
 
 

 

FLASH   OCTOBRE  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 

 

 

CONSEIL  MUNICIPAL  
 

La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera : 

le jeudi 26 octobre 2017  à 20h30, à la salle Louis Guillot. 

 
 

COMPTE  RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 septembre 2017 
 

Le Conseil Municipal, réuni en séance de Conseil Municipal le 26 

septembre dernier a procédé à l’ordre du jour et a décidé : 
 

-d’augmenter le taux maximum de l’indemnité spéciale mensuelle de 

fonction des garde-champêtres de 16 à 20 % suite à la parution du décret du 

20 février 2017 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre 

d’emplois des agents de police municipale et des gardes champêtres, 

-La prise en charge des frais de formation continue d’un agent de la piscine 

ainsi que les frais de déplacement du régisseur pour se rendre à la poste de 

Sancerre une fois par semaine, 

-La création d’un emploi non titulaire d’adjoint d’animation pour une 

période d’un an, dans le cadre de la mise en place d’un club ados,  



 

-Le remboursement à un élu de frais de représentation suite à un rendez-

vous pris avec l’Inspection Académique de Bourges et à la visite de 

l’installation de la vidéo-protection à St Amand-Montrond,   

-D’accorder à la société HLM France Loire la garantie d’emprunt de la 

commune à hauteur de 50 % d’un prêt souscrit auprès de la Caisse des 

Dépôts destiné au financement de la réhabilitation de 67 logements sur la 

commune, 

-D’accepter une décision modificative budgétaire en vue d’affecter à 

d’autre travaux la somme prévue pour les travaux de la toiture du gymnase 

reportés en 2018, 

-D’approuver les plans de financement concernant des travaux d’éclairage 

public au parking du gymnase, rampe PMR, parking de la piscine, rue 

François Durand, à la Maison de Loire et l’éclairage du plateau de la route 

de la Loire,  

-Le versement d’une subvention exceptionnelle à l’association 

FONDATION DE FRANCE désignée pour recevoir les dons suite aux 

évènements climatiques qui ont affectés la Guadeloupe,  

-De réétudier le contrat de location de 4 véhicules du service technique,  

-D’approuver la convention financière pluriannuelle modifiée conclue pour 

trois ans entre la commune de Belleville et l’association ADMR, portant sur 

les modalités de versement de la subvention annuelle,  

-D’approuver les participations financières des familles pour les activités 

de l’ALSH prévues pendant les vacances de la Toussaint,  

-D’instaurer deux redevances pour occupation du domaine public par les 

ouvrages des réseaux de distribution d’électricité, 

-De désigner M. Pierre Renault référent en charge du PLUi qui relaiera les 

remarques et commentaires du conseil municipal au groupe de travail de la 

Communauté de Communes Pays Fort Sancerrois, Val de Loire, 

-De donner un accord de principe pour l’acquisition d’un terrain longeant 

la rue des Lacs, une estimation sera demandée, 

-De reporter à la prochaine séance son avis sur le projet de révision des 3 

plans de prévention des risques d’inondation de la Loire dans le 

département du Cher, 

-Prend acte du rapport sur le prix et la qualité du service assainissement 

collectif de l’exercice 2016. 

 
 



L’assemblée est informée : 
 

-De la réorganisation du réseau territorial de la DDT sachant que du 1er 

septembre au 31 décembre les dossiers seront instruits à la DDT de St-

Amand-Montrond puis en 2018 à la communauté de communes du Pays 

Fort Sancerrois Val de Loire,  

- Que les travaux d’aménagement de la mairie ont démarré. 

- Qu’une consultation pour l’acquisition d’un tractopelle a été lancée.  

 

APPEL  A  CANDIDATURES  
 

Afin de palier toute absence de poste dans les différents services de notre 

commune, vous pouvez déposer votre candidature en mairie pour 

d’éventuels remplacements.  

Dépôt en Mairie d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae et de 

l’imprimé ci-joint (en fin de flash), ceci  avant le 31 octobre. 
 

ATTENTION : Si vous êtes actuellement sur la liste des remplaçants, 

vous devez impérativement renouveler votre candidature.  

 

TRAVAUX   MAIRIE 
 

Des travaux d’aménagements ont lieu actuellement en Mairie. 

Momentanément, à partir du lundi 2 octobre l’entrée de la Mairie aura lieu 

par la porte qui se situe sous le porche (côté rue du Berry).Vous voudrez 

bien nous excuser pour les désagréments occasionnés durant cette période.  

