FLASH MAI 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

Pour la 5ème année consécutive le Conseil Municipal
a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition
de la part communale.
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le 24 mai 2018 à
20H30 salle des mariages.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS et du
12 AVRIL 2018
Une minute de silence a été faite à la demande de Monsieur le Maire Patrick
Bagot en hommage au gendarme A. Beltrame tué dans une attaque terroriste
au Super U de Trèbes le 23 mars dernier.
Le Conseil Municipal a ensuite procédé à l’ordre du jour et a décidé :
-De valider le projet de convention de restitution du personnel de la
médiathèque entre la communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val

de Loire et la commune de Belleville/Loire suite à la restitution de la
compétence « équipements culturels »,
-de créer un emploi permanent d’adjoint d’animation, qui renforcera
l’effectif du service culturel récemment crée, emploi qui sera pourvu par
une mutation interne,
-La prise en charge des frais de transport et d’hébergement liés à une cure
thermale prescrite à un agent technique suite à un accident de service,
-De fixer les tarifs de l’ALSH durant les vacances de printemps, pour les
enfants de primaire et maternelle et section ados,
-D’attribuer une aide financière aux élèves domiciliés sur notre commune
qui fréquentent le collège Claude Tillier de Cosne/Loire, et qui participeront
à deux voyages scolaires,
-D’attribuer le marché de maitrise d’œuvre pour le projet de construction
d’un Pôle Santé à BHPR – Orléans,
-De signer une convention avec l’ADMR fixant les conditions tarifaires de
fourniture de repas confectionnés par la cuisine municipale, à la crèche
Berry Bambelle, au centre intergénérations, ainsi que pour les repas fournis
à l’école de Santranges,
-D’attribuer un logement communal situé au-dessus de la Poste à M. et
Mme MILLOT et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de
location correspondant,
L’assemblée est informée :
-Que le bilan d’activités de l’année 2017 du Syndicat Mixte Pays Sancerre
Sologne est consultable en mairie,
-qu’un courrier a été adressé à EDF France au sujet d’un projet de création
d’un bassin de stockage de combustibles usés sur le site du CNPE,
-que l’audit financier de la commune sur la période 2008-2014 réalisé par
un bureau d’expertises, ainsi que la marge de manœuvre matérielle dont
dispose la municipalité jusqu’à la fin du mandat, seront présentés lors d’une
prochaine séance,
-du bilan de la patinoire qui s’avère satisfaisant,
-d’une information du Conseil Départemental du Cher portant sur la mise
en place d’un « RPI Collège » une première dans l’Académie dès la rentrée
2018, à cause d’une baisse conséquente d’élèves qui entrent en 6ème,

D’une demande de départ définitif d’un agent du service Jeunesse en
décembre prochain et à la position de la continuité du service,
De prévoir la remise à jour du dossier « voisins vigilants ».
12 AVRIL 2018
Le Conseil Municipal, a étudié les points suivants et a procédé à :
-l’approbation des comptes de gestion de l’année 2017 dressés par le
receveur :
- du budget principal,
-des budgets annexes assainissement et «lotissement Robert
Foucher »
- du budget de la régie d’exploitation de la piscine,
-l’adoption des comptes administratifs de l’année 2017 et affectation de
résultats de ces mêmes budgets,
Il a été décidé :
- de ne pas augmenter et donc de reconduire les taux des taxes directes
locales pour 2018,
- l’attribution de subventions de fonctionnement au CCAS, au service
assainissement, et aux associations sportives et culturelles,
-le vote :
- du budget unique principal 2018 qui s’équilibre en section de
fonctionnement dépenses/recettes à 17 993 225.44 € et en section
d’investissement dépenses/recettes à 6 761 720.76 €,
- du budget du service assainissement qui s’équilibre en section
d’exploitation en dépenses/recettes à 188 488.77 €, et en section
Investissement à 540 827.10 €,
- du budget du « lotissement Robert Foucher » qui s’élève en section
de fonctionnement à 104 962.62 €, (sachant qu’il reste toujours un
terrain à vendre d’une superficie de 1302 m2),
- du budget de la régie d’exploitation de la piscine qui s’équilibre en
section de fonctionnement dépenses/recettes à : 625 382.78 € et en
section d’investissement en dépenses/recettes à 48 409.29 €,
-d’attribuer à l’entreprise MILAN PAYSAGES le marché de prestations de
services « entretien des espaces publics 2018-2020 »
Lot 1 « Espaces publics de représentation »

