
 
 

 

 

 
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le 24 février   

2016 à 20h30. 
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2016 
 

 

Conseil Municipal du 20 janvier 2016 

 

Le Conseil Municipal, réuni le 20 janvier 2016, sous la présidence de 

Monsieur le Maire Patrick Bagot, a étudié les points suivants : 

- Remplacement de M. Le Poulennec : - au conseil d’administration du 

CCAS par l’élection de Julie Beauvois, - au comité technique : par M. 

Cousin, désigné membre suppléant en tant que représentant élus, 

- Intégration de Mme Beauvois au conseil d’exploitation de la régie de la 

piscine intercommunale des Presles, ainsi qu’aux commissions municipales 

affaires scolaires et péri-scolaires, jeunesse et restaurant scolaire, 

- Création d’un poste d’animateur territorial suite à l’obtention du concours 

correspondant par un agent du service animation et à son inscription sur 

liste d’aptitude, 

- Validation du tableau des emplois à prévoir durant l’année 2016 dans le 

cadre de recrutement pour remplacements momentanés d’agents titulaires 

ou de besoins saisonniers, 



- Autorisation au Maire de dépenser et mandater dans la limite du ¼ des 

dépenses d’investissement  budgétés en 2015, et ce avant le vote du budget 

2016, 

- Exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises pour une période de 

3 ans en faveur des médecins, auxiliaires médicaux, vétérinaires qui 

s’implantent sur la commune, 

- Approbation d’un projet de convention financière pour l’année 2016 avec 

l’ADMR portant sur les conditions d’attribution d’une aide financière, 

- Mise à disposition d’un local professionnel dans le centre médico-social à 

une orthophoniste qui débutera son activité en février prochain, et 

autorisation au Maire de signer une convention d’occupation précaire se 

rapportant à cette affaire, 

- Attribution des marchés de travaux, dans le cadre de la réhabilitation de 

la Maison de Loire, composés de 22 lots dont 6 lots infructueux qui feront 

l’objet d’une prochaine consultation, 

- Création d’un bureau sur le palier d’accès aux gradins du complexe sportif 

pour l’association Twirling Club, et étude des devis de travaux s’y 

rapportant, 

- sollicite la Communauté de Communes HBVL pour poursuivre la 

procédure de modification de notre Plan Local d’Urbanisme du fait qu’elle 

se substitue de plein droit à la commune en application de l’arrêté 

préfectoral du 14 décembre portant sur le transfert de compétence en 

matière de plan local d’urbanisme, 

- Approbation de la proposition de modification des statuts du Syndicat 

Départemental d’Energie du Cher, pour ajout de deux nouvelles 

communautés de communes et d’une nouvelle compétence à la carte « aide 

aux collectivités », 

- Avis favorable à l’adhésion de la Communauté de Communes HBVL au 

syndicat mixte du Pays Sancerre Sologne, 

- Attribution d’une subvention exceptionnelle au Souvenir Français pour la 

réfection de tombes d’anciens combattants, 

L’assemblée est informée : 

    -   de l’avancement des travaux de dépollution engagés sur le site VDLS, 

- d’une étude thermographique au groupe scolaire par le Syndicat 

Départemental d’Energie du Cher, 

- de l’intervention du cabinet WERNER pour un état des lieux et 

diagnostic du bâtiment Caumartin, 



- de la réparation du portail de la zone industrielle, 

- du début d’activité de la podologue le 18  janvier, 

- d’une demande de l’association ESPADON Modélisme pour organiser 

une rencontre nationale de voiliers radiocommandés sur le plan d’eau 

des Genièvres du 14 au 16 mai prochain, 

- d’une extension de compétences facultatives de la communauté de 

communes HBVL « établissement et exploitation d’infrastructures et 

de réseaux de communication électroniques », à compter du 18 

décembre 2015, 

- du passage de la télévision numérique terrestre à la Haute Définition à 

partir du 5 avril prochain. 
 

 

CENTRE  AQUATIQUE  DES  PRESLES  
 

Soirée aqua ciné le vendredi 4 mars 2016. (plus d’informations dans le 

prochain flash).  

 

DÉCHÈTERIE COMMUNALE   
 

ATTENTION !!! 

Ouverture le samedi uniquement de 10h00 - 12H00 

 

SOIREE  JEUNES  
 

La municipalité organise une soirée jeunes D.J  le vendredi 19 février 

2016 de 21h à 02h à la salle des fêtes. Ouvert à tous.  