 

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. 

 

 

 



EPREUVE  CYCLISTE  PARIS/BOURGES 
 

L’épreuve cycliste traversera Belleville sur Loire le jeudi 5 octobre 

2017 entre 11 h 30 et 13 h 45. La circulation et le stationnement 

seront interdits sur la route départementale 751 de la limite 

d’agglomération côté Beaulieu sur Loire jusqu’à la limite 

d’agglomération coté Sury près Léré.  

 

REUNION  PUBLIQUE  
 

Suite à l’annonce de l’ASN (Autorité de Sureté Nucléaire) concernant le 

contrôle renforcé de la Centrale Nucléaire de Belleville sur Loire, la CLI 

(Commission Locale d’Information), organise une réunion publique le 

vendredi 6 octobre 2017 à 19h à la salle des fêtes. 

 

HORAIRES  DECHETS  VERTS 
 

Ouverture de la déchèterie les :  

Lundi et mercredi  : 13h30 - 17h00     

Samedi : 10h-12h 

 

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 

 

 

 

 

 

mailto: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 

 

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.   

 



 



 



PROJECTION  TRECK  AU  NEPAL   
 

Venez écouter et échanger avec un baroudeur « Bellevillois » qui a touché 

le sommet du monde, l’Hymalaya, le vendredi 27 octobre 2017 à 19h, à la 

salle des fêtes.  

Cet aventurier qui s’est rendu au Népal, projettera ses photos sur écran 

géant, exposera le matériel utilisé pendant ce périple. Un témoignage 

captivant qui vous transportera sur l’EVEREST. Ce globe-trotteur vous 

attend nombreux pour partager sa passion exploratrice.  

Tous Bellevillois, Bellevilloise souhaitant bénéficier d’un transport en 

minibus peut s’inscrire en Mairie pour cette occasion. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENCE  POSTALE  COMMUNALE  
 

Ouverture au public :  

Du lundi au vendredi : 10h à 12h30, 

Samedi : 9h30 à 11h30.  

02.48.72.60.00 

 

RELAI  EMPLOI  
 

Ouverture au public :  

Du lundi au jeudi de14h à 16h,  - Le vendredi : de 14h à 15h30  

Les offres d’emploi sont en accès libre le matin. (Aux horaires d’ouverture 

de l’agence postale communale) 
 

Pôle emploi a le plaisir de vous convier à un Forum de Recrutement qui 

se tiendra : 

Le mardi 3 octobre de 13h45 à 17h30 à Bourges 

Au CARRE D'AURON 

(entre la Médiathèque et le Muséum d'Histoire naturelle) 

7 Boulevard LAMARCK, 18000 BOURGES 
 

A cette occasion, retrouvez des entreprises qui recrutent dans différents 

secteurs (Industrie, Commerce, Grande distribution, 

Bâtiment/Travaux publics, Restauration, Défense, Banque-Assurance, 

Services,  transport,  Logistique…). 
  

Saisissez cette opportunité originale offerte par votre Pôle emploi et 

décrochez un entretien voire un emploi ! 
  

Pensez à vous munir de plusieurs CV actualisés 
 

 

 

 

 

 

 



 



REPAS  DU  CENTRE  COMMUNAL  D’ACTION  SOCIALE  
 

Dimanche 24 septembre 2017 comme le veut la tradition, 105 convives, 

âgés de 70 ans et plus, se sont retrouvés pour un moment convivial… le 

repas des aînés.  

Des retrouvailles qui donnent à chacun l’occasion d’échanger. Dans son 

discours de bienvenue, Patrick BAGOT  a présenté la doyenne  et le doyen 

du repas, Mr et  Mme Bernard LABBE et a offert un bouquet de fleurs à 

Madame Nicolas qui fêtait ses 88 printemps.  

Une pensée toute particulière a été adressée à ceux qui nous ont quittés, 

cette année, Messieurs Sama, Even, Foucher, Leboeuf et  Mesdames 

Nobecourt, Terrade.  

L’après-midi s’est déroulée dans une belle ambiance Guinguette, autour 

d’un copieux repas réalisé par Mr CAVASIN du Comptoir des Isles aux 

Brumes  et animé par Pascale et Christophe du Groupe Effervescence.  