Lot 2 « Lotissements et hameaux »
Lot 3 « Terrains de sports »
-d’attribuer le marché de travaux « rénovation de la toiture du gymnase »
aux entreprises suivantes :
Lot 1 couverture : toiture sancerroise – 18300 SANCERRE
Lot 2 charpente métallique : ACME – 18000 BOURGES
Lot 3 électricité – ventilation mécanique : TECHNIC ELEC – 58000
NEVERS
L’assemblée est informée :
D’une demande du Conseil Départemental du Cher au Gouvernement
portant sur l’organisation d’une concertation avec différents partenaires
afin d’étudier les conséquences - de la baisse des contrats aidés d’une part,
et d’autre part de la pertinence de la limitation de vitesse à 80 kms/h sur
notre territoire.
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
A l’occasion de la cérémonie du 8 mai 2018 un dépôt de gerbe, aura lieu au
monument aux morts à 11 heures.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la salle des mariages.
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.
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2018-2019 doivent se faire en
mairie avant le 15 mai 2018.
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h à 12h et de 13h30
17H30 et les samedis de 9h à 12h.
Se munir du livret de famille d’un justificatif de domicile et du carnet de
santé

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.
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
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.

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

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
INSTALLATION DE TOILETTES SECHES AU PLAN D’EAU
Le 22 Novembre 2017, la commune par l’intermédiaire de la société
SANISPHERE a installé des toilettes sèches sur l’étang des Genièvres.
Nous vous informons que ceux-ci sont opérationnels.
Nous demandons à chaque utilisateur de respecter ces lieux.
Merci de votre compréhension.

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
Orthophoniste : Fanny BALSAMO 06.51.16.85.69 au Centre MédicoSocial.
Pédicure-podologue : Pauline RIBAULT
06.79.93.60.48 - 3, place Jean Moulin.

02.36.54.14.04

ou

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
accueilleront les patients pour leur proposer
GRATUITEMENT une expertise ainsi que des
réponses, des solutions et des conseils.

Flash info du CIRFA Terre de BOURGES
JUIN 2018

Tous ensemble pour l’emploi de nos jeunes !

Centre d’information et de recrutement des Forces Armées de
Bourges. CIRFA Terre de BOURGES Tél. : 02.48.27.32.28

NOS PERMANENCES
CIRFA de BOURGES
10 avenue du 95ème de Ligne
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi
De 10h à 12h et 13h15 à 16h45
Vendredi
De 10h à 12h et 13h15 à 16h45
02.48.27.32.28

DANS LE CHER

HORAIRES : LUNDI MARDI
JEUDI 14H 16H30
MERCREDI 14H 16H00
VENDR

NOUS VOUS GARANTISSONS
Un accompagnement de Qualité
-

Une prise en charge adaptée
Une disponibilité et une écoute
Un suivi personnalisé
Une aide pour vos Cv et lettre de motivation
Une mise en ligne de vos Cv
Une aide pour d’autres dossiers

NOS OBJECTIFS
- Vous orienter pour les offres emplois disponibles
Sur Pole emploi
- Vous orienter sur votre situation
- Vous Proposer des formations
- Vous faire découvrir comment votre espace personnel de demandeur
d’emploi fonctionne

Le Relais Emploi Services est en lien avec votre conseiller Pôle Emploi
d’Aubigny

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 mise 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 amende, accéder au Pôle Emploi,
Accéder aux actualités de la Mairie…). Un flyer est également mis à votre
disposition à l’Agence.
Vous pouvez aussi effectuer différentes opérations, recharges
téléphoniques, carte SIM prépayée avec abonnement, acquérir des timbres,
des boîtes d’envoi pour vos colis, affranchir, enveloppes pré affranchies,
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.
Pour toute opération, un justificatif d’identité est obligatoire Merci de
votre compréhension.

