FLASH JANVIER 2019
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera :
Le mardi 22 janvier 2019 à 20h30,
à la salle des mariages

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Ils seront prononcés le vendredi 25 janvier 2019 à 19h.
Vous êtes toutes et tous conviés en cette occasion à la salle des fêtes.
A l’issue des vœux, un apérif dinatoire sera servi.

DEMOGRAPHIE 2017
NAISSANCES : 12 (4 filles, 8 garçons)
MARIAGES :
5
PACS :
4
DECES :
10 (7 hors communes)

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE
Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 28 novembre, sous la
présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a examiné les points
suivants :
- Suite à la présentation par Mme Lanternier, de l’organisation et du
fonctionnement actuel du service Jeunesse, création de 4 postes permanents
d’adjoint animation à compter du 1er janvier 2019, et suppression de deux
postes, le temps de travail de ces deux emplois n’étant plus adapté aux
besoins de ce service,
- Création d’un emploi d’agent de restauration dans le cadre du dispositif
« Parcours Emploi Compétence et du CUI-CAE » à compter du 02
décembre 2018, pour une durée de 12 mois,
- Accord pour remboursement des frais de déplacement du régisseur de la
piscine qui se rend régulièrement à la poste de Sancerre avec son véhicule
personnel,
- Prise en charge de la visite médicale obligatoire d’un agent technique pour
renouvellement de son permis de conduire poids lourds,
- Avis favorable pour demande d’aide financière déposée auprès du Fonds
pour l’Insertion des personnes handicapées dans la fonction Publique, pour
le renouvellement de prothèses auditives d’un agent,
- Approbation des tarifs de l’ALSH du mercredi en période scolaire mis en
place selon différents critères notamment le lieu de résidence, à compter du
1er janvier 2019,
- Approbation des tarifs de l’ALSH des vacances scolaires de février,
- Définition des nouvelles modalités d’inscription aux séjours organisés par
le service Jeunesse à compter du 1er janvier 2019,
- Adoption d’une décision budgétaire modificative n° 1 au budget principal
2018,
- Assujettissement à la TVA de l’ensemble des activités du centre aquatique
à compter du 1er janvier 2019, à la demande des services fiscaux,
- Mise en place d’une nouvelle grille tarifaire pour tous les droits d’entrée
au centre aquatique (hormis ceux des écoles et collèges), incluant une TVA
à 20 %, applicable au 1er janvier 2019,
- Décision de verser la totalité des recettes du centre aquatique du 09
décembre au profit du Téléthon,
- Accord pour le versement à l’association ADMR, gestionnaire du Centre
Intergénération, d’une avance à valoir sur la subvention d’équilibre prévue

dans la convention financière pluriannuelle 2017-2019 signée entre la
commune et l’ADMR,
- Engagement sur l’opération de construction d’un pôle santé, approbation
du plan de financement et demande de subvention au titre de la DETR 2019,
-Engagement sur l’opération des travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement de la route de Beaulieu et de la filière boue à la station
d’épuration, approbation du plan de financement et demande de subvention
au titre de la DETR 2019,
- Autorisation au Maire de signer :
▪ une convention de prêt à usage entre la commune et EDF, pour la
mise en place d’un escalier et d’un chemin piéton entre la Maison de
Loire et Neuvy/Loire,
▪ une convention de mise à disposition du dojo et d’un bassin du centre
aquatique au PSPG,
▪ une convention avec les Fédérations Départementales de pêche du
Cher et du Loiret pour mise à disposition du plan d’eau des Grèves,
- Accord pour la vente du dernier terrain disponible au lotissement Robert
Foucher,
- Adhésion au service commun intercommunal assainissement non collectif
proposé par la Communauté de Communes, révision du montant des
redevances et de la périodicité des contrôles des installations
d’assainissement non collectif,
- avis favorable au projet de PPI du CNPE de Belleville/Loire,
L’assemblée est informée :
De la réforme électorale au 1er janvier 2019 concernant les modalités
d’inscription sur les listes électorales ainsi que les modalités de gestion des
listes, dont la tenue est confiée à l’INSEE,
Des remerciements de l’association des Maires de l’Aude pour la
subvention versée en faveur des sinistrés de l’Aude suite aux inondations,
Des remerciements des Traits du Val de Loire pour l’organisation de la
journée du 22 septembre dernier au plan d’eau des Genièvres,
Qu’un tirage au sort parmi la liste électorale des agents de la commune aura
lieu le 06 décembre du fait qu’aucune candidature n’é été déposée pour les
élections professionnelles,

