FLASH AVRIL 2019
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera :
Le 10 Avril 2019 à 20h30,
à la salle des mariages.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER
2019
Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 26 février, sous la
présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a examiné les points
suivants :
-Création d’un poste d’adjoint technique en prévision du remplacement
d’un agent faisant valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2019,
-Modification des horaires des agents de salubrité du centre aquatique,
avec planning hebdomadaire régulier (au lieu d’horaires variables),
-Modification des horaires de fermeture du centre aquatique le samedi à
18 h au lieu de 19 h, pendant les petites vacances scolaires,
-Création de deux emplois non permanents pour le service centre
aquatique, pour d’une part, un besoin de renfort pour les travaux
d’entretien durant la fermeture technique, d’autre part, pour mettre en
place un « doublon » avec un agent qui quittera prochainement le service
maintenance, ce qui permettra une meilleure transition à la prise de poste,

-Fixation des tarifs de l’ALSH pour les vacances de printemps,
-Attribution d’une subvention de 300 € au titre de l’année 2019, à
l’association Fanfare Jeunesse Sportive de Boulleret,
-Attribution d’une contribution financière à hauteur de 50 €/jeune
bellevillois fréquentant le centre de formation d’apprentis de Marzy,
-Autorisation au Maire de signer un bail professionnel avec M. A. Dumez
magnétiseur, pour la location d’un local place Jean Moulin, moyennant un
loyer de 110 € avec franchise de loyers pendant 6 mois au titre d’une aide
à l’installation,
-Opposition au transfert obligatoire à la CDC Pays Fort Sancerrois Val de
Loire, des compétences eau potable/assainissement des eaux usées au 1er
janvier 2020,
-Avis favorable à la réalisation du « Plan de Paysage » par le Comité
Sancerrois Patrimoine Mondial,
-Délibération de solidarité aux huit communes dont Subligny qui ne seront
pas reliées par la fibre optique dans le plan développé par Berry Numérique
commandé par la CDC,
-Attribution de cinq entrées gratuites au centre aquatique et don de livres
et jeux de société restants des cadeaux de Noël de l’école, suite à une
demande de l’association « les p’tits loups de Léré Sury, organisatrice
d’une manifestation sportive et d’une tombola le 12 mai prochain,
L’assemblée est informée :
-des remerciements des classes de CE1-CE2 pour les cadeaux de Noël,
-de l’avancée du projet de Convention Territoriale Globale (CTG) engagé
par la CDC Pays Fort Sancerrois Val de Loire, en partenariat avec la CAF,
le Conseil Départemental et la MSA,
-d’une proposition d’abonnement à l’association des Maires Ruraux de
France,
-que le bilan d’activités de l’année 2018 du Syndicat du Pays Sancerre
Sologne peut être consulté en mairie,
-d’une proposition à Magalie RACLIN de remplacer Héléna PARAT
démissionnaire, en qualité de délégué titulaire du SITS,
-d’une demande de M. Van der Putten : si le prix de revient annoncé pour
le voyage des jeunes à New York inclut le personnel accompagnant.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2019
Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 19 mars, sous la
présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a examiné les points
suivants :
-Modification des horaires d’ouverture au public de l’agence postale
communale et du point emploi, avancé le matin à compter du 1er avril, et
nouvel aménagement du temps de travail de l’agent affecté à ce service,
-Création d’un emploi pour accroissement saisonnier d’activité au centre
aquatique, durant les vacances de printemps, pour la période du 22 au 28
avril prochain,
-Création d’un poste permanent d’éducateur des APS à compter du 1er
juin 2019, en remplacement de l’agent promu responsable du centre
aquatique,
-Nouvelle appellation du service Jeunesse qui s’intitulera « pôle
Education Enfance Loisirs » avec intégration du service de restauration
scolaire,
-Accord pour le versement d’une avance de 100 000 € sur la subvention
d’équilibre 2019 allouée au budget de la régie d’exploitation du centre
aquatique,
-Accord pour le versement de la subvention d’équilibre au titre de l’année
2018 de 15 000 € prévue dans le cadre de la convention pluri-annuelle
2017-2019 signée avec l’ADMR gestionnaire du centre intergénérations,
-Approbation d’un projet de convention tripartite avec ENEDIS et SDE 18
relative à l’usage du réseau de distribution d’électricité pour l’installation
de caméras de vidéo protection sur les supports de réseau aérien,
-Mise à disposition à EDF du terrain du Crot Pansard pour la création d’un
parking afin de faire face aux besoins de places de stationnement de
véhicules durant les arrêts de tranche,
-Désignation de Eric Loup délégué titulaire et Tatiana Lanternier déléguée
suppléante au SIRVA (syndicat intercommunal du Ru, de la Vauvise, et
de leurs affluents),
-Approbation de plans de financement fournis par le SDE 18 pour le
remplacement d’un candélabre rue Ampère, rue Jacques Prévert et pose de
prises pour l’installation de la vidéo protection,