 

SERVICE JEUNESSE/AFFAIRES SCOLAIRES 

 

Le service jeunesse affaires scolaires est à la recherche de jeunes possédant 

le BAFA et/ou le BAFD pour différentes missions au sein du service 

(renfort, remplacement, accueil de loisirs, TAP etc…) 

Renseignements auprès de Nathalie Marchand au 02-48-78-21-35  

Merci de déposer votre lettre de motivation et votre CV en mairie avant 

le 29 février 2016 à l’attention de Mme Bregger Tatiana. 

 



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 

 

GALETTE  DES  AINES 

    

 

 

 
 

C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée la galette des 

ainés du Centre Communal d’Action Sociale. 70 participants dont les 

résidents du Centre Intergénérationnel ont répondu à l’invitation. 

L’animation musicale était assurée par Pascalina du Groupe 

Effervescence qui durant l’après-midi a repris d’anciennes chansons 

françaises.  

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


TELETHON  

 

C’est le 18 janvier dernier, à la salle des fêtes de Belleville sur Loire 

que 23.292€ ont été remis au correspondant de l’AFM (Association 

Française contre les myopathies).  

Cette somme a été récoltée lors de nombreuses manifestations 

organisées dans le cadre de l’édition 2015 du Téléthon.  

16.317 € proviennent des actions du CNPE (Centre National de 

Production d’Electricité) et 6.975 € d’associations sportives et 

culturelles, du centre aquatique, des écoles, de la Maison de Loire et de 

l’Office Municipal Culturel, en partenariat avec le CNPE et l’entreprise 

Dalkia.  

 

 

 

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.   

 



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 

 

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.  
 

 
              Pauline  RIBAULT  
 

 

A partir du 10 février 2016 installation d’une orthophoniste au Centre 

Médico-Social. Pour  tous  renseignements  vous pouvez joindre Fanny  

BALSAMO au 06.95.33.32.02. 

 

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 rendez-vous 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 rendez-vous. Les usagers sont encouragés 

à se déplacer à Boulleret au relais de services publics. 

 



Le mardi 09 février 2015 à 20H30  

à la salle des fêtes de Belleville s/Loire. 

 

Date de sortie  9 décembre 2015 durée : 1h53 min 

Réalisé par Claude Lelouch Avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christophe 

Lambert. Genre Comédie française  
 

SYNOPSIS  
 

Antoine ressemble aux héros des films dont il compose la musique. Il a du 

charme, du succès, et traverse la vie avec autant d’humour que de légèreté. 

Lorsqu’il part en Inde travailler sur une version très originale de Roméo et 

Juliette, il rencontre Anna, une femme qui ne lui ressemble en rien, mais 

qui l’attire plus que tout. Ensemble, ils vont vivre une incroyable 

aventure…  

Tarif normal : 5.5 €, Tarif  (-16ans) : 4€, Abonné : 4.5€.  



 

 



Le mercredi 17 février 2015 à 15h  

à la salle des fêtes de Belleville s/Loire. 
 

 
 

Date de sortie : 30 septembre 2015 Durée 1h20 Réalisé par Alfredo Soderguit, 

Federica Lacano, Guillermina Pardo Lucia Parrilla Genre Animation, 

Aventure Famille. Nationalité Uraguayen Colombien.  
 

SYNOPSIS  

Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est un 

palindrome – on peut le lire à l’envers comme à l’endroit – et fait d’elle la 

risée de ses camarades. Un jour, suite à une bagarre dans la cour d’école, 

Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice qui leur 

remet comme étrange punition, une enveloppe scellée qu’elles ne devront 

pas ouvrir avant sept jours. Anina avec son imagination débordante, fera 

tout pour deviner le contenu de l’enveloppe mystérieuse…  
 

Tarif unique: 3  euros - Goûter offert. 



 
 



 

 

 

           



                A   GARDER   

 

 

 



 

PRECIEUSEMENT  
 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Animation « street Art  & Light Painting » 

organisée par la centrale nucléaire de 

Belleville sur Loire 
 

A partir du 8 février 2016,  

le Centre d’Information du Public de la 

centrale de Belleville-sur-Loire  

invite le public à venir découvrir de 

manière ludique le monde créatif du 

« Street Art » et du « Light Painting » 

 

Cette animation originale mêlant culture, arts graphiques, techniques 

photographiques et ateliers pratiques, sera proposée du lundi au vendredi  
 

de 14h à 16h au Centre d’Information du Public du lundi 8 février au 

vendredi 26 février 2016.  
 