SERVICE JEUNESSE
Trop bien les vacances entre la magie de Laetitia et Sandrine et la
chocolaterie …
Cette fois encore, les enfants ont profité durant les vacances des activités
imaginées par l’équipe d’animation. Entre magie, travail du chocolat avec
Monsieur Piffard le boulanger, promenades et rigolades avec Eliot, Joy,
Eto et Monsieur Perrichon, pas le temps de s’ennuyer. Ils ont tout testé, tout
gouté, tout aimé, tout gagné et ont regretté de devoir s’arrêter …

J

Joy

Ils ont donné leurs idées en février, elles se sont concrétisées en avril

Merci à toutes et tous pour cette quinzaine, rendez-vous cet été

UN

ETE

A

BELLEVILLE

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 …

Participation financière à la semaine repas compris en fonction de votre
coefficient familial
Quotient
< 560 561 > QF < 796 797 > QF < 1032
familial
Primaire 32.50 €
42.50 €
47.50 €
Maternelle 30 €
40 €
45 €
ALSH +
mini camp 40 €
52.50 €
60 €
Mini
camp
27 €
35.50 €
41 €

> 1032

Hors
commune
52.50 € 77.50 €
50 €
75 €
67.50 €

102.50 €

46.50 €

71.50 €

Semaine du 13 au 17 aout
Fermeture le mercredi 15 aout
Quotient
< 560
familial
Primaire
26 €
Maternelle 24 €

561 > QF < 796 797 > QF < 1032 > 1032
34 €
32 €

38 €
36 €

42 €
40 €

Hors
commune
62 €
60 €

Te donne rendez-vous pendant les vacances du lundi 16 juillet au
vendredi 17 aout 2018
Séjour ados du 16 au 20 juillet
Au lac du Bourdon : camping, activités nautiques, vélo et accrobranches, si
tu es intéressé merci de t’inscrire au plus tard le samedi 26 mai.
QF < 560 = 37.5 €
561 < QF < 796 = 50 €
797 < QF < 1032 = 62.50 €
>1032 = 75 €
Hors commune : 125 €
Si le nombre de participants est insuffisant, le camp n’aura pas lieu et
le club ados sera fermé cette semaine.

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 du mardi et vendredi midi se prendront au restaurant scolaire.

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 €

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 €
797 < QF < 1032 = 168 €
>1032 = 200 €
Hors commune : 334 €

Possibilité de régler en 3 fois

8 h Rdv place de l’église - départ à 8h30
Prévoir pique-nique et gouter
Samedi 27 octobre
2018

Arrivée à Bruxelles : installation,
promenade dans la ville – repas et soirée à
l’auberge
Petit déjeuner à l’auberge
Visite du centre belge de la bande
dessinée :
Découverte de 650 auteurs de bandes dessinées
à travers les temps dont beaucoup d'œuvres
concernant Tintin ainsi que des originaux des
"grands" de la BD Belge.

Dimanche 28 octobre
2018

Temps libre dans Bruxelles
Panier pique-nique fourni par l’auberge
Visite du musée du cacao et du chocolat :
Cheminement du cacao ainsi que les différentes
phases de la production et de la fabrication du
chocolat. Les chocolatières, tasses et sculptures
(tout en chocolat) sont exposées …

Temps libre dans Bruxelles
Repas et soirée à l’auberge
Petit déjeuner à l’auberge
Visite de Bruxelles à pied : la Grand-Place,
Lundi 29 octobre
2018

l'Hôtel de ville, le Manneke Pis et les ruelles
tortueuses de l'Ilot sacré.

Panier repas fourni par l’auberge
Visite du Parlamentarium : Découverte du
Parlement européen sous un jour nouveau.

Temps libre dans Bruxelles
Repas et soirée à l’auberge

Petit déjeuner à l’auberge
Mardi 30 octobre 2018

Déplacement Bruxelles/Wavre (26km)
Journée au Parc Walibi
Panier pique-nique fourni par l’auberge
Repas et soirée à l’auberge
Petit déjeuner à l’auberge

Mercredi 31 octobre
2018

Déplacement Bruxelles/Wavre (26km)
Journée au Parc Walibi
Panier pique-nique fourni par l’auberge
Départ pour Belleville en fin de journée
Retour prévu vers minuit.
Les jeunes n’auront pas diné

Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la préinscription.
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.
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 électronique 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).
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 €
797 < QF < 1032 = 300 €
Sans aide CAF = 350 €

Possibilité de régler en 4 fois

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

Lundi 18 février 2019
Départ de Belleville pour Paris
Décollage en fin de matinée ou début d’après-midi
Arrivée à New York, transfert et installation à l’auberge de jeunesse Découverte des lieux et du quartier
Repas à l’auberge
Mardi 19 février 2019
Cathédrale Saint Patrick

Musée Mme Tussauds

Rockefeller Center
(Top of the Rock Observation)

Times Square
Repas à l’auberge

Panier repas
Mercredi 20 février 2019
Guggenheim Museum
Repas à l’auberge ou panier repas
Visite du quartier de Harlem en bus Match de la NBA au Barclay Center
ou au Madison (sous réserve)
Messe Gospel
(Le calendrier des match sera connu
Panier repas
en aout 2018)
Jeudi 21 février 2019
Brooklyn Bridge - Manhattan
Times Square + shopping
Bridge
Repas à l’auberge
Panier repas
Vendredi 22 février 2019
Ground zero + Mémorial
Statue de la Liberté
Repas à l’auberge
Panier repas
Samedi 23 février 2019
Macy’s et le quartier alentours

Central Park
Transfert aéroport

Panier repas

Repas libre

Dimanche 24 février 2019
Arrivée Paris – Retour Belleville
Les horaires seront précisés ultérieurement.

