
 

  
 

 

FLASH  AVRIL  2017 
 

CONSEIL  MUNICIPAL  
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le mardi 11 avril 

2017 à 20h30  (vote du budget) 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 FEVRIER 2017 
 

Le Conseil Municipal, réuni lors de sa séance du 22 février 2017, a étudié les 

points suivants et a décidé : 
 

- De prévoir l’enveloppe budgétaire à inscrire au budget 2017, affectée aux 

dépenses de formation des élus,  

- La mise à jour des tarifications de différents services : aucune augmentation 

pour l’année 2017,  

- de fixer le montant de la participation des familles pour les jeunes bellevillois 

dans le cadre d’un séjour à Londres organisé pendant les vacances scolaires par 

le service Jeunesse, 

- d’étudier les demandes d’aide financière formulées par le collège René Cassin 

de Cosne sur Loire en faveur d’élèves domiciliés sur la commune inscrits à 

deux voyages scolaires, en Angleterre et à Paris, 

- d’accepter un devis de la société INEO pour des travaux de réfection de 

l’éclairage de sécurité de l’hôtel restaurant Terre de Loire, et de confier une 

mission d’accompagnement à Pilote Ingénierie, pour le suivi de ces travaux, 

- la réalisation d’un diagnostic énergétique par le bureau d’études 3IA SAS dans 

le cadre de la réhabilitation de la couverture, de l’étanchéité et de l’isolation de 

la toiture du complexe sportif, 



- de passer un contrat d’entretien visant à une vérification d’ensemble annuelle, 

suite à la réalisation récente de travaux d’isolation et d’étanchéité de la toiture 

du groupe scolaire, 

- d’accepter l’actualisation du montant du marché SPS (Sécurité Protection 

Santé) signé en 2012 avec Pilote Ingénierie pour les travaux de réhabilitation 

de la Maison de Loire,  

- d’approuver un avenant au marché avec l’esthéticienne du centre aquatique 

pour son remplacement durant son congé maternité, 

- la réalisation de travaux urgents à la piscine, dans le cadre du référé,  pendant 

la fermeture technique de mars, à savoir la création d’une pente en haut du 

pentagliss avec carrelage antidérapant, et le remplacement de la partie basse du 

pentagliss pour des raisons de sécurité,  

- l’acquisition de l’ensemble immobilier situé rue de Beaumont  appartenant à 

la société ORYS, après avoir constaté que les conditions d’achat convenues 

avec les vendeurs ont été respectées,  

- de voter à l’unanimité, suite à la réforme des zones défavorisées, une motion 

de solidarité envers les agriculteurs, notamment ceux du Pays Fort qui font les 

frais de cette réforme, afin d’apporter son soutien aux communes du territoire 

impactées par leur déclassement des zones défavorisées simples, 

L’assemblée est informée : 

- de l’arrêté préfectoral portant sur la dissolution du syndicat intercommunal de 

la Maison de retraite de Boulleret dans le cadre de la mise en œuvre du schéma 

départemental de coopération intercommunale, 

- de l’arrêté préfectoral rectificatif du 14 février 2017 précisant que la CDC 

Pays Fort Sancerrois Val de Loire est substituée à la seule CDC du Sancerrois 

dans l’exercice de la compétence « infrastructures de charge nécessaires à 

l’usage de véhicules électriques ».  

