FLASH NOVEMBRE 2018
APPEL D’URGENCE :
En dehors des heures d’ouverture de la Mairie
vous pouvez joindre un élu au : 06.11.91.89.18
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera :
le mercredi 28 novembre à 20h30,
à la salle des mariages
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 octobre 2018
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE
2018
Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 23 octobre, sous la
présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a examiné les points
suivants :
- Accord suite à une demande de prise en charge de frais de formation
continue d’un maitre-nageur du centre aquatique, afin de valider son CAEP
pour aptitude en matière de sauvetage aquatique et sécurité des publics,
- Participation forfaitaire fixée à 1 €/jour pour tout enfant (maternelle) et
1.50 € (primaire) accueilli au CLSH (habitant sur la commune ou hors
commune et quel que soit son quotient familial) faisant l’objet d’un PAI
pour allergies alimentaires,

- Approbation d’un plan de financement présenté par le SDE 18 pour des
travaux d’extension de l’éclairage public rue des Haberts et aux Chevreaux,
- Accord avec France Loire pour procéder à un échange de parcelles, à titre
gratuit, afin de régulariser des situations d’empiètements fonciers, et
prévoir également le déclassement de deux parcelles du domaine public.
Questions diverses :
- Monsieur le Maire sollicite la commission sécurité civile pour se
retrouver autour des plans communaux de sauvegarde de la
commune afin de penser à faire des exercices de simulation
d’événements.
L’assemblée est informée :

-

-

-

-

- d’un projet de visite des services techniques municipaux et des
casernes de pompiers de Léré, Santranges, Savigny par les élus de
Belleville et la réserve communale de sécurité civile,
d’un projet d’exercice nucléaire national en 2019,
Du départ au 1er novembre de Madame Balsamo orthophoniste,
D’une demande d’indemnisation pour préjudice commercial d’un
commerçant de Belleville, suite aux différents travaux de voirie
réalisés rue de Beaumont et route de Sancerre,
D’un appel aux dons de l’association des Maires du Cher pour les
sinistrés de l’Aude, l’assemblée décide d’attribuer une subvention
exceptionnelle de 2 500 €,
D’une question en cours de réflexion entre les communes de Belleville
et Santranges portant sur les tarifs du de l’ALSH, des vacances et du
mercredi pour les enfants de Santranges,
De l’arrêt de tranche du CNPE reporté de 3 semaines, soit le 10
novembre,
Des entreprises retenues pour la fourniture, pose et dépose des
illuminations de Noël,
Du commencement des travaux de mise en accessibilité de l’entrée et
des toilettes de la mairie le 05 novembre prochain.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018

Les cérémonies du dimanche 11 novembre 2018 célèbreront cette année le
100ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la
commémoration de la victoire et de la paix et un hommage à tous les morts
pour la France.
Un dépôt de gerbes aura lieu à 8h30 au monument aux morts, suivi du verre
de l’amitié offert par la Municipalité à la salle des mariages.
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Il aura lieu le 8 et 9 novembre 2018.
Attention, les déchets suivants ne seront pas collectés : les pneus, les
bouteilles de gaz, les bombes aérosols, les gravats, les télévisions et écrans
divers, les déchets dits dangereux (peintures, solvants, produits chimiques,
huiles moteurs usagées ou tous fluides, batteries, piles, plaques fibro
ciment, amiante).
Afin de faciliter le ramassage et limiter les risques d’accident lors du
chargement, plusieurs points de collecte sont prévus sur la commune.
Renseignements et inscriptions en mairie avant le 3 novembre 2018.
SALLE DES FETES - RESERVATION POUR L’ANNEE 2018
Les Bellevillois auront la possibilité de réserver la salle des fêtes en mairie,
avant les personnes domiciliées sur une commune extérieure, à savoir :
Pour les Bellevillois : le mardi 11 décembre 2018 à partir de 9H00,
Pour les habitants des communes extérieures : le mardi 18 décembre 2018
à partir de 9H00.
Tarif Belleville sur Loire : 90 €
Tarif associations bellevilloises : 1er gratuite, les autres 80 €
Tarif hors commune particuliers et associations : 250 €

