FLASH SEPTEMBRE 2018
RENTREE SCOLAIRE
2018-2019
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 19 septembre 2018 à 20h30,
à la salle des mariages
CEREMONIE DES HARKIS
A l’occasion de la Cérémonie des Harkis le mardi 25 septembre 2018, un
dépôt de gerbe aura lieu à 17 h au monument aux morts, suivi du verre de
l’amitié à la salle des mariages.

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 juillet 2018
Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 26 juillet, sous la
présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a examiné les points
suivants :
- création de deux postes justifiés par l’avancement de grade de deux agents
de la filière culture et filière animation avec effet rétroactif au 1er juillet
2018,
- adoption d’une décision budgétaire modificative au budget de la régie
d’exploitation du centre aquatique des Presles, à cause d’un dépassement
de la limite réglementaire du montant budgété aux dépenses imprévues,
- prévision de travaux à la piscine : 1/ installation d’une climatisation
réversible hall vestiaires 1 et 2 et salle de repos, 2/ test d’arrachement à
réaliser sur le carrelage existant pour vérification de l’état,
- approbation d’un plan de financement fourni par le SDE 18 pour la pose
d’un mât solaire au niveau du pont du plan d’eau des Genièvres, avec prise
en charge par moitié par la commune et par le Syndicat,
- approbation d’un devis de la société BLACHERE pour la fourniture des
illuminations de Noël,
- présentation du rapport annuel du SIAEP du VAL DE LOIRE et PAYS
FORT sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour
l’exercice 2017,
L’assemblée est informée :
- De remerciements divers,
- De la réponse de Mme la Préfète au courrier des sept maires de
l’ancienne CDC, fait à l’initiative de M. Billaut, au sujet des
conséquences économiques du classement partiel en zone de
revitalisation rurale de notre territoire,
- De la transmission d’un arrêté portant annexion du plan de prévention
des risques naturels prévisibles d’inondation de la Loire « Val de LéréBannay » sur les communes de Bannay, Belleville/Loire, Boulleret,
Léré et Sury-Près-Léré aux documents d’urbanisme des communes de
Bannay, Belleville/Loire, Boulleret, Léré et Sury-Près-Léré en tant que
servitude d’utilité publique.
- De divers dysfonctionnements au niveau de la toiture du gymnase et
de la climatisation du centre intergénérations,

- Des bons retours d’appréciation du feu d’artifice,
- D’une question de Mme Lanternier au sujet de la participation d’une
jeune bellevilloise au séjour de New York en février prochain, du fait
de son état pathologique.
CENTRE AQUATIQUE
TECHNIQUE

DES

PRESLES

–

FERMETURE

Le centre aquatique des Presles sera fermé du lundi 3 septembre 2018 au
dimanche 16 septembre 2018 inclus.
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.
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
Samedi

13h30 - 17h00
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

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.
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
Orthophoniste : Fanny BALSAMO 06.51.16.85.69 au Centre MédicoSocial.
Pédicure-podologue : Pauline RIBAULT 02.36.54.14.04 ou
06.79.93.60.48 - 3, place Jean Moulin.
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.

FOURNITURES SCOLAIRES
Pour tous les élèves des collèges et éventuellement des lycées, LEP,
C.F.P.A.J etc…de la 6ème et jusqu’à 16 ans (appréciés à la date de la rentrée),
un bon d’achat d’une valeur de 50 € sera disponible en mairie, pour l’achat
de fournitures scolaires uniquement (sur présentation de la carte d’identité
ou du livret de famille) du 02 juillet au 29 septembre 2018. Les fournitures
scolaires seront à retirer à la librairie Bureau Vallée de Cosne sur Loire.
RECOMPENSE « BAC, BTS, DUT….. »
Comme les années précédentes, le C.C.A.S. récompense tous les jeunes
bacheliers, lauréats de la session de juin 2018 ainsi que les jeunes qui
obtiendront le C.A.P, B.E.P, B.T.S. (Brevet de Technicien supérieur), le
DUT, la Licence, le Master ou le Doctorat.
Un bon pour la librairie PAGE 58 à Cosne sur Loire, d’une
valeur de 60 € leur sera remis sur présentation d’un justificatif.
A retirer avant le 29 octobre 2018.
PASS’SPORT ET CULTURE 2018-2019.
Les Pass’Sport et Culture pour la saison 2018-2019 sont disponibles en
Mairie.
Vous devez vous présenter muni d’un justificatif de domicile, et du livret
de famille. Pour les plus de 16 ans, fournir obligatoirement un certificat
de scolarité.
Petit rappel : Le pass’Sport et Culture représente une aide annuelle de
126 € soit (50 € pour le sport et 50 € pour la culture) pour une ou plusieurs
activités au sein d’associations bellevilloises, complété d’une carte de 10
entrées gratuites (26 €) au Centre Aquatique des Presles.

