
 
 

 

FLASH  FEVRIER   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 de Conseil Municipal se déroulera : 

le mardi 20 février à 20h30, à la salle des mariages. 

 

 
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DE LA 

LOIRE (PPRi)  

Enquête publique du lundi 29 janvier 2018 à 9 h au mardi 6 mars 

2018 à 16 h 30. 

Le dossier d’enquête publique sera consultable en mairie du lundi au 

vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h. 

Un membre de la commission d’enquête sera à la disposition du public en 

mairie de Belleville sur Loire le vendredi 2 mars 2018 de 14 h à 17 h. 
 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2018 
 

Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 23 janvier 2018 sous la 

présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a procédé à l’ordre du jour 

et a décidé : 
 

-la création d’un poste à temps complet d’assistant de conservation 

principal 2ème classe suite à la décision de la communauté de communes 

Haut Berry Sancerrois Val de Loire, de restituer aux communes concernées 

la compétence « équipements culturels » (bâtiments et personnel),  
 

-D’approuver le tableau prévisionnel pour l’année 2018 des recrutements 

pour le remplacement d’agents titulaires, ou pour satisfaire des besoins 

occasionnels ou saisonniers dans le cadre de l’activité de certains services, 
 

-D’adopter une décision modificative n° 4 au budget communal afin de 

clôturer définitivement les écritures du SIBIB suite à sa dissolution, 
 

-De réfléchir sur la demande des services fiscaux d’assujettir les recettes du 

camping à la TVA et sur la répercussion sur les tarifs, 
 

-D’accepter les tarifs des activités proposées par le service Jeunesse durant 

les vacances scolaires de février, 
 

-De créer un nouveau service de paiement en ligne pour les 4 pôles du 

service Jeunesse ainsi qu’un portail famille internet permettant d’accéder à 

un bouquet de service (inscriptions aux activités, échange de documents, 

paiement en ligne etc …), de ce fait, la création d’une nouvelle régie de 

recettes,  
 

-De consulter les services de la direction de l’immobilier en vue de 

l’acquisition d’un terrain appartenant à la GFA Chollet, 
 

-D’autoriser la signature d’une convention de cession avec la SAFER pour 

l’acquisition d’un terrain agricole, 
 

-D’autoriser la signature d’une convention avec la CDC du Haut Berry 

Sancerrois Val de Loire pour l’instruction des actes et autorisation 

d’urbanisme, suite à la mise en place d’un service commun pour les 

communes adhérentes, 



-De renouveler la convention annuelle signée avec la Fédération des Foyers 

Ruraux du Cher dans le cadre du fonctionnement du cinéma rural itinérant, 
 

-D’approuver le règlement intérieur et le plan d’Organisation de la 

Surveillance et des Secours du centre aquatique des Presles, 
 

-D’adopter une motion contre la fermeture de la maternité de Cosne sur 

Loire prise conjointement avec les élus de la Nièvre et du Cher, 
 

-De lancer un appel à candidatures pour la recherche d’un médecin par le 

biais de annonces-medicales.com, 
 

L’assemblée est informée : 
 

-De la réception de l’arrêté préfectoral portant sur l’extension de ses 

compétences facultatives : établissement et exploitation d’infrastructures et 

de réseaux de communications électroniques, 
 

-De la signature d’un devis de la SAFER afin de poursuivre la phase 2 de 

la mission qui lui a été confiée pour la localisation et identification de biens 

présumés vacants et sans maitre sur la commune,   
 

-D’une demande de location de la salle des fêtes par l’association Liberté 

Autisme Quad 01 le 31 mars prochain, dans le cadre d’un rassemblement 

de voitures anciennes et motos (tarif proposé pour associations extérieures), 
 

-D’un entretien avec la vice-présidente de la Maison de Loire au sujet de l’achat 

de mobilier pour l’aménagement de l’accueil du bâtiment, 
 

 -Du planning des travaux de remplacement des canalisations du réseau 

d’eau potable route de Sancerre, rue de Berry qui débuteront début février 

et rue de Beaumont début avril. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORAIRES DECHETS VERTS 
 

A compter du 4 janvier et jusqu’au 1er mars  2018 la déchetterie sera 

ouverte uniquement le :  

Samedi 10h00 - 12h00 

 

DECHETERIE  D’ASSIGNY  
 

Période hivernale du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018. 

Lundi, mercredi et samedi de 8 h - 12 h et 14 h -17 h. 

 

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 
 

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.    
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    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 etc.. 

