FLASH JANVIER 2018
VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent
une excellente année.
Les vœux seront prononcés le vendredi 26 janvier 2018 à 19h00.
Vous êtes toutes et tous conviés en cette occasion
à la salle des fêtes.
A l’issue de la cérémonie, un apéritif dinatoire vous sera offert.

CONSEIL MUNICIPAL
La date de la prochaine réunion de Conseil Municipal n’étant pas fixée, elle
sera affichée sur le panneau d’information près de la salle des fêtes.
DEMOGRAPHIE 2017
NAISSANCES :
MARIAGES :
PACS :
DECES :

14
4
1
9

( 6 filles 8 garçons )

(6 hors communes)

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE
2017
Le Conseil Municipal réuni lors de la séance du 28 novembre 2017, sous la
présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a procédé à l’ordre du jour
et a décidé :
-la création de deux emplois contractuels d’agent d’animation pour le
service Jeunesse, à temps non complet, pour une durée de 12 mois, ainsi
qu’une modification du temps de travail et extension des missions du poste
d’agent contractuel d’animation crée le 26 septembre dernier,
-l’adoption d’une décision modificative au budget communal afin de
disposer de crédits nécessaires au règlement de certaines dépenses,
-la revalorisation pour l’année 2017 de l’indemnité allouée aux préposés
chargés du gardiennage des églises communales,
-le versement à l’ADMR CENTRE INTERGENERATION d’une avance à
valoir sur le montant de la subvention d’équilibre prévue dans la convention
financière pluri-annuelle 2017/2019,
-le versement de la participation de la commune pour l’année 2016/2017 au
réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), dans le cadre
du suivi de 13 enfants de Belleville,
-d’accorder, suite à une demande du lycée P. G. de Gennes à Cosne/Loire,
une aide financière pour deux jeunes de la commune qui partiront en voyage
d’études en avril prochain,
-l’actualisation des tarifs du centre aquatique des Presles pour l’année 2018,
-le versement de la totalité des entrées piscine et balnéo du dimanche 10
décembre, au profit du Téléthon,
L’assemblée est informée :
-du dépôt par l’architecte de la déclaration préalable et autorisation de
travaux sur ERP pour la mise en accessibilité et rénovation de trois locaux
(Trajectoires – salle Louis Guillot – local infirmières),
-de l’installation des toilettes sèches au plan d’eau des Genièvres
-de la date du prochain conseil communautaire le 07 décembre à Belleville,
qui statuera sur le choix des compétences,

- de la réception d’un courrier de Mme Radenne directrice du groupe
scolaire, sollicitant le Conseil Municipal afin de prévoir au prochain budget
2018 « une ligne budgétaire supplémentaire pour dépenses imprévues de
l’école ».
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 DECEMBRE
2017
Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 22 décembre 2017 sous la
présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a procédé à l’ordre du jour
et a décidé :
-De revoir les dispositions relatives au versement du régime indemnitaire
des agents de toutes catégories, placés en situation d’arrêt maladie ou dans
certaines situations de congés,
-D’autoriser Monsieur le Maire, avant l’adoption du budget 2018, à
mandater des dépenses d’investissement dans la limite de 25 % des crédits
ouverts sur le budget précédent,
De conclure avec l’Office Municipal Culturel une nouvelle convention
pluri-annuelle d’objectifs 2018-2020.
CANAL LATERAL A LA LOIRE
Afin d’améliorer la fiabilité des ouvrages, le canal latéral à la Loire sera
mis en chômage du 22 janvier au 18 mars 2018.
RAMASSAGE DES SAPINS DE NOEL
Les services techniques de la commune procéderont à l’enlèvement de vos
sapins de Noël le mercredi 10 janvier 2018. Vous pouvez dès à présent
vous inscrire en Mairie 02.48.78.20.50.
HORAIRES DECHETS VERTS
A compter du 4 janvier et jusqu’au 1er mars 2018 la déchetterie sera
ouverte uniquement le :
Samedi 10h00 - 12h00

DECHETERIE D’ASSIGNY
Période hivernale du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018.
Lundi, mercredi et samedi de 8 h - 12 h et 14 h -17 h.
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 Mail : csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr
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
Pédicure-podologue : Pauline RIBAULT 02.36.54.14.04 ou
06.79.93.60.48 - 3, place Jean Moulin.
Orthophoniste : Fanny BALSAMO 06.51.16.85.69 au Centre MédicoSocial.
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.

