
 

 

FLASH  JUIN  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 mercredi 27 juin 2018 à   

20H30 salle des mariages. 

 

CEREMONIE DE L’APPEL DU 18 JUIN  
 

A l’occasion du  78ème  anniversaire de l’Appel du 18 juin prononcé par le 

Général de Gaulle, la municipalité convie les Bellevillois à une 

commémoration au monument square du Général de Gaulle le lundi 18 juin 

à 11h00, en présence des associations patriotiques locales.  

Vous êtes toutes et tous conviés à cette manifestation qui sera suivie d’un 

vin d’honneur à la salle des mariages. 

 

COMPTE  RENDU  DU CONSEIL  MUNICIPAL  DU  24  MAI  2018 

 

Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 24 mai 2018 sous la 

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

et a décidé : 



-En vue des élections professionnelles du 06 décembre prochain, de fixer le 

nombre de représentants du personnel  au sein du comité technique et du 

CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail). 

L’assemblée a également décidé le paritarisme et le recueil de l’avis des 

représentants de la collectivité,  

-A pris acte de la conclusion de l’audit financier confié à la société 

STRATORIAL FINANCES, chargé de  l’analyse rétrospective des finances 

communales de 2008 à 2015 et de l’analyse prospective 2016-2020, 

-D’autoriser le désherbage des documents de la médiathèque en employant 

la méthode 10/03/YOUPI préconisée par la bibliothèque du Cher, 

-D’adhérer au service commun mis en place par la CDC PAYS FORT 

SANCERROIS VAL DE LOIRE qui assurera les missions relatives à la 

compétence assainissement non collectif suite à la restitution de cette 

compétence aux communes, a accepté le montant des redevances 

d’assainissement destiné à l’usager ainsi que la périodicité des contrôles des 

installations concernées, 

-De valider les tarifs proposés pour les ALSH durant les vacances d’été, les 

tarifs d’un séjour à Bruxelles et au parc Walibi prévu du 27 au 31 octobre 

ainsi que ceux concernant un séjour à New York qui se déroulera du 18 au 

23 février 2019, 

-De reconduire les contributions forfaitaires au Fonds de Solidarité pour le 

Logement pour l’année 2018, 

-D’autoriser la signature des marchés avec les entreprises concernant les 

travaux de rénovation de 3 locaux TRAJETOIRES/LOCAL 

AQUARIOPHILIE/SALLE LOUIS GUILLOT,  

D’autoriser la signature des marchés avec les entreprises pour les travaux 

d’aménagements sécuritaires définitifs de la route de Sancerre,  

-D’attribuer une subvention exceptionnelle au Twirling club pour un 

déplacement en demi-finale, ainsi qu’au rugby club pour une manifestation 

le 02 juin prochain regroupant 350 enfants, éducateurs, dirigeants des clubs 

du Cher et représent ants de la FFR, 



-L’acquisition d’un broyeur et la prise en charge de droits à paiement de 

base prévus dans la convention de cession de la SAFER suite à l’acquisition 

d’une parcelle agricole située route de Santranges, 

-D’engager la procédure d’achat d’un terrain situé rue des Lacs, appartenant 

au GFA Chollet, 

-De donner un avis favorable à la vente d’un logement social appartenant à 

France Loire, 

- De valider deux conventions avec la CDC PAYS FORT VAL DE LOIRE 

portant sur la mise à disposition de locaux accueillant le relais d’assistantes 

maternelles « RELAIS DES KANGOUS » et la halte-garderie itinérante 

« KANGOUROULE »,  

-De donner son accord de principe pour le prêt d’un véhicule communal 

aux communes de Savigny et Sury-Près-Léré pour se rendre à la 

bibliothèque du Cher dans le cadre des échanges de livres. 

L’assemblée est informée : 

- des divers remerciements des associations pour les subventions 

attribuées,  

- de la réponse au courrier adressé à EDF France sur le projet de 

construction d’une piscine d’entreposage sur le site de la commune : 

« plusieurs sites d’implantation sont possibles, aucune décision n’est 

prise pour le moment ». L’ASN a également transmis des courriers de 

réponse qui sont consultables sur le site de la CLI (Cellule Locale 

d’Information) www.clibelleville.fr, 

- d’une proposition de partenariat avec les mairies par une clinique 

vétérinaire, portant sur la gestion des animaux errants sur la commune, 

suite à la restitution par la CDC de la compétence facultative 

« fourrière intercommunale »  

- de l’inauguration de l’accueil péri-scolaire et de la création de l’espace 

ado le 13 juin, 

- Mme Lanternier est questionnée sur le départ prévu en décembre 

prochain de l’agent du service Jeunesse (cf. Conseil Municipal du 12 

avril 2018). Les modalités du départ n’ont pas été formulées par 

l’agent à ce jour. 
 