Mais aussi à différents Services Publics (Impôts, caisse Allocations 

Familiales, la CPAM, payer une amende, trésors publics, Services Pôle 

emploi, accéder aux actualités de la Mairie…) 

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

Au guichet vous avez aussi la possibilité d’effectuer différentes opérations 

Recharges téléphoniques 

Acquérir des timbres, enveloppes préaffranchies, boîtes d’envoi pour vos 

colis Nationaux, Internationaux, prêt à l’envoi, Chronopost, lettres 

recommandées mobile, affranchir, lettre suivie, mandat cash, changement 

d’adresse, dépôt des différent colis, internet, colissimo etc. 

Tous les moyens de paiement sont acceptés. 

Pour toutes les opérations, un justificatif d’identité est obligatoire. Merci 

de votre compréhension. 
 

Vous avez aussi l’occasion d’acquerir des  très jolies pièces de la 

collection Jean Paul GAUTHIER. 

 

 

 



LE  RELAIS  POINT  EMPLOI 

 

 
Venez découvrir cette nouvelle page.  

Elle vous permettra de voir les actualités en partenariat avec pole-emploi. 

Celle-ci vous informe sur les forums de recrutements, les différentes 

formations à venir avec différents organismes. 

Vous pouvez également postuler via les offres publiées sur cette page. 

Si vous êtes intéressés, le relais emploi Belleville vous accueille les lundi, 

mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 16h pour vous aider  dans vos 

différentes démarches.  N’hésitez pas à venir 

De plus, pour permettre à un large public de connaître cette page, pensez à 

partager !! 

 

 

 

 

SERVICE JEUNESSE 
 

LES  LOUPIOTS 

 

L’ALSH accueillera les enfants scolarisés en maternelle et primaire du 

lundi 12 au vendredi 23 février.  

Les activités imaginées par Sandrine et Fabienne devraient divertir les 

plus jeunes durant ces 2 semaines : Patinoire, cuisine, bricolage, sorties à 

la journée … 

Il reste des places, vous pouvez encore inscrire vos enfants. 

 
 

Participation financière à la semaine repas compris en fonction de votre 

coefficient familial   
 

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 € 

La Page Facebook 

Point Emploi Services 

Belleville sur Loire 



 

 

 

 
 

 

Te donne rendez-vous pendant les vacances du lundi 19 au vendredi 23 

février 2018 

 

Lundi 19 février 14h –18h30 : Accueil, Patinoire, Jeux 

Mardi 20 février 11h –22h : création de l’espace détente – soirée 

raclette et vidéos 

Mercredi 21 février 14h – 18h30 : Patinoire - jeux 

Jeudi 22 février 14h – 18h30 : Sport 

Vendredi 23 février 11h – 18h30 : Sortie Laser Game  

 

Inscription à la semaine obligatoire auprès de Nathalie à la Mairie  
 

 

Les repas du mardi et vendredi midi se prendront au restaurant scolaire. 
 

Participation financière pour la semaine dont 2 repas compris :  

 

QF < 560 = 9 € 

561 < QF < 796 = 12 € 

797 < QF < 1032 = 15 € 

>1032 = 19 € 

 

Hors commune : 31 € 

 

 



 

 

Entre les deux mon cœur balance et ton avis nous intéresse … 

 

 

 

 

 

 

 

La commission jeunesse réfléchit à la destination du voyage proposé au 

ados en 2019 et souhaite recueillir ton avis sur les 2 pays retenus. Les 

jeunes âgés de 13 à 17 ans et scolarisés de la 4ième à la terminale au 

moment du départ, pourront participer. 

Les ados déjà partis à New York en 2015, pourront se pré-inscrire, ils 

sont susceptibles de participer au tirage au sort en cas de places 

disponibles ou de ne pas partir si toutes les places sont pourvues. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à retourner à Nathalie Marchand à la mairie au plus tard le samedi 24 février 

2018. 

 

Nom :…………………………………….   Prénom : ……...…………. 

Date de naissance : …………………………………………………….. 

Classe : ……………….. 

 

Je préfère :                             New York en février 2019  □ 

      Le Canada en avril 2019  □ 
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 Tout comme l’année dernière, l'édition 

2017 du Téléthon  qui s'est déroulée les 9 et 

10 décembre, a été l'occasion pour la 

commune de Belleville, les associations, les 

écoles, et les agents de la centrale nucléaire 

EDF de Belleville de manifester ensemble 

leur engagement pour cette cause. 

 

Au niveau communal, les activités liées à cette manifestation ont 

connu cette année encore un véritable succès et ont permis de 

récolter  7394,61€   contre 7064,80 € en 2016. 

