FLASH JANVIER 2017
VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent
une excellente année.
Les vœux seront prononcés le vendredi 27 janvier 2017 à
19h00.
Vous êtes toutes et tous conviés en cette occasion
à la salle des fêtes.
A l’issue de la cérémonie, nous dégusterons la traditionnelle
galette ainsi que le verre de l’amitié.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le mardi
24janvier 2017 à 20h30.
DEMOGRAPHIE 2016
NAISSANCES : 12
MARIAGES :
4
DECES :
6 (5 hors communes)

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE
ET DU 21 DECEMBRE 2016
SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2016
Le Conseil Municipal, réuni lors de sa séance du 30 novembre, a étudié
les points suivants et a décidé :
- De donner son accord de principe pour la prise en charge d’examens
complémentaires demandés par le médecin de prévention dans le cadre
de la surveillance médicale des agents territoriaux,
- De procéder à une décision modificative n° 3 du budget communal à la
demande de la trésorerie,
- D’ajouter un nouveau mode de recouvrement des recettes du restaurant
scolaire, par télépaiement, et de ce fait, de modifier la régie de recettes
s’y rapportant,
- De procéder au règlement de la participation demandée pour l’année
scolaire 2015/2016 dans le cadre de l’adhésion de la commune au
Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés, mis en place par
la ville d’Aubigny/Nère,
- D’attribuer une aide financière en faveur de deux élèves domiciliés sur
la commune, scolarisés en CLIS à Sancerre, qui partiront en classe de
mer en mars prochain,
- D’actualiser les tarifs des entrées du centre aquatique des Presles, qui
entreront en vigueur au 1er janvier 2017,
- De verser à la SAFER le montant du dégrèvement de taxe foncière
pour perte de récoltes accordé par la DGFIP aux propriétaires de terres
agricoles, montant qui sera répercuté au locataire,
- De donner un avis favorable à la demande du CNPE de Belleville pour
procéder au curage du canal d’amenée à Beaulieu et Belleville,
- D’accorder une subvention exceptionnelle au Gym Club qui a pour
projet l’acquisition de trampolines,
L’assemblée est informée :
- De l’avancée de recherche d’entreprise pour le système d’alarme anti
intrusion pour le groupe scolaire,
- Des travaux de changement des 3 portes d’entrée de l’école primaire,
- D’une demande d’aide en provenance de la gendarmerie de Sancerre,
pour financer la création d’un emploi à temps complet d’un
correspondant social de l’association « Le Relay » servant de lien entre
les services de la gendarmerie, les services sociaux, et les familles en

difficultés ; Question reportée dans l’attente de rencontrer le lieutenant
Landry pour des renseignements complémentaires,
- Du déménagement de la Maison de Loire au camping,
- Du projet de taille des arbres le long du canal,
- Du très mauvais état des jardins aquatiques, des pontons défectueux,
des traverses de chemins de fer pourries, et donc programmer une
réunion avec les riverains pour évoquer le devenir de ces jardins,
- De l’arrachage de toutes les plantations devant le centre
Intergénérations,et du réaménagement de cet espace,
- d’un courrier de M. Gauvin déposé en mairie, réitérant une demande
d’acquisition du chemin traversant la cour de sa propriété.
SEANCE DU 21 DECEMBRE 2016
Le Conseil Municipal, réuni lors de sa séance du 21 décembre, a évoqué
les points suivants :
- l’attribution d’une subvention en faveur d’un jeune bellevillois
fréquentant le collège Claude Tillier à Cosne/Loire et qui a participé à
une sortie scolaire dans le Jura,
- le maintien de l’indemnité 2016 pour le gardiennage des églises
communales,
- l’adhésion à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Cher,
- le renouvellement : - du contrat de prestations de service avec
l’entreprise SGA MEYER dans le cadre de l’entretien des réseaux,
canalisations, siphons installés sur le domaine communal,
ainsi que - du contrat de maintenance des installations de climatisation
de la salle des fêtes, agence postale communale et mairie avec
l’entreprise RN SETE,
- l’élection des 2 conseillers communautaires qui siégeront dans la
nouvelle Communauté de Commune ; sont élus : Monsieur Bagot et
Madame Lanternier
- L’assemblée est informée de remerciements divers, et de la cérémonie
des vœux fixée le 27 janvier prochain.