Le mardi 16 Janvier 2018 à 20h30
à la salle des fêtes de Belleville s/Loire.

Un drame : d’Éric Barbier avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg et
Didier Bourdon. D’après le roman de Romain Gary.
Sortie le 20 décembre 2017, 2h10, France.
Synopsis
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous
le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la
Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire.
Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un
écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de
cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers
majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions
et de mys-tères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son
fardeau pour la vie…
Tarif normal : 5,5€ - tarif -16 ans : 4€ - abonné: 4,5 €

LE PERE NOEL NOUS A RENDU VISITE
Bien que très occupé, Le Père Noël, accompagné des lutins élus Mr le Maire
Patrick Bagot et son adjointe Madame Tatiana Lanternier, a rendu visite
aux enfants les bras chargés de cadeaux …. Petit retour en photos sur ses
moments magiques aux Loupiots et à l’école.
Une pensée pour Eléna Parat, Julie Beauvois et Martine Pasquelin qui n’ont
pu être présentes cette année.

RESTAURANT SCOLAIRE
Ils ont fait du bruit, beaucoup de bruit et ils ont eu raison, les enfants du
restaurant scolaire ont manifesté leur joie et leur enthousiasme pour
remercier l’équipe de restauration et les animatrices du service jeunesse
pour le délicieux repas de Noël et la jolie décoration.

MERCI A TOUS

ÇA SE PASSERA EN FEVRIER 2018 …
LES LOUPIOTS
L’ALSH accueillera les enfants scolarisés en maternelle et primaire du
lundi 12 au vendredi 23 février. Pré-Inscription à la semaine dès à présent
et jusqu’au vendredi 26 janvier 2018.
Le programme des activités est en cours d’élaboration.
Participation financière à la semaine repas compris en fonction de votre
coefficient familial
Quotient
< 560 561 > QF < 796 797 > QF < 1032 > 1032
Hors
familial
commune
Primaire 32.50 €
42.50 €
47.50 €
52.50 € 77.50 €
Maternelle 30 €
40 €
45 €
50 €
75 €

Tout Schuss en Haute Loire
Un séjour à destination de 24 jeunes âgés de 7 à 17 ans se déroulera au
chalet du Mézenc aux Estables (Haute Loire)
du dimanche 11 au samedi 17 février 2018.
En fonction de l’âge des participants plusieurs groupes seront faits.
La participation financière varie en fonction de votre coefficient CAF
QF  560 = 94 €
561  QF  796 = 125 €
797  QF  1032 = 157 €
1032  188 €
Hors commune : 314 €
Pour plus de renseignements vous pouvez vous rapprocher de Nathalie
Marchand à la mairie (02-48-78-21-35)
Pré-inscription en mairie jusqu’au vendredi 26 janvier 2018
En fonction des pré-inscriptions, les tranches d’âge pourront être
affinées et/ou modifiées.

Te donne rendez-vous pendant les vacances du lundi 19 au vendredi 23
février 2018
14h –18h30 : Accueil, sortie « surprise » Jeux
11h –22h : création de l’espace détente – soirée
raclette et vidéos
Mercredi 21 février 14h – 18h30 : Piscine - jeux
Jeudi 22 février 14h – 18h30 : Sport
Vendredi 23 février 11h – 18h30 : Sortie Laser Game
Lundi 19 février
Mardi 20 février

Inscription à la semaine obligatoire auprès de Nathalie à la Mairie
jusqu’au vendredi 26 janvier 2018
Les repas du mardi et vendredi midi se prendront au restaurant scolaire.
Participation financière pour la semaine dont 2 repas compris :
QF < 560 = 9 €
561 < QF < 796 = 12 €
797 < QF < 1032 = 15 €
>1032 = 19 €
Hors commune : 31 €

Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2018, la Communauté
de Communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire a décidé de restituer
les médiathèques et bibliothèques aux communes.
La médiathèque de Belleville sur Loire redevient donc Municipale

MÉDIATHÈQUE
« Les Jardins du Savoir »
www.mediatheques-hautberryvaldeloire.com

L’histoire continue…

La médiathèque de Belleville sur Loire
vous souhaite une très belle année 2018,
emplie de tout ce qui peut vous combler !

