APPEL D’URGENCE :
En dehors des heures d’ouverture de la Mairie et en cas d’urgence
vous pouvez joindre un élu au : 06.11.91.89.18

FLASH DECEMBRE 2017

Le Maire
et le Conseil Municipal
vous souhaitent de très belles fêtes
de fin d'année
VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Ils seront prononcés le vendredi 26 janvier 2018 à 19h. Vous êtes toutes
et tous conviés en cette occasion à la salle des fêtes.
A l’issue des vœux, nous dégusterons la traditionnelle galette ainsi que le
verre de l’amitié.

CONSEIL MUNICIPAL
La date de la prochaine réunion de Conseil Municipal n’étant pas fixée, elle
sera affichée sur le panneau d’information près de la salle des fêtes.

COMPTE RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 26 OCTOBRE 2017
Le Conseil Municipal réuni lors de la séance du 26 octobre 2017, sous la
présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a procédé à l’ordre du jour
et a décidé :
- l’instauration du Compte Epargne Temps pour l’ensemble des agents de
la collectivité, et a défini les règles d’ouverture, de fonctionnement, de
gestion, d’utilisation et de clôture,
- de modifier la délibération 2014/066 fixant la détermination des taux
d’avancement de grades compte tenu de la modification de certains intitulés
de grade suite à la mise en œuvre du protocole PPCR (parcours
professionnels, carrières et rémunérations),
- le transfert à la communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de
Loire de la compétence en matière d’établissement et d’exploitation
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques et accepté
l’adhésion de la CDC Pays Fort Sancerrois Val de Loire au syndicat mixte
ouvert Berry Numérique,
- de donner un avis favorable au projet de révision des 3 plans de prévention
des risques d’inondation de la Loire dans le département du Cher.
L’assemblée est informée :
Des remerciements de l’association « les Traits du Val de Loire » pour
l’animation au plan d’eau des Genièvres du 23 septembre dernier,
D’une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
sécheresse 2017 (3 signalements fissures maison),
De la modification du plateau surélevé vers le complexe sportif,
D’un courrier en rapport avec une demande de déviation d’un chemin
vicinal traversant une exploitation agricole,

Des interrogations de la CDC Pays Fort Sancerrois Val de Loire sur le choix
de prendre, conserver, ou restituer certaines compétences aux communes,
notamment pour ce qui concerne l’action sociale, l’épicerie sociale, etc…
Du lancement de l’appel à candidatures pour la maitrise d’œuvre dans le
cadre de la création d’un Pôle Santé,
D’une demande de subvention par l’AFM TELETHON au titre de l’année
2018 : avis défavorable au motif de la large mobilisation de notre
collectivité, bénévoles, associations, familles, qui participent chaque année
à de nombreuses animations dont les recettes sont reversées à l’association.

CEREMONIE DU 5 DECEMBRE 2017
La cérémonie de la Journée Nationale du Souvenir en hommage aux
Combattants morts pour la France aura lieu le mardi 5 décembre 2017 à
11h. Rassemblement place de l’église.
Un dépôt de gerbes et la remise de médailles auront lieu au monument aux
morts, suivi du verre de l’amitié offert par la Municipalité à la salle des
fetes.
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les inscriptions sur la liste électorale doivent se faire en mairie avant le 30
décembre 2017 à 12h. Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité
et d’un justificatif de domicile.
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 mardi 12 décembre 2017 à partir de 9H00,
Pour les habitants des communes extérieures : le mardi 19 décembre 2017
à partir de 9H00.
Tarif Belleville sur Loire : 90 €
Tarif associations bellevilloises : 1er gratuite, les autres 80 €
Tarif hors commune particuliers et associations : 250 €

COLIS DES ANCIENS
Les colis destinés à nos chers « anciens », offerts par le Centre Communal
d’Action Sociale, seront distribués les mercredi 13 et jeudi 14 décembre
2017.
CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
En raison des fêtes de fin d’année le Centre Aquatique des Presles sera
ouvert le :
- dimanche 24 décembre de 10h30 à 15h
- le 26 décembre de 14h à 19h
- le 31 décembre de 10h30 à 15h
- le 02 janvier 2018 de 14h à 19h.
Fermé les 25 décembre 2017 et 1 er janvier 2018
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 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.

