par enfant est d’environ 256 euros, la mairie a participé à hauteur
de 150 euros par élève.

RABOLIOTS

Du 4 au 7 mai, on s’est bien amusé, on a bien rigolé !
Les Raboliots aux Settons …
Pendant 4 jours, nos Raboliots ont vécu une aventure extraordinaire et
très sportive. Logés sous des tipis, certains ont découvert le camping pour
la première fois (les bruits bizarres, le noir et les petites bêtes …) mais ils
ont adoré. Pendant 4 jours, ils se sont adonnés avec joie à la voile …
quelques uns, très courageux, n’ont pas résisté et sont tombés dans le lac !
puis lors de la randonnée pédestre et de l’excursion en VTT, ils ont
essayé de se débarrasser de leurs animatrices mais impossible …
Nos aventuriers sont prêts à repartir !

Objet trouvé : Suite au séjour aux Settons, un pull orange a été trouvé,
vous pouvez le récupérer auprès de Nathalie Marchand à la mairie.

RABOLIOTS
Les Raboliots au centre de loisirs …
Programme alléchant pour les Raboliots qui ont fréquenté le centre de
loisirs pendant 4 jours, bricolage, parc récréatif, poney et journée au zoo
de Beauval. Que de bons souvenirs partagés entre copains !

Prochain rendez vous en juillet, n’hésitez pas à demander des informations
sur le centre de loisirs à Nathalie en mairie ou au 02-48-78-21-35

JOURNEE CRAZY DAY
« Venez passer une CRAZY DAY au Centre Aquatique des Presles

Samedi 6 juin 2015 de 15h à 20h
Tarifs : 8€ enfant (enfant de moins de 16 ans) – 10€
Parcours gonflable dans le grand bassin, Waterballs et aquagym dans le
petit bassin. Château à balles à l’intérieur
Animation par THETYS AQUA EVENT
Sur la pelouse, parcours Disney, baby-foot humain, tir à l’élastique 3
pistes.
Restauration sur place.

Toute l’équipe du Centre Aquatique vous attend très nombreux »

Le lundi 15 Juin 2015 à 20H30
à la salle des fêtes de Belleville s/Loire.

Date de sortie : 8 avril 2015 (1h35 mm).
Réalisé par : Jamel Debbouze, avec Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau,
Arié Elmaleh.
Genre : Animation, Famille Comédie.
A partir de 6 ans
L’histoire trépidante d’Édouard, fils aîné du roi des simiens, qui,
considéré à sa naissance comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il
grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il
découvre le feu, la chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… l’espoir.
Généreux, il veut tout partager, révolutionne l’ordre établi, et mène son
peuple avec éclat et humour vers la véritable humanité… celle où on ne
mange pas son père.
La commune en partenariat avec l’Office Municipale Culturel section
cinéma assurera le transport des personnes n’ayant pas de moyens de
locomotion, inscription en mairie avant le 12 juin 2015.
Tarif normal : 5,5€, tarif -16 ans : 4€ abonné:4,5 euros.

B M C PRESENTE
LE 27 JUIN 2015
ENTREE GRATUITE

3 EME RASSEMBLEMENT MOTO

BALADE EN CONVOI A PARTIR DE 14H00
SPECTACLE DE RUE SIDE CAR BASKET A PARTIR DE 17H00
CONCERT DE ROCK A PARTIR DE 20H00
AVEC LES COVERS ET ORION DUST
RESTAURATION SUR PLACE
RENSEIGNEMENTS AU 06 62 75 80 59 - bellevillemotoclub@free.fr

BELLEVILLE-SUR-LOIRE
SAMEDI 18 JUILLET 2015

FETE
de la MADELEINE
A l’étang des Genièvres
Organisée par l’association « FAUT QUE CA TOURNE »

8 H : BROCANTE - Vide grenier
Pour tout renseignement, appeler Mélanie au 02.48.54.65.84

10 H à 12 H : COURS D'EDUCATION CANINE gratuit pour
les chiens du public
13H30 à 17 H : COURS D'EDUCATION CANINE avec les
adhérents du Club de St Brisson
14H30: ANIMATIONS
Baptême de Jet Ski et de bouée tractée, Manèges forains, Tour
de poney et de calèche, Trampoline, Structures gonflables,
Caricaturiste, PATSY, maquillage enfant …
21 H : BAL DISCO
FEU D’ARTIFICE à la tombée de la nuit
(Offert par la municipalité)