Pour clôturer ce repas le Maire et les membres du CCAS ont offert un 

cadeau à la doyenne et au doyen du repas, ainsi qu’une  magnifique 

orchidée  à toutes les dames.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RABOLIOTS 

 

ALSH 
 

Les Raboliots organisent du lundi 23 octobre au vendredi 03 novembre   

2 semaines d’activités pour les enfants scolarisés en maternelle et primaire.  

L’équipe d’animation vous proposera des activités manuelles, des jeux et 

des sorties. 

Les enfants seront accueillis de 7h30 à 9h et partiront de 17h30 à 18h30. 

Les activités se dérouleront au sein des Loupiots.  

Les repas seront pris au restaurant scolaire, le goûter sera fourni par la 

municipalité. 
 

La municipalité et la CAF financent très largement cette semaine.  

Pour les bellevillois (ses), participation financière en fonction de votre 

quotient familial CAF :   
 

Semaine 1 : 
 

Quotient 

familial 

 

< 560 

 

561 > QF < 796 

 

797 > QF < 1032 

 

> 1032  

Hors 

commune 

Primaire 32.50 € 42.50 € 47.50 € 52.50 € 77.50 € 

Maternelle 30 € 40 € 45 € 50 € 75 € 

 

Semaine 2 : 

L’accueil de loisirs sera fermé le mercredi 1er novembre 2017 
 

Quotient 

familial 

 

< 560 

 

561 > QF < 796 

 

797 > QF < 1032 

 

> 1032  

Hors 

commune 

Primaire 26 € 34 € 38 € 42 € 62 € 

Maternelle 24 € 32 € 36 € 40 € 60 € 

 

Les repas sont compris dans les tarifs. 

 

Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la pré-

inscription.  

Renseignements et pré-inscription auprès de Nathalie Marchand à la mairie. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Scolarisés du CE2 à la 5ième 

Sortie 2 jours – 1 nuit pour découvrir le parc Astérix 
 

Les Raboliots proposent le 23 et 24 octobre 2017, une sortie de 2 jours 1 

nuit au parc Astérix. 
 

24 enfants âgés de 7 à 12 ans sont concernés par ce déplacement et seront 

encadrés par Nathalie, Sandrine et Emmanuelle. 
 

L’hébergement se fera à l’hôtel première classe de Roissy, notre bus nous 

permettra de rejoindre l’entrée du parc, les repas se prendront au restaurant. 

L’accueil des participants se fera en chambre de 2 ou 3 lits avec sanitaire 

privatif. 

Ce séjour s’adresse en priorité aux jeunes bellevillois (ses), mais en cas de 

places vacantes, il sera ouvert aux jeunes scolarisés en primaire à Belleville 

et/ou résidant en dehors de la commune. 
 

Pré-inscription pour tous en mairie jusqu’au 6 octobre 2017 inclus. 

En cas de trop forte affluence, un tirage au sort aura lieu ce même jour  

à 19h30 en mairie. 
 

 La municipalité et la CAF subventionnent très largement ce déplacement.  

Pour les bellevillois (ses), participation financière en fonction de votre 

quotient familial CAF :  QF < 560 =  37.50 € 

561 < QF < 796 =  50 €         

797 < QF < 1032 = 62.50 €         

>1032  =  75 €                        
 

                                        Enfant hors commune : 125 € 

 

Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la pré-

inscription. 

Renseignements auprès de Nathalie Marchand à la mairie au  

02-48-78-21-35 
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Tu es en 4ième…. Tu as moins de 18 ans 

Sortie 2 jours – 1 nuit pour découvrir le parc Astérix 
 

Les Raboliots proposent le 26 et 27 octobre 2017, une sortie de 2 jours 1 

nuit au parc Astérix 
 

24 adolescents sont concernés par ce déplacement et seront encadrés par 

Nathalie, Sandrine et Emmanuelle. 
 

L’hébergement se fera à l’hôtel Première classe de Roissy et notre bus nous 

permettra de rejoindre l’entrée du parc, les repas se prendront au restaurant. 

Accueil des participants en chambre de 2/3 lits avec sanitaire privatif. 
 

Ce séjour s’adresse en priorité aux jeunes bellevillois (ses), mais en cas de 

places vacantes, il sera ouvert aux jeunes résidant en dehors de la commune. 
 

Pré-inscription pour tous en mairie jusqu’au 6 octobre 2017 inclus. 

En cas de trop forte affluence, un tirage au sort aura lieu ce même jour  

à 19h30 en mairie. 
 

La municipalité et la CAF subventionnent très largement ce déplacement.  