Certaines animations avaient même commencé dès le mois de 

novembre avec l’enduro de pêche du BLCP, enchaîné avec la pêche 

aux carnassiers au plan d’eau des Genièvres le 9 décembre.  

La Maison de Loire animait une sortie nature « Les animaux mal 

aimés » le 11 novembre au profit du Téléthon. 

L’EDF-CNPE accueillait, le 8 décembre, 29 coureurs pour la 27ème 

édition de la course cycliste « Le Fil de l’énergie ». Cette année, les 

cyclistes sont partis de la Centrale d’HEROUVILLE dans le Calvados 

pour rejoindre Belleville sur Loire.  9 agents de la Centrale de 

Belleville sur Loire étaient sur la ligne de départ. 

 Les enfants du groupe scolaire Henri FOUCHER, parrainés par 

leurs parents, amis et associations bellevilloises ont redoublé 

d’énergie lors de leurs défis sportifs : course d’endurance, rebond de 

badminton, parcours de motricité…  

Le Centre Aquatique des Presles et le Club Natation Bellevillois se 

sont mobilisés  le 10 décembre avec des cours d’aqaugym et de 

l’enduro de nage. Toutes les entrées piscine et balnéo de la journée 

ont été reversées au Téléthon.  



Les associations ont à nouveau fait preuve de motivation en 

organisant des animations dont l’intégralité des recettes a été 

reversée au téléthon : concours de tir à l’arc, tournoi de tennis de 

table, cours de fitness, match de foot en salle, tir au but en salle, 

tournoi de badminton, randonnées pédestres, concert de noël, 

marché de Noël, repas de club…. 

Et la palme 2017 revient au BJC 18 et son « Tour des 8 clochers », 

parrainé par EDF : 2392 € récoltés pour 2105 kms parcourus à pied 

ou en vélo contre 1680 kms parcourus en 2016. Un grand merci à 

toutes les communes qui nous ont accueillies  tout au long du 

parcours. 

Lors de la soirée de remise des fonds, le mardi 16 janvier 2018, la 

Centrale de Belleville sur Loire a fait un don de 15 478 euros (dons 

d’heures des agents EDF, fil de l’énergie, tour des 8 clochers) à 

l’AFM Téléthon. 

Nous remercions tous nos sponsors (DALKIA, UTILE, 

ALABEURTHE) qui nous ont aidés à dynamiser nos actions. Mais 

également, nous souhaitons féliciter et remercier l’ensemble des 

associations et particuliers qui ont fait des dons. C’est grâce à 

l’engagement de chacun que nous participons au combat contre la 

maladie afin d’envisager avec espoir la médecine de demain. 

Nous vous donnons rendez-vous pour l’année prochaine avec une 

aussi grande motivation. 

 

Félicitations à tous. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS 
 

Championnat Départementaux de Boxe éducative à St Maur (36) 

Les Bellevillois tip, top  !! 

 

Dimanche à St Maur (36) se déroulaient les championnats Départementaux 

du  Cher et de L’Indre, passage obligatoire avant les Régionaux de fin 

janvier. Le Boxing Club Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur Sylvain 

Boullet présentait 4 boxeurs en championnat : Lamirand Yanis Poussin 

21/24 kg, Marciniak Paul Poussin 21/24 kg, Hantzalis Alexandre Junior 

64/68kg et Baron Antoine Junior 64/68 kg.  

De  mêmes catégories les Bellevillois se sont rencontrés pour un face à face 

obligatoire pour la 1ère place du classement. Une victoire aux poings pour 

le jeune Paul qui s'impose devant Yanis moins offensif, et victoire 

d’Alexandre 2 juges à 1 devant Antoine moins actif. Une victoire qui lui 

ouvre les portes des prochains Régionaux. La team Bellevilloise présentait 

aussi en hors championnat, Coquillat Dylan, Daniel Manon, Louault Anaïs, 

Louault Alexis, Belmehdi Yassine, Perrotin Sacha qui remportent leurs 

assauts aux pointages des juges. Malheureusement Launay Dylan s'incline 

aux poings devant des adversaires plus attaquants que lui. 

Une belle prestation des Bellevillois avec 6 victoires sur 7 assauts plus deux 

vice-champions et deux champions, maintenant direction les Régionaux 

pour de nouveaux podiums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pré-Nationaux amateur à St Caprais de Bordeaux (33) 

 Direction les  ½ finales  pour le Bellevillois Dromas Dorian !! 
 