- de la mise à disposition du rapport d’activités 2016 du Syndicat mixte Pays 

Sancerre Sologne.  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2017 

 

Le Conseil Municipal, réuni lors de sa séance du 28 mars 2017, a étudié les 

points suivants et a décidé : 

- de modifier la délibération indemnitaire des élus suite à une revalorisation de 

l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique utilisé pour 

le calcul des indemnités de fonction,  



- d’approuver les tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement prévu pendant 

les vacances de Printemps, et d’été, ainsi que des sorties à Disney Land, et au 

Pal, 

- le règlement de la cotisation annuelle au Comité National d’action Sociale, 

- de reporter le choix du maitre d’œuvre pour les travaux de mise en conformité 

« accessibilité » du gymnase et du dojo, 

- d’approuver la proposition de la société Aquaclean pour un contrat d’entretien 

des courts de tennis, pour une période de 3 ans, 

- d’approuver l’avenant 1 au lot 12 « ascenseurs » du marché de la Maison de 

Loire suite aux nouvelles normes européennes visant à renforcer la sécurité des 

usagers et des techniciens de maintenance, 

- du report à cet été des travaux des plafonds des réfectoires du restaurant 

scolaire   (personnel en congé annuel en avril).  

- de signer, au vu des difficultés persistantes de fonctionnement du centre 

intergénérations, une convention financière avec l’ADMR portant sur l’octroi 

d’une aide financière exceptionnelle et les engagements réciproques, et 

d’accorder une nouvelle franchise de loyers des locaux pour l’année 2017, 

 - l’organisation des bureaux de vote pour les élections présidentielles du 23 

avril et 07 mai prochains, 

- d’accepter la demande d’un commerçant ambulant pour installer son food 

truck au plan d’eau des Grèves, 

est informé :  

- des nouvelles modalités de classement des communes en Zone de 

Revitalisation Rurale (ZRR) pour le département du Cher et les conséquences 

importantes de cette réforme, et s’associe aux Parlementaires du Cher pour 

demander la suspension immédiate de la révision de l’application de la réforme 

du zonage ZRR pour notre département, 

- de l’installation du dernier module du skate Park les 06 et 07 avril prochain, 

- du bilan de la Patinoire. 

- l’acte de propriété des terrains VDLS a été signé et des travaux d’élagage des 

sapins sont en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFOS  
 

Travaux route de Sancerre  
 

- Création d’une chicane avec la mise en place d’un plateau au carrefour 

de la route des Germains (circulation alternée pendant les travaux).  

- Pose d’enrobé sur le rond point au carrefour de la rue de Beaumont, 

semaine 15 ou 16 selon la météo.  

 

APPEL  A  CANDIDATURES  
 

MAIRIE  
 

Afin de pallier toute absence et remplacement pendant la saison estivale vous 

pouvez déposer votre candidature en mairie pour d’éventuels remplacements. 

Service ménage (bâtiments communaux) – Agence Postale Communale – 

Camping (accueil, entretien espaces verts, ménage) – Service technique 

(entretien voiries, espaces verts, bâtiments) – Service fleurissement – Centre 

Aquatique.   

Dépôt des CV  et lettre de motivation en mairie  avant le 30 avril 2017.  

Si vous êtes actuellement sur la liste des remplaçants, vous devez renouveler 

votre candidature. 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2017-2018 ont lieu en Mairie. 

Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h à 12h et de 13h30 

17H30 et les samedis de 9h à 12h.  
 

Se munir du livret de famille d’un justificatif de domicile et du carnet de santé  

 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES  
 

Nouveau service aux usagers  
 

A compter du mois d’avril, un nouveau service d’accueil personnalisé sur 

rendez-vous est mis en place au centre des finances publiques de Sancerre, le 

mardi et le vendredi matin. Pour tous renseignements vous pouvez joindre le 

02.48.69.71.76 

 



TERRAINS  DE  TENNIS  
 

Les terrains seront ouverts au public à partir du samedi 1er  avril 2017 de 8h à 

20H  en libre accès. Un règlement d’utilisation et un planning de réservation 

seront affichés à l’entrée des cours. Nous comptons sur le sens des 

responsabilités de chacun pour que ces courts ne soient pas dégradés.  

Si tel n’était pas le cas nous serions dans l’obligation de réglementer et 

fermer l’accès à ces cours.  

 

BRULAGE  DES  DECHETS   
 

Les déchets dits « verts » produits par les particuliers sont considérés comme 

des déchets ménagers.  