 



AUDIT : 

 

Stratorial finances a réalisé un audit sur les finances communales et 

voici le résumé en quelques lignes de ce consultant. Le rapport fait 54 

pages. L’analyse a été demandée sur l’ancien mandat et la perspective 

de l’actuel.  
 

1) Concernant le mandat 2008/2014 :  
 

La commune se caractérise par une forte volatilité des dépenses de 

fonctionnement et notamment des charges de personnel et charges à 

caractère général. En outre, le cabinet a relevé un niveau de charges à 

destination des budgets annexes très important. Enfin, la commune s’est 

illustrée par un très faible niveau d’investissement au regard de sa 

richesse.  
 

En conclusion, il apparait que la commune, considérée comme une 

collectivité très riche, n’a pas alloué cette richesse vers l’investissement 

mais plutôt sur une augmentation des dépenses de fonctionnement.  
 

2) Concernant le mandat 2014/2020 :  
 

L’analyse réalisée par le cabinet démontre que si la commune souhaite 

conserver son niveau de fonds de roulement actuel, elle pourra financer 

un niveau de dépenses d’investissement brutes identiques chaque année 

sans intervenir sur la croissance des recettes et des charges.  
 

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 

Venez découvrir tous nos nouveaux services.  

 

RELAIS  EMPLOI   
        

Horaires : lundi, mardi, jeudi 14h-16h  

Vendredi : fermé  



 

MISE A DISPOSITION DU FOIN  
 

La municipalité va mettre du foin à disposition des Bellevillois.  

Toutes les personnes intéressées sont priées de s’inscrire en Mairie au 

02.48.78.20.50.  

 

MISE  A  DISPOSITION  DE  BENNE  
 

La mairie met à disposition des Bennes à déchets verts. Il est rappelé 

qu’il vous faut impérativement la réserver en Mairie au 02.48.78.20.50 

En fonction des disponibilités, elle vous sera déposée aux abords de 

votre logement.  

Lors du dépôt vous devez impérativement être présent.  

 

HORAIRES DECHETS VERTS 
 

Ouverture de la déchèterie a partir du 1er Avril 2018 : 
 

Lundi et mercredi  13h30 - 17h00  

Samedi    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.  

 

 



TAILLE DES HAIES  
 

Il est demandé (pour la sécurité de chacun) à chaque particulier de tailler 

ses haies.  

 

SECURITE / FRICHES 
 

En milieu aggloméré et à proximité de toute construction, toutes les 

parcelles en friches devront faire l’objet d’un nettoyage avant le 1erjuillet 

de chaque année.  

Arrêté municipal du 9 juin 1998 

 

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 

 

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.   

 



16ème JOURNEE  NATIONALE  DE LA  SANTE  DU  PIED  
 

Le 7 juin prochain de 10h à 16h à la salle des mariages, aura lieu la 

16ème journée Nationale de la santé du pied. 
 

                     A cette occasion,  

        des podologues vous accueilleront  

                   pour vous proposer     

                   GRATUITEMENT  

  une expertise de vos pieds ainsi que des     

  réponses, des solutions et   des conseils. 

        

 

 

INFOS  
 

Orthophoniste : Fanny BALSAMO 06.51.16.85.69 au Centre Médico-

Social. 
 

Pédicure-podologue : Pauline RIBAULT 02.36.54.14.04 ou 

06.79.93.60.48 - 3, place Jean Moulin.  

 

 

PECHEURS  BELLEVILLOIS 
 

Depuis le  1er juin 2016, les habitants de Belleville sur Loire sont autorisés 

à pêcher au plan d’eau des Genièvres, dès lors qu’ils se sont acquittés d’une 

cotisation de 25 € à l’année. Règlement à effectuer uniquement par chèque 

à l’ordre du BLCP.  
 

