FLASH MAI 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

Depuis avril 2014, le Conseil Municipal n’a pas
augmenté les taux d’imposition de la part
communale.
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal se déroulera le lundi 27 mai à
20H30 salle des mariages.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2019
Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 10 avril, sous la présidence
de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a examiné les points suivants :
-Approbation du compte de gestion établi par le comptable public et du
compte administratif de l’exercice 2018 du budget principal établi par le
Maire, faisant ressortir un montant à affecter au budget 2019 de :
3 344 568.94 €,

-Reconduction des taux d’imposition 2019 identiques à ceux de 2018 soit :
taxe d’habitation : 25.11 %, taxe foncière bâti : 17.35 %, foncier non bâti :
54.05 %, CFE : 23.85 %
Vote des subventions de fonctionnement :
- CCAS : 34 200 €
- Régie d’exploitation du centre aquatique des Presles : 1 537 000 €
- Associations culturelles et sportives : 240 000 € à répartir,
-Ouverture d’’une autorisation de programme et crédits de paiement jusqu’à
l’adoption du budget 2021 pour l’opération « création d’un pôle santé »,
-Vote du budget principal 2019 qui s’équilibre en section de
fonctionnement – dépenses et recettes à : 18 107 007.60 € et en section
Investissement – dépenses et recettes à :
4 853 192.20 €,
-Approbation des comptes de gestion et comptes administratifs de
l’exercice 2018 des budgets annexes assainissement et lotissement R.
Foucher,
-Vote du budget annexe 2019 du « service assainissement » qui s’équilibre
comme suit :
Exploitation – dépenses et recettes à :
144 056.96 €
Investissement – dépenses et recettes à :
487 749.24 €
-Vote du budget annexe 2019 du lotissement R. Foucher qui s’équilibre
comme suit :
Fonctionnement – dépenses et recettes à : 91 731.62 €
Investissement – Dépenses et recettes à : 81 731.62 €
-Approbation du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice
2018 de la régie d’exploitation du centre aquatique,
-Vote du budget 2019 de la régie d’exploitation du centre aquatique qui
s’équilibre en section de fonctionnement - dépenses et recettes à :
2 056 970.52 € et en section d’investissement dépenses et recettes à :
821 854.50 €,
-Fixation des tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement pour les
vacances d’été 2019 pour les enfants de primaire et maternelle et la section
ados,
-Imputation d’une somme de 52.50 € au compte 6542 (créances éteintes)
suite à un effacement de dettes prononcé par la commission de
surendettement des particuliers de la Nièvre,

-Modification de la dénomination de la régie de recettes du service Jeunesse
crée en janvier 2018, suite à la création d’un pôle « Education Enfance,
Loisirs »,
-Attribution d’une aide financière de 80 €/élève pour 2 élèves de Belleville
fréquentant le lycée Pierre Gilles de Gennes de Cosne qui sont partis en
voyages scolaires en Autriche et en Angleterre, et 20 €/élève pour 6 jeunes
de Belleville fréquentant le collège Claude Tillier de Cosne qui sont partis
dans le Morvan,
-Approbation des plans de financement prévisionnel présentés par le SDE
18 pour le remplacement de candélabres rue J. Prévert et rue C. Lasne,
-Approbation d’un projet de convention avec le SDE du Cher relatif à
l’usage des candélabres pour l’installation de caméras de vidéo protection
sur les supports d’éclairage public,
-Approbation d’un projet de convention pour mise à disposition à EDF du
terrain du Crot Pansard à usage de parking, durant les opérations de
maintenance sur les installations de la centrale nucléaire,
-Approbation d’une convention d’occupation précaire pour mise à
disposition d’un local à usage de bureau dans le cadre d’un transfert
d’activité professionnelle,
-Autorisation au Maire pour prendre l’arrêté nécessaire à l’incorporation de
parcelles présumées sans maître dans le domaine communal, et acquisition
de plein droit d’une parcelle dont le propriétaire est décédé depuis plus de
30 ans, et sans héritiers,
L’assemblée est informée par Mme Lanternier d’une demande formulée par
la SAFER, portant sur le maintien ou la résiliation d’un bail qui avait été
conclu avec un agriculteur pour une parcelle de terrain achetée par la
commune à l’automne dernier ; l’assemblée, n’en n’ayant pas été informée
au moment de la transaction, demande que la SAFER prenne en charge les
formalités nécessaires à la résiliation.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
A l’occasion de la cérémonie du 8 mai 2019 un dépôt de gerbe, aura lieu au
monument aux morts à 9 heures.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la salle des mariages.
RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
En raison du jeudi 30 mai 2019, (jeudi de l’ascension), la collecte des
ordures ménagères est avancée au mercredi 29 mai 2019.
TRAVAUX SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE 82
(Belleville sur Loire à Santranges)
La circulation sera interdite le lundi 6 mai de 7h30 à 18h30 à partir du
panneau d’agglomération en sortie de Belleville et jusqu’à Santranges.
Les chemins du vivier, des Mardelles, des Garennes, et du Dordon ne sont
pas concernés par cette interdiction.
Le syndicat des transports scolaires est avisé, les enfants seront également
avisés par SMS, s’il y avait une modification de trajet ou d’horaire.
MEDIATHEQUE « LES JARDINS DU SAVOIR »
La médiathèque communale sera fermée le vendredi 17 mai 2019.
CAMPAGNE DE VACCINATION
Une séance de vaccination aura lieu le Mardi 21 mai 2019 de 10h15 à 12h
en Mairie de Subligny.
Inscription auprès du secrétariat du centre de vaccination au 02.48.27.28.15
RELAIS EMPLOI
Horaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi 14h-16h
Vendredi : fermé

