FLASH AVRIL 2018
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 du Conseil Municipal se déroulera le jeudi 12 avril
2018 à 20h00 (vote des budgets).

APPEL A CANDIDATURES
Afin de pallier toute absence et remplacement pendant la saison estivale
vous pouvez déposer votre candidature en mairie pour d’éventuels
remplacements.
Service ménage (bâtiments communaux) – Agence Postale Communale –
Camping (accueil, entretien espaces verts, ménage) – Service technique
(entretien voiries, espaces verts, bâtiments) – Service fleurissement –
Centre Aquatique. Dépôt des CV et lettre de motivation en mairie avant
le 30 avril 2018. Si vous êtes actuellement sur la liste des remplaçants, vous
devez renouveler votre candidature.

MODIFICATION HORAIRE D’OUVERTURE RELAIS EMPLOI
A compter du 1er avril 2018
Le relais emploi est désormais ouvert les :
- Lundi, mardi jeudi de 14h à 16h30
- Mercredi de 14h à 16h00.
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
En raison du jeudi 10 mai 2018, (jeudi de l’ascension), la collecte des
ordures ménagères est reportée au vendredi 11 mai 2018.
CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
Horaires ouverture centre aquatique :
Dimanche 1er avril : fermé pour raison technique
Lundi 2 avril : 10h-12h30/14h30-18h
Du 3 au 8 avril : horaire d’ouverture période scolaire
Du lundi 9 au dimanche 22 avril : ouvert du lundi au samedi de 10h30 à
19h et dimanche de 10h30 à 18h (horaire vacances de printemps)
À partir du lundi 23 avril : horaire d’ouverture période scolaire.
TERRAINS DE TENNIS
Les terrains seront ouverts au public à partir du 1er avril 2017 de 8h à 21H
en libre accès. Un règlement d’utilisation et un planning de réservation
seront affichés à l’entrée des cours. Nous comptons sur le sens des
responsabilités de chacun pour que ces courts ne soient pas dégradés.
Si tel n’était pas le cas nous serions dans l’obligation de réglementer et
fermer l’accès à ces cours.

HORAIRES DECHETS VERTS
Ouverture de la déchèterie a partir du 1er Avril 2018 :
Lundi et mercredi
Samedi

13h30 - 17h00
10h00 - 12h00

DECHETTERIE D’ASSIGNY
Heures d'ouverture :
Lundi, mercredi et samedi :
01/10 au 31/03 : 8h - 12h et 13h30 - 17h
01/04 au 30/09 : 8h - 12h et 13h30 - 18h30

BRULAGE DES DECHETS
Les déchets dits « verts » produits par les particuliers sont considérés
comme des déchets ménagers.
A ce titre, il est strictement interdit de brûler dans son jardin : l’herbe issue
de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d’élagage, les résidus
de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures
etc… ainsi que les déchets ménagers.
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

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 Mail : csn-orleans.sec.fct@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).
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.

SERVICE JEUNESSE

Te donne rendez-vous pendant les vacances du lundi 16 au vendredi 20
avril 2018
Lundi 16 avril 14h –18h30 : Randonnée avec l’ALSH
Mardi 17 avril 14h – 22h : Crêpe party
Mercredi 18 avril 11h – 18h30 : Initiation à la moto à Chronovert à
Mézilles
Jeudi 19 avril
14h – 18h30 : Sortie vélo
Vendredi 20 avril 11h – 18h30 : Escape Games à Batilly en Puisaye
Inscription à la semaine obligatoire auprès de Nathalie à la Mairie
Les repas du mercredi et vendredi midi se prendront au restaurant scolaire.
Participation financière pour la semaine dont 2 repas compris :
QF < 560 = 13.50 €
561 < QF < 796 = 18 €
797 < QF < 1032 = 22.5 €
>1032 = 27 €
Hors commune : 45 €

BELLEVILLE BADMINTON CLUB
INTERCLUBS :
Equipe première : D1 Victoire 7/1 contre Saint-Amand.
Equipe réserve : D2 Défaite 4/2 contre Bourges.

TOURNOI DEPARTEMENTAL JEUNES :

Expérience renouvelée pour Jules Semence
avec Eléane Charreau du club de Cosne sur
Loire dimanche 18 mars au TDJ de Saint
Martin d’Auxigny. Ils sortent victorieux de
cette rencontre. Bravo à tous les deux !!!
Prochain TDJ pour les jeunes le 8 avril à
Bourges.

Samedi 24 et dimanche 25 mars : TOURNOI ANNUEL DU BBC
LES RESULTATS DU CLUB :

Série P /NC :
Simple Homme: Loïc Rolland s'incline en
finale.
Pas de sortie de poule pour nos 4 paires
engagées en Double Hommes, même chose pour
nos 2 paires féminines.
LOIC

Série D8/ D9:
Double Mixte : victoire de Fernando
Borges et Anaïs Kirchner (les Aix
d’Angillon).
Fernando
Anaïs
Killi kkk

Série R6/ D7:
Simple Homme: 2ème place pour
Killian Borges.
Double Hommes: 2ème place pour
Fernando Borges/Michaël
Bourdin.
Killian

Double Dames: 3ème place pour
Laura Demanet et Ghislaine
Autissier dans une poule unique
de 5. 4ème place pour Sophie
Breton dans cette même poule.

Double Mixte : victoire de Lionel
Faust et Ghislaine Autissier.