A ce titre, il est strictement interdit de brûler 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… ainsi 

que les déchets ménagers.  

 

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 

 

HORAIRES DECHETS VERTS 
 

Ouverture de la déchèterie a partir du 1er Avril 2017  

Lundi et mercredi  13h30 - 17h00  

Samedi    10h00 - 12h00 

 



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 

 

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  
 

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.    

 

 

INAUGURATION SKATE-PARK  
 

L’inauguration du skate-park  aura lieu le samedi 15 avril à 15h00. 

A l’issue des premières glissades, nous partagerons une collation offerte par la 

municipalité.  
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OUVERTURE AU 1er AVRIL 2017 Studio Lylie’s tatoo  
 

  Le Tatouage est une belle façon de partager d’exprimer…. 

De raconter.  Alors venez me rejoindre dans un espace hygiénique mais 

chaleureux pour illustrer vos envies de tatouages. 
 

lyliestatoo@poste.net – http://lyliestatoo.wixsite.com/monsite 

8 route de Beaulieu 18240 Belleville sur Loire 
 

Studio Lylie’s tatoo. Ouvert au public le samedi matin de 9h à 12h….Le reste 

du temps sur rendez-vous. Appelez vite ! N’hésitez pas à laisser un message ! 

07-89-56-05-81 

 

 

EMMAÜS DU CHER  
 

Printemps solidaire à Sancerre  
 

Emmaüs du Cher organise une vente le samedi 15 avril 2017 de 10h à 18h aux 

caves de la mignonne à Sancerre  (Beaux objets triés, meubles, vêtements, 

livres, vaisselle, jouets, rétro, …) 

La collecte aura lieu du 10 au 14 avril, participez, vous aussi à cet évènement 

en déposant vos dons aux caves de la mignonne ou en appelant le 

02.48.66.40.60 ou 06.21.49.25.19. La communauté Emmaüs du Cher passera 

chez vous sur rendez-vous.  

Possibilité de dépôt en Mairie pour les petits objets (Vêtements, livres, 

vaisselles petits appareils, etc …) le vendredi 7 avril de 14h à 17h. 

Pour tous renseignements : 02.48.78.20.50 
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LES  RABOLIOTS  EN  VACANCES 

 

L’accueil de loisirs  

 

40 enfants de maternelle et primaire ont investi les Loupiots du lundi 20 février 

au vendredi 03 mars 2017 pour y faire leur carnaval. Entre sorties à la patinoire, 

maracas, tintamarre et rigolade pas une seconde de répit, que de souvenirs, 

rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles péripéties ! 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LES ADOS A LONDRES 
 

Rendez-vous était donné à la gare de Cosne le mardi 21 février pour le début 

de notre périple londonien. Après notre voyage en Eurostar, les 24 jeunes 

bellevillois(es) ont pris le rythme de la capitale anglaise. Visites, shopping et 

excursions diverse ont rythmé notre semaine. 

Retour à Belleville le dimanche 26 février, certes fatigués, mais que de bons 

moments passés ensemble ! 
 

 
 

 
 



Journée à Disneyland pour les 25 ans de Mickey 
 

 

 

Joins-toi à nous le samedi 6 mai 2017, il reste quelques places ! 
 

Cette sortie s’adresse aux enfants scolarisés du CE1 à la 5ième 
 

Départ tôt le matin avec pique-nique et goûter, la commune prendra en charge 

le repas du soir, retour dans la nuit. 
 