De la proposition de Monsieur le Maire d’adhérer à l’ARCICEN,
D’une étude d’évaluation sur la faisabilité d’acquisitions foncières auprès
de propriétaires et exploitants, confiée par EDF à la SAFER du Centre.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE
2018
Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 17 décembre, sous la
présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a étudié les points
suivants :
- Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet affecté au centre
aquatique, en remplacement d’un agent de ce service faisant valoir ses
droits à la retraite au 1er avril 2019,
- Autorisation de verser l’indemnité pour le gardiennage des églises
communales au titre de l’année 2018,
- Autorisation au Maire à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement dans la limite de 25 % des crédits ouverts sur le budget
précédent, et ce, dans l’attente du vote du budget 2019,
- Adoption d’une décision budgétaire modificative n° 2 au budget principal
2018,
- Accord de principe pour acquisition d’un ordinateur destiné au
responsable du service technique, dans l’attente d’un deuxième devis.
- Adhésion à l’ARCICEN,
- Autorisation au Maire de signer le marché de maintenance corrective
préventive et garantie totale des points lumineux - chauffage – production
eau chaude - sanitaire sur l’ensemble des bâtiments communaux, attribué à
l’entreprise DALKIA,
- Approbation d’un nouveau plan de financement concernant les travaux de
réhabilitation de la filière boue de la station d’épuration, ceux de
réhabilitation du réseau d’assainissement de la route de Beaulieu étant
reportés,
- Création d’une réserve communale de sécurité civile qui sera chargée
d’apporter son aide à la commune, soutien, assistance aux populations,
appui logistique, en cas de sinistres, de catastrophes naturelles (inondations,
tempêtes…), accidents industriels, etc…
L’assemblée est informée :

-De divers remerciements pour le colis de fin d’année offert aux habitants
de 70 ans et +,
-D’une demande des riverains du lotissement F. Durand qui souhaiteraient
bancs et tables près du terrain de boules,
-D’une demande de M. Mazin pour avoir les comptes-rendus des séances
plénières de la CDC Pays Fort Sancerrois, Val de Loire,
-De la fin des travaux du SAS de la mairie,
-De la réception des travaux du local des infirmières place Jean Moulin, le
19 décembre,
-Qu’un jeune bellevillois intégrera le groupe d’ados qui partira en séjour à
New York en février prochain.

APPEL A CANDIDATURE
Poste Agent technique piscine (travaux courants d’entretien et de première
maintenance du bâtiment) à compter du 15 février 2019
Vous pouvez déposer vos lettres et curriculum vitae avant le 31 janvier
2019
REFORME DES MODALITES D’INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES.
Mise en place du R.E.U (Répertoire Electoral Unique)
La loi 2016-1048 du 1er aout 2016 rénovant les modalités d’inscription sur
les listes électorales réforme intégralement les modalités de gestion des
listes électorales et crée un répertoire électoral unique et permanent (REU
dont la tenue confié est à l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE)
Cette réforme, conduite par le ministère de l’intérieur, entrera en vigueur
le 1er janvier 2019.
Cette réforme facilite l’inscription des citoyens sur les listes électorales en
permettant leur inscription jusqu’au 6ème vendredi avant chaque scrutin, et
non plus jusqu’au 31 décembre de l’année.
Pour cette période transitoire et pour le scrutin des élections européennes
du 26 mai 2019, vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour vous inscrire sur
les listes électorales de la commune
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 2019.