HORAIRES DECHETS VERTS
Ouverture de la déchèterie les :
Lundi et mercredi
13h30 - 17h00
Samedi
10h00 - 12h00
DECHETERIE D’ASSIGNY -666
Période hivernale du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018.
Lundi, mercredi et samedi de 8 h - 12 h et 14 h -17 h.
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 Mail : csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr

FLEURISSEMENT
CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
Vendredi 10 novembre 2017 la municipalité représentée par le maire et la
commission fleurissement composée d’Edwige et d’Angélique employées
municipales et d’une fleuriste professionnelle, Nelly, remettaient les prix
du concours communal des maisons fleuries.
44 récompenses ont été données. 1ère Mme Gisèle MORAIN, 2ème Mme
Nicole MERLOT et 3ème Mr Bernard PHILIPPE.
Cette cérémonie conviviale s’est terminée par un vin d’honneur.

INSTALLATION DE TOILETTES SECHES AU PLAN D’EAU
Le 22 Novembre 2017, la commune par l’intermédiaire de la société
SANISPHERE a installé des toilettes sèches sur l’étang des Genièvres, qui
sont à disposition du public.
Cette structure sera mise en service très prochainement.
Nous demandons à chaque utilisateur de respecter ces lieux.
Merci de votre compréhension.

AGENCE POSTALE
DE BELLEVILLE SUR LOIRE

Ouverture au public
Du lundi au vendredi : 10h00 à 12h30
Samedi : 9h30 à 11h30
02.48.72.60.00
Dans votre Agence Postale est mis à votre disposition une TABLETTE
TACTILE DE POSTE
Pour accéder au guide des services en ligne de la Poste.
Consulter vos comptes bancaires, effectuer des virements etc..
Mais aussi à différents Services Publics (Impôts, caisse Allocations
Familiales, la CPAM, payer une amande, trésors publics, Services Pôle
emploi, accéder aux actualités de la Mairie…)
Un prospectus est également mis à votre disposition à l’agence.
Au guichet vous avez aussi la possibilité d’effectuer différentes opérations
Recharges téléphoniques
Acquérir des timbres, enveloppes pré-affranchir, des boîtes d’envoi pour
vos colis National, International, prêt à l’envoi, Chronopost, lettres
recommandées mobile, affranchir, lettre suivie, mandat cash, changement
d’adresse, dépôt des différent colis, internet, colissimo etc.
Tous les moyens de paiement sont acceptés.
Pour toutes les opérations, un justificatif d’identité est obligatoire. Merci
de votre compréhension.
Noël approche, pour les enfants qui n’ont pas encore fait leur lettre au
père Noël, un kit ma lettre au Père Noël est à disposition dans notre
agence postale de Belleville

Vous avez aussi l’occasion d’offrir des très jolies pièces de la collection
Jean Paul GAUTHIER.

LE RELAIS POINT EMPLOI

La Page Facebook
Point Emploi Services
Belleville sur Loire

Venez découvrir cette nouvelle page.
Elle vous permettra de voir les actualités en partenariat avec pole-emploi.
Celle-ci vous informe sur les forums de recrutements, les différentes
formations à venir avec différents organismes.
Vous pouvez également postuler via les offres publiées sur cette page.
Si vous êtes intéressés, le relais emploi Belleville vous accueille les lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 16h pour vous aider dans vos
différentes démarches. N’hésitez à venir
De plus, pour permettre à un large public de connaître cette page, pensez à
partager !!

SERVICE JEUNESSE
Ça s’est passé pendant les vacances ….