Inscription en mairie auprès de Nathalie jusqu’au 8 avril 2017 
 

QF < 560 =  17 € 

561 < QF < 796 =  23 € 

797 < QF < 1032 = 28 € 

>1032  =  34 € 

Enfants hors commune : 56 euros 
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Sortie au PAL 
 

 

 

 

 
 

Les Raboliots vous proposent une journée au Pal  le samedi 17 juin  

 

Cette sortie s’adresse aux enfants scolarisés du CE1 à la 5ième 

 

Départ tôt le matin avec pique-nique et goûter, la commune prendra en charge 

le repas du soir, retour dans la soirée 

 

Inscription en mairie auprès de Nathalie jusqu’au 29 avril 

 

QF < 560 = 17 € 

561 < QF < 796 = 23 € 

797 < QF < 1032 = 28 € 

>1032  =  34 € 

 

Enfants hors commune : 56 euros 
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Afin de préparer la saison estivale et de répondre aux attentes des 

familles, l’ALSH sera ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 18 août 

2017. Cependant, nous envisageons de vous proposer une semaine 

supplémentaire du 21 au 25 août 2017 à condition d’avoir un effectif 

suffisant. Si cette dernière semaine est susceptible de vous intéresser, 

merci de nous le faire savoir rapidement. 

 

 

 

Destination Haute Loire en juillet 
 

Un séjour à destination des 7 -17 ans au chalet du 

Mézenc aux Estables (Haute Loire) se déroulera 

du dimanche 23 au vendredi 28 juillet 2017. 

Sur place, le groupe sera scindé en deux tranches 

d’âge 7-12 ans et 13-17 ans. 
 

 

La participation financière varie 

en fonction de votre coefficient CAF 

QF  560 = 60 € 

561  QF  796 = 80 € 

797  QF  1032 = 100 € 

1032  120 € 

 

Hors commune : 200 € 
 

Pour plus de renseignements 

vous pouvez vous rapprocher de Nathalie Marchand 

à la mairie (02-48-78-21-35) 
 

Pré-inscriptions en mairie 

jusqu’au samedi 13 mai 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Planning séjour 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

aux Estables du 23 au 28 juillet 2017 

 

 

 

 



Le mardi 11 Avril 2016 à 20h30  

à la salle des fêtes de Belleville s/Loire. 
 

 
 

Date de sortie :   22 février 2017 (1h 58min) 

De Garth Davis : Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman 

Genre: Biopic, Drame, Aventure 

Nationalité: américain, australien, britannique 
 

SYNOPSIS 
  

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train 

traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa 

famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense 

ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat 

et adopté par un couple d’Australiens.25 ans plus tard, Saroo est devenu un 

véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde. 

Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il 

commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de 

reconnaître son village.Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille 

dans un pays d’un milliard d’habitants ? 
 

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

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2017-02-22/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=625151.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=189945.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=226963.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15760.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/pays-5029/
http://www.allocine.fr/films/pays-5004/


 

 

         Séjour Trappeurs 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

SEJOUR NATURE DE 4 JOURS - A PARTIR DE 5 ANS 

MARDI - De 9h30 à 16h30 – 

(Les enfants devront prévoir un pique-nique pour 

tous les midis) 

Matins : Ateliers au choix de l’enfant (sorties ou 

bricolages nature). 

Après-midis : Jeux et aventures grandeurs nature ! 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

 

 

 

 
 

JOURNEE AU CENTRE COCICO (89) 

 

(Initiation aux arts du Cirque 

et à l’équitation) 

 

Pas besoin de pique-nique, le 

repas sera fourni ce jour-là ! 

 

- SORTIE EN BUS - 

 

 

 

 

Séjour Nature « Magic Circus ! » 
 

Du 18 au 21 avril 2017 

A la Maison de Loire du Cher, 02 48 72 57 32 
 

Si la Maison de Loire sait bien que le bonheur est souvent dans 

le pré, elle l’a aussi trouvé sous le chapiteau... avec Cocico ! 
Viens en profiter… 

Tarif : 60€ adhérents/65€ non adhérents/les 4 jours 

 

 

 



 
 



 



BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS 

 

 
 

1er Tour du Ladies Boxing Tour a Bourgoin Jallieu 

victoire de lauryne Brankaer   ! 
 