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOEL
Les services techniques de la commune procéderont à l’enlèvement de vos
sapins de Noël le 11 janvier 2019. Vous pouvez dès à présent vous inscrire
en Mairie 02.48.78.20.50.
HORAIRES DECHETS VERTS

A partir de Janvier 2019 la déchèterie est ouverte uniquement le :
samedi 10h00 - 12h00
DECHETERIE D’ASSIGNY
Période hivernale du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 :
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

SAINTE BARBE

Après la Sainte Barbe de Santranges, au tour de celle de Léré !!!
Messieurs Didier COUSIN et Didier MONTAIGUE accompagnés de
Madame Tatiana LANTERNIER ont distribués les dessins aux pompiers,
coloriés par les enfants de la garderie « les Loupiots ».
MEDAILLES PERSONNEL COMMUNAL
Quatre agents communaux ont été médaillés pour leurs 20 ans et 35 ans de
service.

La référence du service
à la personne

SERVICE JEUNESSE
IL ETAIT UNE FOIS LE PERE NOËL …
Il y avait des strass, de la musique, de la danse et des étincelles dans les
yeux des enfants … très bel après-midi passé au Cabaret du Sancerrois lors
de la sortie de Noël des Loupiots le mercredi 19 décembre.

Bien que très occupé à cette période, Le Père Noël, accompagné des lutins
élus, Mesdames Tatiana Lanternier et Martine Pasquelin, a fait un détour et
a rendu visite aux enfants les bras chargés de cadeaux ….
Petit retour en photos sur ses moments magiques.
Une pensée pour Monsieur Patrick Bagot, Maire de la commune, retenu à
l’extérieur par d’autres obligations.

La classe de petite
section

La classe de
moyenne section

La classe de
grande section

La classe de CP

La classe de CE1-CE2

La classe de CM1-CM2
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.

Pré-inscription en séjour ou à l’alsh, les règles évoluent ….
Lors des dernières pré-inscriptions pour le séjour à Bruxelles et pour
l’ALSH du mois d’octobre, de nombreuses familles se sont désistées au
dernier moment sans forcément nous prévenir ou en nous prévenant très
tardivement.
Nous vous rappelons qu’afin d’accueillir au mieux vos enfants, nous
prévoyons nos équipes d’animateurs à l’avance en fonction de vos pré
inscriptions et une annulation tardive sans motif valable nous contraint à
des dépenses de personnel et d’activités que l’on pourrait facilement éviter.
Les réservations et les paiements pour les séjours sont faits de longs mois à
l’avance afin de garantir les places et des tarifs avantageux. Un désistement
de votre part nous laisse avec une place vacante payée et pour laquelle nous
ne trouvons pas forcement de remplaçant(e) si nous n’avons pas de liste
d’attente, ce qui est souvent le cas depuis la mise en place du nouveau
système de pré-inscription.
Aussi, à compter du mois de janvier 2019, toute pré-inscription à l’ALSH
ou en séjour ne sera validée qu’après le paiement d’un acompte de 50%
du montant total, le solde devra être réglé lors du dépôt du dossier
complété.
En cas de pré-inscription téléphonique, le règlement devra nous parvenir
sous 48 heures, passé ce délai la pré-inscription sera annulée.
En cas de maladie, évènement familial grave (décès, accident …) l’acompte
vous sera rendu sur présentation d’un justificatif.
Si nous ne pouvons accueillir votre enfant, par manque de place ou suite à
l’annulation du séjour, l’acompte vous sera remboursé.
En cas d’annulation de votre part pour convenance personnelle, l’acompte
sera encaissé et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement ni d’aucune
réclamation.