Série R4/R5:
2ème place pour Arnaud Thépenier et Killian Borges.

Merci à notre juge arbitre, Jean Loup
Bourdin et son assistant Nicolas
Challoine.

Merci également aux bénévoles pour tout ce qui a été fait !
Info : série R (niveau régional), série D (niveau départemental), série
P/NC (débutants).
R4>R5>R6

D7>D8>D9

P>NC

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Gala amateur à Châteauroux
Samedi 3 Mars à Châteauroux se déroulait le gala amateur annuel organisé
par le BCC, une belle affiche avec 3 assauts éducatifs , 6 combats amateurs
, et 3 combats professionnels dont le ¼ de finale du tournoi de France en
8x3 mn qui ont enflammer plus de 1500 spectateurs venue encourager leur
boxeur locale .
Le Boxing Club Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur sylvain Boullet
présentait qu’une seule boxeuse en boxe éducative, Jessica Boulanger
senior 47 kg qui rencontrait une boxeuse de Châteauroux en 3x2mn , pour
son retour en boxe éducative depuis 6 ans d’arrêt la Bellevilloise n'avait pas
perdue de son savoir-faire techniquement , elle remporte la 1er reprise
devant une boxeuse attaquante encouragé par le publique, la deuxième fut
plus difficile physiquement , malheureusement la Bellevilloise fut
contrainte d'abandonné suite à un manque de souffle donnant victoire à son
adversaire . Un grand bravo a Jessica qui appelé à la dernière minute n'a pas
démérité pour accepter son assaut.

Challenge Handiboxe a Pont Saint Maxence
Samedi 3 Mars à Pont Sainte Maxence se déroulait un challenge Handiboxe
qui réunissait tous les clubs de France et d’Espagne. Le Bellevillois olivier
Martin handiboxeur senior, vice-champion de France 2016 et champion de
France 2017 pour le challenge Gilbert Joie au CREPS de Bourges, y
participait, emmené par le référent Régional Handiboxe François Ramaugé
(41). Une journée de défie et d'assauts plus variés, dont certains des boxeurs
étaient mis à contribution pour juger leurs camarades. Olivier quant à lui
remporte ses deux assauts devant des adversaires moins aguerries, il revient
de cette expérience plus réfléchie et appréhende moins le monde du
handicap, bravo à toi olivier !!!

Championnats interrégionaux à Angers
2 Bellevillois qualifiés pour les France !!
Dimanche 24 Mars à Angers se déroulait les championnats Interrégionaux
de Boxe éducative, le Boxing Club Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur
sylvain Boullet présentait deux boxeurs : Toquard Ryan minime 39 kg et
Louault Alexis cadet 98 kg pour une qualification au futur championnat de
France du 20 au 22 Avril à la Pommeraye(49).
Un départ de très bonne heure (5 h) pour la team Bellevilloise pour une
pesée à partir de 9h. Le premier à débuter fut Ryan en demi-finale qui
rencontrait un boxeur de Bretagne, il domine haut la main son adversaire
en remportant son assaut par arrêt de l'arbitre à la 3ème reprise. Pour sa
finale il rencontrait un boxeur très expérimenté des Pays de Loire, dans un
assaut très serré se rendant coup pour coup Ryan s'impose en remportant sa
qualification au championnat de France prochainement.
Pour Alexis catégorie lourd, il rencontrait en demi-finale un pugiliste
d'Angers de même niveau, il remporte son assaut nettement aux points. Pour
sa finale il rencontrait un boxeur de Bretagne plus expérimenté, ne lâchant
rien Alexis domine ses trois reprises se qualifiant, lui aussi au championnat
de France. Au total les deux Bellevillois se dirigeront à la Pommeraye près
d'Angers pour participer à leur 1er championnat de France de Boxe
éducative pour y revenir avec la médaille d'or tant souhaité, 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 18240 Belleville
Entraînements:
Boxe éducative débutant: Lundi - Mercredi - Vendredi de 18h00 à 19h00
Boxe éducative confirmé - Boxe amateur - Boxe loisir: Lundi -Mercredi Boxe éducative confirmé - Boxe amateur - Boxe loisir: Lundi -Mercredi Vendredi de 19h00 à 21h00

CLUB DE NATATION
BELLEVILLOIS
Coupe du sprint plot 2
A saint Florent sur Cher le 27 janvier 2018
Bassin de 25 m

2 participants :
Camille Poirier et Alexandre Coyeaud.
Résultats des nageurs :
Camille Poirier (junior 2 : 16-17 ans).
- 3ème place au 50 nl,
- 3ème au 100m dos.
Alexandre Coyeaud (sénior 19 ans et plus).
- 1ère place au 50 m brasse,
- 2ème au 50 nl,
- 2ème au 50 m dos.

Camille Poirier 3ème place

Alexandre Coyeaud 1ère place

Alexandre Coyeaud au départ.

Dimanche 25 février, le CNB organise une rencontre avec le public en
proposant un échauffement, des relais, des démonstrations de nages et des
courses entre le public et les nageurs du CNB.

Meeting Club Natation Saint-Florent / Association Nautique Vierzon
A Vierzon le Dimanche 11 février 2018 à la piscine Charles Moreira
Bassin de 25 m / 5 lignes d’eau

Gérard Coyeaud (entraineur) et les nageurs du Club Natation Bellevillois.

