
 
 

FLASH  NOVEMBRE  2016 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 
 

La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera :  

Le mercredi 30 novembre 2016 à 20h30, salle des mariages.  

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2016 

 

 
 

Les cérémonies du 11 novembre 2016 célèbreront cette année le 98ème 

anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la commémoration de la 

victoire et de la paix et un hommage à tous les morts pour la France.   

Un dépôt de gerbes aura lieu à 9 h 15 au monument aux morts. 

 

 

 



AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Il sera procédé du lundi 14 novembre 2016 au mardi 13 décembre 2016 

inclus (aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie), soit pendant 

30 jours consécutifs, à une enquête publique au titre du code de 

l’environnement. Cette enquête porte sur une demande d’autorisation pour 

le curage du canal d’amenée du Centre national de Production d’Electricité 

de Belleville sur Loire. Le dossier ainsi que l’arrêté d’ouverture d’enquête 

et l’avis au public sont consultables sur le site internet de la Préfecture du 

Cher : www.cher.gouv.fr à la rubrique « publication ». Le commissaire 

enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Belleville sur 

Loire aux dates suivantes : lundi 14 novembre 2016 de 8 h 30 à 11 h 30 et 

le mardi 13 décembre 2016 de 14 h 30 à 17 h 30. 

 

REVISION DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES 

D’INONDATION DE LA LOIRE DANS LE DEPARTEMENT DU CHER  
 

Le nouveau projet de zonage et principales dispositions réglementaires 

peuvent être consultés en Mairie.  

 

RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE 
 

Elle est constituée de citoyens volontaires et bénévoles pouvant être 

mobilisés en appui des pouvoirs publics afin de prévenir et gérer les risques 

majeurs présents sur le territoire de la commune. 

La municipalité souhaite créer cette réserve communale avec des 

Bellevilloises et Bellevillois. 

Une réunion d’information et de concertation aura lieu à la salle des 

mariages le mardi 22 novembre 2016 à 19 h. 

Nous comptons sur vous. 

 

VOISINS VIGILANTS 
 

Ce dispositif, qui existe depuis plusieurs années dans les communes, a pour 

vocation de rassurer la population, d’améliorer la réactivité des forces de 

http://www.cher.gouv.fr/


sécurité contre la délinquance d’appropriation et d’accroitre l’efficacité de 

la prévention de proximité. 

Une réunion d’information et de concertation aura lieu à la salle des 

mariages le mardi 22 novembre 2016 à 20 h 30. 

Nous comptons sur vous. 

 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 19  OCTOBRE  2016 
 

Le Conseil Municipal, réuni lors de sa séance du 19 octobre dernier, a étudié 

les points suivants et a décidé : 

- La réorganisation du service Jeunesse par une annualisation du temps de 

travail des animatrices afin de faire face à l’augmentation du nombre 

d’activités pendant les vacances scolaires, ce qui implique la création de 

nouveaux postes à compter du 1er janvier 2017, en remplacement des postes 

actuels qui seront supprimés,  

- La suppression de postes, après avis favorable du comité technique, suite 

à des avancements de grade et une promotion interne, 

- Une décision budgétaire modificative n° 2  suite à la notification récente 

des montants définitifs du FPIC (Fonds National de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales), 

- D’approuver le mode de calcul proposé pour les tarifications des sorties, 

séjours de vacances, centre de loisirs, facturées aux familles, 

- D’approuver les plans de financement prévisionnels présentés par le 

Syndicat Départemental d’Energie du Cher pour la rénovation de 

l’éclairage public, notamment le remplacement des candélabres de la rue 

François Durand, 

 - De procéder à l’élection des membres de la commission de délégation de 

service public dans le cadre de la prochaine consultation pour la gestion de 

l’exploitation du service public d’assainissement collectif, 

- De retenir le principe de déléguer le service public d’assainissement 

collectif sur le périmètre de la commune, pour une durée de 5 ans, à compter 

du 1er juillet 2017, 

- De louer un bâtiment sur la Zone Industrielle pour le stockage du matériel 

de la Maison de Loire uniquement si la grange de la Maison Caumartin qui 

avait été proposée, ne peut être mise rapidement  en conditions de sécurité 

nécessaires pour y  stocker ce matériel,  

 



- De donner un avis favorable aux propositions de Monsieur le Maire 

portant sur la création d’une « réserve communale de sécurité civile » ayant 

pour vocation d’apporter aide, soutien et assistance aux habitants en cas de 

sinistres sur la commune, évènements climatiques etc… (sachant que cette 

réserve ne se substitue en aucun cas aux services de secours et d’urgence), 

 - La mise en place d’un dispositif «voisins vigilants (ou participation 

citoyenne)» permettant de mettre en relation les habitants d’un même 

quartier pour lutter contre toutes formes de délinquance ou d’insécurité. 