Pour les bellevillois (ses), participation financière en fonction de votre 

quotient familial CAF :  QF < 560 =  37.50 € 

561 < QF < 796 =  50 €         

797 < QF < 1032 = 62.50 €         

>1032  =  75 €                        
 

                                        Enfant hors commune : 125 € 

 

Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la pré-

inscription. 

Renseignements auprès de Nathalie Marchand à la mairie au  

02-48-78-21-35 
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CLUB  ADOS  

 

Accompagnement à la scolarité pour les collègiens 

Dès le mercredi 04 octobre, l’espace ados situé à côté des Loupiots, 

proposera aux collégiens un accompagnement à la scolarité le mercredi 

après-midi. 

Il ne s’agit pas de cours particuliers mais d’une aide méthodologique et 

organisationnelle. 

Inscriptions sur place auprès d’Emmanuelle. 

Les jeunes seront accueillis de 13h30 à 18h30. 

 

Activités ados le mercredi après-midi 

Vincent, animateur ados proposera à compter du mercredi 04 octobre, des 

activités à destination des adolescents âgés de 12 à 17 ans le mercredi après-

midi pendant la période scolaire de 14 h à 18h30. 

N’hésite pas à venir le rejoindre au local à côté des Loupiots et à lui 

proposer tes idées. 

 

 Activités ados pendant les vacances scolaires du lundi 30 octobre au 

vendredi 03 novembre 

Vincent accueillera les ados pendant les vacances de Toussaint, activités 

sportives, culturelles et ludiques, aménagement du local, fête d’Halloween 

seront au programme de cette semaine. 

Inscription sur place et participation des familles en fonction des projets 

retenus par les jeunes. 

Rendez-vous dès le lundi 30 octobre à 14h30 au local. 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de Nathalie à la mairie pour plus 

d’informations. 
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Le mardi 10 Octobre 2017 à 20h30  

à la salle des fêtes de Belleville s/Loire. 
 

 
 

Date de sortie : 30/0/2017 (2h11 min) de Fellipe Barbosa  

Avec Joao Pedro Zappa, Caroline Abras, Alex Alembe  

Genre : Aventure Drame  
 

SYNOPSIS  
 

Avant d’intégrer ne prestigieuse université américaine, Gabriel Buchmann 

décide de partir un faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et 

d’immersion au cœur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il 

rejoint le Kenya, bien décidée à découvrir le continent Africain. Jusqu’à 

gravir le mont MULANJE au MALAWI, sa dernière destination.  
 

Tarif normal : 5,5€ - tarif -16 ans : 4€  -  abonné: 4,5 €     
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LES COULISSES DU RIRE…  

La Troupe déçue… mais pas découragée ! 

 
Mardi 19 septembre en la Salle Louis Guillot de Belleville sur Loire, Jean-

Michel Hautin Président et metteur en scène de la Troupe théâtrale  « Les 

Coulisses du Rire » a convié tous ses membres pour officialiser la décision 

qui, d’espoirs en déceptions était devenue inéluctable : « par respect pour 

notre public qui depuis 32 saisons nous est fidèle et nous incite à aller 

toujours plus loin dans la qualité,  nous ne pouvons, au risque de renier 

nos valeurs, proposer une 33ème saison digne de ce nom ! «  

A l’impossible, nul n’est tenu…  

Une première grosse déception est arrivée avec « La Vérité » de Florian 

Zeller pour laquelle la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs 

Dramatiques)  ne nous a pas accordé l’autorisation de monter cette 

magnifique pièce jouée en 2011 par Pierre Arditti et Fanny Cottençon dans 

les rôles principaux en invoquant comme prétexte que la pièce allait être 

remontée à Paris en 2018… comment imaginer être en concurrence avec de 

tels acteurs  et que nous rayonnons essentiellement dans le Cher même si 

depuis 2 saisons Briare et Gien nous accueillent dans leurs magnifiques 

auditoriums… 

Alors que le texte était acquis au tiers par les acteurs : Renée Lemire, 

Aurélie Arquillière, Pierre Renard et Jean-Michel Hautin, nous avons fait 

contre mauvaise fortune bon cœur et jeté notre dévolu sur un autre petit 

bijou « Personne n’est parfait » de Simon Williams adaptation de Cerise 

Guy, jouée également en 2011 par Véronique Jeannot et Jean-Luc 

Reichmann dans les principaux rôles avec une mise en scène d’Alain Sachs. 

