FLASH FEVRIER 2017
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le 22 février 2017
à 20H30.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 Janvier 2017
Le Conseil Municipal, réuni lors de sa séance du 24 janvier 2017, a étudié
les points suivants et a décidé :
Le retrait, à la demande de la Préfecture, d’une délibération susceptible
d’être contradictoire avec la loi du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires,
Le remboursement des frais de déplacement du régisseur de la piscine pour
se rendre à la Trésorerie de Sancerre,
D’approuver le tableau prévisionnel pour l’année 2017 des recrutements
pour le remplacement d’agents titulaires ou pour satisfaire des besoins
occasionnels ou saisonniers dans le cadre de l’activité de certains services,
L’augmentation des tarifs du service de médecine préventive du Centre de
Gestion du Cher,
L’autorisation au Maire d’engager et mandater des dépenses
d’investissement avant l’adoption du budget 2017,
La modification de la régie du camping afin d’inclure l’encaissement de la
taxe de séjour mise en place par la CDC HBVL,
L’autorisation de rembourser à la responsable du service Jeunesse des frais
susceptibles d’être engagés suite à une demande d’empreinte bancaire par

l’auberge de Jeunesse, dans le cadre d’un séjour à Londres pendant les
vacances de février,
D’accorder à l’ADMR la prorogation de la franchise de loyers du centre
intergénérations pour une durée de 3 mois dans l’attente d’une prochaine
décision de l’assemblée sur la mise en place d’un dispositif financier pour
les années à venir,
D’attribuer un marché à la société SYNERGLACE pour l’installation d’une
patinoire sur la place de l’église du 18 février au 05 mars prochain,
Le remplacement des galets du toit de la piscine,
Est informé :
- De la notification d’un arrêté préfectoral complémentaire à celui
portant sur la fusion des Communautés de Communes Cœur du Pays
Fort, HBVL et Sancerrois, qui précise le rattachement du budget
annexe du CIAS pour la gestion du foyer-logements pour personnes
âgées de Vailly,
- des plans de réaménagement de la mairie (accueil et mezzanine),
- de l’installation d’un nouveau skate park,
- de l’avancement du dossier des travaux d’extension de l’accueil
périscolaire,
- de la fermeture de la piscine le 08 février après-midi et la journée du
15 février, spécialement réservés aux personnes en situation de
handicap.
VOISINS VIGILANTS
Une réunion d’information avec la gendarmerie aura lieu le mercredi 8 mars
2017 à 19h à la salle des mariages, dans le cadre des « voisins vigilants »,
dispositif, qui a pour vocation de rassurer la population, d’améliorer la
sécurité contre la délinquance.
Nous comptons sur votre présence.
Vous pouvez toujours intégrer ce dispositif en vous inscrivant en Mairie.
02.48.78.20.50
RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE
Dans le cadre de la réserve communale de sécurité civile une réunion aura
lieu le mercredi 8 mars 2017 à 20h30 salle des mariages.
Nous comptons sur votre présence.

DÉCHÈTERIE COMMUNALE
ATTENTION !!!
Ouverture le samedi uniquement de 10h00 - 12H00
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
INFORMATIONS
Le canal latéral à la Loire sera mis en chômage du 30 janvier à fin mars.
Pour les personnes possédant un bateau pensez à prendre vos
précautions.
PLATEFORME France MOBILE
La couverture numérique est une nécessité !!!
Le gouvernement met en œuvre des mesures permettant d’améliorer la
couverture en téléphonie mobile dans les zones rurales. A cet effet une
plateforme a été mise en place afin d’identifier et de traiter les problèmes
de couverture mobile (téléphonie et/ou accès internet).
Si vous êtes concernés par des problèmes de couverture mobile, téléphonie
et ou accès internet, merci de le signaler en Mairie. 02.48.78.20.50

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
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.

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Devant une salle comble Monsieur Patrick Bagot a présenté ses vœux à tous
les Bellevilloises et Bellevillois, il a exposé les réalisations de 2016 et fait
part des projets pour l’année 2017.
A cette occasion, Mr Yves Fromion, député, lui a remis la médaille
d’Honneur Communale, Départementale et Régionale, pour 22 années de
dévouement, d’implication et de services rendus au sein de sa collectivité.