-Avis favorable, concernant une demande d’autorisation de VNF pour des
opérations pluriannuelles de dragage d’entretien sur le canal latéral à la
Loire, prévues pour une durée de dix ans ; toutefois, l’assemblée exige que
des travaux d’entretien du canal soit réalisés régulièrement y compris la
réparation des berges qui sont en très mauvais état,
-Refus d’un projet de fusion du SITS de Léré et Sancerre, dans le sens où
une fois de plus un service de proximité va disparaitre,
L’assemblée est informée :
-de l’accord de Magalie RACLIN pour être déléguée du SITS en
remplacement d’Héléna PARAT,
-que le SMICTREM va mettre à disposition des habitants qui le souhaitent,
des « poules noires du Berry » ; les conditions d’attribution seront
communiquées dans un prochain flash,
-d’un projet d’une future organisation des services de la DGFIP avec
prévision de fermeture du centre des impôts de Sancerre,
-de la réussite des deux soirées calons organisées par le CCAS.

SMICTREM (Syndicat Mixte Collecte et Traitement Résidus Ménagers)
Le syndicat lance un contrôle de collecte des ordures ménagères afin
que carton, verre, déchets verts, déchets toxiques et encombrants ne soient
plus déposés parmi les déchets ménagers, mais évacués selon, en
déchèterie ou bornes d’apport volontaire.
Cette campagne a débuté le jeudi 14 mars et s’étendra jusqu’en juin.
Les usagers concernés par des « erreurs » de tri se verront remettre un flyer
d’information (PJ : ci-contre). Le bac ou sac sera tout de même collecté
durant cette phase pédagogique.
Par contre, à l’issue de cette période, les bacs ou sacs concernés ne seront
pas relevés et un adhésif de non-conformité y sera apposé.

AGENCE POSTALE DE BELLEVILLE SUR LOIRE
Changement d’horaire. A Compter du 1er avril 2019
Ouverture au public
Lundi – Mardi : 9h00 – 12h30
Mercredi : 9h30-12h30
Jeudi – Vendredi : 9h15-12h30
Samedi : 9h30 à 12h00

02 48 72 60 00

RELAIS EMPLOI
Horaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi 14h-16h
Vendredi : fermé
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
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2019-2020 doivent se faire en
mairie avant le 15 mai 2019.
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

CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
Du lundi 15 avril au dimanche 28 avril :
Pendant les vacances scolaires du mois d’avril, le Centre Aquatique sera
ouvert tous les jours :
- de 10 h 30 à 19 h,
- pour les samedi 20 et 27 avril – dimanche 21 et 28 avril et le
lundi 22 avril 2019 de 10h30 à 18h.
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

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.
HORAIRES DECHETS VERTS
Ouverture à partir du 1er Avril 2019 :
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
CABINET D’INFIRMIERES LIBERALES

Depuis 1er février 2019, le cabinet d’infirmières de Belleville sur
Loire est transféré place Jean Moulin, à côté du centre de dyalise. Il
vous accueille 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
Les terrains seront ouverts au public à partir du 1er avril 2019 de 8h à
21H en libre accès. Un règlement d’utilisation et un planning de
réservation seront affichés à l’entrée des cours. Nous comptons sur le sens
des responsabilités de chacun pour que ces courts ne soient pas dégradés.
Si tel n’était pas le cas nous serions dans l’obligation de réglementer
et fermer l’accès à ces cours.

FETES DES GRANDS MERES
Le Centre Communal d’Action Sociale organisait le 27 février dernier
la fête des grands-mères. Comme chaque année les enfants de la
garderie, les ainés et le Centre intergénération se sont retrouvés autour
de différents ateliers (pâtisserie, bricolage et floral).
Pour clôturer cet après-midi, petite promenade en calèche par Gaëlle :
« Les traits du val de Loire ».

