FLASH MARS 2017
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le mardi 28
mars 2017 à 20h30
Vote du budget : mardi 11 avril 2017 à 20h30

APPEL A CANDIDATURE
Offre d’emploi suite à un départ en retraite au service fleurissement.
Profil souhaité : Formation horticole (BEP, BAC Professionnel),
Permis B, permis E conseillé,
Bonne capacité physique, dextérité manuelle.
Temps de travail : 35 h par semaine, permanence un weekend sur deux.
Renseignements et descriptif du poste en mairie.
Lettre de motivation et CV à déposer en mairie avant le 26 mars 2017.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI)
A compter du 2 mars 2017, les demandes de
cartes nationales d’identité (CNI) s’effectueront,
de la même façon que pour les demandes de
passeport, auprès des seules mairies équipées de
dispositifs de recueil et non plus à la mairie du
domicile. Les usagers pourront effectuer leur
demande dans la mairie de leur choix sur l’ensemble du territoire français.
Les mairies du département du Cher disposant d’un dispositif de recueil
sont les suivantes : Aubigny sur Nère, Bourges, Châteauneuf sur Cher,
Culan, Dun sur Auron, La Guerche sur l’Aubois, Léré, Lignières, Mehun
sur Yèvre, Saint Amand Montrond, Sancergues, Vierzon.
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 (ou un justificatif des vaccinations).
TARIF SPECIAL BELLEVILLOIS(ES) AU CENTRE AQUATIQUE
Rappel : Des tarifs préférentiels au centre aquatique des Presles pour tous
les Bellevillois et Bellevilloises sont mis en place depuis mars 2015.
Chaque année il vous faut impérativement renouveler votre demande.
Les cartes sont délivrées en Mairie.
Pour obtenir cette carte il faut vous présenter muni impérativement :
- d’une photo d’identité,
- de votre Carte Nationale d’Identité ou du livret de famille
- d’un justificatif de domicile récent (- de 2 mois).
Aucune carte ne vous sera délivrée s’il vous manque un seul de ces
justificatifs.

CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
Fermeture technique du lundi 13 au dimanche 26 mars 2017 inclus.
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.
SOCIETE DE CHASSE
La société chasse organise son Assemblée Générale annuelle le samedi 11
mars 2017 à la salle des mariages.
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

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

AGENCE REGIONALE DE SANTE ARS
Quelles sont vos préoccupations en matière de santé dans les 10 ans à
venir ?
L’Agence régionale de santé et la Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie souhaitent recueillir l’avis de la population et vous proposent
de répondre à un rapide questionnaire en ligne.
Ces informations les aideront à établir les grands objectifs de la politique
de santé de la région Centre-Val de Loire.
Pour répondre au questionnaire connectez-vous : http://bit.ly/enquetesante-centre
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 MédicoSocial.

PATINOIRE EN GLACE NATURELLE
PLACE DE L’EGLISE

Jusqu’au dimanche 5 mars 2017

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, contacter la mairie au
02 48 78 20 50, ou consulter le site internet www.bellevillesurloire.fr

LES RABOLIOTS VOUS PROPOSENT

ALSH du mardi 18 avril au vendredi 28 avril 2017
Pré-inscription jusqu’au 13 mars 2017 en mairie

Semaine du 18 au 21 avril : Laetitia et son équipe vous
proposent
« Bonjour le printemps »

Mardi 18 avril
Mercredi 19 avril
Jeudi 20 avril
Vendredi 21 avril

Matin
Bricolage

Après midi
Croisière promenade
à Chatillon sur Loire
Journée jeux et pique-nique à l’étang des
Genièvres
Bricolage
Maison de la Loire
Journée pique-nique à la maison de l’eau à
Neuvy sur Barengeon
QF < 560 = 16 €
561 < QF < 796 = 24 €
797 < QF < 1032 = 28 €
>1032 = 32 €
Hors commune : 52 €

Semaine du 24 au 28 avril : Fabienne et son équipe vous
proposent
« Les Raboliots en vadrouille »
Matin
Lundi 24 avril