AGENCE POSTALE DE BELLEVILLE SUR LOIRE
Depuis le 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

HORAIRES DECHETS VERTS
Ouverture :
Lundi et mercredi
Samedi

13h30 - 17h00
10h00 - 12h00

Fermeture les mercredis 1er et 8 mai 2019
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
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.

SECURITE / FRICHES
En milieu aggloméré et à proximité de toute construction, toutes les
parcelles en friches devront faire l’objet d’un nettoyage avant le 1erjuillet
2019.
Arrêté municipal du 9 juin 1998
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

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
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 sont ouverts au public depuis le 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.
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.

LA VIE DE VOS ELUS
EXCERCICE DE SECURITE NUCLEAIRE
Mercredi 3 avril 2019, un exercice avec simulation d'un incident nucléaire
a été organisé par Madame la Préfète du Cher.
Y ont participé les services de l'État et les mairies concernés par le PPI (Plan
Particuliers et d'intervention).
Durant toute la journée, la Cellule Communale de Crise a été mobilisée pour
assurer la protection et l'évacuation de la population.
Monsieur le Maire Patrick Bagot, et les élus : Monsieur Didier Montaigüe,
Monsieur Didier Cousin, Madame Tatiana Lanternier, adjoints, Monsieur
Eric Loup, conseiller municipal ont répondu présent pour constituer cette
cellule et ont travaillé toute la journée avec les services de l'État, et avec
l'aide du personnel de la mairie.
Merci à ces élus du terrain qui ont œuvré pour la sécurité de leurs
administrés, qui se sont rendu disponibles et ont pris très au sérieux
l'importance d'un exercice tel que celui-ci.

TELETHON
Vendredi 12 Avril a eu lieu à La salle des fêtes de Blancafort le résultat
officiel sur la remise des dons de L'AFM Téléthon au niveau national, la
somme récoltée est supérieure à 85 millions d'euros.
Pour ce qui est du Cher, Belleville sur Loire se classe 3 éme sur la somme
récoltée (8000 euros) derrière Aubigny et les pompiers du Cher et 1er en
ratio par Habitant.
L'AFM Téléthon nous a remercié et félicité pour notre investissement à
cette cause.
Les élus de la commune tenaient à remercier toutes les personnes et
associations qui ont permis à notre commune d'atteindre un si bon résultat
et nous vous donnons rendez-vous en fin d'année pour accomplir de
nouveaux exploits.

SECURITE CIVILE
La cellule sécurité civile continue a œuvré au sein de sa commune pour
ses habitants ! Un arbre était tombé chez un particulier l’empêchant de
sortir et entrer chez lui. Tronçonneuse à la main, gants aux mains et hop !
Plus de peur que de dégâts !

VISITE DU CENTRE DE SECOURS DE LERE .
Le samedi 27 avril 2019, La cellule de sécurité civile accompagnée des
élus a visité le Centre de Secours de Léré.