L’organisation d’une réunion publique d’échanges et l’installation d’une 

signalétique seront à prévoir, 

- De proposer un nom pour la future CDC après fusion des 3 communautés 

de communes : PAYS FORT/VAL DE LOIRE/SANCERROIS, le siège 

social à Boulleret, 

- D’approuver la mise en conformité des statuts de la CDC HBVL en 

concordance avec la loi NOTRe, avec effet au 1er janvier 2017, 

- D’accorder une subvention de démarrage au club de natation de 

compétition nouvellement crée, ainsi qu’une subvention de 

fonctionnement,  

- D’attribuer une subvention exceptionnelle au club de boxe bellevillois 

dans le cadre d’une aide au financement d’une formation d’un « Prévôt 

Fédéral », 

- D’attribuer une subvention de 400 € au titre de la course cycliste Paris 

Bourges, 

- L’approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

d’assainissement collectif pour l’année 2015. 

L’assemblée est informée : 

- De la question du déménagement du mobilier et du matériel de la Maison 

de Loire, vers les mobil-homes installés au camping, 

- D’un arrêté du 07 septembre 2016 modifiant les dispositions techniques 

applicables aux piscines concernant les vidanges complètes des bassins et 

des pataugeoires, 

- Du contentieux en cours avec Madame Versele,  

- D’un courrier du Conseil Départemental du Cher proposant la 

transformation de deux lits temporaires en permanents au centre 

Intergénérations, 

- Des travaux effectués au groupe scolaire, 

- Du projet de réaménagement des bureaux de la mairie (1ère tranche). 



 

NOUVEAUX  HABITANTS  
 

Vous êtes arrivés sur la commune récemment, un livret d’accueil reprenant 

toutes les informations utiles à votre installation sur Belleville sur Loire est 

à votre disposition à la mairie. Vous pouvez également consulter notre site 

internet : www.bellevillesurloire.fr 

 

SALLE DES FETES - RESERVATION POUR L’ANNEE 2017 
 

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 lundi 12  décembre 2016 à partir de 9H00, 

Pour les habitants des communes extérieures : le jeudi  19 décembre 2016 

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 2016. 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 14 et jeudi 15 décembre 

2016. 

 

CENTRE  AQUATIQUE  DES  PRESLES  
 

Vendredi 25 novembre 2016 : fermeture exceptionnelle à 19h au lieu de 

20h, 

Samedi 3 décembre 2016 : fermeture exceptionnelle de l’espace Balnéo à 

16h30 au lieu de 18h, l’accès aux autres bassins sera possible jusqu’à 18h. 

http://www.bellevillesurloire.fr/


 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

En raison du vendredi 11 novembre 2016, jour férié, la collecte des ordures 

ménagères sera avancée au mercredi 9 novembre 2016. 

Les poubelles doivent être sorties la veille. 
 

HORAIRES DECHETS VERTS 
 

Ouverture de la déchèterie les :  

Lundi et mercredi  13h30 - 17h00  

Samedi    10h00 - 12h00 

 

DECHETERIE  D’ASSIGNY -666 
 

Horaires d’hiver du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017. 

Lundi, mercredi et samedi de 8 h - 12 h et 14 h -17 h. 

 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 

Il aura lieu le mardi 22 novembre. 

Attention, les déchets suivants ne seront pas collectés : les pneus, les 

bouteilles de gaz, les bombes aérosols, les gravats, les télévisions et écrans 

divers, les déchets dits dangereux (peintures, solvants, produits chimiques, 

huiles moteurs usagées ou tous fluides, batteries, piles, plaques fibro 

ciment, amiante). 

Afin de faciliter le ramassage et limiter les risques d’accident lors du 

chargement, plusieurs points de collecte sont prévus sur la commune. 
 

Renseignements et inscriptions en mairie avant le 18 novembre. 

 

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 

 

PASS’SPORT ET CULTURE  2016-2017 
  

Les Pass’Sport et Culture pour la saison 2016-2017 sont disponibles en 

Mairie.  

Vous devez vous présenter muni d’un justificatif de domicile, et du livret 

de famille. Pour  les plus de 16 ans, fournir obligatoirement un certificat 

de scolarité.  

Petit rappel : Le pass’Sport et Culture représente une aide annuelle de  

126€ soit (50 € pour le sport et 50 € pour la culture) pour une ou plusieurs 

activités au sein d’associations bellevilloises, complété d’une carte de 10 

entrées gratuites (26 €)  au Centre Aquatique des Presles.  

 

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. 02.48.72.50.29 

 

INFOS  
 

Pédicure-podologue : Pauline RIBAULT 02.36.54.14.04 ou 

06.79.93.60.48 - 3, place Jean Moulin.  

