FLASH NOVEMBRE 2019
APPEL D’URGENCE :
En dehors des heures d’ouverture de la Mairie
vous pouvez joindre un élu au : 06.11.91.89.18
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera :
le mercredi 13 novembre 2019 à 20h30,
à la salle des mariages

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019

Les cérémonies du lundi 11 novembre 2019 célèbreront cette année le
101ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la
commémoration de la victoire et de la paix et un hommage à tous les morts
pour la France.
Un dépôt de gerbes aura lieu à 9 h 30 au monument aux morts, suivi du
verre de l’amitié offert par la Municipalité à la salle des mariages.

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2019
Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 22 octobre 2019, sous la
présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a examiné les points
suivants :
- Mise à disposition au conseil municipal - du RASSCT 2018 (Rapport
Annuel sur la Sécurité la Santé et les Conditions de Travail) - ainsi que du
rapport annuel d’activité 2018 du service de Médecine Préventive,
-Création d’un emploi contractuel (une abstention) pour accroissement
temporaire d’activité, à temps non complet du 04 novembre 2019 au 30 juin
2020, pour le pôle Education Enfance Loisirs,
-Fixation des tarifs des activités pour l’accueil des ados pendant les
vacances de la Toussaint, en fonction de quotients familiaux des familles,
-accord pour rembourser une semaine d’ALSH en juillet dernier suite à
l’absence d’un enfant pour raisons médicales,
-Autorisation de payer la société HELFRICH-FARRJOP pour la fourniture
des chèques-cadeaux, et jouets offerts aux enfants des écoles et du
personnel communal,
-Attribution d’une subvention de 1084 € (correspondant à 1€/hab.) au
comité des fêtes de Léré pour l’organisation des festivités du comice
agricole de Léré 2020, d’une avance de subvention de 2 500 € pour la
confection du char et de la gratuité de la salle des fêtes pour le bal de la
Reine de Belleville organisé par l’association « Faut que ça tourne » le 04
avril prochain,
-Attribution (un contre, une abstention) d’une subvention exceptionnelle de
500 € au Twirling Baton Bellevillois dans le cadre d’un stage à Valence les
5 et 6 octobre dernier,
-Attribution (un contre, une abstention) d’une subvention exceptionnelle de
300 € au Tennis de Table pour aide au déplacement dans le cadre
d’entrainements professionnels à Bourges,
-Autorisation au Maire de signer un bail de location du logement 12 rue
Wittelsheim,
-Attribution à EDF du 2ème marché subséquent pour la fourniture et
l’acheminement d’électricité sur l’ensemble des bâtiments communaux,
-Renouvellement de la convention d’entretien et réparation des poteaux
incendie de la commune avec la SAUR,
-Autorisation au Maire de signer une nouvelle convention financière
pluriannuelle 2020-2023 entre la commune et l’association ADMR portant

sur une contribution financière maximale de 60 000 € par an dans le cadre
d’une aide au fonctionnement du centre inter générations,
-Autorisation au Maire de signer une convention portant sur la mise à
disposition des zones économiques de la commune à la CDC Pays-Fort
Sancerrois Val de Loire, sa mission principale étant d’assurer une
valorisation foncière de zones d’activités du secteur,
- Refus d’attribuer des lots à l’Amicale Bonnychonne qui organise un
marché de Noël au profit du Téléthon, au motif d’une large mobilisation de
notre collectivité qui participe chaque année à de nombreuses animations et
dont les recettes sont reversées en faveur du Téléthon,
L’assemblée est informée :
- de remerciements divers,
- de la fin de numérotation des maisons pour les hameaux de la
commune,
- de la distribution du colis de Noël aux ainés les 11 et 12 décembre,
- de la réception d’une lettre intitulée « lettre à mon maire » en
provenance du collectif « Ensemble pour Belleville » portant sur une
série de questions posées, auxquelles le Maire y a répondu en
intégralité.
INSCRIPTION LISTES ELECTORALES.
R.E.U (Répertoire Electoral Unique)
La réforme mise en place depuis le 1er janvier 2019, vous permet une
inscription sur les listes électorales jusqu’au 6ème vendredi avant chaque
scrutin, et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année.
Pour les prochaines élections municipales, qui auront lieu le 15 et 22 mars
2020, vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu’au 7 février 2020.
Vous pouvez le faire sur internet via le site de la préfecture, ou auprès de
la mairie. Il vous faudra présenter un justificatif de domicile et une carte
d’identité en cours de validité.
COLIS DES ANCIENS
Les colis destinés à nos chers « anciens », offerts par le Centre Communal
d’Action Sociale, seront distribués les mercredi 11 et jeudi 12 décembre
2019.