Que l'art, la culture et les livres vous éloignent
des pensées préoccupantes...
Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque
2 route de Beaulieu 18240 Belleville sur Loire
Tél. 02 48 54 13 10 - Courriel – mediatheque@bellevillesurloire.fr

TROPHEE DU BENEVOLAT
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT
ASSOCIATIF

3 bénévoles associatifs bellevillois ont été récompensés
Mardi 5 décembre 2017
Par le Comité Départemental des Médailles
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
Cette opération récompense chaque année les dirigeants bénévoles
méritants. Les candidats devaient justifier d’au moins 10 ans de services
rendus à la vie associative, être toujours en activité et ne pas être titulaire
d’une médaille attribuée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et de
la Vie Associative.
Ces candidats ont été proposés par des parrains de leurs associations
respectives.
Ont été retenus par le Comité du Cher pour être récompensés :
Mr CASCHERA Mario des Archers de Belleville
Mr GITTON Frédéric du Belleville Loire Carpe Passion
Mr BORGES Fernando du Belleville Badminton Club
Félicitations à ces personnes pour leur engagement associatif au sein de la
commune.
Cette opération sera reconduite l’an prochain car de nombreux autres
bénévoles œuvrant sur la commune, méritent également d’être mis en
avant.

BOUGER
POUR DONNER
DE L’ESPOIR

Vendredi 8 décembre, les élèves de l’école ont participé au Téléthon.
Chacun d’entre eux a mouillé le maillot pour récolter des fonds au profit
de l’AFM Téléthon (Association Française contre les Myopathies).
Les élèves des classes de CP et CE1 ont couru courageusement pendant
10 min.
Ceux de la maternelle ont parcouru sagement et rapidement un circuit de
motricité.
Les CM ont fait preuve de dextérité en réalisant des rebonds ou des
échanges de volant de badminton.
Les dons serviront à la recherche sur ces maladies rares et à donner de
l’espoir et du soutien aux malades.
Les CM1

Téléthon 2017
1er bilan plus que positif sur Belleville sur Loire
Malgré une météo capricieuse qui a perturbée certaines manifestations
bellevilloises, l’ensemble des actions menées sur Belleville sur Loire en
faveur du téléthon, a encore connu un grand succès.
Le Belleville Jogging Club 18 et son Tour des 8 clochers, en partenariat
avec la Centrale de Belleville sur Loire versera 2392€ à l’AFM Téléthon,
avec un record de participation pour les coureurs sur l’édition 2017 (54).
Le cumul des kms parcourus par les coureurs est converti en euros par la
Centrale, soit 2105 euros pour cette année.
L’association Belleville Loire Carpe Passion avec le weekend Enduro de
pêche et la journée Pêche aux carnassiers a collecté 930€, reversés
entièrement au Téléthon.
Le Club de Natation Bellevillois, en partenariat avec le Centre Aquatique
des Presles reversera 831€ et ceci grâce aux animations du 9 décembre :
enduro de nage, aquagym, entrées piscine/balnéo, buvette. 60 nageurs ont
participé à l’enduro de nage et parcouru 73, 425kms au total. 3 nageurs
ont réalisé plus de 4000m.
Félicitations à tout le monde pour son engagement renouvelé sur l’édition
2017.

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Gala de Boxe éducative à Belleville sur Loire
Belle performance des Bellevillois !!!
Dimanche matin au complexe sportif de Belleville sur Loire se déroulait le
1er gala de boxe éducative de la saison organisé par la team Bellevilloise,
les entraîneurs Sylvain Boullet et Cédric Corcellis proposaient 22 assauts
de tous niveaux avec les clubs de Volvic, Issoudun, Montluçon, Gien,
Châteauneuf sur Loire, Bourges, et Belleville. 11 pugilistes Bellevillois y
participaient : Marciniuk Paul , Dhainaut Lily , Pautrat Willy , Launay
Dylan , Toquard Ryan , Corporon Syrien , Scheidegger Brieuc , Belmedhi
Yassine , Daniel Manon , Perrotin Sacha et Bourgeois Manon , tous
débutants pour la plupart . Sur les 11 assauts 7 victoires pour les
Bellevillois qui se sont bien défendus devant de redoutables adversaires,
malheureusement 4 défaites aux points pour Dylan Launay, Corporon
Syriel Scheidegger Brieuc, Perrotin Sacha qui n'ont su trouvé la solution
devant des adversaires de même niveau.
Une belle expérience pour nos jeunes pugilistes qui ont offert du spectacle
devant un large public présent. Le président Jérôme Billebault remercie les
élus Didier Cousin, tous les parents, bénévoles, venus encourager les
boxeurs lors de cette journée éducative.