Le même jour à St Caprais se déroulait le tournoi de qualification au 

championnat de France amateur. Le Bellevillois Dromas Dorian sénior      

64 kg élite sous la coupe de l’entraîneur Cédric Corcellis rencontrait un 

boxeur d'Aquitaine de très bon niveau, avec un palmarès de 15 combats 

pour 9 victoires. Dorian s'impose  dès les 1ères minutes du combat devant un 

adversaire tenace et puissant. Il remporte la victoire 2 juges à 1 et se dirige  

pour les demi-finales des qualifications au championnat de France amateur 

qui se dérouleront la semaine prochaine à  

Royan.  

On croise les doigts, affaire à suivre.                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pré-Nationaux amateur à Royan 

fin de parcours pour le Bellevillois  Dromas dorian ! 
 

La team Bellevilloise, sous la coupe de l'entraineur Sylvain Boullet et 

Cédric Corcellis se déplaçait ce week-end à Royan pour les demi-finales 

des  prénationaux amateurs avec le Bellevillois Dromas Dorian sénior élite 

-64 kg, cette compétition, passage obligatoire avant les championnats de 

France amateur était sur deux jours, proposant les ¼ et ½ finale avec plus 

de vingt combats. Le Bellevillois Dromas Dorian étant en demi-finale 

rencontrait un boxeur de Nantes de très bon niveau , une place pour les 

France à prendre pour les deux pugilistes qui n'ont rien lâché sur les trois 

reprises, malheureusement Dorian ne su trouver la solution devant un 

adversaire fuyant mais tactique , il s'incline de peu aux pointages des trois 

juges mettant fin au parcours du Bellevillois , pour son 1er championnat de 

niveau national Dorian a montré qu'il avait du potentiel devant des boxeurs 

plus aguerris , une très belle expérience qui portera ses fruits pour la saison 

prochaine , un grand bravo au Bellevillois. 



1er Tour des Championnats Régionaux BEA Centre Val De Loire 

Belle prestation des Bellevillois  !! 
 

Dimanche 28 janvier à Vendôme se déroulait le 1er tour des championnats 

Régionaux de Boxe éducative qui en compte trois. Cette compétition se 

déroule sur trois rings, elle réunissait plus de 160 boxeurs débutants ou 

confirmés pour 80 assauts dans la journée. Le Boxing Club Bellevillois, 

sous la coupe des entraîneurs Boullet Sylvain et Corcellis Cédric, présentait 

3 boxeurs : Toquard Ryan minime 36-39 kg, Guerillon Clara minime 60-64 

kg et Louault Alexis cadet +86 kg.  

Le 1er a débuté fut Ryan qui rencontrait un boxeur du Boxing club de 

Nogent le Rotrou, le Bellevillois avec plus de 30 assauts à son actif trouva 

largement la solution remportant haut la main son combat. Pour son 

deuxième assaut il rencontrait un boxeur de Blois moins expérimenté, Ryan 

remporte la victoire à la 1ère reprise par abandon de son adversaire. Pour 

son 1er assaut en championnat Clara rencontrait une boxeuse de Drouais 

débutante, elle remporte la victoire à l'unanimité des trois juges. Pour son 

deuxième assaut elle rencontrait une boxeuse plus grande et plus active,  

malheureusement elle s’incline aux pointages des trois juges. Pour Alexis 

catégorie lourd il rencontrait un pugiliste de Vendôme plus petit, il remporte 

la victoire dans un assaut très serré.  

Une belle prestation des Bellevillois qui n'ont pas démérité devant des 

adversaires de même niveau. Prochaine étape à St Maur (36) pour le 

deuxième tour des championnats ou la team Bellevilloise y sera en force  !!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT : 
 

Boullet sylvain (prévôt fédéral) 06-58-41-45-58 

Corcellis Cédric (prévôt stagiaire) 07-70-37-11-05 



JUDO  CLUB  BELLEVILLE  
 

 
 

 

Swann Avella (-42Kgs) et Keryann de Herdt (-50Kgs) ont participé aux 

sélections minimes du Berry et sont arrivés tous les deux 2nd.  

Ils vont donc participer au stage départemental de trois jours fin Février qui 

leur permettra peut-être d’intégrer l’équipe départementale. 

Ce résultat encourageant pour leur première compétition officielle est une 

belle récompense pour leur travail et pour l’aide de leurs partenaires du club 

sans lesquels ils ne pourraient pas progresser. 

 

BELLEVILLE  MOTO  CLUB  
 

Suite à son assemblée générale du 20 janvier 2018 l’association BMC 

vous informe : Président : Yan MOUTON, Secrétaire : Mégane 

MOUTON, Trésorière : Annick MOUTON. 

 