Pour cela chaque Bellevillois âgé de plus de 16 ans devra se présenter en 

Mairie muni d’un justificatif de domicile et d’une photo d’identité pour 

retirer sa carte ainsi que le règlement de la pêche au coup.  
 

Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans (obligatoirement accompagnés 

d’un adulte ayant lui-même une carte). 
 

Il est impératif d’être en possession de la carte pour prétendre aller 

pêcher au plan d’eau.  

 



SERVICE JEUNESSE 

 

 

ALSH du mercredi  

 

Quand Laetitia et son équipe invite l’association « Les Traits du Val de 

Loire » de Boulleret, les enfants découvrent les ânes différemment et 

s’apaisent presque par magie … Vous avez dit « Asinothérapie »  … Merci 

à Gaëlle Vinck pour ces moments de partage. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LES  LOUPIOTS 

 

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

lundi 09 juillet au vendredi 17 aout 2018. 
 

Un mini camp pour les 7-11 ans se déroulera du mercredi 11 juillet au 

vendredi 13 juillet : camping, descente de Loire, vélo rails etc... (Attention 

le nombre de places est limité à 16) 

Possibilité de fréquenter ou non l’ALSH le lundi 09 et le mardi 10 juillet. 

Si le nombre des inscrits est trop important, la priorité sera donnée aux 

enfants présents toute la semaine. 
 

Pré-Inscription à la semaine dès à présent et jusqu’au samedi 9 juin 2018.  

Attention, les inscriptions au-delà de cette date pourraient ne pas être 

satisfaites. 
 

 

Le programme des activités est en cours d’élaboration … quelques indices : 

découverte du grand Ouest et des indiens, grands jeux, inter centres, pêche, 

sport … 

 

 

 

 

 
 

ETE   A BELLEVILLE UN 
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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 € 

ALSH + 

mini camp 

 

40 € 

 

52.50 € 

 

60 € 

 

67.50 € 

 

102.50 € 

Mini 

camp 

 

27 € 

 

35.50 € 

 

41 € 

 

46.50 € 

 

71.50 € 

 

 

 

 

 

Semaine du 13 au 17 aout  

Fermeture le mercredi 15 aout 
 

 

Quotient 

familial 

< 560 561 > QF < 796 797 > QF < 1032 > 1032  Hors 

commune 

Primaire 26 € 34 € 38 € 42 € 62 € 

Maternelle 24 € 32 € 36 € 40 € 60 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Devant le peu de pré-inscriptions (2) pour le séjour « ados » au lac du 

Bourdon, prévu du 16 au 20 juillet, la municipalité a été 

malheureusement contrainte d’annuler ce déplacement… à son 

grand regret ! 

L’accueil « ados » sera fermé  

 
 

 

******************************* 

 

A compter du lundi 23 juillet, rendez-vous au local ados le lundi, mercredi 

et jeudi de 13h à 18h30 et le mardi et vendredi de 11h à 18h30. 
 

Inscription à la semaine obligatoire auprès de Nathalie à la Mairie 

jusqu’au samedi 9 juin. 
 

Les repas en commun au restaurant scolaire ou sous la forme d’un pique-

nique. 
 

Participation financière par semaine dont 2 repas compris :  

 

QF < 560 = 13.50 € 

561 < QF < 796 = 18 € 

797 < QF < 1032 = 22.5 € 

>1032 = 27 € 

 

Hors commune : 45 € 

 

Semaine du 23 au 27 juillet : Préparation et inter centres 

Semaine du 30 juillet au 03 août : Arts du cirque 

Semaine du 06 au 10 août : Soyez sportif ! 

Semaine du 13 au 17 aout : et si on campait ?  

https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1lNnSp5nbAhUHyRQKHdYMDnkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.fr/clipart-vecteur/d%C3%A9ception.html&psig=AOvVaw2jc9x09SBh2UOkQ6frxsMO&ust=1527078155673131


 

      Destination Bruxelles et   

    le Parc Walibi en octobre 2018 
 

 

 

Les Raboliots proposent du samedi 27 au mercredi 31 octobre 2018, un mini 

séjour à  Bruxelles et au  parc Walibi. 

24 jeunes découvriront la capitale belge et les 38 attractions dont 7 

montagnes russes du célèbre parc Walibi. 