Accord de principe, retour en arrière, relances avec tous les moyens 

possibles à notre disposition  et fin août : refus officiel de la SACD au motif 

qu’elle n’arrivait pas à joindre l’auteur… 

Prendre une année sabbatique … 

Trop, c’est trop ! Même en augmentant le rythme déjà soutenu des 

répétitions il est aujourd’hui impossible de trouver une nouvelle pièce et de 

garantir à notre exigeant public un résultat artistique de qualité ! 



C’est donc la mort dans l’âme mais plus que jamais résolu à poursuivre 

l’aventure initiée en 1985 par Marcel Lamolle que Jean-Michel Hautin a 

proposé à toute la grande famille des Coulisses du Rire de faire l’impasse 

sur la saison à venir.  

Nous comptons mettre à profit cette période de chômage forcé pour 

poursuivre notre progression et réfléchir sur le choix d’une nouvelle pièce, 

conscients que les auteurs contemporains de qualité ne sont pas légion et 

que le fonctionnement de la SACD et les agents des auteurs sont des 

paramètres que nous allons devoir apprendre à connaître…  

La saison 2018/2019 est déjà dans nos esprits et nous demandons à notre 

fidèle public, à nos partenaires et communes d’accueil en particulier la 

commune de Belleville sur Loire qui nous subventionne depuis nos débuts 

en 1985 ainsi qu’à nos fidèles sponsors de patienter en notre compagnie 

pour que fin 2018 le brigadier frappe les trois coups de la nouvelle saison. 

        

         Jean-Michel Hautin  

Président des Coulisses du Rire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS 
 

1er Camp d’entraînement féminin International 

Belle prestation pour la Bellevilloise Lauryne Brankaer   !! 
 

La Bellevilloise Lauryne Brankaer cadette-52kg bien connue dans le 

milieu de la boxe et nouvelle arrivante au Collectif National Féminin 

participait pour sa 1ère fois au prestigieux camp d’entraînement 

féminin international qui se déroulait en Irlande du 22 au 29 Août 

dans la ville d'Edenderry. Cette organisation réunissait plus de 130 

boxeuses de toutes nations dont   : le Kazakhstan, Taïwan, le Canada, 

la Norvège, l’île de Man, l'Inde, le Royaume -Uni, L'Irlande et la 

France. Une semaine intensive d’entraînements, de test-match, de 

courses avec les meilleures boxeuses des nations comme l’Indienne « 

Mary Kom » multiple championne du monde et médaillée de bronze 

en 2012. La Bellevilloise Lauryne s'est démarquée pendant cette 

semaine devant des boxeuses talentueuses, renforçant sa confiance en 

soi et ses capacités sportives. D'autres stages seront programmés 

prochainement en début de saison sous la coupe de l'équipe de France 

pour d'autres aventures, affaire à suivre   !! 

 

 



Reprise des entraînements  !! 
 

Le Boxing Club Bellevillois rouvrira ses portes le lundi 4 Septembre a 

partir de 18h pour une nouvelle saison. 5 licences vous seront 

proposées :  

La boxe éducative : (à partir de 6 ans) L'apprentissage de la boxe  

(18h à 19h) 

La boxe Amateur : (pour les compétitions)   (19h à 21h) 

La boxe Loisir :       (Pour la forme)    (19h à 21h) 

L'Handiboxe :          (tous handicap)   (19h à 21h) 

La boxe féminine:    (à partir de 6 ans, pour le plaisir et les 

compétitions, heures au choix) 
 

Venez découvrir la Boxe Anglaise, notre sport, notre passion dans un 

cadre de convivialité et de plaisir que ce soit en loisir ou en 

compétition, avec deux entraîneurs diplômés pour une découverte de 

notre sport  « le noble art  » les lundis, mercredis, et vendredis de 18h 

à 21h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS 

 

 

Fête du Sport à Belleville sur Loire 
 
 

Samedi 16 septembre, au complexe sportif de Belleville sur Loire se 

déroulait la célèbre Fête du sport comme chaque année, toutes les 

associations s'étaient donné rendez-vous de 15h à 18h pour des 

démonstrations et initiations aux nombreuses disciplines présentes. Le 

Boxing Club Bellevillois sous la coupe des entraîneurs Sylvain Boullet, 

Cédric Corcellis et Patrice Grondin proposaient l’initiation de la boxe 

à de nombreux jeunes de tous âges devant un large public venu 

découvrir le noble art. Des démonstrations de boxe amateur avec les 

Bellevillois Ennourhi nassym vice-champion Régional amateur 75kg 

et Lauryne Brankaer -52kg  championne Régional amateur et 

nouvelle arrivante à l'équipe de France féminine cadette ont 

démontré leur savoir-faire devant un publics ébahi. Pour la boxe 

éducative ce fut aux boxeurs Ryan Toquard , Emma Noél , Brieuc  

Scheidegger, tous champions Régionaux de participer à des assauts 

éducatifs et a des démonstrations avec le public présent avec la 

présence d'Olivier Martin Champion de France Handiboxe 2017 et 

d’Anaïs Louault Championne de France 2017 éducative des -75kg .  

