CEREMONIE D’HOMMAGE
Madame Martine PASQUELIN, adjointe au Maire, nous a quittés.
Une cérémonie civile aura lieu au crématorium d’Amilly
le jeudi 4 juillet à 16h00,

Une cérémonie d'hommage se tiendra le
samedi 6 juillet à 14h30,
à la salle des mariages de la commune de Belleville.

FLASH JUILLET 2019
APPEL D’URGENCE :
En dehors des heures d’ouverture de la Mairie et en cas d’urgence
vous pouvez joindre un élu au : 06.11.91.89.18
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le 30 juillet à 20h30
salle des mariages.
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.
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

HORAIRES DECHETS VERTS
Ouverture :
Lundi et mercredi
Samedi

13h30 - 17h00
10h00 - 12h00

DECHETTERIE D’ASSIGNY
Heures d'ouverture :
Lundi, mercredi et samedi :
01/04 au 30/09 : 8h - 12h et 13h30 - 18h30
Fermeture exceptionnelle le mercredi 10 juillet 2019
CABINET D’INFIRMIERES LIBERALES
Le cabinet d’infirmières de Belleville sur Loire situé place Jean Moulin, (à
côté du centre de dyalise), 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).
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.

TRANSPORT SCOLAIRE
Les inscriptions au transport scolaire pour l'ensemble des élèves
(primaires et secondaire) se font désormais en ligne via internet.
Il n'y aura pas de formulaire papier distribué dans les établissements.
Pour les personnes n'ayant pas internet ou celles qui ont des difficultés avec
l'informatique, il y a sur le site SITS18240 la possibilité d'imprimer un
formulaire d'inscription papier qui devra être envoyé au syndicat en mairie de
Léré.
Toutes les informations concernant les liens pour s'inscrire sont sur le site
=> https://sits18240.000webhostapp.com/index.html
Une recherche dans Google en indiquant : sits18240, vous trouverez le lien
ci-dessus, dans la première ligne.
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 01 juillet au 29 septembre 2019. Les fournitures scolaires
seront à retirer à la papeterie 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 2019 ainsi que les jeunes qui
obtiendront le 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 2019.

POLE EDUCATION, ENFANCE ET LOISIRS
LES LOUPIOTS DU MERCREDI FONT LEUR CIRQUE !
Mercredi 29 mai, les enfants de l’ALSH ont profité du cirque Cocico,
jonglages, cascades, rigolades et clowneries … tout un programme !

LES ELEVES A L’HONNEUR
Les élus de la commission scolaire ont remis le mardi 04 juin aux élèves de
CM2 la calculatrice nécessaire à la poursuite de leurs études en 6ème.
Par la même occasion, Mr Bagot, Maire et Conseiller Départemental a offert un
dictionnaire de français à ces futurs collégiens domiciliés dans le Cher à
l’initiative du Conseil Départemental.
Moment convivial entre camarades, familles, élus et Madame Radenne,
directrice de l’école.
Félicitations à tous pour cette année scolaire et bonne chance pour la
poursuite de vos études.

DEROGATION VACANCES SCOLAIRES
La demande dérogatoire nous rattachant à la zone A (calendrier scolaire de
l’Académie de Dijon) a été demandée aux services du Conseil Départemental
du Cher et à l’Inspection Académique. A ce jour, nous n’avons pas encore reçu
l’arrêté. Néanmoins, vous pourrez vous rapprocher de Nathalie à la mairie début
juillet pour avoir confirmation de cet aménagement calendaire ou consulter la
page
« mairie Belleville sur Loire »

Ci-dessous le calendrier des vacances scolaires si reconduction de notre
dérogation.
Rentrée des élèves le lundi 02 septembre 2019
Vacances de la Toussaint : du samedi 19 octobre au
lundi 04 novembre 2019
Vacances de Noël : du samedi 21 décembre au lundi 06 janvier 2020
Vacances d’hiver : du samedi 22 février au lundi 09 mars 2020
Vacances de printemps : du samedi 18 avril au lundi 04 mai 2020
Pont de l’ascension : du mercredi 20 mai au lundi 25 mai 2020

Fin des cours le samedi 04 juillet 2020

RAMASSAGE SCOLAIRE HAMEAUX « DES CARRES ET DES
CHEVREAUX » et CHEMIN des MARDELLES
Le ramassage en mini bus organisé gratuitement par la commune, permettant
aux collégiens et lycéens de rejoindre le point de montée du gymnase le matin
et de regagner leur domicile le soir à 17h05, 18h05 ainsi que le mercredi à
13h05 reprendra le lundi 02 septembre 2019, 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 R
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 durant tout le mois de juillet.