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
RAMASSAGE DES SAPINS DE NOEL
Les services techniques de la commune procéderont à l’enlèvement de
vos sapins de Noël le vendredi 13janvier 2017. Vous pouvez dès à
présent vous inscrire en Mairie 02.48.78.20.50.

REPAS DU PERSONNEL COMMUNAL

LE PERE NOËL A L’ECOLE
Le père noël, les bras chargés de cadeaux, a rendu visite aux enfants de
l’école le jeudi 15 décembre en présence des élues de la commission
affaires scolaires : Julie Beauvois, Eléna Parat, Martine Pasquelin et
Tatiana Lanternier.
Les maternelles ont reçu un jouet, les CP, CE1 et CE2 un livre et les
CM2 ont eu la joie de découvrir une tablette numérique.

NOËL AU RESTAURANT SCOLAIRE
Après la distribution des jouets, les enfants ont découvert le repas de
Noël imaginé par Thierry et Nathalie.
Merci à l’équipe de restauration pour ces très bons mets et aux
animateurs (Chantal, Nicolas, Marylin, Emmanuelle, Fabienne et
Martine) pour la décoration des salles.

ATELIER DE NOËL !
En collaboration avec L’APE « les enfants d’abord » qui a assuré la
buvette, la restauration et la vente des bonnets de Noël, des élues de la
commission jeunesse, ont animé pendant 3 jours, les 19, 21 et 23
décembre, des ateliers ludiques : fabrication de cartes de vœux, centres
de table, bonnets de Noël, confection de gâteaux et de lampions …
Cette semaine de l’avent s’est achevée par un défilé dans la commune
en compagnie du Père Noël, suivi du traditionnel vin chaud, jus de
pomme-cannelle et chocolat chaud offerts par la municipalité.

Merci à toutes les personnes qui ont déposé petits pots, boites de
fromage etc… Merci aux agents de la commune de l’aide pour
l’installation, aux fleuristes pour les matières premières et
l’accompagnement du défilé. Merci à mesdames Tatiana Lanternier,
Helèna PARAT, conseillère et son mari Bruno et à Julie Beauvois,
conseillère.

Merci au Diapason pour le vin chaud au magasin utile, au boulanger de
Belleville, à l’APE pour la buvette et au Père Noël de sa venue.
Merci aux parents, grands parents et enfants d’avoir participé à ces 3
jours.
Plus de 90 visites sur la semaine et environ 70 personnes.

RABOLIOTS

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes
durant les 2 semaines des vacances
d’hiver sur le thème du carnaval.
Inscription à la semaine
Les pré inscriptions se feront en mairie
jusqu’au samedi 21 janvier 2017.

Du lundi 20 au vendredi 24 février : Fabienne et son équipe vous
proposeront « Le carnaval des Masques »
Matin

Après midi
Temps calme
Lundi 20 février
Bricolage
Activité sportive
Patinoire
Patinoire + collecte
Temps calme
Mardi 21 février
de végétaux
Activité sportive
Bricolage
Arrivée jusqu’à 10h30
Temps calme
Mercredi 22 février Jeux libres - Bricolage
Bricolage
Goûter au centre inter
génération
Jeudi 23 février
Bricolage
Temps calme
Maison de la Loire
Vendredi 24 février Sortie et repas surprise
Temps calme
Bricolage

Du lundi 27 février au vendredi 03 mars : Laëtitia et son équipe
vous proposeront « Destination Cavalcade»
Matin

Après midi

Patinoire

Lundi 27 février
Mardi 28 février
Mercredi 1 mars
Jeudi 2 mars

Vendredi 3 mars

Temps calme
Bricolage
Sortie à la poterie de la Bâtisse à Moutiers en
Puisaye
Arrivée jusqu’à 10h30
Temps calme
Patinoire
Bricolage
Jeux libres
Sortie à la ferme de la Moutonnerie à Germigny
l’Exempt
Cavalcade dans le
Patinoire
village
Goûter avec les familles

Ces plannings sont en cours de finalisation, des modifications peuvent être faites

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.