Sortie Astérix des 7-12 ans du 23 au 24 octobre

Sortie Astérix des ados du 26 au 27 octobre

ALSH du 23 octobre au 03 novembre

LES LOUPIOTS
L’ALSH accueillera les enfants scolarisés en maternelle et primaire du
lundi 12 au vendredi 23 février. Pré-Inscription à la semaine dès à présent
et jusqu’au vendredi 26 janvier 2018.
Le programme des activités est en cours d’élaboration.
Participation financière à la semaine repas compris en fonction de votre
coefficient familial
Quotient
familial

< 560

Primaire

32.50 €

42.50 €

47.50 €

52.50 €

77.50 €

30 €

40 €

45 €

50 €

75 €

Maternelle

561 > QF < 796 797 > QF < 1032 > 1032

Hors
commune

Tout Schuss en Haute Loire
Un séjour à destination de 24 jeunes âgés de 7 à 17 ans se déroulera au
chalet du Mézenc aux Estables (Haute Loire)
du dimanche 11 au samedi 17 février 2018.
En fonction de l’âge des participants plusieurs groupes seront faits.
La participation financière varie en fonction de votre coefficient CAF
QF  560 = 94 €
561  QF  796 = 125 €
797  QF  1032 = 157 €
1032  188 €
Hors commune : 314 €
Pour plus de renseignements
vous pouvez vous rapprocher de Nathalie Marchand
à la mairie (02-48-78-21-35)
Pré-inscription en mairie jusqu’au vendredi 26 janvier 2018
En fonction des pré-inscriptions, les tranches d’âge pourront être
affinées et/ou modifiées.

Te donne rendez-vous pendant les vacances du lundi 19 au vendredi 23
février 2018
14h –18h30 : Accueil, sortie « surprise » Jeux
11h –22h : création de l’espace détente – soirée
raclette et vidéos
Mercredi 21 février 14h – 18h30 : Piscine - jeux
Jeudi 22 février 14h – 18h30 : Sport
Vendredi 23 février 11h – 18h30 : Sortie Laser Game
Lundi 19 février
Mardi 20 février

Inscription à la semaine obligatoire auprès de Nathalie à la Mairie
jusqu’au vendredi 26 janvier 2018
Les repas du mardi et vendredi midi se prendront au restaurant scolaire.
Participation financière pour la semaine dont 2 repas compris :
QF < 560 = 9 €
561 < QF < 796 = 12 €
797 < QF < 1032 = 15 €
>1032 = 19 €
Hors commune : 31 €

Le RPI Belleville-Santranges lance une vente de
calendriers au profit de ses coopératives
scolaires.
Ce sont des éphémérides personnalisés avec les
dessins des enfants. Différents modèles
proposés…
Vous pourrez les trouver dans deux points de
vente sur Belleville :
 Utile
 La boulangerie
Son prix ? :

4€

La soirée sera animée par
Joffrey BRUNOT

COUPON REPONSE

Réponse et règlement par chèque à l’ordre de
« FAUT QUE CA TOURNE » ou par espèces
Nom : …………………..............
Nombre d’adulte(s)……………… X 75€
Nombre d’enfant(s)…………….. x 20€

Prénon………………………………….
Soit ………….……………… €
soit …………………………. €

J’aimerais être à la table de …………………………………………………………………

La réservation ne sera effective
qu’après réception du règlement.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au
09.54.97.99.98 (Mélanie BERTAUX) ou à l’adresse
suivante : 11 rue des petits boulats 18240 Sury prés Léré.