LA VIE DE VOS ELUS
Éric Loup conseiller municipal, a participé à l'assemblée générale du club de
boxe.
Changement de président, Mr Patrice Grondin
Félicitations aux clubs pour ses très bons résultats !

Remise de diplôme d'entraîneur bénévole 1 à M. Borges. Remis par le
responsable départemental de badminton.

Mme Tatiana Lanternier adjointe et Mr Éric Loup se sont rendu aux passages
des katas des jeunes. Ils ont remis les récompenses à tous pour leurs résultats
annuels.
Dans la foulée, ils se sont rendus à l'assemblée générale du club.

Patrick Bagot Conseiller départemental et Maire de la commune en
compagnie de Éric Loup conseiller municipal en charge du sport ont participé
à l'assemblée générale du club de badminton Bellevillois. Très bonne saison
écoulée, une équipe en régional pour la nouvelle saison. Le bureau au
Complet.

Le 25 juin 2019, le Maire de Belleville était convié à une réunion avec le
Président de la Région, les responsables EDF, les entreprises qui travaillent sur
le site, les organismes de formation et d'emploi sur le territoire.

Conférence de presse avec Patrick Bagot conseiller départemental et Maire de
Belleville, le Directeur EDF Belleville, le Directeur EDF Dampierre, le
responsable des chantiers " grand carénage " et de l'entreprise Charpin de
Belleville ainsi que les journalistes.
La présentation du chantier" Grand carénage" et les premiers retours du terrain.

Activités ADOS juillet et août
Ouvert aux entrants en 6 ème

En dessous de 6 participants les activités seront annulées.

Inscriptions à la
mairie au plus
tard le 05 juillet

Lundi 08 juillet

Mardi 09 juillet

Mercredi 10 juillet

MATIN

APRES MIDI
Accueil libre
Finition bac à sable
Accueil libre
Finition canapé en
palette

Journée au cirque Paradiso à Saint Fargeau
Sortie commune avec l’Alsh

Jeudi 11 juillet
Vendredi 12 juillet

Journée O parc à Cosne sur Loire
Sortie commune avec l’Alsh

Inscriptions à la
mairie au plus
tard le 10 juillet

MATIN

APRES MIDI

Lundi 15 juillet

Mardi 16 juillet

Fin des fabrications de l’année
Installation, Préparation du grand barbecue du
soir
Piscine
Préparation mini camp

Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet
Vendredi 19 juillet

Inscriptions à la
mairie au plus
tard le 10 juillet

Lundi 22 juillet
Mardi 23 juillet

Mercredi 24
juillet

Journée sports de combat
Activité commune avec l’Alsh

MATIN

APRES MIDI

Mini Camp en Puisaye
Camping, moto cross, piscine, accrobranches
Attention, 16 places disponibles
QF < 560 = 27 €
561 < QF < 796 = 35.50 €
797 < QF < 1032 = 41 €
> 1032 = 46.50 €
Hors commune : 71.50 €

Jeudi 25 juillet
Vendredi 26
juillet

Journée pêche à l’étang des Genièvres
Sortie commune avec l’Alsh

Inscriptions à la
mairie au plus
tard le 19 juillet

Lundi 29 juillet

Mardi 30 juillet

Mercredi 31
juillet

MATIN

APRES MIDI
Accueil libre
Préparation fête de fin
d’été
Accueil libre
Préparation fête de fin
d’été

Journée Intercentres à l’Etang du Puits
Aquaplouf

Jeudi 01 aout

Vendredi 02
aout

Préparation fête de fin d’été
Spectacle + Kermesse

Participation financière à la journée
QF < 560 = 6 €
561 < QF < 796 = 6.50 €
797 < QF < 1032 = 7.50 €
> 1032 = 8.50 €
Hors commune : 12 €
Participation financière à la demi-journée
QF < 560 = 3 €
561 < QF < 796 = 3.50 €
797 < QF < 1032 = 4.50 €
> 1032 = 5.50 €
Hors commune : 9 €

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Dimanche 16 juin dernier, le centre communal d’action sociale, organisait une
sortie au cabaret Sancerrois de Menetou-Ratel. Nos ainés se sont retrouvés
autour d’un déjeuner préparé par le traiteur Elan, suivi d’un magnifique
spectacle sous « HOTension ». Tous ont été ravis de ce très bel après-midi.