 Programme de l’animation « Street Art & Light Painting » au Centre 

d’Information du Public:  
 

o Présentation du « Street Art » (art de rue), définition, histoire et 

grands mouvements depuis les années 70. 

o Introduction à la pratique du « Light Painting » (peinture 

lumineuse) avec carnet d’explication  

o Réalisation d’expériences de « Light Painting » 
 

Gratuite et sur rendez-vous, cette animation est ouverte aux enfants 

de 7 à 15 ans.  
 

Pour s’inscrire à cette animation, nous invitons les futurs participants à 

prendre contact avec le Centre d’Information du Public de la centrale par 

téléphone au 02 48 54 50 92 ou par courriel à l’adresse suivante : ges-

visites-bel@edf.fr. 
 

Par ailleurs, la centrale de Belleville-sur-Loire s’associe à des événements 

nationaux ou régionaux tout au long de l’année. Pour en prendre 

connaissance, rendez-vous sur le site internet http://belleville.edf.com. 

mailto:ges-visites-bel@edf.fr
mailto:ges-visites-bel@edf.fr
http://belleville.edf.com/


SOIREES NORDIQUES CENTRE AQUATIQUE  
 

Succès assuré pour les 3 soirées nordiques du Centre Aquatique des 

Presles : 90 clients ont pu se délasser sur les 3 soirées, dans le jacuzzi 

extérieur chaud, dans le jacuzzi intérieur froid, le bassin balnéo, les saunas 

et hammams.  

Soin de modelage du visage et réflexologie plantaire complétaient le 

programme de ces soirées. Une dégustation de produits nordiques 

attendait les clients dans le hall  

d ‘accueil pour conclure avec délice ce moment de zénitude !!! 

Tous sont repartis détendus et en attente des prochaines soirées. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNION  BELLEVILLE  FOOTBALL CLUB 
 

Résultats des matchs du samedi 23 janvier Plateau u9 à Saint Germain du 

puy u9 
  

Belleville 2 contre Dun sur Auron résultats 0/1. 

Belleville 2 contre Moulon résultats 0/3. 

Belleville 2 contre saint germain résultats 1/0 but de Mathis. 

Belleville 2 contre Sancoins résultats 0/0  Belleville 2 contre Charenton     

résultats 0/3. 

Belleville 2 contre Dun sur Auron résultats 0/0. 
 

Merci aux parents d’être venue merci à Fred qui a coaché nos u7 sur 

un  plateau u9 Fred était fière du comportement de ses petits, merci à vous 
 

Plateau de noël u9 a saint germain du puy.  

Pour l’équipe 1 

Belleville 1 contre Sancoins résultats 1/0 but de Théo. 

Belleville 1 contre Dun sur Auron résultats 4/0 but triplé de Théo et but de 

kiki. 

Belleville 1 contre Charenton résultats 3/2 but doublé de Théo et but de 

kiki.  

Belleville 1 contre Moulon 0/2. Belleville 1 contre saint germain 1 

résultats 1/0 but de Théo. 

Belleville 1 contre saint germain 2 0/1. 

Fière de Vous mes pti loup Bleue et beaucoup de notre gardien qui fait du 

beau travail le petit Théo BREGGER 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Championnat Inter-Départemental  

(18 - 28 - 45) de twirling bâton 

 

Pour sa deuxième année sportive, le twirling bâton Bellevillois a organisé 

avec l'aide du comité départemental du Loiret le championnat inter-

départemental de twirling bâton le week-end du 23 et 24 janvier dernier. 

Ce championnat a attiré sur ces deux jours environ 350 spectateurs. 

 

 

Près de 150 athlètes se sont disputés les titres départementaux dans chacune 

des catégories (seul, en duo ou en équipe) des poussines aux séniors et de 

tous les niveaux. 

 



 

Le twirling bâton bellevillois présentait 7 solos et 2 duos.  

 

Lilou (4ème Poussine), Lydia (4ème Poussine), Maddy (4ème Poussine), 

Janice (3ème Poussine), Océane (5ème Junior), Auriane (4ème Senior), 

Line (2ème Duo Minime), Axelle (2ème Duo Minime et 4ème Benjamine), 

Laurine et Constance (3ème Duo Cadette). 

Pour une première organisation l'ensemble du bureau est satisfait du 

résultat obtenu et tient à remercier les bénévoles y ayant participé. 



 

 
 

 