PÔLE EDUCATION, ENFANCE ET LOISIRS

Le service jeunesse devient le pôle Education, Enfance et Loisirs,
regroupant ainsi les affaires scolaires, le périscolaire (les Loupiots,
l’accueil de loisirs, les séjours …) et le restaurant scolaire, placé sous
la direction de Nathalie Marchand et sous couvert de Madame
Tatiana Lanternier, adjointe au Maire.

Tous avec les Tango
Grâce à Monsieur Bagot, Maire et Conseiller départemental, 16 élèves des
classes de CM1 de Santranges et de CM1/CM2 de Belleville ont pu assister
samedi 23 mars au match de basket des Tango contre l’équipe féminine de
Tarbes.
Grosse ambiance des supporters bellevillois dans les mini bus mis à
disposition par la commune pour l’occasion et conduits par nos
accompagnatrices d’un soir : Mesdames Lanternier et Marchand.
Un moment très convivial et très sympathique et victoire des Berruyères.
Merci à Monsieur Bagot et au Conseil départemental pour ce joli cadeau

Avis aux retardataires !
Il reste encore quelques places pour l’ALSH du mois d’avril,
n’hésitez pas à vous rapprocher de Nathalie à la mairie
02-48-78-21-35

SOIREE CALONS
Une veillée calons comme autrefois !
Le Centre Communal d’Action Sociale a repris la tradition, en organisant
deux soirées calons les 1er et 15 mars dernier. C’est ainsi qu’une vingtaine
d’anciens se sont réunis autour de 50 kg de noix.
Soirées conviviales, ou tous ont pu échanger autour d’un buffet froid.

Le 8 mars à 20h le Centre Aquatique des Presles a proposé une nouvelle
édition de son Aqua ciné avec la diffusion du Grand Bleu en version
courte !
Côté ambiance, eau à 34°, éclairage subaquatique bleu, matelas
confortables, bref tout était réuni pour passer une inoubliable soirée devant
ce film culte !
Au total 102 personnes sont venues profiter de ce moment unique rendu
possible grâce à Monsieur Le Maire et ses élus qui ont soutenu le projet, à
Monsieur COURVOISIER et son équipe de l’Académie des Arts et de
musique de Belleville et bien entendu à l’équipe du Centre Aquatique qui
s’est investie à fond comme à chaque fois, sans oublier le coup de main
des services techniques qui ont mis à disposition leurs compresseurs pour
le gonflage des matelas.
Bref, une magnifique soirée à la fin de laquelle les participants sont repartis
avec un petit cadeau souvenir offert par le Centre Aquatique.
Un grand merci aux personnes qui ont contribué à la réussite de
cette soirée au milieu des dauphins !

La Médiathèque de Belleville « Les jardins du savoir » sera
exceptionnellement fermée :
le samedi 6 avril toute la journée et le samedi 13 avril de 16h à 17h.
Nous vous remercions de votre compréhension

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
2ème tour des Championnats Régionaux de Boxe éducative
Dimanche 10 Mars à Montargis se déroulait le 2ème tour des
Championnats Régionaux BEA minimes/cadets de la Région Centre.
Le Boxing Club Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur Sylvain Boullet
et de son assistante Clara Guérillon présentait Genty Quentin minime 4245kg inscrit pour les 3 tours des championnats. N'ayant pas pu boxer au
1er tour à st Maur le week-end dernier suite à une blessure Quentin
rencontrait un boxeur d’Orléans de même niveau. Malheureusement il
s'incline au pointage des 3 juges face à un adversaire plus entreprenant.
Pour son deuxième assaut de la journée, il rencontrait un boxeur de
Châteauroux de niveau supérieur techniquement avec beaucoup plus
d’assaut, ne déméritant pas Quentin fit ses trois reprises s'inclinant
logiquement au pointage des 3 juges, une belle expérience pour Quentin
face à un boxeur de très bon niveau.
Le week-end prochain à Vendôme se déroulera le dernier tour des
championnats minimes /cadets où les Bellevillois Genty Quentin, Daniel
Manon et Guérillon Clara démontreront leurs savoir-faire pour une
éventuelle place aux championnats de France de Boxe éducative à Angers
le 12 avril prochain.