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Rencontre de Boxe éducative à Montargis
Dimanche après-midi à Montargis se déroulait une réunion de boxe
éducative organisée par le club de Boxe l’USM. Une quinzaine d'assauts de
tous niveaux avec les clubs de Vendomes, Dreux, Nevers, Chateauneuf sur
Loire, Montargis et Belleville sur Loire se sont affrontés devant un public
passionné. Le Boxing Club Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur Cédric
Corcellis présentait 4 boxeurs débutants et une boxeuse confirmée : Daniel
Manon, Corporon Syriel, Perrotin Sacha, Baron Antoine et la championne
de France en titre Louault Anaïs. Pour leur première compétition Manon et
Syriel rencontraient des boxeuses plus expérimentées et n'ont pas démérité
devant elles, mais s'inclinent malheureusement de très peu au pointage pour
une 1er fois. Antoine ne trouva pas la solution devant un adversaire de
même niveau, il s'incline lui aussi aux points. Pour Sacha il rencontrait un
boxeur local plus petit, déterminé, il ne lui laissa aucun répit, il remporte
les trois reprises haut la main. Pour finir, notre championne de France en
titre Anaïs rencontrait une pugiliste de Montargis de même taille.
Enchaînant les directs, ne lâchant rien, Anaïs remporte son assaut à la
troisième reprise à l'unanimité des trois juges.
Une très belle expérience pour les Bellevillois qui découvraient la
compétition pour la 1ère fois, affaire à suivre !

Rencontre Internationale de Boxe Féminine France-Angleterre
Belle prestation de la Bellevilloise !!
Samedi 4 et dimanche 5 novembre à Rosny sous-Bois se déroulait la
rencontre Internationale France-Angleterre ou la Bellevilloise lauryne
Brankaer cadette-52kg y participait sous la coupe de l'équipe de France
Féminine. Une compétition de haut niveau avec une dizaine de combats
pour le samedi et 8 pour le dimanche contre la redoutable équipe
d'Angleterre. La Bellevilloise rencontrait une boxeuse plus grande et plus
expérimentée de niveau Européen avec un palmarès d'une trentaine de
combats, Lauryne plus jeune et avec seulement 15 combats à son actif ne
démérita pas devant un adversaire plus technique et statique. Elle s'incline
malheureusement au pointage des trois juges démontrant ainsi la grande
progression depuis son intégration en équipe de France. Signalons que
Lauryne a rencontré une des meilleures boxeuses d'Angleterre de sa
catégorie avec un très grand palmarès, l’entraîneur National est très fière
de Lauryne qui voit une très belle progression depuis son intégration
sachant qu'elle est la plus jeune cadette de l'équipe de France actuelle. La
France remporte le tournoi International 6/4 pour le samedi et 4/4 pour le
dimanche contre une équipe Anglaise de haut niveau.

¼ de finale des Championnat Régionaux à Issoudun
Samedi soir à Issoudun se disputait les ¼ de finale des Championnats
Régionaux Amateur, la team Bellevilloise sous la coupe de l’entraîneur
Cédric Corcellis dit « Biboune » présentait Dromas Dorian senior
amateur 64 kgs qui rencontrait hors championnat un boxeur de Chambray
les Tours de très bon niveau. Pour un palmarès de 10 combats Dorian très
motivé trouve la parade dès le 1er round enchaînant direct et crochet au
corps devant un adversaire expérimenté de plus de 15 combats.
Malheureusement dès le deuxième et troisième round Dorian en perte de
puissance devant un boxeur plus attaquant ne trouva pas la solution, une
différence accrue de combats de son adversaire qui fit la différence.
Dorian s'incline au pointage dans un combat de guerrier. Il devrait boxer
en championnat le week-end prochain à Orléans pour la demi-finale ou en
finale a Joué Lès Tours le 25 novembre, tirage au sort prochainement.

½ finale Amateur des Championnats Régionaux
Le Bellevillois Dromas Dorian en finale !!
Samedi soir à Neuville aux Bois près d'Orléans se déroulait la demi-finale
des Championnats Régionaux Amateurs novices élite. Le Boxing Club
Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur Cédric Corcellis présentait
Dorian Dromas senior élite 64 kgs pour ses demi-finales. Il rencontrait un
boxeur du Boxing Club Victoria (Orléans) Goujon Sofiane beaucoup plus
grand que Dorian et de même niveau , un combat à ne pas perdre pour le
passage en finale le 25 novembre a Joué Lès Tours , Dorian attaque le
premier, fait la différence sur le 1er et le 2ème round devant un adversaire
très technique , le troisième round fut intense…victoire du Bellevillois.
Une belle expérience pour Dorian qui se retrouve en finale dans quinze
jours à Joué-Lès-Tours.