Judo

Bricolage

Après-midi
Magic Boulevard à
Nevers
mini golf
bowling
Bricolage
Judo

Piscine
Mini séjour 2jours -1
Installation
nuit à la ferme
Découverte de la ferme
Mercredi 26 avril
Chevrette et
+ activités
Grenouillette à Saint
Privé (89)
10h
Départ pour la ferme
Soirée
Mardi 25 avril

Jeudi 27 avril

Activité
feutrage de la laine

Arrivée échelonnée
Vendredi 28 avril
jusqu’à 10h30
bricolage

Activités
Retour à Belleville
Balade à pied
et
Goûter avec les
familles et retour sur
le mini séjour

QF  560 = 35 euros
561  QF  796 = 47 euros
797  QF  1032 = 58 euros
 1032 = 70 euros
Enfants hors commune : 116 euros

Sortie à Disneyland pour les 25 ans de Mickey

Les Raboliots vous proposent une journée à Disneyland pour fêter
les 25 ans de Mickey le samedi 6 mai 2017
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.
Pré-inscription en mairie auprès de Nathalie jusqu’au 25 mars
S’il y a plus d’inscrits que de places disponibles, un tirage au sort
se fera le mercredi 4 avril à 20 h.
De ce fait, les jeunes ayant déjà participé à une sortie à Disney
avec le service jeunesse pourraient ne pas repartir à cette sortie.
QF < 560 = 17 €
561 < QF < 796 = 23 €
797 < QF < 1032 = 28 €
>1032 = 34 €
Enfants hors commune : 56 euros

Nouvelle parade

Nouveau spectacle nocturne

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

TWIRLING BATON BELLEVILLOIS
Résultats premier championnat saison 2016 2017 (niveau
départemental) qui s’est déroulé le weekend du 28 et 29 janvier à Belleville
sur Loire (avec 359 entrées sur le weekend).
Solo Poussine : Chloé DELPONT 3ème sur 5
Solo Benjamine : Iliana GRONDIN 3ème sur 4 / Maddy NINGATA
DJITA 4ème sur 4
Duo Benjamin : Janice CHABIN et Lydia MELLOT 2ème sur 4
Duo Minime : Héloïse BEAUVOIS et Maya RODRIGUEZ 1ère sur 3

Chloé, Lydia, Maddy, Janice, Maya, Iliana et Héloïse

(De bas en haut et de gauche à droite)
Solo Minime : Axelle LEVOYER 3ème sur 4
Solo Cadette : Laurine VATTAN 2ème sur 4 / Constance BEUCHON
4ème sur 4
Solo Senior : Océane ROLLAND 3ème sur 3
Duo Cadet : Axelle LEVOYER et Laurine VATTAN 2ème sur 2

Lilou C., Iliana, Maddy, Jade, Lydia, Janice, Lilou M., Constance, Léa,
Laurine, Maya, Axelle, Auriane et Océane.
Equipe Benjamine 1ère sur 2

Equipe Senior 1ère sur 2

Ce qui donne 3 titres de champions et 3 titres de vice-champions
départementaux à notre club.
De bons résultats dans l’ensemble pour une première mais il reste encore
du travail pour le mois prochain.
Rendez-vous à Gien le 4 et 5 mars à la salle Cuiry. Venez nombreux
encourager nos athlètes.

BOXING - CLUB – BELLEVILLOIS
Finale des Championnats Régionaux BEA à Vendôme
7 Champions Régionaux
2ème meilleur Club de la Région Centre

Ce week-end à Vendôme se déroulaient le dernier tour et finales des
championnats régionaux de Boxe éducative. Le Boxing Club Bellevillois,
sous la coupe des entraîneurs Sylvain Boullet et Cédric Corcellis (Biboune),
emmenait 9 boxeurs motivés pour leurs places sur le podium : Launay
Dylan, Gourbault Mathias, Bregger Nicolas, Hallet Lévy, Boulanger Djino,
Pellerin Pauline, Dugue Marine, Fouchet Clara et Martin olivier
handiboxeur. Des boxeurs et boxeuses pour la plupart débutants de cette
saison qui n'ont rien lâché, même dans les défaites. Avec plus de 60 assauts
dans la journée sur deux rings, nos Bellevillois ont relevé le défi : de belles
victoires devant de redoutables adversaires de Boulanger Djino, Fouchet
Clara , Pellerin Pauline qui gagne ses deux assauts, Hallet Lévy et Martin
Olivier qui remporte ses deux assauts en Handiboxe. Malheureusement
défaites de très peu de Dugué Marine , Gourbault Mathias, Launay Dylan ,
et Bregger Nicolas devant des boxeurs plus actifs et expérimentés.