Lydie Baron,
illustratrice jeunesse berruyère,
invitée, par la médiathèque,
en avril, mai et juin à Belleville sur Loire.
La médiathèque remercie :
La municipalité d’accorder à la médiathèque la possibilité de mettre en
œuvre des projets culturels liés au livre, à la lecture, et ce, à destination de
tous les publics !
Lydie... pour les rencontres animées avec beaucoup de générosité, au fil de
ces trois mois. Pour la fresque « haute en couleur » qui offre une lumière
nouvelle au kiosque - rue de Beaumont !
Les maîtresses de Belleville et Santranges de nous avoir accordé leur
confiance et de nous avoir permis de concrétiser ce projet avec leurs élèves.
Merci à vous, toutes et tous, élèves de Belleville et de Santranges, parents
d’élèves, lecteurs, bellevillois,… d’avoir répondu à notre invitation, d’avoir
montré de l’intérêt, de la curiosité et de l’émerveillement au cours de ces
rencontres !

Une pensée particulière pour Quenotte, la
petite souris, qui nous a accompagnés au fil de
ces rencontres et qui, de la fresque, nous
regarde avec un air malicieux et bienveillant !
N’hésitez pas à venir la découvrir en
médiathèque… Quenotte adore se faire de
nouveaux amis !

La Médiathèque propose

VENDREDI 5 JUILLET 2019
à 20 h 30
Salle des Fêtes
BELLEVILLE SUR LOIRE
Comédie fantaisiste de TEFF et Luc-Marie DAUCHEZ
L’action de la pièce se situerait dans une France de la Drôle de Guerre, très approximative,
l’important étant de réunir dans un même bocal (une cave transformée pour les besoins du
temps en abri) sous prétexte d’une alerte, tout le petit monde d’un immeuble.
Deux coquettes, un mari soumis et sa maîtresse-femme, une jeune amoureuse, un père de
famille, une bonne-sœur, un chef d’îlot, un technicien. On mélange le tout, on agite … on
voit de quoi il en retourne. Le cocktail est parfois explosif et, nous l’espérons, plaisant.
Alors, drôle d’alerte ? Alerte drôle ? Au public de voir ! En tout cas, ironie, drôlerie, cocasserie
avec une touche d’émotion et un soupçon de poésie : tels sont les ingrédients majeurs que
nous avons voulu insuffler à cette comédie largement agrémentée de chansons diverses
pour faire bonne mesure.
Sa principale ambition est de faire rire et sourire en évoquant toutes les médiocrités et
mesquineries, toutes les prétentions, toutes les peurs, tous les ridicules … qui, peut-être (
?), sont tapis en chacun de nous et qu’une alerte ne demande qu’à réveiller.

Renseignements 02.48.54.13.10

Le Centre Aquatique Des Presles vous accueille tous les jours De 10h30 à
19h30 depuis le 24 juin et jusqu’au 6 septembre inclus.

Information !

Notre structure gonflable
revient cet été !
Venez en profiter de
14h à 15h à partir du 8 juillet
les lundis et vendredis
encadrés par les Maîtres-Nageurs
du Centre Aquatique.
Une ligne d’eau sera réservée pour les personnes qui
ne participent pas, mais qui souhaitent accéder au
grand bain durant la durée de l’activité.