Gala de boxe éducative a Moulins
5 victoires sur 6 pour les Bellevillois !!
Le Boxing Club Bellevillois se déplaçait samedi matin à Moulins pour une
réunion de boxe éducative organisée par le Noble Art Moulinois. La team
Bellevilloise présentait 6 boxeurs débutants pour cette journée qui
réunissait les clubs de Volvic, Val de Besbre, Montluçon, Riom et Moulins.
Les Bellevillois Marciniuk Paul, Noël Emma, Pautrat Willy, Louault
Alexis, Perrotin Sacha et Corporon Syrien tous débutants de cette saison
ont su trouver la solution devant des adversaires plus expérimentés pour
certains. Pour leurs 1er assaut Paul , Willy , Sacha et Syriel remportent la
victoire haut la main devant des adversaires locaux , idem pour Alexis cadet
de 99 kg qui gagne à la 1er reprise par arrêt de l'arbitre au bout de 10
secondes de combat.
Malheureusement défaite de la petite Emma qui s'incline aux points devant
une fille plus grande qu’elle, un match nul aurait été le bienvenu suite à
l'intensité des deux boxeuses. Le Boxing Club Bellevillois peut être fière de
ses équipes de jeunes pugilistes qui se sont démarquées des autres clubs
présents, bravo à vous !!

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Finale des Championnats Régionaux Amateurs à Joué-Lès-Tours
le Bellevillois Dromas Dorian continue l'aventure !!
Samedi soir à Joué-lès-Tours se déroulaient les finales Régionaux amateurs
espoirs /élites, le Boxing Club Bellevillois présentait Dromas Dorian senior
élite 63kg avec un palmarès de 12 combats pour 8 victoires qui rencontrait
pour ces finales le talentueux boxeur Kahli Amyo de l'us Chambray lès
Tours. Un combat très attendue par Dorian pour une finale explosive.
Dorian s'était incliné de très peu face à son adversaire pour les ¼ de finale
à Orléans quinze jours avant. Une revanche qui emmènera Dorian sur la
route des Championnats de France malgré le résultat de son adversaire
arrêté en finale pour raison personnel. Dorian pour cette finale n'a pu
trouver la solution devant un adversaire plus expérimenté et précis donnant
des coups au corps et à la face plus net , a la deuxième reprise Dorian
compté deux fois dans le même round fut arrêté par l'arbitre alors qu'il aurait
pu continuer , une défaite qui ne l'est pas car il sera repêché pour les
nationaux le 6 janvier à Bordeaux pour les finales élite.
Test Match à Orly pour la Bellevilloise Brankaer Lauryne
Dimanche matin le Boxing Club Bellevillois repartait sur Orly pour un
regroupement Féminin réunissant toutes les boxeuses d’île de France et
alentours pour des tests Match préparatoires aux Championnats de France
Amateur. La Bellevilloise Brankaer Lauryne de l'équipe de France cadette
relève Féminin a démontré son savoir-faire devant des boxeuses de tous
niveaux par des combats intensifs toute la journée. A seulement 15 ans
avec un palmarès de 15 combats pour 10 victoires dont 5 internationaux
Lauryne progresse de jours en jours et attend
avec impatience les championnats de France.
CONTACT :
Boullet sylvain (prévôt fédéral) 06-58-41-45-58
Corcellis Cédric (prévôt stagiaire) 07-70-37-11-05

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Le Boxing Club Bellevillois organise un gala de boxe éducative dans la
salle de boxe du Complexe sportif le dimanche 3 décembre de 8h00 à
19h00, une organisation qui réunis les clubs de Volvic, Montluçon,
Châteauneuf sur Loire, Issoudun, Gien, et Bourges.
22 assauts qui réuniront plus de 50 boxeurs de tous niveaux, 12 boxeurs
Bellevillois seront présent à cette réunion. Entrée est gratuite.