RELAIS EMPLOI
Horaires : lundi, mardi, jeudi 14h-16h
Vendredi : fermé
02.48.72.58.65
Le relais emploi vous informe :
Offres d’emploi :
La cueillette des pommes et les vendanges 2018 vont commencer, les fiches
de candidature sont à votre disposition au relais emploi.
Le secteur agricole est en recherche de technicien/ne de maintenance
d'engins et de matériels « machinisme agricole ».
Le/la technicien/ne de maintenance d'engins et de matériels « machinisme
agricole » intervient sur tout type de matériels agricoles (tracteurs,
moissonneuses, trayeuses …). Il/elle est capable d'en assurer l'installation,
la mise en service, la maintenance préventive et corrective.
Mecachrome recrute et forme régulièrement des opérateurs sur commande
numérique (tourneurs et fraiseurs). Pour satisfaire ses besoins, cette
entreprise dispose de son propre centre de formation sur son site d'Aubigny.
Une nouvelle session de formation en partenariat avec Pôle Emploi doit
démarrer le 10 octobre 2018.
Formation :
Formation couturier industriel de l’habillement
Réunion d’information collective le 11 septembre 2018 à 14h à la maison
de l’emploi d’Aubigny
Pré qualification usinage du 10 au 28 septembre 2018 à Aubigny sur Nère
Journée d’information le 28 août 2018 à 14 h à la maison de l’emploi.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre Laurence Boureille au
relais emploi au 02.48.72.58.65.

SERVICE JEUNESSE
RETOUR EN IMAGES SUR UN ETE TRES RICHE…
Du 09 juillet au 17 aout 2018, les enfants de l’accueil de loisirs ont participé
à de nombreuses activités et sorties. Soleil, chaleur, joie et bonne humeur
nous ont accompagnés durant ces 6 semaines
Plusieurs temps forts durant cette période, la rencontre inter Centres autour
d’un Koh Lanta à Boulleret, une journée pêche mémorable organisée par le
BLCP avec des prises remarquables et les Olympiades à Belleville.

Merci au BLCP d’avoir secondé bénévolement notre équipe lors de
l’activité pêche et d’avoir aussi gentiment gâté tous les enfants.

Bravo à Line, Louis, Théo et Lucas, nos 4 « Adonimes » qui ont tenu
parfaitement leur rôle

LES MINIS ROBINSONS
Durant 3 jours, 10 enfants de l’accueil de loisirs se sont transformés en
petits Robinsons pour explorer la ferme « Loire Nature et Découverte » de
Karine et Yvan Thibaudat à Sens Beaujeu …

Grâce à la présence de Monsieur Patrick Bagot, Maire et de son adjointe
Madame Tatiana Lanternier, nous étions suffisamment nombreux pour
assurer la sécurité du groupe lors d’une belle descente de Loire.

Lors de notre soirée « feu de camp et barbecue » sur une île de la Loire, les
enfants ont eu le droit à un concert privé ! Ils ont dû vous raconter …

CHEZ LES ADOS
GARANTIES …

AUSSI,

AMBIANCE

ET

RIGOLADES

Merci pour ce bel été et pour vos gentils retours et à très vite pour de
nouvelles aventures…
Bonne rentrée à tous !