VOTRE MAIRE
Le 1er mars, Mr Bagot Patrick, maire de la commune de Belleville sur Loire
et conseiller départemental a été nommé président du Service Département
d'Incendie et de Secours

Sensible à leur travail, leur dévouement, Monsieur Bagot Patrick a couru le
dimanche 14 avril le marathon de Paris avec sur ses épaules le maillot des
Sapeurs-Pompiers. Il s’est engagé auprès des professionnels et volontaires
de notre département pour soutenir l’œuvre des Pupilles des SapeursPompiers de France.

Mercredi 24 avril, Monsieur le Maire, s’est rendu à l’Assemblée Générale
de l’ARCICEN à Saint Paul Trois Châteaux, dans la Drome.
Cette association regroupe les mairies qui ont une installation nucléaire,
profitant ainsi des conseils pour la commune et le territoire.
A la suite de cette Assemblée Générale, visite du site ORANO
(anciennement AREVA), qui enrichit l’uranium pour le fonctionnement des
centrales nucléaires.
L’occasion de retrouver les maires des sites d’implantation nucléaire de
toute la France et d’échanger sur nos communes et leur environnement

La Communauté de Communes poursuit sa démarche engagée en
partenariat avec la CAF, la MSA et le Département du Cher.
Après le succès des réunions publiques, nous souhaitons identifier au plus
près vos besoins, recueillir votre point de vue et connaitre vos habitudes.
Afin que ce projet de territoire réponde au mieux à vos attentes, nous vous
remercions de bien vouloir apporter votre contribution en répondant à ce
questionnaire.
A cet effet, vous trouverez ci-dessous le lien pour compléter un
questionnaire en ligne.
Questionnaire :
https://enquete.caf.fr/…/d…/Ctg_Cdc_PFSVDL/questionnaire.htm
Nous vous remercions de consacrer quelques instants pour y répondre.

PÔLE EDUCATION, ENFANCE ET LOISIRS
Pendant les vacances, je ne me suis pas ennuyé(e), j’ai rejoint mes copains
et copines aux Loupiots et on a bien joué, bien rigolé, on s’est un peu reposé
et on en a surtout bien profité … vivement cet été !

Au programme cet été
L’ALSH accueillera les enfants scolarisés en maternelle et primaire du
lundi 8 juillet au vendredi 16 août.
Pré-Inscription à la semaine dès à présent et jusqu’au samedi 15 juin 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
Primaire
Maternelle

< 560

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

32.50 €

42.50 €

47.50 €

30 €

40 €

45 €

Hors
commune
52.50 € 77.50 €
50 €

75 €

Semaine du 12 au 16 août
Fermeture le jeudi 15 août
Quotient
familial

< 560

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

Hors
commune

Primaire

26 €

34 €

38 €

42 €

62 €

Maternelle

24 €

32 €

36 €

40 €

60 €

Rappel
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.

Te donne rendez-vous pendant les vacances du lundi 08 juillet au
vendredi 02 aout 2019
Le programme d’activités est en cours d’élaboration et il sera affiché très
vite sous les abris bus.
Mais si tu as des idées n’hésite pas à faire tes propositions à Vincent, tu
peux le rencontrer tous les mercredis après-midi au local à côté des
Loupiots.
Inscription à la journée obligatoire auprès de Nathalie à la Mairie
Participation financière à la journée repas compris
(En fonction du programme et non au choix du participant)
QF < 560 = 6 €
561 < QF < 796 = 6.50 €
797 < QF < 1032 = 7.50 €
> 1032 = 8.50 €
Hors commune : 12 €
Participation financière à la journée sans repas
(En fonction du programme et non au choix du participant)
QF < 560 = 3 €
561 < QF < 796 = 3.50 €
797 < QF < 1032 = 4.50 €
> 1032 = 5.50 €
Hors commune : 9 €

C’est encore un peu loin, mais afin de faire au mieux
pour satisfaire toutes les demandes, nous préparons déjà
notre rendez-vous avec Mickey

Les Raboliots proposent le 07 et 08 décembre 2019, une sortie de 2 jours
1 nuit dans la magie de noël à Disneyland Paris
Les jeunes en classe de CE1 et âgés au maximum de 17 ans au moment du
séjour (répartitions en 2 groupes) découvriront les attractions des 2 parcs et
la féérie nocturne.
L’hébergement se fera à l’hôtel Cheyenne, une navette nous permettra de
rejoindre l’entrée du parc, les repas se prendront au restaurant.
Accueil des participants en chambre de 3 ou 4 lits avec sanitaire privatif.
Ce séjour s’adresse aux jeunes bellevillois (ses).