Les ados  scolarisés de la 4ième et âgés de moins de 18 ans au MOMENT 

DU SEJOUR  sont concernés par ce déplacement. Ils seront encadrés par 

Nathalie, Emmanuelle et Vincent. 

Le transport et les déplacements sur place seront assurés par la compagnie 

Raimbault de Boulleret. 

L’hébergement se fera à l’auberge de jeunesse de Bruegel 

(https://www.jeugdherbergen.be/fr/bruxelles). 

L’accueil des participants se fera en chambre de 4 lits. 

Vos enfants devront avoir une carte d’identité en cours de validité + une 

sortie de territoire ou un passeport. Vous devrez également demander 

une carte européenne d’assurance maladie à la CPAM. 

 

Priorité est donnée aux jeunes bellevillois (ses), mais en cas de places 

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

La municipalité subventionne très largement ce déplacement.  

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

quotient familial CAF :  

 

  QF < 560 = 100 € 

561 < QF < 796 = 134 €            Possibilité de régler en 3 fois 

   797 < QF < 1032 = 168 €                                

>1032 = 200 €                        

Hors commune : 334 € 
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Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la pré-

inscription. 

Vous pouvez vous pré inscrire dès à présent et  jusqu’au samedi 16 juin 

inclus. 

En cas de forte affluence, un tirage au sort aura lieu le mardi 19 juin à 

19h30, salle des mariages. 

 

Vous pouvez consulter le planning sur le site internet de la commune dans 

l’onglet jeunesse « actualités » 
 

 

Renseignements auprès de Nathalie Marchand à la mairie au  

02-48-78-21-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Let’s go again to New York 

                                     en février 2019 

 
 

Dans le flash du mois de février, nous vous avions demandé de choisir entre 

le Canada et les Etats Unis pour « le grand voyage ados 2019 ». 

New York arrive très légèrement en tête (2 voix d’écart) et les élus ont 

validé cette destination.  

Néanmoins, nous avons pris note que nombreux d’entre vous auraient bien 

aimé découvrir le Canada et nous nous en souviendrons… 

Une nouvelle escapade à New York vous est donc proposée  

du lundi 18 février 2019 au samedi 23 février 2019. 

 

Nous découvrirons les monuments, les quartiers, les musées les plus 

marquants de New York.  

Nous serons accueillis en pension complète en auberge de jeunesse. 

Nous voyagerons en bus jusqu’à Roissy Charles de Gaulle, puis en avion 

sur une compagnie régulière. Tous nos transferts sur place se feront en 

métro. 

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

moment du départ, pourront participer. 

 

Vos enfants devront avoir un passeport biométrique  en cours de 

validité. Vous pouvez le faire établir auprès de la mairie de Léré (son 

coût est de 17 € pour les moins de 15 ans et de 42 € pour les plus de 15 

ans).  

Prévoir également le droit d’entrée sur le sol américain qui s’élève à 14 

dollars soit environ 12 euros (démarches à effectuer sur internet). 
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La municipalité subventionne très largement ce déplacement. 

La participation financière est fixée en fonction de votre coefficient 

CAF comme suit : 

 

QF < 560 = 230 € 

561 < QF < 796 =  250 €            Possibilité de régler en 4 fois 

797 < QF < 1032 = 300  €            

 Sans aide CAF  = 350  € 

      

                Pré-inscriptions dès à présent en mairie et jusqu’au 16 

juin inclus 

Dans la mesure du possible nous nous efforcerons de pouvoir 

donner satisfaction à toutes et tous, cependant les jeunes partis à 

New York en 2015 pourraient ne pas participer à ce voyage. 

Dans le cas d’un tirage au sort, il  aura lieu le mardi 19 juin à 

19h45, salle des mariages 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Nathalie 

Marchand à la mairie au 02-48-78-21-35 

 

Vous pouvez consulter le planning sur le site internet de la commune dans 

l’onglet jeunesse « actualités » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Maison de Loire du Cher 
 

 

Portes ouvertes 

dimanche 17 juin 2018 

De 10h à 17h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

       
 
 
 
 

      Programme  

 



 

Programme : 
Matin de 10 h à 12h30 :  
Visite de la scénographie : 

De la Salle interactive, du parvis d’expérimentation  
et de la salle de projection « Voyage d’un grain de sable » 