BELLEVILLE-SUR-LOIRE
SAMEDI 20 JUILLET 2019
FETE
de la MADELEINE

A l’étang des Genièvres
Organisée par l’association « FAUT QUE CA TOURNE »

8H : BROCANTE - Vide grenier
Pour tout renseignement, appeler Sara au 06.28.91.05.87

8H-9H : Randonnée pédestre (10 et 15 km)
Participation : 3 €

10H – 18H : Démonstration de modélisme bateau
14H30: ANIMATIONS
Baptêmes de Jet ski, Manèges forains, Structures gonflables, Tour en
calèche, Caricaturiste, PATSY, maquillage enfant …

17H : Démonstration de Danse « COUNTRY »
19H30 : Spectacle « CABARET »
20H30 : BAL DISCO

FEU D’ARTIFICE à la tombée de la nuit
(Offert par la municipalité)

REPAS CHAMPETRE (midi et soir)

Brocante - Vide Grenier
Organisée par l’association « Faut que ça tourne »
1 – DATE ET LIEU :
La brocante aura lieu le : SAMEDI 20 JUILLET 2019 à l'Etang des
Genièvres.

2 – LES INSCRIPTIONS :
L’inscription ne sera définitive, qu’après réception des pièces à fournir
(voir ci-dessous).
 Demande d’inscription brocante remplie complètement
 Photocopie de la carte d’identité pour les amateurs ou de la carte
professionnelle,
3 - TARIF :
Les 4 premiers mètres sont gratuits (longueur d’une voiture).
Chaque mètre supplémentaire est fixé à 2,00 €.
4 - LES EMPLACEMENTS :
Ils seront attribués le samedi matin dans l’ordre d’arrivée des
exposants. En aucun cas, l’exposant se placera où il le voudra. Les exposants
pourront se présenter à partir de 6h00.
5 - RESPONSABILITE :
L’exposant sera responsable de son stand. Les organisateurs bénévoles
déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol, accident, dégradation
volontaire ou involontaire et autre évènement néfaste.
A leur départ, les exposants devront laisser leur emplacement propre. En
aucun cas il ne sera admis de dépôt de marchandises invendues ou de
détritus sur la zone de brocante après le départ de l’exposant.

DEMANDE D’INSCRIPTION BROCANTE : SAMEDI 20 JUILLET
2019
Nom ou raison social : ··············································
Adresse complète : ··················································
··········································································
Tel : ··························

Email : ···························

Amateur

Professionnel
N° Registre du commerce ou des
Métiers :

Pièce d’identité N° :
………………………... Délivrée
………………………………………
le : ………………………………… ……….
à:
……………………………………
………

Délivrée le :
……………………………..….. à :
………………………………………
……

Emplacement : 4 mètres gratuits + ……………………. M x 2,00 € =
………..… Euros.
Je déclare sur l’honneur :
 De ne pas être commerçant
 De ne pas vendre que des objets personnels ou usagés
 De non- participation à 3 autres manifestations de même nature au cours
de l’année
Fait le …………………………

à………………………………...
Signature

LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
A partir de 14h30

Venez essayer les sports proposés par les associations bellevilloises !
Rendez-vous au Centre Aquatique des Presles.
Avec la présence
Exceptionnelle d’un
Sportif de haut niveau

Démonstrations et
initiations

Pensez à amener une tenue de bain pour participer
aux activités aquatiques !

Avec la participation de la médiathèque
« Les jardins du savoir »

CLUB DE NATATION BELLEVILLOIS

Alexandre Coyeaud et les nageurs du Club de Natation Bellevillois.
Championnats départementaux été, handisports et maîtres au sein du Centre
Aquatique des Presles à Belleville-sur-Loire le Samedi 25 Mai 2019 (AprèsMidi) et le Dimanche 26 Mai 2019 toute la journée.
Première compétition officielle au sein de la piscine de Belleville-sur-Loire,
encadré par : le président du CNB (Alexandre COYEAUD), (Gérard
COYEAUD) entraîneur du CNB et tous les membres du bureau.
C’est une grande réussite pour le CNB et un objectif acquis pour cette saison
2018/2019.
Durant ce week-end la structure a accueilli 70 nageurs dont 200 engagements,
les Club représentés : Club de Natation Bellevillois, Association Magel’Hand,
Saint Florent-sur-Cher, Aquatique Club de Bourges, Association Vierzon
Natation, Saint Germain du Puy, L’AS GIEN Natation et l’Aqua Nautic Pays
Florentais. Le Club de Natation Bellevillois tiens à remercier Monsieur le
Maire Monsieur Patrick Bagot, Monsieur Didier Cousin (Adjoint aux Sports)
et toute la municipalité de Belleville-sur-Loire qui nous ont permis
d’organiser cette manifestation au sein de la structure.
Nous tenons également à remercier tous les participants, les clubs, ainsi que
les parents des nageurs du CNB, les bénévoles, les accompagnateurs et les
membres du bureau.