Pré-inscription auprès de Nathalie en mairie jusqu’au 29 juin 2019

Participation financière en fonction de votre coefficient familial
QF < 560 = 41.25 €
561 < QF < 796 = 55 €
797 < QF < 1032 = 68.75 €
>1032 = 82.50 €

Chut ! ….
Mon premier : Tu es au minimum en CE1
Mon second : Tu as moins de 18 ans
(au moment du séjour)
Mon tout fait que tu pourrais partir au séjour ski
dans la station du Mezenc
du 22 au 29 février 2020
Plus d’infos dès la rentrée !!!

CENTRE INTERGENERATION
🐣 Chasse aux œufs au Centre Intergénération le samedi 13 avril,
beaucoup de vie en cette journée ! 🐰
2 parcours, 1 chasse aux œufs pour les petits au rez-de-chaussée, sous
l’œil avisé de nos résidentes présentes
Et 1 parcours pour les plus grands entre énigmes, rébus et charades.
Les deux équipes ont trouvés le trésor caché, et les enfants sont repartis
les paniers remplis de chocolats!!! 🍫🍬🍭
Enfants et résidents ont partagé une collation une fois la chasse terminée.
Enfin, mesdames Bru---- et Bon----, deux mains innocentes, ont pioché le
prénom d’Agathe et d'Helena pour les places d' Ôparc !!!
Nos résidents ont regardé s'il ne restait pas quelques chocolats, haha 😂
Merci à tous, espérant que cela vous ai plu.

L’Office de Tourisme du Grand Sancerrois
vous accueille dans ses Points d’Accueil
OUVERTURES EN MAI 2019

BELLEVILLE-SUR-LOIRE • Ouvert Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi
et jours fériés de 14h30 à 18h30
Route de Sancerre • 18240 Belleville-sur-Loire
02 48 72 54 96 • www.tourisme-hautberryvaldeloire.fr
SANCERRE • Ouvert tous les jours 10h à 13h et 14h à 18h
Esplanade Porte César • 18300 Sancerre
02 48 54 08 21 • www.tourisme-sancerre.com
VAILLY-SUR-LOIRE • Ouvert mercredi au dimanche et jours fériés
14h à 18h
2 route de Concressault • 18260 Vailly-sur-Sauldre
02 48 73 87 57 www.tourisme-sancerre.com
N’hésitez pas à pousser la porte de ces différents Points d’Accueils, les
conseillères en séjour vous informerons sur :









L’Organisation de votre séjour
L’Itinéraire Loire à vélo et ses Boucles connexes
Les Randonnées à pied
Les Manifestations, brocantes…
Les Visites musées, châteaux …Parcs d’attractions…
La Restauration
Les Hébergements
Et autres visites intéressantes

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à consulter notre site internet
www.tourisme-sancerre.com
Rejoignez-nous également sur Facebook et devenez fan de notre page
«Tourisme Grand Sancerrois»

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Critérium National de Boxe éducative féminines à la Pommeraye(49)
Les 13 et 14 Avril à la Pommeraye près d'Angers se déroulait le critérium
national de Boxe éducative féminine des Minimes/Cadettes toutes
catégories. Le Boxing Club Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur
Sylvain Boullet présentait la jeune Bellevilloise Guérillon Clara, cadette,
-64kg pour son 1er championnat national. Dans un complexe sportif avec 4
rings et plus de 150 filles de tous niveaux, Clara se retrouvait dans la
catégorie des -64kg avec 11 adversaires pour le titre suprême. Après tirage
au sort elle débutât en ¼ de finale face à une adversaire de St Dizier
beaucoup plus grande et expérimenté. Déterminé pour la plus haute marche
du podium Clara plus attaquante ne lâcha rien jusqu'à la fin des trois
reprises, malheureusement elle s'incline aux pointages des juges de très peu.
Une décision injuste face à une adversaire très fuyante sur les dernières
reprises. Étant éliminé en ¼ de finale l'aventure s’arrête là pour sa 1er
participation à des championnats Nationaux face à des adversaires de très
bon niveaux. Une belle expérience pour Clara qui attend la saison prochaine
pour prendre sa revanche pour le titre national.
CONTACT :
Boullet sylvain (prévôt fédéral)
06-58-41-45-58
Corcellis Cédric (prévôt fédéral)
07-70-37-11-05

Complexe sportif de 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