TELEALERTE – GEDICOM
La commune a récupéré le service d’information de la population
(Téléalerte-GEDICOM) mis en place par la communauté de commune en
2010.
Ce service d'information à la population a pour objectif d'informer et
d'alerter rapidement l'ensemble des habitants de Belleville-sur-Loire de la
survenue d'un événement majeur nécessitant la mise en œuvre d'une
procédure de vigilance (événement météorologique, inondation, ...).
Fondé sur une plate-forme technique, totalement sécurisée, le service de
télé Alerte permet de joindre dans un délai extrêmement court toutes les
personnes inscrites dans notre fichier afin de leur délivrer un message. Vous
avez déjà pu écouter ces messages lors des précédentes alertes
météorologiques.
Actuellement, la base de données des « contacts » est issue du fichier
« France télécom », ou de votre inscription volontaire en mairie.
Le système permet d'appeler chacun sur le téléphone fixe, sur le téléphone
portable, par SMS et sur une adresse de messagerie électronique.
Si vous souhaitez intégrer ce dispositif d’alerte (la confidentialité du N°
reste garantie) ; vous devez communiquer en mairie ces renseignements soit
en retournant la fiche ci-dessous en mairie, par mail:
mairie@bellevillesurloire.fr
ou par simple appel téléphonique au
02.48.78.20.50
…………………………………………………………………………
Fiche Télé Alerte – Gedicom
N° de Téléphone principal : ……………………………………………
Liste Rouge : oui - non
Nom, Prénom : …………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………….
N° téléphones secondaires : ……………………………………………
Appel par SMS : oui – non
Adresse courriel : ………………………………………………………

COLIS DES ANCIENS
Les colis destinés à nos chers « anciens », offerts par le Centre Communal
d’Action Sociale, seront distribués les mercredi 12 et jeudi 13 décembre
2018.
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
DISTRIBUTION DE PAVES
Suite aux travaux de la route de Sancerre, des pavés ont été déposés avec
précaution par deux personnes qui étaient à la recherche d’un emploi. Ces
pavés ont été stockés dans des big bag.
Toutes personnes intéressées peuvent s’inscrire en Mairie en mentionnant
le nombre de mètres carrés souhaités. En fonction des demandes, nous
essaierons de satisfaire au mieux tous les souhaits.
Le retrait des pavés se fera par vos propres moyens.
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-16 h 30
Mercredi 14h -16h
Vendredi : fermé

02.48.72.58.65

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.
MISE A DISPOSITION DE BENNE
La mairie met à disposition des Bennes à déchets verts. Il est rappelé
qu’il vous faut obligatoirement 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, de taille
de haies d’arbustes, 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 qui empiètent sur les trottoirs et les routes communales.

HORAIRES DECHETS VERTS
Ouverture de la déchèterie depuis le 1er Avril 2018 :
Lundi et mercredi 13h30 - 17h00
Samedi 10h00 - 12h00
DECHETERIE 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

TERRAINS DE TENNIS
Les terrains sont fermés au public du 01 novembre 2018 au 31 mars 2019.
Réouverture en avril 2019.
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).

Du mardi 6 au samedi 10 novembre
Médiathèque de Belleville
aux heures d’ouverture
entrée gratuite

DEVOIR DE MEMOIRE

GUERRE 1914 1918

Exposition réalisée par les élèves de CM1/CM2
du groupe scolaire Henri Foucher.

Salle des fêtes
BELLEVILLE / LOIRE

L’association « Loisirs Aquatiques Bellevillois » vous propose de venir
tester un de ses cours moyennant la somme de 1€.
Il reste des places disponibles dans beaucoup de créneaux.
Aquagym : le lundi, mardi et jeudi de 12h30 à 13h15 et de18h45 à 19h30
Le lundi et jeudi de 19h30 à 20h15.
Aquatrainning : le mardi de 19h30 à 20h15.
Aquatonic : le mercredi 18h30 à 19h15.
Perfectionnement natation ados /adultes : le mardi de 20h15hà21h15 et
le mercredi de 19h15 à 20h15.
Enfants 6-11 ans : le mercredi de 11h à 12h et de 12h à 13h.
Enfants 3-6 ans : le mercredi de 13h à 14h.
Forme /santé/bien-être : le mercredi de 17h45 à 18h30.
BB nageurs : le samedi de 9h15 à 10h.
Aquaphobie : le samedi de 10h15 à 11h15.
Tous nos cours sont animés par notre MNS diplômée d’état et titulaire
d’un brevet fédéral.
Renseignements au : 07 66 16 37 65
ou sur la boite mail : loisirsaquatiquesbellevillois@gmail.com

VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE.