DEPART EN RETRAITE
C’est avec émotion que nous avons fêté le départ de Jean Jacques Brosse
dit « neness ».
Nous lui souhaitons une excellente retraite.

GALETTE DES AINES
C’est dans un esprit cabaret que se sont réunis nos ainés du Centre
Communal d’Action Sociale. 60 participants dont les résidents du
Centre Intergénérationnel ont répondu à l’invitation.
L’animation cabaret était assurée par Pascalina, Christophe et Rémi du
Groupe Effervescence.

Le mardi 14 Février 2016 à 20h30
à la salle des fêtes de Belleville s/Loire.

Date de sortie : 7 décembre 2016 de : Hugo Gélin
Avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston. Genre : Comédie Drame
Synopsis
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le
soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille
sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse
sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de
s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se
précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard,
alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus
inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa
fille…
Tarif normal : 5,5€ - tarif -16 ans : 4€ - abonné: 4,5 euros

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes
durant les 2 semaines des vacances de
printemps
(du mardi 18 avril au vendredi 28 avril 2017)
Vous trouverez dans le flash du mois
de mars un planning plus détaillé.
Inscription à la semaine.
Les pré inscriptions se feront en mairie
jusqu’au samedi 18 mars 2017.

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.
Le planning est en cours d’élaboration mais d’ores
et déjà escalade, promenade à dos d’âne, VTT,
cani rando sont au programme.
Un raid de 2 jours à dos d’âne et bivouac d’une nuit
est prévu pour les plus grands.
La participation financière varie
en fonction de votre coefficient
CAF de 60 à 120 euros.
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

PATINOIRE
EN GLACE NATURELLE
PLACE DE L’EGLISE

Du Samedi 18 février au dimanche 5 mars 2017

Inauguration samedi 18 février à 11h
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h à 19h,
Sauf mardi 21/02, lundi 27/02, mercredi 01/03 et vendredi 03/03 de
12h à 19h
Les samedis de 10h à 22h
Les dimanches de 10h à 19h

Tarif unique : 3€
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre la mairie
au 02 48 78 20 50, ou consulter le site internet de la mairie de Belleville
sur Loire www.bellevillesurloire.fr

Mini-camps Nature !
Attention !!!
Changement de dates des Mini-camps Nature
pour ados :
Du 17 au 21 juillet 2017

Le programme et les dates d’inscriptions vous seront
communiqués dans un prochain flash
Renseignements et réservation à la Maison de Loire du Cher,
au Camping Municipal, 16 route des Coutures, 18240 Belleville/Loire,
Tél. 02 48 72 57 32

Tout comme l’année dernière,
l'édition 2016 du Téléthon qui s'est
déroulé les 3 et 4 décembre, a été
l'occasion pour la commune de
Belleville, les associations, les écoles,
et les agents de la centrale nucléaire
EDF de Belleville de manifester
ensemble leur engagement pour cette
cause.
Au niveau communal, les activités liées à cette manifestation ont
connu cette année encore un véritable succès et ont permis de
récolter 7064,80€ contre 6975,78 € en 2015.
Certaines animations avaient même commencé dès le mois de
novembre avec l’enduro de pêche du BLCP, enchaîné avec la pêche
aux carnassiers au plan d’eau des Genièvres le 3 décembre.
L’EDF-CNPE accueillait, le 28 novembre, 24 coureurs pour la 26ème
édition de la course cycliste « Le Fil de l’énergie ». Cette année, les
cyclistes sont partis de Belleville sur Loire pour rejoindre la Centrale
d’HEROUVILLE dans le Calvados. 6 agents de la Centrale de
Belleville sur Loire étaient sur la ligne de départ.
Les enfants du groupe scolaire Henri FOUCHER, parrainés par
leurs parents, amis et associations bellevilloises ont redoublé
d’énergie lors de leurs défis sportifs : course d’endurance, rebond de
badminton, lancé de frisbee, parcours de motricité…
Le Centre Aquatique des Presles s’est mobilisé le 3 décembre avec
des animations aquatiques et de l’enduro de nage. Toutes les entrées
piscine et balnéo de l’après-midi ont été reversées au Téléthon. Et
l’enduro de nage était parrainé par DALKIA Groupe EDF.
Les associations ont à nouveau fait preuve de motivation en
organisant des animations dont l’intégralité des recettes a été