  

Après Midi de14h à 14h45 : 

Visite de la scénographie  
 
  

De 15h à 16h  

Spectacle : « Le Jardins aux Oiseaux » 

Avec le partenariat de l’Académie Intercommunale de Musique, Danse, 

Théâtre 

  

Déambulation sonore et musicale par les chanteurs d’oiseaux avec Jean 

Boucault et Johnny Rasse et Saxophone 

 

 

Rendez vous à 14h45 à la Maison de Loire du Cher,  

Sur réservation, le nombre de places est limité 

 

 

…………………………………………………………………………… 

 

COUPON RÉPONSE 

  

Madame, 

Monsieur,  :……………………………………………………………… 

Je réserve : …………………* de place pour le spectacle « Le jardins aux 

oiseaux  
 

(* merci de mentionner le nombre de personnes)  
 

Merci de renvoyer le coupon réponse avant le samedi 13 juin 2018 , à la 

Maison de Loire du Cher, Route de la Loire, 18240 Belleville sur Loire, 

Tel . : 02 48 72 57 32, Courriel : contact@maisondeloire18.fr 

 
 

 



 

 



 

 



 

 Brocante - Vide Grenier  

Organisée par l’association « Faut que ça tourne » 
 

 

1 – DATE ET LIEU : 

La brocante aura lieu  le : SAMEDI 21 JUILLET 2018 à l'Etang des 

Genièvres. 
 

2 – LES INSCRIPTIONS :  

L’inscription ne sera définitive, qu’après réception des pièces à 

fournir (voir ci-dessous). 

 Demande d’inscription brocante remplie complètement  

 Photocopie de la carte d’identité pour  les amateurs ou de la carte 

professionnelle, 
 

3 - TARIF : 

Les 4 premiers mètres sont gratuits (longueur d’une voiture).  

Chaque mètre supplémentaire est fixé à 2,00 €. 
 

4 - LES EMPLACEMENTS :  

Ils seront attribués le samedi matin dans l’ordre d’arrivée des 

exposants. En aucun cas, l’exposant se placera où il le voudra. Les 

exposants pourront se présenter à partir de 6h00. 
 

5 - RESPONSABILITE : 

L’exposant sera responsable de son stand. Les organisateurs bénévoles 

déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol, accident, dégradation 

volontaire ou involontaire et autre évènement néfaste. 

A leur départ, les exposants devront laisser leur emplacement 

propre. En aucun cas il ne sera admis de dépôt de marchandises 

invendues ou de détritus sur la zone de brocante après le départ de 

l’exposant. 

 

 



DEMANDE D’INSCRIPTION BROCANTE :    

SAMEDI 21 JUILLET 2018 

 

Nom ou raison social : …………………………………………………… 

 

Adresse complète : ………………………………………………………. 

 

Tel : ……………………… Email : ………………………………….. 

 

Amateur 

 

Pièce d’identité N° : ……....... 

Délivrée le : ………………… 

à : ……………………….…  ..                    

Professionnel  

N° Registre du commerce ou des 

Métiers : …………………………….. 

Délivrée le : ……………………..….. 

à : …………………………………… 
 

   

Emplacement :   4 mètres gratuits  +   …...  M x 2,00 € = ……… Euros. 

Je déclare sur l’honneur :  

 De ne pas être commerçant 

 De ne pas vendre que des objets personnels ou usagés 

 De non- participation à 3 autres manifestations de même nature au 

cours de l’année  

 

Fait le …………………………                  

à………………………………... 

 

Signature 

 



 



 

 



 



 

 



BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS 
 

Gala éducatif à Montluçon 
 

Samedi 28 Avril à Montluçon se déroulait une réunion de boxe éducative 

dont une trentaine d'assauts garçons et filles de tous niveaux.  