Les pré inscriptions pour les vacances d’hiver sont ouvertes…
L’ALSH accueillera les enfants scolarisés en maternelle et primaire du
lundi 18 février au vendredi 01 mars. Pré-Inscription à la semaine dès à
présent et jusqu’au mercredi 23 janvier 2019.
Le programme des activités est en cours d’élaboration.
Participation financière à la semaine repas compris en fonction de votre
coefficient familial
Quotient
familial

< 560

Primaire

32.50 €

42.50 €

47.50 €

52.50 €

77.50 €

30 €

40 €

45 €

50 €

75 €

Maternelle

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

Hors
commune

Les équipes du service jeunesse vous souhaitent une

et vous remercient pour votre confiance
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Le weekend du 8 et 9 décembre dernier ont eu lieu de nombreuses
manifestations par les associations bellevilloises en faveur du Téléthon.
Ainsi, les randonnées pédestres organisées par le Gym Club ont mobilisé
un grand nombre de personnes le 2 décembre et ce malgré une météo
pluvieuse.
Comme chaque année, le groupe scolaire de Belleville a organisé des
activités sportives parrainées par les parents au complexe sportif avec les
enfants des différentes classes, le succès a été là aussi au rendez-vous.
Malgré un vent glacial, de nombreux courageux ont participé au traditionnel
« tour des 8 clochers » organisé par le Belleville Jogging Club-18. Certes,
un petit peu moins de distance parcourue que l’an passé mais 2076 kms
malgré tout, en courant ou à vélo (contre 2105 l’année précédente). 10
participants ont réussi l’exploit de courir l’ensemble des 47 kms à réaliser
contre 8 en 2017 !

Dans le même temps, l’association Belleville Loire Carpe Passion
organisait sa journée pêche aux carnassiers au plan d’eau des Genièvres,
après avoir réalisé l’enduro de pêche du 4 au 8 novembre.
L’Union Bellevilloise Football Club a quant à elle relevé le défi de
proposer 12h de foot au complexe sportif avec des activités visant les plus
jeunes aux plus aguerris en passant par les éducateurs, les dirigeants ou
encore les élus.
Le twirling bâton Bellevillois a proposé un marché de Noël à la salle des
fêtes et l’Académie de musique, un concert de Noël en l’église de
Belleville en fin de journée.
Le dimanche a clôturé ce weekend de mobilisation en faveur du téléthon
avec un tournoi de badminton organisé par le Belleville Badminton Club
au complexe sportif et une journée d’enduro de nage, par le Club de
Natation Bellevillois et de cours d’aquagym, par les Loisirs Aquatiques
Bellevillois au Centre Aquatique Des Presles.
Une remise officielle des fonds récoltés pour cette grande cause aura lieu
mi-janvier mais nous pouvons d’ors et déjà annoncer que le chiffre de l’an
passé est largement dépassé !
Tout ceci grâce à l’engagement des diverses associations
bellevilloises, que ce soit sous forme de dons ou de recettes récoltées grâce
aux animations proposées, et aux divers sponsors qui comme chaque année,
se mobilisent pour faire avancer la recherche sur les maladies génétiques.
Bravo et merci à tous !!

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Louembet Stéphane « Champion Régional Amateur »
Samedi 8 décembre à Amboise se déroulaient les finales des championnats
Régionaux amateur Novice. Le team Bellevilloise, sous la coupe de
l’entraîneur Sylvain Boullet présentait Louembet Stéphane, senior 64/69 kg
novice (- de 5 combats) pour une finale très attendue. Pour sa 1ère saison
en amateur Stéphane découvre les compétitions Régionales face à des
adversaires de même niveau.
Après avoir remporté ses ¼ de finale a Fleury les Aubrais face à un boxeur
de la Selle sur Cher, il s'impose pour ses ½ finale à Blois face à un
adversaire de Montargis, le hissant en finale ce week-end à Amboise face à
un boxeur de Vierzon. Une finale entre deux club du Cher très attendue.
Dans la 1ère reprise, Stéphane stressé, chercha la distance face au
Vierzonnais plus attaquant, les coups puissants de Stéphane sur le deuxième
et troisième round firent la différence dans un combat très serré.
Au final Stéphane remporte la victoire et devient Champion Régional
Novice 64/69kg pour sa 1er saison en amateur. Une carrière très
prometteuse pour la suite.

CONTACT :
Boullet sylvain (prévôt fédéral)
06-58-41-45-58
Corcellis Cédric (prévôt fédéral)
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