Ce planning est susceptible d’être modifié

MAISON DE LOIRE

Dans le cadre de l’évènement

« Naturellement dehors et de la fête de la nature »
Une ballade aura lieu à la gravière près du château de Boucard,
le dimanche 27 mai 2018 de 14h30 à 17h.
Sur réservation. 02.48.72.57.32 Gratuit.

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Gala éducatif à Issoudun
3 victoires sur 4 pour les Bellevillois !!
Samedi 31 Mars à Issoudun se déroulait un gala de boxe amateur et
professionnelle, la demi-finale du tournoi de France organisée par le Boxing
Club Issoldunois sous la coupe de la Fédération Française de Boxe. L'aprèsmidi une réunion de boxe éducative été organisée avec les clubs de Chabris
, Gien , Chateauroux , Selles sur Cher , Limoges , Paris et Belleville sur
Loire. La team Bellevilloise sous la coupe de l'entraineur Sylvain Boullet
présentait 4 boxeurs : Daniel Manon, Perrotin Sacha, Coquillat Dylan, et
Launay Dylan, qui découvraient pour la 1er fois l'envers du décor d'une très
grande organisation de boxe avec 6 combats amateurs et 6 combats
professionnels. La 1er a débuté fut Manon qui rencontrait une boxeuse
d’Issoudun, elle remporte haut la main son assaut pour la 4éme fois, le
deuxième fut Sacha qui rencontrait un boxeur de la Selles sur Cher pour
une revanche lors des championnats Régionaux, Sacha motivé remporte la
victoire dans un combat très serré remportant en supplément la coupe du
meilleur boxeur de la journée. Pour Dylan Coquillat il rencontrait un boxeur
d'Issoudun de même niveau, il remporte la victoire à l'unanimité des juges,
pour Dylan Launay il rencontrait un boxeur d'Issoudun plus technicien,
malheureusement il s'incline aux pointages des juges de très peu. Au total
la team Bellevilloise remporte 3 victoires sur 4 pour cette belle réunion de
boxe.

Camp d’entraînement International
France/Irlande au CREPS de Bourges
La Bellevilloise Lauryne Brankaer membre de l'équipe de France Cadette
participait du 26 Mars au 1er Avril à un camp d’entraînement International
avec l'équipe d'Irlande féminine. Un stage préparatoire à une sélection aux
championnats d'Europe du 16 au 26 Avril en Italie.
Lauryne participera prochainement à un nouveau stage au CREPS de
Bourges du 11 au 15 Avril.

Lauryne
Brankaer

Rencontre Inter Comités CD28
Belles prestations des Bellevillois !!!
Dimanche 8 Avril à Châteauneuf en Thymerais (Dreux) se déroulait une
rencontre de Boxe éducative Inter Comités organisée par le comité Eure et
Loir(28). Cette compétition réunissait les clubs de Vendôme, Drouais, St
Geneviève, Chartres, Nogent le Rotrou, Courville et Belleville sur Loire.
La team Bellevilloise sous la coupe de l’entraîneur sylvain Boullet
présentait 3 boxeurs : Perrotin Sacha, Daniel Manon et Toquard Ryan, pour
des assauts face à des boxeurs de la Région Centre. Le premier a débuté fut
Sacha qui rencontrait un pugiliste de Vendôme de même niveau, marquant
les touches les plus nettes Sacha est donné perdant suite à une pénalité
douteuse.

Pour le deuxième assaut Ryan Toquard champion interrégional avec plus
de 30 assauts, rencontrait un boxeur de Nogent le Rotrou, un combat de
haute qualité pour Ryan qui domina les deux reprises haut la main face à un
adversaire attaquant. Au final une décision très contestée «match nul».
Ryan disputera ses championnats de France a la Pommeraye les 21 et 22
Avril où il démontrera son savoir faire face aux meilleurs boxeurs de sa
catégorie. Manon Daniel rencontrait une boxeuse de Chartres beaucoup
plus grande, motivée elle domina son adversaire sur les trois reprises
remportant la victoire finale. Au total les Bellevillois remportent une
victoire, un match nul et une défaite, même si les décisions sont à revoir
pour certains assauts. Un grand bravo à vous pour vos performances.