BELLEVILLE BADMINTON CLUB
TROPHEE DEPARTEMENTAL JEUNES - TDJ
Sept jeunes badistes ont brillamment défendu les couleurs du BBC
lors du premier Trophée Départemental Jeunes de la saison dimanche 21
octobre à Bourges.
Pour leur première participation, Agathe Lefèvre et Kylian Boëlens
remportent une victoire chacun dans leur poule et Sacha Broquère gagne
deux matchs dans une poule de cinq.
Pour sa deuxième saison, Noah Choisel se fait plaisir match après match et
remporte deux matchs sur quatre.
Enfin chez nos « leaders », Guillaume Correy fini à une belle deuxième
place, tandis que Jules Semence remporte sa poule devant Basile Broquère.
Bravo à tous et rendez-vous dimanche 18 novembre à Vierzon pour le
prochain TDJ.

AGATHE

SACHA

KYLIAN

JULES

BASILE

GUILLAUME

NOAH

Merci à nos entraineurs :
Fernando, Killian, Micha et Sophie.
KILLIAN
LE COACH !

RENDEZ-VOUS AVEC LE BBC :
Vendredi 9 novembre à partir de 20h
TOURNOI MIXTE NOCTURNE MUSICAL
Dimanche 9 décembre
TOURNOI TELETHON ouvert à tous !
Venez passer un moment agréable
en famille ou entre amis…
Engagement 5€.
10h à 12h30 : rencontre parents/enfants.
A partir de 13h30 : tournoi de doubles (à partir de 16 ans).
Réservations au 06 77 48 10 56

Tout au long de l’année :
Lundi et jeudi de 20h à 22h et vendredi de 18h30 à 20h30
(deux séances d’essai
gratuites).

CLUB DE NATATION
BELLEVILLOIS
L’Assemblée Générale du Club de Natation Bellevillois a eu lieu le Jeudi
20 Septembre 2018 à la Salle des mariages à partir de 19H30 avec la
présence de Monsieur Cousin (1er adjoint).
La première semaine des reprises des entrainements le club comptait une
cinquantaine d’inscriptions.
Le CNB a pour projet de mettre en valeur le l’édition du téléthon une
seconde fois, de refaire une compétition avec le club voisin (L’A.S Gien
Natation) et d’organisé les championnats départementaux d’été et
Handisports qui se déroulerons le Samedi 25 Mai 2018 et Dimanche 26
mai 2018 au Centre Aquatique des Presles.

Trésorier : Emeline Maillet, Président du CNB : Alexandre Coyeaud,
1er adjoint : Monsieur Cousin, Secrétaire : Emmanuelle Chauvet,
Membres du bureau : Claire Burdin et Entraineur du CNB : Gérard Coyeaud.

FETE DU SPORT
C'est donc le samedi 6 octobre (un peu plus tard qu'à l'accoutumée suite aux
travaux qui ont été exécutés sur la toiture du complexe sportif) que les
différentes associations sportives bellevilloises ont pu faire découvrir leurs
activités respectives aux enfants et adultes désireux de découvrir une
nouvelle pratique sportive.
Après un discours de Monsieur Patrick BAGOT, Maire, et de Monsieur
COUSIN, adjoint aux sports, qui ont confirmés leur désir de voir se
développer les pratiques sportives au sein de la commune, chacun a pu
s'essayer aux différentes activités proposées ce jour-là.
Au programme, présentation (jours, horaires, palmarès...) , démonstrations
et initiations à la boxe, au karaté, au judo, au rugby, au foot, au tennis de
table, au tir à l'arc, au badminton, au jogging ainsi que différents stands où
il était possible de se renseigner sur certaines activités pratiquées à
Belleville telles que le twirling bâton, la natation loisir ou la natation
sportive.
Autre nouveauté cette année, un stand proposé par la médiathèque de
Belleville a permis de découvrir que de nombreux ouvrages, concernant une
grande diversité de sports, sont consultables tout au long de l'année.
Les enfants pouvaient s'essayer sur toutes les activités sportives proposées
afin de faire tamponner une petite carte qui, une fois remplie, leur permettait
de se voir remettre une médaille, une petite collation et une entrée au Centre
Aquatique.
Le twirling a eu la gentillesse de proposer une buvette avec de délicieux
gâteaux pour pouvoir recharger les batteries après s'être dépensé!
Cet après-midi sportif s'est achevé par un match de foot inter-associations
où chacun a pu montrer sa maîtrise du ballon rond, y compris certains élus!
Enfin, après l'effort, le réconfort, cette belle journée sportive s'est achevée
avec un apéro et un repas offerts par la commune aux associations.
Un grand merci à toutes les associations pour leur participation.
Rendez-vous l'année prochaine pour une prochaine édition!"
Prochain rendez-vous… le téléthon les 8 et 9 décembre prochain.