« Miss Boxing Event 2 »
victoire de la Bellevilloise lauryne Brankaer !!
Samedi 15 Décembre à Bourgoin Jallieu (38) se déroulait le Miss Boxing
Event 2 pour la deuxième saison dédiée exclusivement à la Boxe féminine
amateur minines/Cadettes /Juniors, le Boxing Club Bellevillois sous la
coupe de l’entraîneur Sylvain Boullet présentait la Bellevilloise Lauryne
Brankaer cadette -52kg de l'équipe de France collectif, cette compétition
étant une étape pour le futur prestigieux Ladies Boxing Tour, passage
obligé avant les championnats de France. Lauryne rencontrait une boxeuse
d'Ile de France Sophia Tennerel qu’elle connaît bien s'étant déjà rencontré
à Nantes lors du tournoi de la Toussaint, où elle avait remporté haut la main
la victoire.
Lauryne ne laissa pas la chance à son adversaire, elle domine les trois
reprises à l'unanimité des trois juges remportant sa 11ème victoires sur 16
combats, un très beau palmarès pour la Bellevilloise qui en seulement
2 années d'amateurisme s’est fait un nom parmi les grandes compétitrices.

Gala de boxe au Centre pénitentiaire de Moulins Yzeure
4 Bellevillois au rendez-vous !!
Le même jour au Centre Pénitentiaire de Moulins se déroulait un gala de
boxe anglaise qui réunissait l’amateurisme, la boxe éducative et l'handiboxe
avec des boxeurs locaux et détenus. Cette compétition organisée par le
Noble Art Moulinois proposait une dizaine de combats dans la journée pour
une découverte de la compétition et d'arbitrage aux détenus, le Boxing Club
Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur Cédric Corcellis présentait 4
boxeurs : Dromas Dorian amateur élite, Zamora Jean-Baptiste amateur
débutant, Martin olivier handiboxeur et Boulanger Jessica en boxe
éducative. Pour Dorian et Jean-Baptiste ils s'inclinent de peu devant des
adversaires de très bon niveau, idem pour olivier et Jessica en boxe
éducative sur une décision d'arbitrage à revoir !!! Une très belle expérience
pour nos Bellevillois qui ont découvert le milieu carcérale sous d'autres
critères, bravo à vous !!

Tournoi de Noël Amateur a la Pommeraye
Le Boxing Club Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur Sylvain Boullet
se déplaçait du 26 au 29 décembre à la Pommeraye (49) pour le tournoi de
noël organisé par le comité régional des Pays de la Loire. Cette compétition
réservée aux amateurs minimes, cadets, juniors débutant réunissait de
nombreux clubs de toutes la France et la Belgique. Plus de 150 boxeurs au
rendez-vous, la team Bellevilloise présentait un seul boxeur Nassym Ennourhi junior de 74kg avec à son actif 5 combats pour 3 victoires pour 3
combats sur les trois jours de compétition. Le 1er jour son adversaire
déclarant forfait Nassym rencontrait un boxeur de l'agglomération
Elbeuvienne de très bon niveau techniquement et physiquement , Nassym
impressionné ne sus trouvé la solution devant un adversaire puissant sur ses
coups , il s'incline malheureusement au pointages des juges.
Pour son dernier combat il rencontrait un boxeur de Paris plus grand et de
même niveau, Nassym déterminé ne laissa pas la chance à son adversaire
remportant par arrêt de l'arbitre a la 1er reprise son combat.

Une belle expérience de Nassym qui découvre les compétitions de grande
ampleur pour la 1ère fois, une victoire sur deux, un bon début qui le motive
pour les prochains à venir, affaire à suivre !
Le Boxing Club Bellevillois se déplacera le 7 janvier 2018 à St Maur (36)
pour leur championnat départemental avec 4 boxeurs Bellevillois, passage
obligé avant les Régionaux, on croise les doigts !!

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