reversée au téléthon : concours de tir à l’arc, cours de fitness,
aquagym, aquazumba, aquacombat, match de foot en salle, tir au but
en salle, tournoi de badminton, démonstration de twirling,
randonnées pédestres, soirée de relaxation, sortie nature, concert de
noël, vente de gâteaux….
Et la palme 2016 revient au BJC 18 et son « Tour des 8 clochers »,
parrainé par EDF, UTILE et CITEOS : 2429 € récoltés pour 1680 kms
parcourus à pied ou en vélo contre 1448 kms parcourus en 2015. Un
grand merci à toutes les communes qui nous ont accueillies tout au
long du parcours.
Nous remercions tous nos sponsors qui nous ont aidés à dynamiser
nos actions. Mais également, nous souhaitons féliciter et remercier
l’ensemble des associations et particuliers qui ont fait des dons. C’est
grâce à l’engagement de chacun que nous participons au combat
contre la maladie afin d’envisager avec espoir la médecine de
demain. Nous vous donnons rendez-vous pour l’année prochaine
avec une aussi grande motivation.
Félicitations à tous.
Didier COUSIN
Sylvie RIGOLLET

Repas Saint Valentin
Spectacle et Défilé

Le Samedi 11 février 2017 à 19h30
A la salle des fêtes de Belleville-Sur-Loire

Menu
Kir et ses Amuses bouches
Médaillon de Lotte au curry et
son Risotto de légumes
Caipiroska glacé
Prince de l’Etang farcie aux cèpes et sa Garniture
Plateau de senteur et sa verdure
Bavarois framboise et sa coupelle fruitée
Thé ou Café

Adulte : 22 €
Enfant (- de 12 ans) : 12 €

Adhérent : 12 €
Enfant (- de 3 ans) gratuit

La soirée sera animée par Joffrey et Florian BRUNOT

COUPON REPONSE

Réponse et règlement par chèque à l’ordre de
« FAUT QUE CA TOURNE »
ou par espèces avant le 8 février 2017
Nom : ………………………
Nombre d’adulte(s) : ……… soit
Nombre d’enfant(s) : ……… soit
Nombre d’adhérent(s) : … soit
Nombre d’enfant (- 3 ans) : soit

Téléphone : …………………………
…… x 22 €
…… x 12 €
…… x 12 €
…… x gratuit
Total : ………………€

J’aimerais être à la table de : ………………………………………………
Les adhérents doivent être obligatoirement accompagnés de leur
parent pour la soirée.
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-près-Léré

CENTRE AQUATIQUE FERME AU PUBLIC
Le mercredi 08 février 2017 de 14h à 18h.

14H15/30 : OUVERTURE DU BASSIN AVEC SON PARCOURS
MOTEUR ET UN ACCES LIBRE EN ESPACE BALNEO
15h15/30 : AQUAGYM GEANT en petit bassin pour les adultes et
STRUCTURE GONGLABLE pour les enfants et les ados.
16h00 :
ACCES LIBRE BASSIN, BALNEO et ANIMATION « JEUX
DE BALLON – WATERPOLO » pour les plus jeunes
16h30/17h30 Pot de l’amitié et petit gouter