Pour la 1er session du tournoi Ladies Boxing Tour 2017 qui se déroulait à 

Bourgoin Jallieu le Boxing Club Bellevillois emmené par l’entraîneur 

sylvain Boullet présentait lauryne Brankaer cadette 50kg avec à son actif 

5 combats pour 5 victoires. Elle rencontrait pour son seul combat sur les 

deux jours prévue suite à un forfait une boxeuse de Metz sarah Lutz avec 

à son actif  7 combats 4 victoires , lauryne déterminée  remporte une 

nouvelle victoire par arrêt de l'arbitre à la 3ème reprise par ko technique, 

lauryne est bien connue dans le milieu de la boxe , double championne de 

France en boxe éducative avec plus de 20 assauts pour 1 défaites , devenue 

amateur depuis cette saison elle devient championne Régional 2017, 

remporte la victoire la 1ère Miss Boxing Event à Nancy dans sa catégorie, 

championne du tournoi de la Toussaint à la Pommeraye , repéré par le Pôle 

France Féminin elle participe à deux stages avec l'équipe de France (Istres 

et Bourges) , elle participera dès le 8 et 9 Avril à son 1er combat 

international France-Italie sous les couleurs de la France à Toulouse suivie 

d'un stage pour les qualifications au championnat d'Europe cadette au 

mois de mai, une belle progression sachant qu'elle n'a découvert le noble 

art à Belleville sur Loire que depuis 3 ans , affaire à suivre   !!! 
 



Gala amateur au CREPS de Bourges 

victoire de Dromas Dorian   ! 
 

Samedi au CREPS de Bourges se déroulait le gala amateur organisé par le 

ring Berruyer .Une grande  soirée boxe avec 2 combats pro et 10 combats 

amateurs, pour le team Bellevilloise emmené par Cédric Corcellis dit 

Biboune il présentait le Bellevillois senior amateur 61kg champion 

Régionaux, Dromas Dorian 7 combats 5 victoires qui rencontrait un 

boxeur de Poitiers Angy Gollaud, Dorian survolté ne lâcha rien sur les trois 

reprises et remporte son 8ème combat devant un large public présent. Une 

nouvelle victoire qui renforce sa motivation, un grand bravo !!! 
 

CONTACT: 
 

Boullet sylvain (prévôt fédéral) 06-58-41-45-58 

Corcellis Cédric (prévôt stagiaire) 07-70-37-11-05 
 

Complexe sportif de Belleville sur Loire  

Route de Santrange 18240 Belleville 

Entraînements:  

Boxe éducative débutant: Lundi - Mercredi - Vendredi  de 18h00 à 19h00 

Boxe éducative confirmé - Boxe amateur - Boxe loisir: Lundi -Mercredi -

Vendredi de 19h00 à 21h00 

 
 

 



Belleville Badminton Club  
 

 
Bilan à mi-saison des TDJ (Tournoi Départemental Jeunes) : 

 

La nouvelle formule mise en place par le comité départemental permet 

aux jeunes de s’exprimer face à des joueurs de niveaux semblables et 

équilibre ainsi les matchs. 

 Aux différents tournois, on peut noter les belles prestations de nos 

jeunes. 

 

TDJ en simple, à Avord le 5 novembre : 

Victoires de Basile Broquère et Enzo Avella et 2ème place pour Jules Semence, 

Victor Dervaux et Guillaume Correy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDJ en simple,  à Vailly sur Sauldre le 10 décembre : 

Victoire de Jules Semence et encore une 2ème place pour Guillaume Correy. 



 
 

TDJ en double, à Aubigny sur Nère le 22 janvier : 

Victoire de la paire (Jules Semence, Victor Dervaux) avec 3 victoires en 

poule. 
 

TDJ en simple, à Saint Martin d’Auxigny le 18 mars : 

Victoire de Jules Semence et Basile Broquère. 

 

Prochain tournoi en double à Saint Germain du Puy le 9 avril et en simple à 

Vierzon le 20 mai. 
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