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

présentait 4 boxeurs : Noël Emma, Hallet Levy, Daniel Manon et Perrotin 

Sacha. Le premier à débuter fut Levy qui rencontrait un boxeur de 

Montluçon, plus technicien et attaquant, Levy remporta ses trois reprises 

haut la main. Pour Emma, poussine de 21 kg elle rencontrait une fille de 

Montluçon de même niveau, déterminée, elle ne lui laissa pas sa chance, 

elle domina son adversaire remportant une très belle victoire, 

malheureusement pour son deuxième assaut elle se retrouve perdante 

devant une boxeuse de Volvic plus grande, une décision très partagée pour 

notre petite Bellevilloise. Pour Manon elle ne su trouver la solution devant 

une adversaire de niveau inférieur elle s'incline de peu au pointage des 

juges. Sacha rencontrait un boxeur peu expérimenté, il remporte la victoire 

par abandon de son adversaire dès la 1ère reprise. Une belle performance 

de nos Bellevillois qui n'ont pas démérité devant des adversaires de tous 

niveaux. 3 victoires sur 5 assauts une belle démonstration de nos jeunes 

pugilistes qui seront dès le week-end prochain à Jaligny près du Pal pour 

une nouvelle réunion. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gala éducatif à Dompierre sur Besbre 

Belles prestations des Bellevilloise  !! 
 

Samedi 5 Mai à Dompierre sur Besbre (03) se déroulait une réunion de boxe 

éducative organisée par le Boxing Club Val de Besbre. La team 

Bellevilloise sous la coupe de l’entraîneur Sylvain Boullet proposait 4 

boxeuses pour cette réunion : Legendre Abby-Gaëlle, Dhainaut Lily, Noël 

Emma et Daniel Manon toutes opposées à des pugilistes locales. La 

première  fut Abby-Gaelle poussine de 21 kg qui pour son 1er assaut en 

gala ne fut impressionnée de son adversaire d'une taille de plus qu'elle. Elle 

enchaîna les directs faisant match nul au final. Pour son deuxième assaut de 

la saison la petite Lily poussine de 28 kg  rencontrait une boxeuse plus 

lourde et débutante, malheureusement elle s'incline d'un seul petit point 

dans un assaut très serré. Pour notre petite boxeuse Emma poussine de 21kg 

plus expérimenté elle rencontrait une boxeuse locale beaucoup plus grande, 

elle ne lâcha rien sur les trois reprises faisant match nul au final. Pour 

Manon benjamine de 47 kg avec 8 assauts à son actif et débutante de cette 

saison, elle rencontrait une boxeuse locale (4 ans de niveau), Manon 

déterminée domina ses reprises remportant la victoire par arrêt de son 

adversaire à la 3ème reprise. Une belle journée pour les Bellevilloises qui 

peuvent être fières de leurs résultats, elles ont démontré leur savoir-faire 

face à des adversaires de tous niveaux. Bravo.    

 
 

 

 

 

 

 

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 Santranges  

Entraînements :  

Boxe éducative débutant: Lundi - Mercredi - Vendredi  de 18h00 à 19h00 

Boxe éducative confirmé - Boxe amateur - Boxe loisir : Lundi -Mercredi -

Vendredi de 19h à 21h. 



BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS 
 

10éme Challenge National Handiboxe Gilbert Joie 

2éme place pour le Bellevillois Olivier Martin  !! 
 

Samedi 26 Mai au CREPS de Bourges se déroulait le 10ème championnat 

de France Handiboxe Gilbert Joie avec  plus de 110 handiboxeurs (dont la 

Réunion) présents. Cette compétition Nationale réservée à tous  les 

handicaps (Mental, Moteur) était répartie sur 9 rings. Le Boxing Club 

Bellevillois sous la coupe de Sylvain Boullet présentait Olivier Martin 

Champion de France Handiboxe 2017 bien habitué des lieux pour y avoir 

participé 4 fois les années précédentes. Il  rencontrait pour sa demi-finale 

un boxeur de la région Paca de même niveau, Olivier plus technicien 

remporte son assaut se qualifiant pour le podium. Pour sa finale, il 

rencontrait un boxeur de Normandie plus grand et plus expérimenté, Olivier 

ne su trouver la solution et s'incline aux pointages des trois juges. Une 

deuxième place pour le Bellevillois qui n'a pas démérité il revient avec une 

médaille d'argent qui rejoindra ses nombreuses autres récompenses.  

