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FLASH  OCTOBRE  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 23 octobre  2018  à 20h30,  

à la salle des mariages  

 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 septembre 2018 
 

Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 19 septembre, sous la 

présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a examiné les points 

suivants : 

. Suppression d’un poste d’adjoint technique parti en retraite, et création 

d’un emploi d’agent technique pour la gestion et l’entretien du camping 

suite à la demande de transfert d’un agent, 

. Nomination d’un agent du centre aquatique promu au poste de directrice 

du centre aquatique et des sports, ce qui implique une réorganisation des 

fonctions du personnel, 

. Accord de principe pour recourir aux contrats d’apprentissage à raison de 

deux contrats par service pour une durée de deux ou trois ans,  



. Mise en place d’un contrat d’apprentissage avec un mineur au service 

fleurissement, après avis favorable du CHSCT sur les modalités d’accueil 

et d’accompagnement de l’apprenti,  

. Vote des tarifs de l’ALSH pour les vacances de toussaint du 22 octobre 

au 02 novembre prochain, 

. Etude d’une proposition visant à définir des tarifs en fonction de critères 

d’accès à l’accueil de loisirs du mercredi,  

. Position à prendre suite à deux désistements d’inscription au séjour à 

Bruxelles sans motif valable, 

. Avis favorable pour démarrer la procédure de vérification des parcelles 

présumées sans maître en vue de pouvoir les incorporer au domaine 

communal, 

. Autorisation de signature d’un projet de convention avec la SAFER pour 

renouveler la mise à disposition de parcelles de terres appartenant à la 

commune, 

. Autorisation de signature d’un projet de convention avec ORANGE pour 

implantation d’un relais, 

. Autorisation de signature d’un projet de convention de partenariat avec 

les bibliothèques de Belleville/Bannay/Savigny/Sury-Près-Léré en vue de 

mutualiser les moyens pour mettre à disposition des usagers un meilleur 

choix de documents et d’animations, 

. Demande d’aide financière pour un projet de création d’activité portant 

sur des balades en bateau sur la Loire, 

Demande de subvention exceptionnelle de l’UBFC et du BJC, 

. Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service de l’année 

2017du syndicat mixte de collecte des ordures ménagères et du service 

assainissement collectif, 

L’assemblée est informée : 

. des remerciements de Monsieur Timmerman maire de St Satur et M. 

Bouton maire de Subligny pour le complément apporté par la commune à 

sa contribution au FPIC 2018 permettant de diminuer celle de certaines 

communes défavorisées de la Communauté de communes du Sancerrois, 



 

. De la réponse à notre courrier adressé à l’Ordre des Médecins concernant 

l’exercice des médecins étrangers en France, 

.De la fête des sports prévue le 06 octobre prochain, 

.De l’avancement des travaux de sécurité de la route de sancerre et des 

travaux d’accessibilité de la mairie, de travaux de canalisation d’eaux 

pluviales, de pose de caniveaux et de busage, nettoyage et enrochement du 

rû suite aux inondations de l’été dernier. 

 

INFOS  TRAVAUX   
 

Travaux route de Sancerre  
 

Les enrobés de la route de Sancerre seront réalisés du lundi 9 au samedi 

14 octobre 2018 (selon la météo). 

 

EPREUVE  CYCLISTE  PARIS/BOURGES 
 

La 68ème édition de l’épreuve cycliste Paris Bourges traversera 

Belleville sur Loire le jeudi 4 octobre 2018 entre 13 h 00 et 13 h 20. La 

circulation et le stationnement seront interdits sur la rue du champs 

potot, rue de la pointe et rue de Beaumont.  

 

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. 

 

 



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 : ………………………………………………………… 

N° téléphones secondaires : …………………………………………… 

Appel par SMS : oui – non 

Adresse courriel : ……………………………………………………… 

 

mailto:mairie@bellevillesurloire.fr


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, mercredi jeudi 14h-16 h 30 

Mercredi 14h -16h 

Vendredi : fermé     02.48.72.58.65 

 

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 

 

 

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).  

 

 

 

 

 



 

TERRAINS  DE  TENNIS  
 

La saison se termine 

Les terrains seront fermés au public à compter du 01 novembre 2018. 

A la saison prochaine.  

 

PECHEURS  BELLEVILLOIS 
 

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.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

Jeudi 1er novembre 2018 
(Nombre de places limitées) 

 

 

 

Prix :          28 € par personne (adulte-enfant) 

                     18 € par adhérent 

Possibilité de payer en plusieurs fois 
 

 

 

 Rendez-vous au gymnase de Belleville à 06h45 

 Prévoir le pique-nique pour la journée 

 Retour prévu au gymnase vers 21h15 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX2LS8gNfdAhWDaFAKHbXtCA4QjRx6BAgBEAU&url=https://betsu.webcam/i/devenue-incontournable-pour-des-visiteurs-de&psig=AOvVaw2XKM584FxsIbOe1Gh_uz44&ust=1537994036297068


 
 
 

 

COUPON   REPONSE 

 

Réponse et règlement par chèque à l’ordre de  

« FAUT QUE CA TOURNE »  

ou par espèces avant le 25 octobre 2018 

  

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

Téléphone : ……………………………………………………… 

Nombre de personne(s) : ………….  x  28 €   soit     ………… € 

Nombre d’adhérent(s) : …………… x  18 €   soit     ………… € 

                 Total :  ..………...  € 

 

La réservation ne sera effective qu’après réception du règlement. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 06.88.01.88.22  

ou à Mélanie BERTAUX   à l’adresse suivante :  

11 rue des petits boulats, 18240 Sury-près-Léré 
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    Fête du sport 
                     Belleville-sur-Loire 

          Samedi 6 octobre 2018 

                   De 15h à 18h 

                Au Complexe Sportif 
                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Initiations, Renseignements, Inscriptions à ces disciplines sportives.    

     A partir de 18h : tournoi de foot en salle -associations. 

        Remise de récompenses aux enfants participants. 

         Buvette sur place. Renseignements au 02 48 72 51 42 

 

 

 

 

 



 

BELLEVILLE  

BADMINTON Club 

 

 

Venez découvrir le badminton ! 
 

 

Loisir 

ou 

compétition 

BELLEVILLE  SUR  LOIRE 
 

ADULTES 

Lundi de 20h à 22h00 

Jeudi de 20h à 22h00  

Vendredi de 18h30 à 20h30 

 

JEUNES 

Jeudi de 18h30 à 19h30/20h (entraînement encadré)            

Contact : 06 77 48 10 56   



 

BELLEVILLE  

BADMINTON 

CLUB 

 

Viens découvrir le badminton ! 

 

 

Loisir  ou  compétition 

BELLEVILLE  SUR  LOIRE 

JEUNES 

A partir de 7 ans 

JEUDI de 18h30 à 19h30/20h (entraînement encadré) 

à partir du jeudi 20 septembre 2018 

 

Contact : 06 77 48 10 56 ou 07 61 36 65 09 
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