
 

 

FLASH   NOVEMBRE  2017 
 

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 

 
 

                   FERMETURE   EXCEPTIONNELLE  DE  LA  MAIRIE  

                          le Lundi 6 novembre 2017 toute la journée. 

        Réaménagement des bureaux 

 

 

CONSEIL  MUNICIPAL  
 

La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera : 

le mardi 28 novembre 2017  à 20h30, à la salle des mariages. 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2016 

 

 
Les cérémonies du samedi 11 novembre 2017 célèbreront cette année le 

99ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la commémoration 

de la victoire et de la paix et un hommage à tous les morts pour la France.   

Un dépôt de gerbes aura lieu à 11h45 au monument aux morts, suivi du 

verre de l’amitié offert par la Municipalité à la salle Guillot.  
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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 lundi 12 décembre 2017 à partir de 9H00, 

Pour les habitants des communes extérieures : le lundi 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 € 

 

INSCRIPTION  SUR  LA LISTE  ELECTORALE  
 

Les inscriptions sur la liste électorale doivent se faire en mairie avant le 31 

décembre 2017. Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 

justificatif de domicile.  

 

 

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. 

 

AIDE  AU  PERMIS  DE  CONDUIRE  
 

Le Conseil Départemental met en place le dispositif « Mobilité et Secours » 

pour les jeunes de 16 à 17 ans qui souhaitent obtenir le permis de conduire.  

Une aide de 150 € est disponible.  
 

Vous pouvez vous rendre sur le site du Conseil Départemental du Cher18 

ou prendre rendez-vous avec Patrick Bagot Conseiller Départemental du 

Cher pour les conditions d’attribution. 

 

 



 

 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 

Il aura lieu le lundi 27 novembre 2017. 

Attention, les déchets suivants ne seront pas collectés : les pneus, les 

bouteilles de gaz, les bombes aérosols, les gravats, les télévisions et écrans 

divers, les déchets dits dangereux (peintures, solvants, produits chimiques, 

huiles moteurs usagées ou tous fluides, batteries, piles, plaques fibro 

ciment, amiante). 

Afin de faciliter le ramassage et limiter les risques d’accident lors du 

chargement, plusieurs points de collecte sont prévus sur la commune. 
 

Renseignements et inscriptions en mairie avant le jeudi 23 novembre 2017. 

 

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 

 

HORAIRES  DECHETS  VERTS 
 

Ouverture de la déchèterie les :  

Lundi et mercredi  : 13h30 - 17h00     

Samedi : 10h-12h 

 

DECHETERIE D’ASSIGNY : 
 

Période hivernale  
 

Lundi - Mercredi - Samedi : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
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TERRAINS DE TENNIS 
 

Les terrains sont fermés  au public du 01 novembre 2017 au 31 mars 2018. 

Réouverture en avril 2018.  

 

BELLEVILLE LOIRE CARPE PASSION  
 

L’assemblée générale du Belleville Loire Carpe Passion se déroulera le 

samedi 16 décembre 2017 à 16h30 à la salle des mariages.  

 

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).  

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE  CENTRE  INTERGENERATION  

 

 

 

Le CENTRE INTERGENERATION fête ses 5 ans 

Mardi 7 novembre à 17h 30 

et a le plaisir de vous convier à cette manifestation. 

Pour cela, venez retirer votre invitation au  

20, rue de Beaumont à Belleville sur Loire,  

par téléphone au 02 48 54 74 74, ou par mail : 

hebergement.temporaire.belleville@orange.fr 

 

Rendez-vous pour : 

* visiter les locaux à 17h 30 au Centre 

* ou regarder un spectacle pour enfants à 17h30 à la salle des fêtes 

* ou participer à une séance de « gym mémoire » proposée par 

l’association SIEL BLEU à 17h45 au Centre 

* et découvrir nos ateliers exposés à la salle des fêtes à 18h30 en 

partageant le verre de l’amitié. 
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DU  NOUVEAU  POUR  VOS  DEMARCHES  
 

 

 

 

 

 



 



 
 

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 compte à 

compte etc…  

Mais aussi à différents Services Publics (Impôts, Caisse d’allocations 

familiales, Caisse de Maladie, Payer une amande, accéder au Pôle Emploi, 

Accéder aux actualités de la Mairie…) 

Un prospectus est également mis à votre disposition à l’Agence. 
   

Vous pouvez aussi effectuer différentes opérations : 

. Recharges Téléphoniques 

. Acquérir des timbres, des boîtes d’envoi pour vos colis, affranchir,    

  enveloppes pré-affranchir, suivi de courrier, des lettres recommandées    

  avec ou sans accusé de réception, mandat cash, changement d’adresse,  

  envoi de colissimos pour la France et l’International, envoi Chronopost, 

. Déposer vos colis internet, les Colissimos, les Chronopost, les différents  

  courriers, 

. Pour tout règlement, la Carte bancaire est acceptée, chèques, espèces. 