SALLE DES FETES - RESERVATION POUR L’ANNEE 2020
Les Bellevillois auront la possibilité de réserver la salle des fêtes en mairie,
avant les personnes domiciliées sur une commune extérieure, à savoir :
Pour les Bellevillois : le 10 décembre 2019 à partir de 8H00,
Pour les habitants des communes extérieures : le 17 décembre 2019 à
partir de 8H00.
Tarif Belleville sur Loire : 90 €
Tarif associations bellevilloises : 1er gratuite, les autres 80 €
Tarif hors commune particuliers et associations : 250 €

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Il aura lieu le lundi 18 novembre 2019
Attention, les déchets suivants ne seront pas collectés : les pneus, les
bouteilles de gaz, les bombes aérosols, les gravats, les télévisions et écrans
divers, les déchets dits dangereux (peintures, solvants, produits chimiques,
huiles moteurs usagées ou tous fluides, batteries, piles, plaques fibrociment,
amiante).
Afin de faciliter le ramassage et limiter les risques d’accident lors du
chargement, plusieurs points de collecte sont prévus sur la commune.
Renseignements et inscriptions en mairie avant le 16 novembre 2019.
AGENCE POSTALE
HORAIRE D’OUVERTURE
LUNDI – MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

9H00 - 12H30 / 14H30 - 17H30
9H30 - 12H30 / 14H30 - 17H
9H15 - 12H30 / 14H30 - 17H30
9H15 - 12H30 / 14H30 - 17H
9H30 - 12H00

CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES

Le Centre Aquatique Des Presles sera fermé pour gros travaux de
réhabilitation
à compter du 2 décembre 2019.
La réouverture est prévue le 2 mars 2020.
TERRAINS DE TENNIS
La saison est terminée
Les terrains de tennis sont fermés au public. Réouverture en Avril 2020.
TARIF SPECIAL BELLEVILLOIS(ES) AU CENTRE AQUATIQUE
Des tarifs préférentiels au centre aquatique des Presles pour tous les
Bellevillois et Bellevilloises sont mis en place depuis mars 2015. Les cartes
sont délivrées en Mairie.
Pour obtenir cette carte il faut vous présenter muni impérativement :
- d’une photo d’identité,
- d’un justificatif de domicile récent (- de 2 mois).
DECHETERIE D’ASSIGNY
Heures d'ouverture : horaires d’hiver
Lundi, mercredi et samedi
01/10 au 31/03 : 8h-12h - 14h-17h
DECHETS VERTS BELLEVILLE
Heures d'ouverture :
Lundi, mercredi 13h30-17h, samedi : 10h-12h

SMICTREM
Depuis le 1er octobre, le Smictrem met en place une application
plus stricte du règlement de collecte des déchets ménagers.
Sont désormais refusées à la collecte des résidus ménagers, les poubelles
contenant des déchets qui ne devraient pas s’y trouver : encombrants,
déchets verts (tonte de gazon, branchage…), gravats, cartons, verre
(bouteilles, bocaux, pots) …
Un adhésif de non-conformité et un papillon expliquant le refus sont
apposés sur les poubelles concernées.
Pour pouvoir présenter à la collecte suivante une poubelle conforme, charge
à son propriétaire d’en extraire les indésirables dont il pourra se débarrasser
en déchèterie (ou au point de tri pour le verre).
Papiers, emballages (plastique ou carton), bouteilles et
bocaux en verre : dépôt au point de tri

Pour les autres déchets :

CABINET D’INFIRMIERES LIBERALES
Le cabinet d’infirmières 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).
NOUVEAU A BELLEVILLE SUR LOIRE
OUVERT DEPUIS
LE 15 OCTOBRE 2019

LA VIE DE VOS ELUS
Vendredi 11 Octobre à 19h salle Louis Guillot a eu lieu L'assemblée
générale de l'association du BJC18 en présence de Mr COUSIN Didier
Maire Adjoint. Le président en a profité pour remercier chaleureusement la
commune pour la subvention accordée et l’achat de maillots que les
coureurs et coureuses portent fièrement lors des différentes sorties dans le
département et au-delà.
La réunion s’est terminée autour d'un verre de l'amitié dans de très bonnes
conditions. Prochain rendez-vous, le tour des huit clochers qui aura lieu le
07 Décembre 2019 en faveur du Téléthon !