DEROGATION VACANCES SCOLAIRES
Le Conseil Départemental du Cher a reconduit pour l’année 2018/2019, le
rattachement de notre commune à l’académie de Dijon (zone A)
Calendrier des vacances scolaires 2018/2019
Rentrée des élèves le lundi 03 septembre 2018
Vacances de la Toussaint : du samedi 20 octobre au lundi 05 novembre
2018
Vacances de Noël : du samedi 22 décembre au lundi 07 janvier 2019
Vacances d’hiver : du samedi 16 février au lundi 04 mars 2019
Vacances de printemps : du samedi 13 avril au lundi 29 avril 2019
Pont de l’ascension : du mercredi 29 mai au lundi 03 juin 2019

Fin des cours le samedi 06 juillet 2019

RAMASSAGE SCOLAIRE HAMEAUX « DES CARRES ET DES
CHEVREAUX » ET CHEMIN DES MARDELLES.

Le ramassage en mini bus organisé gratuitement par la commune et
permettant aux collégiens et lycéens de rejoindre le point de montée du
gymnase et tous les soirs lors des retours de 17h05 et de 18h05 et le
mercredi à 13h05 de regagner leur domicile reprendra le lundi 03
septembre 2018, jour de la rentrée.

Aux Chevreaux : regroupement des jeunes au panneau d’affichage.
Passage à 7h10
Aux Carrés : regroupement des jeunes à l’entrée du lotissement Robert
Foucher. Passage à 7h20
Chemin des Mardelles : regroupement à la Croix de Pierre, passage à 7h25
Dépose le soir et le mercredi midi aux mêmes endroits.
Inscription obligatoire au préalable en mairie auprès de Nathalie
Marchand.
Attention, la carte doit être renouvelée chaque année.

L’espace ados animé par Vincent réouvrira ses portes dès le mercredi 5
septembre 2018 à 14h30
Emmanuelle reprendra l’aide aux devoirs à destination des collégiens le
mercredi 19 septembre à 14h
Viens les retrouver pour construire tes projets et sorties futures …
Un dossier d’inscription à retourner à la mairie devra être rempli en
début d’année scolaire, il sera valable jusqu’en août 2019 pour toutes
les activités y compris pendant les vacances scolaires.

LES LOUPIOTS
L’ALSH accueillera les enfants scolarisés en maternelle et primaire lundi
22 octobre au vendredi 02 novembre.

Un mini camp pour les 7-11 ans se déroulera du lundi 29 au mercredi 31
octobre au cirque équestre de Cocico à Charny Orée de Puisaye (89)
(Attention le nombre de places est limité à 24) (www.cocico.fr)
Possibilité de fréquenter ou non l’ALSH le vendredi 02 novembre.
Si le nombre des inscrits est trop important, la priorité sera donnée aux
enfants présents toute la semaine. Si besoin, un tirage au sort aura lieu.

Que peut-on faire au Cirque et au Poney
Au CIRQUE

Au PONEY

Equilibre sur boules

Soins

Fils

Attelage

Jonglerie

Voltige

Acrobatie …

Jeux …

Pré-Inscription à la semaine dès à présent et jusqu’au mercredi 3 octobre
2018.
Attention, les inscriptions au-delà de cette date pourraient ne pas être
satisfaites.
Le programme des activités est en cours d’élaboration …

Participation financière à la semaine repas compris en fonction de votre
coefficient familial
Semaine du 22 au 26 octobre 2018
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 €