RECHERCHE ANIMATEURS
Le service jeunesse est à la recherche de jeunes possédant le BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) ou le CAP « petite
enfance » pour différentes missions au sein du service (vacances
scolaires et/ou remplacements ponctuels dans l’année).
Merci de déposer votre lettre de motivation et votre CV en mairie.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Nathalie Marchand au
02-48-78-21-35 ou Tatiana Lanternier, lors de sa permanence du mardi.
OUVERTURE ALSH MOIS D’AOUT

Afin de préparer la saison estivale et de répondre aux attentes des
familles, l’ALSH sera ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 18
août2017.
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.

Toute l’équipe
De la Maison de Loire

Vous souhaite une excellente
Nouvelle Année 2017 !!

Quelques dates à retenir en 2017:
Du 20.02 au 24.02 de 14h30 à 17h :Animations nature pour enfants de 5 à 12 ans
Le 10.06 à 19h30 : Concert étoilé - piano et violon en plein air, sur les bords de Loire
Du 10.07 au 14.07 : Mini Camps Nature pour adolescents : séjour avec hébergement
Du 31.07 au 04.08 : séjour Trappeurs pour enfants de 5 à 12 ans, sans hébergement
Attention ! Nouvelle adresse pendant les travaux
Renseignements et réservation :
Maison de Loire du Cher,
Au camping Municipal
16, route des Coutures
18240 Belleville sur Loire
Tél. 02 48 72 57 32

UBFC

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Démonstration des Bellevillois à la Centrale pénitentiaire de
Moulins
Samedi à la maison d’arrêt de Moulins se déroulait un gala de boxe
éducative et amateurs organisé par le Noble Art Moulinois, le team
Bellevilloise sous la coupe de l’entraîneur sylvain Boullet présentait
l'handiboxeur Martin olivier. Cette journée se déroulait dans le gymnase
de la prison contre 8 détenus qui se sont pris aux jeux en passant leurs
diplômes d'arbitrage et de jugements depuis plusieurs semaines, ils
rencontraient des boxeurs de Clermont, Royat, BC.Black cats, BC. Val
de Besbre, Parray le Monnial et Moulins. Cette journée très encadrés par
les gardiens se déroulait de 11h à 19h dans une très bonne ambiance,
pour le Bellevillois olivier il rencontrait un détenu ancien boxeur
amateur de bon niveau, olivier ne démérita pas il s'incline aux points
devant les applaudissements des autres détenus et de son adversaire très
surpris de sa performance. Une belle expérience qui fait découvrir le
monde très fermé et sécurisé des maisons d’arrêt.

Huit clos Amateurs et Éducatif à Châteauroux
Le même jour à Châteauroux se déroulait une compétition appelé 'huit
clos' organisé par le BBC Labo Fenioux, l’entraîneur Bellevillois Cédric
Corcellis dit 'Biboune' présentait trois boxeurs : Toquard Ryan,Hantzalis
Alexandre en boxe éducative et l'amateur Dorian Dromas. Cette
compétition sans public permet de faire boxer plus souvent à moindre
frais nos jeunes pugilistes , et se fut à Ryan de débuté cette journée en
boxe éducative , il rencontrait pour une revanche un boxeur de Nevers
de très bon niveau , Ryan déterminé remporte sa 16ème victoire sur 18
assauts, pour Alexandre qui découvre les galas il s'incline au points dans
un très belle assaut devant un boxeur plus expérimenté de Châteauroux ,
pour Dorian amateur senior 63kg au palmarès de 8 combats pour 2
défaites il remporte une nouvelle victoire devant un très bon boxeur de
Châteauroux de même niveau , un grand bravo à nos Bellevillois et à ses
entraîneurs qui partent chaque week-ends faire de beau résultats !!!
Dorian
Dromas

Alexandre
Hantzalis

Ryan
Toquart
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 Santranges 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