Une belle brochette de Champions pour cette nouvelle fête du sport 

qui a attiré de nombreux fans toute la journée qui prendront part 

prochainement aux futurs entraînements.  
 

Venez découvrir notre sport, le noble art  le lundi - mercredi - 

vendredi de 18h à 21h dans une ambiance conviviale pour des 

entraînements de tous niveaux : Boxe éducative, Boxe loisir, Boxe 

amateur, l’handiboxe, et la boxe féminine à partir de 6ans avec trois 

entraînements gratuits.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une nouvelle saison positive pour les Bellevillois  !! 
 

Depuis la reprise des entraînements le 4 septembre le Boxing Club 

Bellevillois cumule les inscriptions de nombreux adhérents masculin 

comme féminin. Une affluence qui n’a cessé d'augmenter chaque 

année. Les entraîneurs Sylvain Boullet et Cédric Corcellis ne savent où 

donner de la tête. Pour la boxe éducative qui commence à partir de 6 

ans un grand nombre de nouveau viennent découvrir avec passion le 

noble art dans un environnement convivial, idem pour les loisirs et 

amateurs de tout âge venus pour la forme et la compétition. Le mot 

d’entraîneur.  «  Cette année un grand nombre de petit de 5 à 10 ans 

sont présent et motivés, ils découvrent les lieux et le ring pour la 1er 

fois, ils en ressortent des entraînements heureux et fiers et cela est le 

plus important pour nous, sans compter sur l’affluence perpétuelle des 

filles de plus en plus nombreuses chaque année ». Avec plus de 70 

licenciés la saison dernière le Boxing Club Bellevillois ne cesse de 

grandir et devrait battre de nouveaux records cette saison.  

Venez découvrir le noble art dans une ambiance conviviale les lundis, 

mercredis et vendredis de 18h à 21h, avec 3 essais gratuits !!! 
 

 



 
 

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 19h à 21h. 
 

 

 

 

 

 

 



APPEL A CANDIDATURES 
 

REMPLACEMENTS PONCTUELS 
 

NOM……………………………………………….PRENOM………… 
 

ADRESSE……………………………………………………………… 
 

…………………………………………portable..…………………… 
 

SERVICE JEUNESSE  

Accompagnement transport scolaire RPI     08h15-09h00 
 

 

RESTAURANT SCOLAIRE  

Encadrement-Animation        11h30 – 13h30 
 

ACCUEIL PERI SCOLAIRE « LES LOUPIOTS  
 

  Lundi, mardi, jeudi, vendredi         7h30 -  9h00 

             16h00 - 18h30 

Mercredi            8h00 - 18h00 
    

AIDE AUX DEVOIRS       16h00 - 17h30 
 

ATSEM            9h00 - 12h00 

           13h30 - 16h30 
 

Pour tous ces postes, Bafa souhaité ou CAP petite enfance ou expérience 

associative auprès des enfants. 

 

SERVICE RESTAURANT SCOLAIRE  
 

Préparation des repas         07h45 - 14h45 

 

PISCINE  INTERCOMMUNALE  DES  PRESLES 
     

 

Ménage              Selon planning 
           (Inclus les week-ends)  
 

Hôtesse d’accueil            Horaires variables  
(Inclus les week-ends) 

 

AGENCE  POSTALE  COMMUNALE         10h00 - 12h30 

 

RELAI  EMPLOI              14h00 - 16h00 



 

SERVICES TECHNIQUES 
          

Ménage bâtiments communaux        04h00 - 11h00 
 

Entretien voiries, espaces verts         08h00 - 12h00 

                13h30 - 17h30  

SERVICE  FLEURISSEMENT         08h00 - 12h00 

        13h00 - 16h45 

 

 

CAMPING  
 

Accueil, entretien espaces verts, ménage          08h00 -12h00 

         13h30 -17h30 
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