Semaine du 29 octobre au 02 novembre 2018
Fermeture le jeudi 01 novembre

Quotient
familial

< 560

561 > QF < 796 797 > QF < 1032 > 1032

Hors
commune

Primaire

26 €

34 €

38 €

42 €

62 €

Maternelle

24 €

32 €

36 €

40 €

60 €

33.50 €

44.00 €

50.50 €

57.00 €

87.00 €

27 €

35.50 €

41 €

46.50 €

71.50 €

ALSH +
mini camp
Mini
camp

Recherche de bénévoles
La section cinéma de l'Office Municipal Culturel de BELLEVILLE
s/Loire recherche deux bénévoles à partir de la rentrée de Septembre 2018
afin de participer à la vie de la section cinéma.
Vous pourrez participer à la vie de la section pour les actions suivantes :
• Choix des films (sur la base d'une pré-sélection);
• Installation / Désinstallation de la salle;
• vente des tickets d'entrée, accueil du public
• participation à l'action publicitaire (Affiche, Internet blog, réseaux
sociaux, recherche de partenaires financiers …);
• participation au développement culturel et cinématographique ;
• encadrement des projections au profit des enfants de l'école ;
• relation avec la fédération départementale des foyers ruraux du Cher
• projection en autonomie après formation
• trésorerie...
Moyens disponibles :
– salle agréée CNC (Centre National de la Cinématographie)
– 1 projecteur numérique
– 1 écran 8m x 5m
– 1 salle d’une capacité de 120 places.
Contact : Denis COURVOISIER
Tél: 06.52.14.03.62
cinema-bellevillois@orange.fr

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
« Les Jardins du Savoir »
_____________________________________________________________________________

CONVENTION DE PARTENARIAT
Le 12 juillet 2018, les maires des communes de Bannay, Belleville sur
Loire, Savigny en Sancerre et Sury près Léré se sont réunis afin de signer
une convention de partenariat qui lie les médiathèques de ces quatre
communes. Cette coopération s’inscrit dans une démarche de
développement de la lecture publique, de mutualisation des moyens afin de
proposer un service de proximité de qualité à l’ensemble de la population.

De gauche à droite : Pascal Viguié, maire de Sury ; Patrick Bagot, maire de
Belleville/Loire ; Yann Aoustin, Directeur de la Médiathèque
Départementale du Cher ; Jean-Pierre Jonsery, maire de Bannay ; Thérèse
Ruellé, maire de Savigny en Sancerre

A droite de la photo : agents et bénévoles des médiathèques

_________________________________________________________________________
2, route de Beaulieu - BELLEVILLE SUR LOIRE  Tél. 02 48 54 13 10

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
« Les jardins du savoir »

___________________________________________________________
Jours et horaires d’ouverture au public :
Mardi
15 h 00 - 18 h 00
Mercredi 10 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 16 h 00
Jeudi
15 h 00 - 18 h 00
Vendredi 15 h 00 - 18 h 00
Samedi
10 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 17 h 00
L’inscription et le prêt de documents sont gratuits.
A noter : la médiathèque sera exceptionnellement fermée
. le samedi 8 septembre, toute la journée.
. le samedi 6 octobre, l’après-midi → présence de la médiathèque
à la Fête du sport.

___________________________________________________________

...la médiathèque vous
accompagne pour une rentrée
tout en douceur !!!
À très bientôt.
Pour retrouver toutes les informations des médiathèques du réseau Bannay, Belleville sur Loire, Savigny en Sancerre et Sury près Léré –
nous vous invitons
. à nous contacter aux jours et heures d’ouverture au public
. à vous rendre sur le site http://www.mediatheques-hautberryvaldeloire.com
. à nous rejoindre sur Facebook Réseau des médiathèques du Haut Berry Val
de Loire
____________________________________________________________________________
2, route de Beaulieu - BELLEVILLE SUR LOIRE  Tél. 02 48 54 13 10

Animation
Sortie Nature Grand Public
« Tête en Friche » avec Yves Hallet
Le Samedi 15 septembre de 14h30 à 17h

___________________________________________________

Location Vélo
L’équipe de la Maison de Loire du Cher est heureuse de vous informer que
notre association a intégré le label national ACCUEIL VELO en tant que loueur
de cycles.
Si vous souhaitez découvrir la Loire et ses paysages remarquables, des trésors
du patrimoine local - en toute liberté, simplement - sur des pistes cyclables
(Loire à Vélo, boucles…), La Maison de Loire vous propose un équipement de
qualité, complet et confortables :
- VTC homme et femme - Vélo à assistance électrique,
- Tandem, - VTT enfants,
- Remorques enfants, - Sièges bébé,
- Paniers, casques et gilets jaunes.
La location est sur réservation préalable au 02 48 72 57 32
(7j/7 d’avril à septembre et hors saison sur demande)