Enfin, nous tenons à remercier les représentant du comité du Cher de natation
pour leurs investissement durant tout le week-end : Secrétaire Général
(Monsieur GIMONET Patrick), Trésorier (Monsieur BONNAMANT Thierry)
et trésorier adjoint (Madame GIMONET Danièle).
Nageurs du Club De Natation Bellevillois durant la compétition :
Gabrielle Chauvet, Léa Herboux, Joan Jeandot, Louis Martinet, Rémi Lasne,
Raphaël Faust, Charlotte Saint-Jours, Quentin Berthier et Urbaniak Lisa.

Charlotte Saint-Jours et
Gabrielle Chauvet

Joan Jeandot

Mme Faust et Nathalie Morain

Association Mager’Hand.

Remise des médailles par
Alexandre Coyeaud

Louis Martinet et Raphael Faust

Léa HERBOUX ET Lisa URBANIAK

Nathalie MORAIN,
Emmanuelle CHAUVET,
Cédric, Claire BURDIN,
Maité SAINT-JOURS,
Manon BLANC,
Emeline MAILLET,
Gérard et
Alexandre COYEAUD

Quentin BERTHIER

TROPHEE JEUNE – PLOT 3
SAINT-FLORANT-SUR-CHER Dimanche 19 mai 2019

Gérard Coyeaud, entraineur,
Damien Berthier, Jules Burdin,
Margaux Parent, Mathilde Durand, Zara Billaut et Clémence Terrier

UN MOIS DE JUIN REUSSI POUR LES ARCHERS
Le dimanche 2 juin le club des archers de Belleville a organisé la deuxième
manche du championnat régional par équipes.
90 archers représenaient des clubs venus de la région Centre Val de Loires
Après les qualifications le matin, les équipes se sont disputées la victoire lors
des duels.

Le samedi 15 juin deux archers du club ont participé à VOVES
au championnat régional de tir à l’arc en sistance olympique (70m).
Après le concours qualificatif le matin Jean-François LEFEBVRE a remporté
tous ses duels pour obtenir le titre de champion
Résultats :
Champion : Jean-François LEFEBVRE
33ème
: Olivier PECQUET

Comme chaque année, le centre Aquatique des Presles organisait les 17 et 18
juin dernier, ses jeux Interclasses. Celui-ci accueillait lundi 245 enfants et mardi
331.
Ainsi les élèves de CP/CE1/CE2 des écoles de Léré, Sury Près Léré, St Sauveur
en Puisaye, Vailly Sur Sauldre, Chatillon sur Loire, Bannay , Bouhy, Neuvy sur
Loire et Arquian, se sont affrontés sur les divers jeux proposés et animés par
l’équipe du Centre Aquatique le lundi.
Le mardi, c’était au tour des élèves de CM1/CM2 des écoles de Pierrefitte Es
Bois, Annay, Chatillon sur Loire, Dampierre sous Bouhy, Léré, Sury Près Léré,
Bannay, Neuvy sur Loire, Belleville sur Loire, Jars, Santranges, Saint Sauveur
en Puisaye et Vailly sur Sauldre, d’en découdre sur les différents ateliers
proposés par l’équipe.
Les enfants ont pu se mesurer tout au long de ces deux journées avec un objectif
commun : remporter le trophée de la meilleure école ! Autant dire que la
motivation était au rendez-vous !
Comme chaque année, un petit goûter a permis de reprendre des forces avant
de connaître le classement final où chaque enfant a été récompensé avec une
médaille bien méritée.







Le classement a été le suivant :
Le lundi :
les 3 meilleures équipes :
1 Neuvy, 2 Léré, 3 Léré
École gagnante du trophée :
Neuvy
Le mardi :
les 3 meilleures équipes :
1 Léré, 2 Neuvy, 3 Belleville
École gagnante : Léré

Merci à la municipalité de nous avoir autorisé la fermeture du centre afin
d’organiser ces jeux interclasses, aux écoles pour leur participation et aux
parents accompagnateur.
Un grand bravo à l’ensemble de l’équipe du Centre Aquatique pour
l’organisation de ces deux journées.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition !

FIN DE SAISON, BILAN ET PERSPECTIVES
POUR LES LOISIRS AQUATIQUES BELLEVILLOIS
Le bilan de la saison 2018/2019 est satisfaisant.
En effet, après une saison 2017/2018 très perturbée, nous n’avons pas rencontré
de problème particulier cette année.
Seule ombre au tableau, une légère baisse du nombre d’adhérents qui se
stabilise à 270, ce qui reste satisfaisant mais est inférieur à notre objectif qui
était de 300.
La saison prochaine sera marquée par une fermeture de la piscine pour travaux
au second trimestre (prévision du 02/12/19 au 02/03/20) suivie d’une
réouverture partielle.
Bien évidemment, nous tiendrons nos adhérents informés des contraintes liées
à cette fermeture et des modifications les concernant.
La reprise des activités est programmée au lundi 09 septembre.
Les créneaux horaires pour toutes nos activités ne sont pas modifiés, du moins
pour le premier trimestre.
Les inscriptions se feront
le 04 juillet et le 30 aout
de 17 heures à 20 heures
à la salle des mariages
de Belleville.
Nous vous attendons nombreux.
Nous souhaitons à tous nos adhérents de bonnes vacances et nous vous donnons
rendez-vous en septembre.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter sur la boite mail
suivante : loisirsaquatiquesbellevillois@gmail.com

UNION BELLEVILLOISE
FOOTBALL CLUB
L’école de football de Belleville sur Loire a besoin de bénévoles pour
encadrer ses catégories jeunes (de 5 à 12 ans).
Alors si vous êtes disponible et que vous souhaitez transmettre votre passion
du football au plus jeune, venez nous rejoindre dès le mercredi 04 septembre
2019 à 17h30. Formations coach et arbitrage possibles.
Pour plus de renseignements au 06 37 96 80 19.

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Fin de saison pour le Boxing Club Bellevillois
et Assemblée générale extraordinaire
Samedi 29 juin au complexe sportif de Belleville sur Loire se déroulait
l'assemblée générale extraordinaire du Boxing Club Bellevillois. Une fin de
saison bien méritée pour la team Bellevilloise qui s’est démarquée par ses
nombreux champions toutes l'année que ce soit en éducatif, amateur et
Handiboxe. Avec plus de 70 licenciés la team Bellevilloise emmenée par les
entraîneurs Sylvain Boullet et Cédric Corcellis a récolté une multitude de
champions : (En éducatif) 17 champions Départementaux, 9 champions
Régionaux, une ¼ de finaliste au championnat de France, 2 champions de
France Handiboxe (en amateur), une vice-championne de France et un
champion Régional pour un total de plus de 9000 km dans toute la France.
La team Bellevilloise remercie tous les parents et boxeurs présents ainsi que
tous les bénévoles, sponsors, et la municipalité de Belleville pour leur
investissement et soutien tout au long de la saison 2018/2019, merci à vous !!!

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Assemblée générale extraordinaire
Le Boxing Club Bellevillois organisait son assemblée générale extraordinaire
suivie de l'élection du nouveau bureau suite à la démission de monsieur
Billebault Jérôme président de longue date, qui cède sa place pour des raisons
professionnelle. En présence du président du CD18 Absalon Zoé, de la
municipalité, et des dirigeants. Le vote du nouveau bureau s’est déroulé avec la
participation d’adhérents motivés qui reprennent le flambeau, sont élu :
-

Grondin patrice, président,
Meunier Thierry, vice-président
Boullet Nathalie, secrétaire,
Prod'homme kristina, secrétaire adjointe
Noël Sébastien, trésorier
Moreau Aurélie, trésorière adjointe

Une belle équipe de bénévoles sous la coupe du nouveau président patrice
Grondin ex-boxeur amateur qui repart pour une nouvelle saison 2019/2020.
Le Boxing Club Bellevillois reprendra ses entraînements le lundi 2 septembre
2019 à partir de 18h00 au complexe sportif de Belleville sur Loire
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
Route de Santrange 18240 Belleville
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

