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

La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera :
Le mercredi 19 octobre 2016 à 20h30.
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
EPREUVE CYCLISTE PARIS/BOURGES
L’épreuve cycliste traversera Belleville sur Loire le jeudi 6 octobre
2016 entre 11 h 30 et 13 h 45. La circulation et le stationnement
seront interdits sur la route départementale 751 de la limite
d’agglomération côté Beaulieu sur Loire jusqu’à la limite
d’agglomération coté Sury près Léré.

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2016
Le Conseil Municipal, réuni lors de sa séance du 06 septembre dernier, a
étudié les points suivants et a décidé :
- De prendre en charge les frais annuels de déplacement d’un agent pour se
rendre à Sancerre dans le cadre de sa qualité de régisseur de la piscine,
- La création d’un poste dans le cadre du dispositif « emploi d’Avenir » à
compter du 1er octobre 2016, ainsi que la création de deux postes d’adjoint
d’animation à temps non complet à compter du 1er janvier 2017, pour une
meilleure organisation du service Enfance/Jeunesse,
- La possibilité de paiement échelonné (uniquement par chèque en 3 fois
maxi) des adhésions aux activités cardio-bike, balnéo,
- Le renouvellement des conventions de mise à disposition des équipements
et structures sportives au profit des associations sportives, du club de
natation nouvellement crée, et de mise à disposition du terrain de football
homologué au profit du club de Santranges,
- L’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Faut qu’çà
Tourne qui a organisé la Fête de la Madeleine,
- Le règlement de l’appel de fonds pour l’année 2016 du centre de loisirs
sans hébergement du canton de Léré et Bannay,
- L’attribution du lot 22 « rédaction et traduction de textes » du marché de
réhabilitation de la Maison de Loire à M. STALTER suite au désistement
de Madame GUYARD,
- Un accord de principe déterminant l’enveloppe financière d’un montant
de 1 300 000 € HT qui sera affectée à la réalisation d’un pôle Santé dans les
bâtiments Caumartin,
- L’attribution du marché fournitures et maintenance d’équipements de
réseau Haut Débit à la société ORANGE, pour un montant 119 366.35 €
HT entretien et maintenance compris,
- Les modalités de dépôt des listes pour la constitution d’une commission
de délégation de service public dans le cadre de la prochaine procédure de
DSP de l’assainissement collectif,
- L’approbation du plan de financement des travaux de rénovation de
l’éclairage public route de Sancerre, pris en charge à hauteur de 50 % par
le SDE 18,

- L’approbation du rapport annuel de collecte et de traitement des résidus
ménagers pour l’exercice 2015,
- L’assemblée est informée :
- De la décision de contester l’ordonnance de taxation du tribunal
administratif relative aux honoraires de l’expert (excessifs au regard du
déroulement de l’expertise), dans le cadre du référé expertise du centre
aquatique,
- Du déroulement des travaux de dépollution du terrain appartenant à
VDLS,
- De la modification des statuts du syndicat mixte Pays Sancerre Sologne
portant sur la prise de compétence SCOT,
- D’un courrier de Madame Versele proposant de convenir d’un accord
amiable sur la suite de son contentieux avec la commune,
- De la création d’un club de natation de compétition,
- D’un courrier de M. et Mme Gauvin réitérant leur demande au sujet d’un
chemin communal qui traverse la cour de leur propriété, l’assemblée
souhaite rester sur sa position.

COLLECTE ORDURES MENAGERES
En raison du vendredi 11 novembre 2016, jour férié, la collecte des
ordures ménagères sera avancée au mercredi 09 novembre 2016.
Les poubelles doivent être sorties la veille.
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.
HORAIRES DECHETS VERTS
Ouverture de la déchèterie les :
Lundi et mercredi
13h30 - 17h00
Samedi
10h00 - 12h00
DECHETERIE D’ASSIGNY
Ouverture de la déchèterie les :
Lundi, mercredi et samedi de 8h-12h et 13h30-18h30.
REGLEMENTATION 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 DANS SON INTEGRALITE
EN MAIRIE ET SUR LE SITE INTERNET

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
RECOMPENSE « BAC, BTS, DEUG »
Comme les années précédentes, le C.C.A.S. récompense tous les jeunes
bacheliers, lauréats de la session de juin 2016 ainsi que les jeunes qui
obtiendront le B.T.S. (Brevet de Technicien supérieur) où la validation de
2ème année L.M.D. Un bon pour la librairie PAGE 58 à Cosne sur Loire,
d’une valeur de 50 € leur sera remis sur présentation d’un justificatif.
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 : 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 MédicoSocial.
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.
CENTRE DE SECOURS DE LERE
Dans le cadre du Téléthon, les sapeurs-pompiers de Léré organisent une
collecte de canette (emballage métallique).
Le point de collecte est fixé tous les lundis à 18h au centre de secours de
Léré.
MAISON DES ADOLESCENTS DU CHER
Nous vous informons que les permanences sont suspendues jusqu’à la
rentrée des vacances d’octobre.
Durant cette période, vous pouvez joindre la maison des adolescents
au : 02.48.68.08.82

REPAS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Dimanche 18 septembre dernier, comme le veut la tradition, 91 convives,
âgés de 70 ans et plus, se sont retrouvés pour un moment convivial, le repas
des aînés. Des retrouvailles qui donnent à chacun l’occasion d’échanger.
Dans son discours de bienvenue, Patrick BAGOT a présenté la doyenne et
le doyen du repas, Mr et Mme Bernard LABBE.

Une pensée toute particulière a été adressée à Mme Garny, notre centenaire
décédée. Madame SVOBODA est désormais doyenne de la commune.
L’après-midi s’est déroulée dans un climat festif, autour d’un copieux repas
réalisé par Mr CAVASIN du Comptoir des Isles aux Brumes et animé par
le Groupe Effervescence. Pour clôturer ce repas le Maire et les membres du
CCAS ont offert une plante à toutes les dames.

Le mardi 04 Octobre 2016 à 20h30
à la salle des fêtes de Belleville s/Loire.

Date de sortie : 31 aout 2016. De Pascal CHAUMEIL
Avec : Romain DURIS, Michel Blanc, Alice BELAIDI
Genre : Comédie - Nationalité : Français

Synopsis
Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la
paille suite à un licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine est
partie et les dettes s’accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du
coin, lui propose de tuer sa femme, Jacques accepte volontiers...
Tarif normal : 5,5€, tarif -16 ans : 4€, abonné:4,5 euros

En octobre
La Maison de Loire vous propose :
 Lundi 10.10 à 17h30:
Green Break – relaxation nature
Quelques moments de détente au sein de la Nature
(Adultes, tarif : 8€adhérents, 10€ non adhérents)
 Mercredi 12.10 à 14h30 :
Tête en Friche : animation pour adultes (gratuit)

Les plantes invasives
Découverte - reconnaissance de quelques espèces – prévention
Que faire quand on a des plantes invasives dans son jardin ?

FAUT QUE CA TOURNE

Vendredi 11 novembre 2016

 Rendez-vous au gymnase de Belleville à 06h45
 Départ du parc entre 22h30 et 23h00
 Retour prévu au gymnase vers 02h00

Prix : 55 € par personne (adulte-enfant)
25 € par adhérent
Possibilité de payer en plusieurs fois

Prix comprend les 2 parcs et transport en bus
 Reste à votre charge les repas de la journée

ANIMATIONS GRATUITES
CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC - 02.48.54.50.92