___________________________________________________

A nos amis Bellevillois
Nous vous rappelons que la visite de la Maison de Loire est
gratuite pour les Bellevillois
Visite interactive unique…gratuit pour les Bellevillois
! Boutique (produits artisanaux, souvenirs, cadeaux)
! Vente de crèmes glacées artisanales avec notre partenaire « Le
Pré Glacé de Santranges
Maison de Loire du Cher, route de la Loire, 18240 Belleville sur Loire
Tél. 02 48 72 57 32
E-mail : maisondeloire18@bellevillesurloire.fr

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Fin de saison au top pour les Bellevillois !!
Samedi 30 juin à Belleville sur Loire se déroulait l'assemblée générale du
Boxing Club Bellevillois. Une cinquantaine de licenciés présents pour la
réunion, la team Bellevilloise a présenté le bilan financier et les résultats
sportifs de la saison 2017/2018. Le président Billebault Jérôme, la secrétaire
Boullet Nathalie, le vice-président Meunier Thierry, le trésorier Bastien
Stéphane et les deux entraîneurs Boullet Sylvain et Corcellis Cédric sont
très satisfaits des résultats de la saison. Un champion de France de Boxe
éducative, une championne de France amateur, un vice-champion de France
de Boxe éducative, et un vice-champion de France Handiboxe , sans oublier
les 22 champions Départementaux, les 6 champions Régionaux de boxe
éducative et de la participation de la bleuette Brankaer Lauryne a de
nombreux stages avec l'équipe de France féminine dont la Suède et l'Italie.
Le Boxing Club Bellevillois se classe 12ème meilleur club de la région
Centre sur les 26 existants et se classe en championnat, 7éme sur les 26
clubs. Avec un effectif de plus de 90 licenciés la team Bellevilloise ne cesse
de progresser chaque année grâce à une équipe soudée de bénévoles. Un
grand merci aux parents présents, à la municipalité de Belleville, au
partenaire « Utile » au président du Comité Départemental pour cette
dernière réunion.
Reprise des entraînements le lundi 3 Septembre à partir de 18h00 au
Complexe sportif de Belleville sur Loire.

Corcellis Cédric au rang D’entraîneur !!
Un défi relevé pour le Bellevillois Cédric Corcellis qui vient d’octroyer son
diplôme de prévôt fédéral à la suite de ses deux années de stage au CREPS
de Bourges, il vient rejoindre les rangs d’entraîneurs avec Sylvain Boullet.
Une saison 2018 pleines de rebondissements.
La team Bellevilloise s'étoffe d'un nouvel entraîneur qui permettra une
évolution beaucoup plus grande des licenciés, bravo à Cédric !!

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
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

ASSOCIATION DE COURSE
à PIED de
BELLEVILLE SUR LOIRE
Vous aimez la course à pied alors
Venez nous rejoindre au BJC 18
- Le mercredi à 19h00
(départ gymnase de BELLEVILLE SUR LOIRE)

Fred PINAULT : 06 98 82 81 58

Belleville Jogging Club - 18
Courir pour le plaisir

BELLEVILLE RUGBY CLUB

Reprise de l'école de rugby
Inscriptions de 15 heures à 17 heures le mercredi 5 septembre 2018.
Reprise des entrainements le mercredi 12 septembre : 14h30 à 16 h 30.
(Inscriptions possibles)
Les entrainements cadets et juniors ont repris le Vendredi soir 19 heures.
Reprise des Féminines le vendredi dès 19h
Pour toutes informations,
vous pouvez joindre Mr Lièvre
0678603656 - 0386264237

Recrutement
pour les Féminines engagées
dans le Championnat à 10.

à la Salle des Mariages de Belleville
(à côté de la mairie)
Merci de bien vouloir vous inscrire aux horaires ci-dessous
pour ne pas perturber les cours à la rentrée.
Inscription le :
 Lundi 03 septembre 2018 :

18H30 à 20H30

 Mardi 04 septembre 2018 :

10H00 à 12H00
18H30 à 20H30

 Mercredi 05 septembre 2018 : 10H00 à 12H00
14H00 à 16H00
18H30 à 20H30

Règlement à l’inscription
Certificat médical obligatoire avant le 1er cours

