FLASH MARS 2016
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le 16 mars 2016
à 20h30.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2016
Le Conseil Municipal, réuni le 24 février 2016, sous la présidence de
Monsieur le Maire Patrick Bagot, a étudié les points suivants :
A pris connaissance de la nouvelle composition du groupe de pilotage pour
la réalisation du Document Unique Obligatoire, chargé de recenser les
risques professionnels du personnel et mettre en œuvre les règles d’hygiène
et de sécurité,
A décidé :
- La prise en charge d’une formation à Macon destinée aux directeurs
d’infrastructures et d’installations sportives et socio-culturelles,
- de valider la proposition de changement de régisseur de la régie de recettes
du camping-caravaning,
- De confier une mission de maitrise d’œuvre à la Société MD CONCEPT
pour l’aménagement de parkings et d’une aire de loisirs rue François
Durand,
- La pose d’un nouvel automatisme du portail de la zone industrielle,
- Le remplacement de l’ensemble de la robinetterie de l’école primaire,
- De lancer la seconde phase de la proposition de l’organisme
Formation/Expertise dans le cadre de l’accompagnement à la réfection du
restaurant scolaire,

- Le remplacement de grilles de soufflage ainsi que des travaux sur le toit
ouvrant au centre aquatique,
- l’approbation d’une nouvelle convention d’honoraires avec la SCP
SOREL pour le référé piscine,
- De Solliciter une subvention auprès du conseil départemental du Cher
dans le cadre du projet de réhabilitation de la Maison de Loire,
- de conclure une convention avec la société belge CURAE pour la
recherche d’un médecin généraliste,
- de valider le projet de convention de partenariat relatif au dispositif de
soutien à l’installation de professionnels de santé sur la commune,
- de valider la mise à jour de la convention pour la mise à disposition de
mini bus de la commune aux associations,
- de reporter sa décision d’adhérer à l’agence Cher Ingénierie des territoires
initiée par le Conseil Départemental du Cher,
- de constituer un groupe de travail pour lancer le projet d’installation d’une
vidéo-surveillance sur la commune.
L’assemblée est informée :
-Du blocage du dossier de montée en débit Internet sur la commune suite
au transfert de la compétence « Etablissement et exploitation
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques » à la CDC
HBVL,
-De la visite d’une élue du Conseil Départemental 18 au centre
Intergénérations,
-De modifications se rapportant au ramassage des ordures ménagères.

MONTEE EN PUISSANCE DU DEBIT INTERNET
Lors des vœux de la commune de Belleville sur Loire, le Maire a annoncé
que le dossier de la montée en débit (internet) était suspendu suite à la prise
de la compétence numérique par la communauté de communes du Haut
Berry Val de Loire (CDC HBVL).
Dès le début février, Monsieur Patrick BAGOT et Madame Anne
PERONNET, Présidente de la CDC, se sont rendus en Préfecture pour
étudier les modalités du dossier afin de ne pas pénaliser les Bellevillois.
Avec impatience, les élus de Belleville attendaient l’assemblée plénière de
la CDC le 25 février pour y défendre la réelle nécessité de la réalisation de
ces travaux pour les Bellevillois et pour connaître la suite à donner sur notre
montée en débit.
Un des élus de la CDC (Sury Prés Léré) y a rapporté des propos
« alléchants » ne pénalisant personne et donnant une belle perspective pour
notre territoire.
De ce fait, les élus de Belleville ont demandé de ne pas prendre de position
à cette plénière et ont souhaité avoir confirmation de ses dires auprès de
l’autorité compétente pour valider ces propos.
Un entretien téléphonique a eu lieu lundi 29 février où il s’est avéré que les
« propos attractifs » de l’élu en question, n’en n’étaient pas et n’ont pu que
confirmer les informations que nous avions depuis le début…. A ce jour,
rien n’a avancé…..
C’était trop beau !
Le 25 février, il a également été décidé de se réunir à nouveau en assemblée
plénière pour valider une des propositions sur le devenir de notre montée
en débit et de prendre une décision.
Elle aura lieu le :

jeudi 3 mars à 17h30
à la salle des fêtes de Belleville,
assemblée ouverte au public.
Les conseillers communautaires de Belleville vous y donnent rendez-vous
à 16h30 pour vous expliquer les scénarios possibles.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2016-2017 ont lieu en Mairie.
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h à 12h et de 13h30
17H30 et les samedis de 8h à 12h.
Se munir du livret de famille d’un justificatif de domicile et du carnet de
santé (ou un justificatif des vaccinations).
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
DECHETERIE COMMUNALE
ATTENTION !!!
Ouverture le samedi uniquement de 10h00 - 12H00
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 rendezvous 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 rendezvous. Les usagers sont encouragés à se déplacer à Boulleret au relais
de services publics.

CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
Fermeture technique du 7 au 20 mars 2016 inclus.
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.
Chaque année il vous faut impérativement renouveler votre demande.
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.
Tarifs : Entrées piscine :
Plein tarif/entrée unique 4 €
Abonnement 10 entrées : 36€
Entrée tarif réduit 3€
Abonnement 10 entrées tarif réduit : 26€
Entrée Balnéo :
Entrée 6 €
Entrée résidents Bellevillois 3.50€
10 entrées (valable 1 an) 52€
L’année 205€
Piscine + Balnéo :
Entrée 8€
Entrée résidents Bellevillois 5.50€
10 entrées (valable 1 an) 74€

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.
INFOS :
La Mairie vous informe de l’ouverture d’un cabinet pédicure
podologue depuis le 18 janvier 2016, place Jean Moulin.
Vous pouvez joindre Pauline RIBAULT au 06.79.93.60.48.
Depuis le 10 février 2016 installation d’une orthophoniste au Centre
Médico-Social. Pour tous renseignements vous pouvez joindre Fanny
BALSAMO au 06.51.16.85.69.
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

Chers, clients, collègues et amis,
ces quelques lignes pour vous
informer que ma vie professionnelle
prend un nouveau départ. Voilà 19
années que l’on se côtoie. Toutes ces
années passées avec vous dans la
gaieté, le plaisir et les fous rires du marché. Malgré la satisfaction d’un
travail accompli, j’espère vous avoir apporté de bons plateaux avec mes
chavignols. Après de petits soucis de santé j’arrête l’élevage de mes
« biquettes », à mon grand regret ! Je vous remercie de votre fidélité
durant ces années. Nous aurons certainement l’occasion de nous
rencontrer dans d’autres circonstances. Je vous souhaite à tous une
bonne continuation.
La Municipalité vous présente tous ses remerciements pour vos
nombreuses années de travail et de services. Nous vous souhaitons
bonne chance et bon courage pour ce nouveau départ.
ACCUEIL DU CANTON DE LERE
Choucroute à la salle des fêtes de Belleville sur Loire
Le dimanche 13 mars à midi
Animé par l’orchestre Thierry MONICAULT
27 € boisson comprises
Réservation jusqu’au 5 mars auprès de :
Mmes CHAPTAL au 02.48.72.38.88 ou BOUSSANGE au 02.48.72.11.61

LES RABOLIOTS EN VACANCES
L’accueil de loisirs
29 enfants de maternelle et primaire ont investi les Loupiots du lundi 15 au
vendredi 19 février pour y faire leur carnaval. Maracas, tintamarre et
rigolade ont rythmé cette semaine. Pas une seconde de répit, Laëtitia,
Christine, Marilyne et Chantal avaient tout prévu : activités manuelles,
nombreuses sorties, défilé dans les rues du village et visite au centre inter
génération …que de souvenirs, rendez-vous en avril pour de nouvelles
péripéties !

LE SEJOUR AU SKI
Lundi 15 février, 20 jeunes âgés de 7 à 12 ans, chaudement vêtus, ont pris
le chemin de la station des Moussières dans le Jura. Pendant 5 jours,
Fabienne, Sandrine et Nicolas leur ont permis de découvrir les joies de la
neige …… et il y en avait. Ski alpin, promenade en raquettes, construction
d’igloos pas une minute pour s’ennuyer. Retour à Belleville le vendredi
soir, avec quelques bleus mais prêts à repartir !