. Pour toute opération, un justificatif d’identité est obligatoire Merci de 

  votre compréhension. 

. Les clients de La Poste peuvent effectuer des retraits sur leurs comptes. 



 



 



 

Le mardi 14 Novembre 2017 à 20h30 

 à la salle des fêtes de Belleville s/Loire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synopsis  
 

Paris 1930.Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts 

murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. 

Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, 

le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des 

villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, 

celui d’une région souveraine et sauvage. 

L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici 

appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans 

son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur le domaine mais Borel les 

traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre 

eux, Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, 

grand amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais 

aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse 

sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard… 
 



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

 



 



 



 



 
 

 



 



 
 

 



 



 



 



 

 

 

 

Le Samedi 11 novembre à 14H30 
 

Les « mal aimés »  
 

Club nature « Tête en Friche » 
Adultes curieux de nature! 

 

Renards, blaireaux, fouines, chauves-souris, araignées… Ces animaux 

parfois classés « nuisibles » ou que l’on déteste, souvent par mé 

connaissance, ont mille secrets à vous révéler! 
 

    
 

Suite à une introduction en salle, nous irons sur le terrain. Une tenue 

adaptée est conseillée! 
 

Tarif unique: 5€ /personne : don pour le Téléthon 
 

Réservation obligatoire 
Auprès de la Maison de Loire du Cher 

Au 02 48 72 57 32 
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Camping. 16 route des coutures 18240 Belleville sur Loire 

 

 



 

 



 
 

 



BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS 
 

Tournoi Féminin de la Toussaint à Nantes 

Lauryne Brankaer victorieuse!! 
 

Le week-end du 21 au 22 octobre à Nantes se déroulait le grand tournoi 

Féminin de la Toussaint organisé par le comité Régional de Boxe des 

Pays de Loire.  

Le Boxing Club Bellevillois se déplaçait pour cette compétition avec la 

boxeuse bien connue des rings Lauryne Brankaer -52kg de l'équipe de 

France cadette. Plus de 100 boxeuses de toute la France étaient 

présentes à ce rendez-vous dont la Russie pour un tournoi ouvert aux 

minimes, cadettes, juniors et seniors de tous niveaux. Pour la 

Bellevilloise Lauryne championne du tournoi l'année passée, elle 

rencontrait une boxeuse d'Ile de France du Boxing club d'Achères de 

même niveau mais plus âgée. Lauryne enchaînant ses combinaisons 

remporte les trois reprises à l'unanimité des trois juges. Pour son 

deuxième combat elle rencontrait la championne de France junior des 

50kg de Provence Alpes Côte d'Azur du Ring Club Valley. Lauryne 

motivée ne lâcha pas son adversaire enchaînant crochet et direct elle 

remporte le combat par arrêt de l'arbitre a la deuxième reprise. Une 

nouvelle victoire expéditive pour la Bellevilloise qui comptabilise 13 

combats pour 10 victoires, son travail permanent paye, à peine fini le 

tournoi elle repart du 22 au 28 octobre pour un stage de 

perfectionnement au Mans avec l'équipe de France Féminine senior. 

Les 4 et 5 novembre une nouvelle rencontre internationale France-

Angleterre a Rosny sous-bois, a seulement 15 ans ont peut dire que 

Lauryne a l'étoffe d'une grande championne,  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  

Entraînements:  

Boxe éducative débutant: Lundi - Mercredi –  

Vendredi  de 18h à 19h 

Boxe éducative confirmé - Boxe amateur - Boxe loisir : 

Lundi -Mercredi -Vendredi de 19hà 21h 
 



UNION BELLEVILLOISE   
 

FOOTBALL  CLUB  

 

 
L’Union Bellevilloise Football Club a ré-ouvert ses portes le mercredi 06 

septembre 2017. 

Pour cette nouvelle saison qui démarre avec un tout nouveau bureau, nous 

comptons, à notre plus grand regret, uniquement 2 catégories : les 5-6 ans 

(U6/U7) et les 7-8 ans (U8/U9). 

Le club de football de Belleville sur Loire s’est associé pour ces deux 

catégories avec le club de football Santranges FC. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNION BELLEVILLOISE   
 

FOOTBALL  CLUB  
 

 

 

Les U8/U9 ont déjà participé à plusieurs rencontres où ils ont brillé par 

leur esprit d’équipe. 

Du côté des U6/U7, tous débutants, le jeu n’étant pas encore au rendez-

vous il faudra continuer de travailler aux séances d’entraînement. 

Sportivement, les enfants ont montré de belles choses et semblent 

poursuivre la dynamique entamée la saison dernière. Encourageant ! 

Même si le travail ne fait que commencer... 

 

Les lundis 23 et mardi 24 octobre 2017 les deux entraîneurs U8/U9 

ont participé à un module de formation spécifique à leur catégorie, 

ces acquis sont un plus pour l'école de football de Belleville sur Loire. 

 

 
 

 