LE CLUB DE BOXE BELLEVILLOIS
ORGANISE SON REPAS ANNUEL

Sur réservation selon places disponibles
Tél : 02.36.51.00.69 ou 07.82.91.99.61

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Huis clos de Boxe éducative et Amateurs à Châteauroux
Samedi à Châteauroux se déroulait le 2ème huis clos organisé par le Boxing
club Castelroussin, cette rencontre a pour but de faire boxer les amateurs
débutants ou confirmés, sans public, sous la coupe de la fédération
Française de Boxe. Le Boxing Club Bellevillois dirigé par les entraîneurs
Sylvain Boullet et Cédric Corcellis présentait 3 boxes éducatives :
Scheidegger Brieuc, Borgne Lucas, Fuvel Jessy et un amateur : En-nourhy
Nassym. En début d'après-midi se fut à la boxe éducative de débuter et se
fut à Brieuc débutant de cette année avec 1 assaut à son actif de commencer,
il rencontrait un boxeur local plus expérimenté , mais Brieuc ne lâcha pas l'
affaire il donna tout devant un adversaire aguerrie , il s'incline
malheureusement au point, pour Lucas avec 5 assauts à son actif il
rencontrait un boxeur local de même niveau , l'assaut fut très tactique ne
lâchant rien des deux côtés et se fut une belle victoire de Lucas devant un
adversaire déçu, pour Jessy même histoire, il rencontrait un boxeur
expérimenté et très motivé, Jessy ne lâcha rien sur les trois reprises faisant
le spectacle devant les entraîneurs ébahi, au finale une décision perdante
pour Jessy de seulement un point, une décision douteuse des trois juges,
pour le deuxième combat de Nassym en amateur catégorie 75kg junior il
rencontrait un boxeur de Châteauroux plus grand et de même niveau,
Nassym ne lâcha rien dans un combat intensif, il remporte la victoire à
l'unanimité des trois juges, une victoire qui donne de l'assurance à Nassym
qui boxera le 4 février à St Maur, affaire à suivre.

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Gala de Boxe éducative a Moulins
Ce samedi à Moulins se déroulait une réunion de boxe éducative organisée
par le Noble art Moulinois, le Boxing Club Bellevillois sous la coupe de
l’entraîneur Sylvain Boullet présentait 4 boxeurs débutants : Fontaine
Kylian, Hantzalis Alexandre, Launay Dylan et Louault Anaïs.
L'organisateur de cette journée éducative proposait 28 assauts avec les clubs
de : Val de Besbre, Montluçon, Clermont, Volvic, et Moulins. Ce fut au
Bellevillois Kylian Fontaine de débuter cette compétition, il rencontrait un
boxeur Moulinois débutant il remporte son assaut à l'unanimité des trois
juges , pour le 2ème se fut au Bellevillois Alexandre Hantzalis qui
rencontrait un boxeur local de même niveau , Alexandre de même taille ne
sut trouver la solution devant un adversaire plus attaquant , il s'incline aux
points , pour le 3ème Bellevillois se fut à Dylan Launay de rencontré lui
aussi un boxeur Moulinois , il ne lâcha rien sur les trois reprises et se
retrouve perdant au final , une décision hasardeuse !! Et pour finir se fut
le tour de Anaïs Louault de rencontrer pour la seconde fois une boxeuse de
Moulins dont elle avait déjà remporté la victoire, et se fut un doublé pour
Anaïs qui découvre depuis septembre la boxe en compétition, elle
participera à ses 1er championnats interrégionaux prochainement, affaire à
suivre !

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, Belleville sur Loire

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

1er Tour des Championnats régionaux éducatif à Chartres
10 boxeurs Bellevillois engagés !!
Ce dimanche à Chartres se déroulait le 1er Tour des Championnats
Régionaux éducatifs de la Région Centre, cette compétition qui compte 4
tour vu le grand nombre de boxeurs permettra aux meilleurs de disputer les
inter-régions et les championnats de France prochainement. Le Boxing
Club Bellevillois emmené par l’entraîneur sylvain Boullet a engagé 22
boxeurs de tous niveau débutants et confirmés pour les championnats
régionaux, et pour le 1er tour 10 boxeurs fuent sélectionnés : Toquard
Ryan, Babut Titouan, Gourbault Mathias, Fuvel Jessy, Boulanger Djino
Bregger Nicolas, Scheidegger Brieuc Borgne Lucas, Hantzalis Alexandre
et Bourgeois Manon. Il faut du courage pour des résultats, le départ de
Belleville se fit à 6h30 pour un retour à 20h00, une journée stressante pour
nos jeunes pugilistes Bellevillois. Très belle victoires des confirmés :
Ryan Toquard, Djino Boulanger, Lucas Borgne, Mathias Gourbault.
Soulignons que pour la plupart des autres boxeurs se sont leur 1er
championnat et qu'ils débutent que depuis cette saison , ils continueront
dimanche prochain pour le 2ème tour à Montargis , malheureusement des
défaites aux points de Nicolas Bregger, Titouan Babut, Manon Bourgeois ,
Alexandre Hantzalis, Brieuc Scheidegger et Jessy Fuvel devant des
adversaires de même niveau mais plus actifs sur le ring à jeter un froid à
l'équipes, un mauvais début pour nos pugilistes Bellevillois qui
progresseront au fur et à mesure des prochains tours… affaire à suivre !!!