JUDO CLUB BELLEVILLOIS
Tournoi des Samouraïs du 15 octobre 2017 à VIERZON
Le Judo Club Bellevillois est 7ème sur 23 (+ de 300 combattants).
Classement individuel :
Swann :
Keryann :
Emma :
Naphaël :
Elavan :
Anthony :
Loïc :
Alexandre :
Emma :

2nd
4ème
2nd
2nd
4ème
1er
5ème
2nd
2nd

BELLEVILLE LOIRE CARPES PASSION
L’assemblée générale du Belleville Loire Carpe Passion se déroulera le
samedi 16 décembre 2017 à 16h30 à la salle des mariages.

BELLEVILLE BADMINTON CLUB
TOURNOI MIXTE NOCTURNE

Vendredi 10 novembre, le BBC organisait son 4ème tournoi nocturne
musical. Encore une fois, toutes les séries étaient complètes. Les joueurs
ont apprécié les récompenses qui dotaient le tournoi. Merci aux partenaires
d’avoir contribué à cette réussite, aux bénévoles d’avoir œuvré pour
l’installation de la salle, aux cuisiniers pour la qualité de la buvette, à
Maryvonne du tennis de table et Marie-Ange du gym-club pour le créneau
et à la municipalité et le service fleurissement pour l’embellissement de la
salle avec les plantes.

Coté résultats : pas de victoires bellevilloises, mais une équipe dans le carré
de chaque série, ainsi :
En P/NC : Ludovic Chatellier/Elodie Montagu atteignent les ½ finales.
En D8/D9 : deuxième place pour la paire Michael Bourdin/Sophie Breton.
En R6/D7 : deuxième place pour la paire Lionel Faust/Ghislaine Autissier.

TOURNOI DEPARTEMENTAL JEUNES –TDJ
Dimanche 12 novembre, Avord accueillait la première étape des tournois
départementaux jeunes. 7 de nos jeunes ont porté haut les couleurs du BBC.
Ewenn et Louka pour leur première participation réussissaient à remporter
un match chacun avec une belle deuxième place pour Louka. Paulin fit de
son mieux mais dut s’incliner suite à un problème physique. Jules et
Guillaume dans leur poule respective finissaient deuxième. Et enfin, Victor
et Basile se retrouvaient dans une poule de 5. Victor termine 4ème en
remportant un match tandis que Basile démontre les réels progrès entrevus
aux entrainements en remportant ses 4 rencontres.

Ewenn
Louka

Guillaume
Jules

Victor

Basile

AUTRES RESULTATS :
Tournoi de St Martin d’Auxigny : après une courte nuit, nos Sophie
(Brankaer et Breton) s’imposaient en double dame après une finale disputée
en 3 sets.
Tournoi Badboys d’Aubigny : Ludovic Chatellier et Ludovic Grignac
s’inclinaient en 1 /2 finale.
INTERCLUBS :
3 équipes inscrites cette saison avec
l’équipe fanion en Départementale 1.
Sous le capitanat d’Arnaud Thépenier, les
bellevillois n’ont pu mieux faire que
match nul contre la deuxième réserve
de Bourges.
Prochaine rencontre le 27 novembre à St
Amand.

L’équipe réserve orchestrée par Michael Bourdin s’est lourdement inclinée
à Bourges face à l’un des gros favoris de la poule, 5-1. Prochaine rencontre,
le mardi 28 novembre à domicile face à St Martin d’Auxigny.
En D3, les protégés de Iannis Dziduch démarrent avec une belle victoire à
Bourges 4-2. Prochaine rencontre mardi 5 Décembre aux Aix d’Angillon.
PROCHAINES DATES :
Dimanche 10 Décembre, tournoi au profit du téléthon ! Un tournoi
parents/enfants à partir de 10h30 et double à partir de 13h30. 5 €/personne.
Ouvert à tous. Inscriptions au 06 77 48 10 56.
Vendredi 15 Décembre, repas de fin d’année.
Dimanche 17 Décembre, étape numéro 2 des TDJ à BELLEVILLE.