Orthophoniste : Fanny BALSAMO 06.51.16.85.69 au Centre Médico-

Social.    

 

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.   

mailto:csn-orleans.sec.fet@intradef.gouv.fr


HABITAT  JEUNES  
 

Projet « Pas sans Toi(T) : Des solutions logements pour les jeunes en 

milieu rural.  
 

Que vous soyez jeune à la recherche d’un logement ou propriétaire : le 

(CODHAJ 18) Comité Départemental pour l’habitat des jeunes vous 

accompagne ! 
 

Le CODHAJ se mobilise depuis plusieurs années à travers l’opération « Pas 

sans Toi(T) » pour trouver des solutions logements pour les jeunes en 

milieu rural. Le CODHAJ est un service logement jeune gratuit qui 

intervient dans l’ensemble du département du Cher. Il œuvre afin de 

favoriser l’accès à l’emploi via l’accès au logement.  

Il développe son projet  « Pas sans Toi(T)» pour faciliter et sécuriser le 

parcours locatif des jeunes de 16-30 ans. 
 

Des solutions existent : logements vacants, chambre cher l’habitant, 

colocation et pourquoi pas la location d’un gîte ou d’une chambre d’hôtes ? 
 

Pour tous renseignements prendre contact avec CODHAJ 18 : 

06.14.13.09.29   codhaj18-fjtsaintamand@hotmail.fr  

 

CENTRE DE SECOURS  DE  LERE  
 

Dans le cadre du Téléthon, les sapeurs-pompiers de Léré organisent une 

collecte de canettes (emballages métalliques).  

Le point de collecte est fixé tous les lundis à 18h au centre de secours de 

Léré.  

 

TERRAINS DE TENNIS 
 

Les terrains sont fermés  au public depuis le mardi 1er novembre  2016. 

Réouverture en avril 2017.  

 

 

 

 

mailto:codhaj18-fjtsaintamand@hotmail.fr


SEJOUR  EUROPAPARK  du  21  au  23 OCTOBRE 

Après une immersion rapide dans FRIBOURG-EN-BRISGAU, nos 

aventuriers de l’extrême attendaient avec impatience leur arrivée à 

Europapark. Destination magique, vertigineuse, attirante et effrayante à la 

fois, un lieu unique en son genre et une véritable invitation à l'aventure et 

au dépaysement. Nos 29 jeunes ont vécu 3 jours inoubliables, frissons et 

adrénaline au rendez-vous … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALSH  du 20 au 28 OCTOBRE 

HALLOWEEN à la mode de chez nous, tel était le fil conducteur de ces 7 

jours d’accueil de loisirs. Les plus jeunes ont partagé leur temps entre la 

préparation des costumes, les visites et les jeux. Peut-être avez rencontré 

cette joyeuse troupe dans les rues bellevilloises ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SEJOUR en AUVERGNE du 24 au 28 OCTOBRE 

Nos aventuriers vulcanologues ont investi le village de PONTGIBAUD en 

Auvergne. Après 5 jours d’investigation, les volcans n’ont plus de secrets 

pour les enfants et pour les animatrices. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



PROGRAMME  BELLEVILLOIS  TELETHON  2016 

 



 

 
 



 



 



 



 
 



 



CENTRE DE SECOURS DES DANJONS 

230 rue Louis Mallet - BOURGES 

 

 



 

 



Le mardi 22 novembre 2016 à 20h30 

à la salle des fêtes de Belleville s/Loire. 
 

Date de sortie : 7 septembre 2016 (1h 54 mn) – De François OZON 

Avec : pierre NINEY, Paula BEER, Ernst STÖTZNER 

Genre : Drame – Nationalité : Français, Allemand 

 

Synopsis :  

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se 

rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en 

France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur 

la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite 

allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville.Tarif 

normal : 5,5€, tarif -16 ans : 4€, abonné:4,5 euros     



 



 
 



 
 



JUDO  CLUB  BELLEVILLE 
 

RESULTATS  DE  LA  1ère COMPETITION  DU 

DIMANCHE  16  OCTOBRE  A VIERZON 

 

Poussins-Poussines :    Benjamin :  
 

-Emma:      1 ére     Keryann : 3ème  

-Lilou:        3 éme 

-Mathias:    1 er     Adulte :  

-Elouann:   3 éme     Alexandre : 1er 

-Damien:    3 éme 

 

 
 

 

BELLEVILLE  CARPE  PASSION 
 

L’association organise une journée pêche aux carnassiers le 17 décembre 

2016 du lever du jour au coucher du soleil.  

Tarif 10 € la journée. (Pêche en plombé ou flotteur uniquement)  

Pour tous renseignements joindre Mr Hervier au 06.59.16.34.85 
 



  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