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
3ème tour des Championnats Régionaux de Boxe éducative
Dimanche 17 Mars à Vendôme se déroulait le dernier tour des
Championnats Régionaux BEA Minimes/Cadets de la Région Centre.
Le Boxing Club Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur Sylvain Boullet
présentait 4 boxeurs : Guérillon Clara, Daniel Manon, Genty Quentin et
Perrotin Sacha. Avec plus de 70 engagés sur trois rings, le premier qui a
débuté fut le jeune Sacha qui pour son 1er tour en championnat rencontrait
un boxeur de Gien plus expérimenté, Sacha motivé remporte les trois
reprises devant un adversaire attaquant. Quand à Manon elle rencontrait
une boxeuse de Chateauneuf sur Loire plus grande, elle n’a su trouver la
solution devant une adversaire plus précise s'inclinant aux pointages des
juges. Pour Quentin il rencontrait un boxeur de Blois de même niveau, il
remporte la victoire oubliant ses deux défaites de la semaine dernière. Pour
Clara, elle rencontrait un pugiliste de Bourges débutant, elle remporte la
victoire par abandon de son adversaire à la 2ème reprise, la hissant ainsi
en finale des championnats de France à la Pommeraye (49) le 12 Avril.
Le week-end prochain à Bourges se déroulera le 1er des 3 tours des
championnats Régionaux Benjamins /juniors/seniors où les deux
Bellevillois Perrotin Sacha et Louault Alexis feront leur 1er tour des
championnats Régionaux.

De gauche à droite :
Guérillon Clara, Daniel ManonGenty Quentin, Perrotin Sacha

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
1er tour des Championnats Régionaux Benjamins/Juniors
Dimanche 24 Mars à Bourges se déroulait le 1er Tour des Championnats
Régionaux BEA des Benjamins/Juniors/Seniors de la Région Centre.
Le Boxing Club Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur Sylvain Boullet
présentait 2 boxeurs : Perrotin Sacha Benjamin 30/33 kg et Louault
Alexis junior +91 kg. Ce championnat se déroulait sur deux rings pour
une quarantaine d’assauts, le premier de la liste devait être Sacha qui
malheureusement n’a pas boxé, faute d'adversaire suite à un forfait.
Pour Alexis vice-champion de France en titre, il rencontrait un adversaire
de Chinon plus petit avoisinant les 100kg, il domina les trois reprises
remportant ainsi une nouvelle victoire. Avec un palmarès de 10 assauts
pour 9 victoires Alexis devrait se diriger sur l'amateurisme la saison
prochaine pour de nouvelles expériences, affaire à suivre !!
CONTACT :
Boullet sylvain (prévôt fédéral)
06-58-41-45-58
Corcellis Cédric (prévôt fédéral)
07-70-37-11-05
Complexe sportif de Belleville/L
Entraînements:
Boxe éducative débutant :
Lundi - Mercredi - Vendredi
18h00 à 19h00
Boxe éducative confirmé –
Boxe amateur - Boxe loisir :
Lundi -Mercredi -Vendredi
19h00 à 21h00

8ème TOURNOI NATIONAL DU BBC
2 et 3 MARS 2019

8ème TOURNOI NATIONAL DU BBC
2 et 3 MARS 2019
Les résultats du club:
Série P/NC:
Double Hommes: vainqueurs Cédric
Poirier et Philippe Commelin.
Double Dames: finalistes Marie
Launay et Laetitia Grain.

Série R6/D7:

Double Hommes: Lionel Faust et Michael
Bourdin
finalistes.
Double le Dames: les soeurs Demanet, Laura et
Vanessa remportent la victoire.

Double mixte: finalistes Killian Borges
et Alexandrine Vallet.

Série R4/R5:
Double Hommes: Killian Borges et
Anthony Désert finalistes.

Merci à notre juge arbitre, Jean-Loup Bourdin et à tous les bénévoles pour
l’organisation de ce tournoi: 32 clubs représentés et 145 joueurs accueillis
dans de très bonnes conditions!
Merci à nos partenaires, Sophie et Pascal du magasin Utile, la centrale de
Belleville, Yves Rocher, Accro-Déco, Domaines Nicolas Gaudry, Frédéric
Michot, Jean-Louis Legros et Reverdy-Bailly ainsi qu’à la municipalité
pour les équipements mis à disposition.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
dimanche 5 MAI pour un trophée départemental jeunes.