Gala «

Fighting Night

» a Montceau les Mines

Samedi soir à Montceau les Mines (71) se déroulait le plus grand gala de
boxe anglaise et pieds poings de la région Bourgogne. 6 combats amateurs
dont la ceinture Européenne IBF pro poids welter du boxeur local.
Lacombe Mickaël (France) contre Dotel kelvin (Espagne) ainsi que 4
combats en pieds poings pro dont le senior -80kg Lacombe Mehdi de la
team « Fight Club 71 ». Le Boxing club Bellevillois sous la coupe de
l’entraîneur sylvain Boullet présentait En-Nourhi Nassym junior -75kg
pour un combat en 3x3 minutes contre le boxeur local, Skudelski Théo de
même niveau. Avec plus de 1000 spectateurs dans la salle la soirée était
explosive. Nassym motivé ne lâcha pas son adversaire sur les trois reprises
dominant techniquement les reprises. Au final il s'incline aux pointages des
juges sur une décision à revoir (seulement une touche). Nassym ne démérite
pas, même si le combat fut dur car il faisait son 1er 3x3mn alors qu'il était
en 3x2mn dernièrement. Une belle expérience pour la team Bellevilloise
qui progresse dans une très grande soirée de Boxe.

Critérium National de Boxe éducative
à la Pommeraye(49)
De l'Or et de L'Argent pour les Bellevillois !!!
Le week-end du 20 au 22 Avril à la Pommeraye près d'Angers se déroulait
les Championnats de France éducatif minimes/Cadets. Le Boxing Club
Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur sylvain Boullet présentait deux
boxeurs qualifiés pour les Nationaux : Toquard Ryan Minime 36/39kg et
Louault Alexis Cadet +86kg. Ayant cinq boxeurs par catégorie, Ryan pour
ses 1er championnats Nationaux avec un palmarès de plus de 30 assauts
pour seulement deux défaites en 4 ans fut classé en demi-finale direct.
Rencontrant un boxeur d'Ile de France, Ryan Toquard déterminé ne laissa
aucune chance à son adversaire dominant les trois reprises et se qualifiant
ainsi pour le lendemain. Une finale très attendue, Ryan rencontrait un
boxeur d'Alsace-Lorraine beaucoup plus grand , rentrant dans le vif du sujet
attaquant son adversaire dès la 1ere reprise ainsi que la deuxième le
dominant techniquement , il abandonna donnant ainsi le titre tant attendu
de champion de France Minime 39/39kg.
Le deuxième Bellevillois Alexis Louault pour sa 1ère année en
championnat avec 8 assauts pour 8 victoires débuta lui aussi en demi-finale
direct rencontrant un boxeur de Bourgogne plus expérimenté que lui.
Motivé Alexis ne laissa pas la chance à son adversaire remportant les trois
reprises et se qualifiant ainsi pour la finale le dimanche. Pour son ultime
assaut il rencontrait un boxeur du midi Pyrénées de même taille mais plus
expérimenté, Alexis stressé ne su trouver la solution sur la 1ère reprise ne
donnant pas assez de touches , idem pour les autres rounds ,
malheureusement il s'incline au pointage des trois juges se classant vicechampion de France Cadet +86kg. Le Boxing Club Bellevillois revient avec
un Champion et un vice-champion de France de Boxe éducative qui s'ajoute
à la nouvelle championne de France Amateur cadette -52kg Lauryne
Brankaer, une belle équipe de champions !!!

Championnat de France de Boxe éducative
à la Pommeraye (49)
Le weekend des 21 et 22 Avril à la Pommeraye près d'Angers se dérouleront
les championnats de France de Boxe éducative ou les Bellevillois Toquard
Ryan minime 36/39kg et Louault Alexis cadet +86kg démontreront leur
savoir-faire. Une éventuelle médaille d'or au championnat de France !!!
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 Santranges 18240 Belleville
Entraînements:
Boxe éducative débutant: Lundi - Mercredi - Vendredi de 18h00 à 19h00
Boxe éducative confirmé - Boxe amateur - Boxe loisir: Lundi -Mercredi Vendredi de 19h00 à 21h00.