Bravo Olivier  !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNION  BELLEVILLOISE  FC 
 

Nos jeunes U9 au Tournoi du 8 Mai de Bonny sur Loire 

Repartis 4ème sur 10 équipes engagées 
 

Mardi 08 Mai 2018 se déroulait le tournoi annuel U9/U11 du Cercle Laïque 

de Bonny sur Loire. L’Union Bellevilloise Football Club y a participé avec 

son équipe U9 et s’est donc confrontée aux équipes de Gien, Aubigny-sur-

Nère, Argent-sur-Sauldre et Bonny-sur-Loire. Sous un soleil de plomb, les 

.Bellevillois se sont qualifiés pour la demi-finale mais ont malheureusement 

perdu aux tirs au but pour la troisième place. Notre équipe est donc arrivée 

4ème  sur 10 équipes engagées au tournoi. Résultat très satisfaisant pour un 

premier tournoi, nos jeunes sont repartis déçus mais très méritants. Les 

coachs sont fiers d’eux, les petits bleus se sont bien battus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Valentin B. ; Diego C. ; Louis L. ; Nils F. ;  Mathéo H. ; Enzo M. ;  Jean 

M. et Anthone B. ; les coachs Chris et Fred). 

 

 

 

 

 

 

 



UNION BELLEVILLOISE FC 

ECOLE DE FOOTBALL 

Préparation de la saison 2018/2019 

 

Afin de préparer la saison footballistique prochaine, notre école de 

football recrute de jeunes joueurs et joueuses à partir de 3 ans et jusqu’à 

11ans. 

Catégories de jeu saison 2018/2019 : 

- Babyfoot : enfants nés en 2014 et 2015 

- U6/U7 : enfants nés en 2012 et 2013 (la licence sera faite à partir du jour 

des 5ans) 

- U8/U9 : enfants nés en 2010 et 2011 

- U10/U11 : enfants nés en 2008 et 2009 
 

Journées Portes-Ouvertes / Pré-inscriptions et ré-inscriptions 
 

Viens nous rejoindre pour un essai : 2 séances d’entraînement gratuites 

pour venir essayer 

avant de s’engager : 

Les mercredis 20 et 27 juin 2018 de 17h30 à 18h30. 
 

L’Union Bellevilloise FC tiendra des permanences pour les pré-

inscriptions et ré-inscriptions au bord du terrain de football : 

Les mercredis 20 et 27 juin 2018 et le mercredi 04 juillet 2018 

De 16h30 à 18h30. 
 

Terrain de football municipal de Belleville sur Loire – rue du Stade 18240 

Belleville s/ Loire. 
 

(Pendant les travaux du complexe sportif du 1er juin au 31 août 2018, 

l’accès au terrain de football se fera par le portail coté Rugby/Skatepark 

– rue de Wittelsheim) 
 

Contacts : 
 

Mail : unionbellevilloisefc@gmail.com  

Page Facebook : Union Bellevilloise FC 

Tel : 06 37 96 80 19 (président) / 06 82 24 74 74 (vice-président) 

mailto:unionbellevilloisefc@gmail.com


 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

FIN DE SAISON, BILAN ET PERSPECTIVES POUR LES 

LOISIRS AQUATIQUES BELLEVILLOIS 

La fin de la saison 2017/2018 approche, les derniers cours auront lieu 

semaine 25. 

Le bilan de cette dernière est contrasté. En effet celle-ci a été perturbée par 

la recherche quasi permanente d’un maitre-nageur, mais la bonne nouvelle 

est que Marine, qui a assuré nos cours pour le dernier trimestre, sera avec 

nous en 2018/2019. 

La saison prochaine sera marquée par une nouvelle activité 

« nagez/forme/santé/bien-être ». 

Celle-ci s’adresse aux personnes atteintes de pathologies type : cancer, 

diabète, problèmes respiratoires, obésité etc… en résumé aux personnes qui 

n’ont pas ou peu accès à une activité sportive actuellement. Si vous êtes 

intéressés, contactez-nous rapidement sur la messagerie du LAB : 

loisirsaquatiquesbellevillois@gmail.com 

Attention, le nombre de places est limité à 8. 

Les créneaux horaires pour toutes nos activités n’étant pas encore validés 

par la responsable de la piscine, nous les communiquerons dès que cela sera 

le cas. 

Les inscriptions se feront les 11 et 12 septembre de 17 heures à 20 heures à 

la salle des mariages de Belleville. 

Nous souhaitons à tous nos adhérents de bonnes vacances et nous vous 

donnons rendez-vous  en septembre. 

 

 

 

 

 

mailto:loisirsaquatiquesbellevillois@gmail.com
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