EN AVRIL, VIENS NOUS REJOINDRE !
Du 11 au 15 avril, Laëtitia et son équipe t’attendent pour partager de
nouvelles aventures et fêter le printemps. Activités le matin aux Loupiots,
sorties les après-midi et nouveauté, un mini séjour d’une nuit, pas le
temps de s’ennuyer ….. Alors viens nous rejoindre !
Cette semaine est ouverte aux enfants âgés de 3 à 11 ans (maternelle et
primaire)
En dehors du mini séjour, les enfants seront accueillis aux Loupiots de
7h30 à 9h00 et partiront entre 17h30 et 18h. Les repas seront pris au
restaurant scolaire.
Priorité est donnée aux jeunes bellevillois (ses), mais en cas de places
vacantes, il sera ouvert à tous les enfants scolarisés au groupe scolaire H
Foucher.
Vous pouvez déjà tous vous pré inscrire jusqu’au jeudi 17 mars 2016.
En cas de forte affluence, un tirage au sort aura lieu le vendredi 18 mars
2016 à 18 h en mairie.
Le coût de cette semaine est d’environ de 190 euros par jeune. La
municipalité et la CAF subventionnent cet accueil de loisirs.
Pour les bellevillois (ses), participation financière en fonction de votre
quotient familial de la CAF :
QF  560 = 35 euros
561  QF  796 = 47 euros
797  QF  1032 = 58 euros
 1032 = 70 euros
Enfants hors commune : 116 euros
Merci de communiquer votre numéro d’allocataire lors de
la pré-inscription.
Renseignements auprès de Nathalie Marchand en mairie au 02-48-78-2135.

Quelques dates à retenir …
Eté 2016
Du 11 au 15 juillet 2016 : séjour à la mer
13-17 ans
Du 06 juillet au 12 août 2016 : accueil de loisirs aux Loupiots
Maternelle et primaire
inscription à la semaine
A compter du mois d’octobre 2016, l’accueil de loisirs ouvrira 2 semaines
pendant les petites vacances scolaires (attention fermeture à Noël)

Octobre 2016
Du 20 au 28 octobre 2016 : accueil de loisirs aux Loupiots
Maternelle et primaire
Du 24 au 28 octobre 2016 : séjour en Auvergne
7-12 ans
Entre le 24 et 28 octobre 2016 : 3 jours-2 nuits Europa park (Allemagne)
13-17 ans

Février 2017
Du 20 février au 03 mars 2017 : accueil de loisirs aux Loupiots
Maternelle et primaire
inscription à la semaine
1ère ou 2ème semaine des vacances : séjour en Angleterre
13-17 ans

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Nathalie Marchand
au 02-48-78-21-35

Du 11 au 15 avril :
LA NATURE A L’AGE DE PIERRE !
«Grands jeux, découvertes, brico, rando, vélo… »
SEJOUR NATURE DE 4 JOURS - A PARTIR DE 5 ANS
LUNDI
MARDI

JEUDI

- De 9h30 à 16h30 –
(Les enfants devront prévoir un piquenique pour tous les midis)
Matins : Ateliers au choix de l’enfant
(balades ou bricolages nature).
Après-midis : Jeux et aventures grandeurs
nature !

VENDREDI

« journée aventure aux
grottes de Champ
Retard »

- SORTIE EN BUS -

MODALITES D’INSCRIPTION :
Ouverture des inscriptions (journée continue de 8h30 à 18h) :

MERCREDI 2 mars 2016 à partir de 8h30
Prolongée au 11 mars 2016 à la Maison de Loire.
- Les inscriptions ne peuvent pas être prises par téléphone.
-1 personne ne peut effectuer l’inscription que d’1 seule famille.

- (*) : coût réel d’un séjour/enfant hors subventions MDL18 =
120€TTC)- Partenaires financiers : Région Centre Val de Loire, SGAR Centre,
CD 18, Commune de Belleville-sur-Loire i.p.n.s. 2016

Le mardi 15 mars 2015 à 20h30
à la salle des fêtes de Belleville s/Loire.

Date de sortie 3 février 2016 (1h50 min)
Réalisé par Roschdy Zem Avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme
Genre Biopic, Drame Nationalité Français
Synopsis et détails
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du
clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit
qu’il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire dans
le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l’argent facile, le jeu et
les discriminations n’usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film
retrace l’histoire de cet artiste hors du commun.
Tarif normal : 5.5 €, Tarif -16ans : 4 €, Abonné : 4.5€

UNION BELLEVILLE FOOTBALL CLUB

RENCONTRES INTER CLUB

LES ARCHERS DE BELLEVILLE SUR LOIRE
Les Archers de Belleville ont organisé au gymnase de Belleville, le
dimanche 7 février, une compétition de tir à l’arc en salle qui comportait
deux distances une à 25 m et une autre à 18 m.
Cette compétition est nommée FITA salle : très peu organisée, car rares sont
les gymnases qui disposent d’un recul suffisant pour installer les cibles.
Les quarante archers présents ont été agréablement surpris et sont prêts à
revenir à notre prochaine compétition FITA salle. Les archers de Belleville
n’ont pas démérité avec 2 premières places, 4 deuxièmes places, dans des
catégories différentes.