REPAS CHAMPETRE (midi et soir)

Brocante - Vide Grenier
Organisée par l’association « Faut que ça tourne »
1 – DATE ET LIEU :
La brocante aura lieu le : SAMEDI 18 JUILLET 2015 à l'Etang des
Genièvres.
2 – LES INSCRIPTIONS :
L’inscription ne sera définitive, qu’après réception des pièces à
fournir (voir ci-dessous).
· Demande d’inscription brocante remplie complètement
· Photocopie de la carte d’identité pour les amateurs ou de la carte
professionnelle,
3 - TARIF :
Les 4 premiers mètres sont gratuits. Chaque mètre supplémentaire
est fixé à 2,00 €.
4 - LES EMPLACEMENTS :
Ils seront attribués le samedi matin dans l’ordre d’arrivée des
exposants. En aucun cas, l’exposant se placera où il le voudra. Les
exposants pourront se présenter à partir de 6h00.
5 - RESPONSABILITE :
L’exposant sera responsable de son stand. Les organisateurs bénévoles
déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol, accident, dégradation
volontaire ou involontaire et autre évènement néfaste.
A leur départ, les exposants devront laisser leur emplacement
propre. En aucun cas il ne sera admis de dépôt de marchandises
invendues ou de détritus sur la zone de brocante après le départ de
l’exposant.

DEMANDE D’INSCRIPTION BROCANTE : SAMEDI 18
JUILLET 2015
Nom ou raison social : ……………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………
Tel : ………………………….. Email :………………………………….
Amateur
Pièce d’identité N° : ………………
Délivrée le ………………………..
à : …………………………………

Professionnel
N° Registre du commerce ou des
Métiers : ……………………….
Délivrée le……………..……….
à : ………………………………

Emplacement : 4 mètres gratuits + … M x 2,00 € = ………..… Euros.
Je déclare sur l’honneur :
· De ne pas être commerçant
· De ne pas vendre que des objets personnels ou usagés
· De non- participation à 3 autres manifestations de même nature au
cours de l’année
Fait le …………………………
à………………………………...
Signature

« R'LACE

»

Venez essayer "Cours Gratuit" le :
· Lundi 1 juin de 19h15 à 20h30
à la Salle des Fêtes
· Mercredi 3 juin de 20h00 à 21h30
au Complexe Sportif

Renseignements :
02.48.72.59.34 (Marie-Ange) - 02.48.54.65.84 (Mélanie)

JUDO CLUB DE BELLEVILLE SUR LOIRE
Le Judo Club de Belleville sur Loire a la joie de fêter ses 30 ans !
A cette occasion, «Un tournoi du club» sera organisé le 07 Juin 2015 et
rassemblera plusieurs clubs de la région.
La compétition débutera à 10 heures au Dojo Sylvie MELOUX, Route de
Santranges à Belleville sur Loire. Diverses activités seront organisées
autour de cet évènement (tombola, buvette...)
Le Club ouvrira également ses portes, le mardi 16 juin 2015, (au Dojo
Sylvie MELOUX - Route de Santranges à Belleville sur Loire) afin de
faire découvrir gratuitement le Judo et le Ju-jitsu.
Voici le programme :
- 18 h à 19 h Judo enfants (être âgés de 5 ans 1/2 minimum)
- 19 h à 20 h Judo adultes
- 20 h à 21 h Ju-jitsu
Merci aux intéressés de bien vouloir se munir d’un survêtement.
Venez nombreux !

UNION BELLEVILLE FOOTBALL CLUB

Si tu aimes jouer au foot, que tu sois une fille ou un garçon âgé de 5 ans
minimum, viens nous rejoindre au club dès maintenant.
Pour plus d’informations contacter Sébastien au 06.45.27.63.95 ou Bruno
au 06.69.73.71.35

SOLUTION JEUX MAI
® 1 poireau - poivron - 3 aubergine – 4 Brocoli - 5 ail – 6 artichaut – 7 chou –8
cornichon – 9 champignon – 10 carotte – 11 pois.
® 1 poire – 2 pomme – 3 melon – 4 citron – 5 cerise – 6 framboise – 7 mangue – 8
pistache – 9 figue – 10 datte – 11 amande – 12 tomate