Au total les Bellevillois remportent 7 médailles d’or, 6 médailles d’argent,
et 3 médailles de bronze sur 21 engagés et se classent au « Challenge
Teysseron » 2ème Meilleur Club de la Région Centre sur 26 clubs engagés.
L'année dernière les Bellevillois s'étaient classés 5éme meilleur place, une
très belle performance de nos pugilistes qui découvraient pour la plupart
leur 1er championnat avec leurs défaites et leurs victoires. Bravo à tous pour
vos performances !!! Et encore merci aux parents présents, venus
encouragés nos boxeurs.
4 Bellevillois seront présents aux Amboises le samedi 25 Mars pour les
interrégions de boxe éducative : Toquard Ryan, Degardin Lucas, Fouchet
Clara et Pellerin Pauline défendront les couleurs Bellevilloises pour une
place au Critérium National à la Pommeraye prochainement, affaire à
suivre !!!

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
2ème sélection a l’équipe de France pour la Bellevilloise
Lauryne Brankaer !!
Après sa 1ère sélection à Istres au mois de juillet la saison dernière Lauryne
Brankaer cadette -52kg a enchaîné les victoires en galas amateur, 5 combats
pour 5 victoires. Ayant été repérée sur plusieurs stages et compétitions par
les sélectionneurs Stéphane et Julien de Santa de l'équipe de France
Féminine, Lauryne fut reprise au Creps de Bourges pour une semaine de
stage intensif pour un repérage pour le futur championnat d'Europe cadette
de la saison, une chance pour la Bellevilloise qui se retrouve dans le
classement des trois meilleurs filles pour cette participation. Lauryne
n'ayant pu participer au championnat de France amateur cette saison suite à
une erreur administrative elle participera à plusieurs compétitions comme
le Ladies Boxing Tour le 11 Mars où toutes les filles débutantes et
confirmées seront présentes sur plusieurs tours, un tournoi National à Vichy
le 1er Avril, avec un nouveau stage au pôle France au mois d'avril et une
éventuelle participation à France-Italie organisée à Toulouse sous les
couleurs de l'équipe de France. Une très belle évolution de la jeune
Bellevilloise qui progresse de marches en marches jusqu'à la plus haute
avec à la clé une intégration à l'équipe de France féminine, affaire à suivre!
Gala de boxe éducative à Montluçon
5 victoires et un match nul pour les Bellevillois !!!
Dimanche à Montluçon se déroulait un gala de boxe éducative organisé par
le Boxing Montluçonnais. Le team Bellevilloise sous la coupe des
entraîneurs Sylvain Boullet et Cédric Corcellis présentait 6 boxeurs pour
cette réunion
: Borgne Lucas, Hantzalis Alexandre, Bregger Nicolas,
Launay Dylan, Fouchet Clara et Noël Emma. Plus de 25 assauts étaient
prévus dans la journée avec les clubs de Volvic , Clermont Ferrand , Rioms
et Montluçon , et ce fut une très belle prestation des Bellevillois devant des
boxeurs de bon niveau , victoires de : Lucas , Alexandre, Dylan, Clara, et
Emma , match nul pour Nicolas dans un assaut très équivalent , une très
belle évolution de nos jeunes Bellevillois qui ont bien progressé depuis le
début de saison , après un début de championnat en dents de scie ils se sont
classés 3ème meilleurs clubs de la région Centre sur les 26 engagés , un bel

avenir pour la suite qui sera le 25 mars à Amboise pour les interrégions ou
Louault Anaïs, Degardin Lucas, Toquard Ryan et Fouchet Clara défendront
les couleurs Bellevilloises.
CONTACTS :
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