Le Samedi 12 Octobre a eu lieu, au plan d’eau des genièvres, la première
manifestation de pêche avec l’association Handicarpe, en collaboration
avec les élus de la commune de Belleville-sur-Loire.
Cette journée a permis à 32 personnes d’horizon et de handicaps différents
de s’adonner à leurs sports favoris, tout cela sous l’encadrement de 60
bénévoles.
400 visiteurs se sont déplacés tout au long de la journée venant des quatre
coins de France (Marseille, Lyon, Orléans et bien d’autres).
La joie, les sourires avec des étoiles plein les yeux sont le constat de cette
journée. Quoi de mieux que de voir des enfants des adultes, passer outre le
temps d’une journée leurs handicaps.
L’association Handicarpe tient particulièrement à remercier : La Mairie de
Belleville-sur-Loire représenté par Monsieur Didier Cousin, Maire Adjoint,
pour sa participation et son implication dans ce projet. Elle remercie
également le boulanger de Belleville sur Loire, le magasin Utile, Mickael
Hervier président de l’association de pêche BLCP et toute son équipe, pour
l’aide logistique et tous ses équipements, Mr Patrick Bagot, Président du
SDIS et Mr Marcallou, Colonel du SDIS 18 pour le prêt du dispositif de
premier secours.

Mme Lanternier lors de « l’opération nettoyage des bords de
Loire » avec la Maison de Loire.

Samedi 26 octobre 2019
Le Maire, Patrick BAGOT
et son Adjointe Tatiana Lanternier
lors de la visite du cirque équestre
de cocico !

POLE EDUCATION ENFANCE et LOISIRS
Quand les interventions de Marion, notre comédienne, riment avec
marionnettes ……

Dans la tête d’un petit
Loupiot :
Le matin, on bricole, on
s’amuse, on apprend
avec Marion des trucs et
astuces pour se détendre,
s’écouter, se surprendre,
se surpasser …tout un
programme !

Et mercredi, nous sommes allés à la découverte d’un autre millénaire,
trop bien, mais on en a vu des drôles de bêtes …

Vendredi nos parents, Nathalie Marchand responsable du pole éducation
enfance et loisirs ainsi que Tatiana Lanternier, adjointe, ont découvert
tout ce que l ‘on a appris avec Marion…..Vraiment, on ne peut pas avoir
de secrets, ils veulent tout savoir ces papas et ces mamans

Chez les ados, il y avait du bruit, on a compris pourquoi, ça scie, ça tape,
ça bricole et ça prépare une soirée Halloween réservée aux grands …
c’est pas juste !

Il y aura d’autres photos sur le flash du mois de décembre ….. il parait
que nous avons rendez vous avec les sorcières d’Halloween ….

Séjour au cirque
équestre de Cocico

On nous l’avait promis l’an
passé et bien nous y sommes
retournés plus que 3 jours
et on a bien profité de cette
semaine

Point final de cette semaine, un magnifique spectacle sous le chapiteau
comme de vrais artistes en présence de toutes les familles, de
Monsieur Le Maire et de son adjointe, Madame Lanternier
BRAVO AUX ENFANTS

Tournoi de
Foot en salle

Jeune 10 – 25 ans
Dimanche 10 novembre 2019
à partir de 17h
au complexe sportif de Belleville
Gratuit pour tous
Sur place, boissons et pizzas offertes pour les joueurs

Association Faut que ça tourne
Mairie de Belleville/Loire
18240 Belleville/Loire
faut_que_ca_tourne@orange.fr

Candidature pour l’élection
De la Reine de Belleville-sur-Loire
Mademoiselle,
Le Canton de Léré organise son 87ème Comice traditionnel les 22 et 23
août 2020. A cette occasion, chaque commune organise des élections de
Reines : Boulleret, Léré, Sainte Gemme, Santranges, Savigny en Sancerre,
Sury près Léré, et notre commune Belleville/Loire.
L’élection de la Reine de Belleville/Loire aura lieu le Samedi 4 avril
2020 en soirée, à la salle des fêtes de Belleville/Loire.
Si vous êtes ni mariée, ni pacsée, sans enfant, née entre le 1er
janvier 1998 (22 ans) et le 31 décembre 2004 (16 ans) résidente ou
native de Belleville/Loire, vous pouvez concourir.
Cette élection sera pour vous, l’occasion de rencontrer d’autres filles de la
Commune et de passer de bons moments en toute convivialité.
Si vous êtes élue, vous deviendrez l’ambassadrice de la commune à
l’élection de la Reine Cantonale qui se déroulera à Léré le Samedi 4 juillet
2020.
Pour participer à cette élection, il vous suffit de demander le dossier
d’inscription auprès de la mairie et de le renvoyer avant le 31 janvier 2020
dernier délai. Si vous souhaitez plus de renseignement, vous pouvez
contacter Mélanie Bertaux au 06.88.01.88.22 ou Sara Brunot au
06.28.91.05.87.
La Présidente de l’association des jeunes
Mélanie BERTAUX

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Reprise des entraînements !!

Depuis la reprise des entraînements début septembre, le Boxing Club
Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur Sylvain Boullet rencontre une
augmentation importante de jeunes licenciés venus essayer la boxe
surnommée « le noble art ». Avec plus d'une trentaine de jeunes boxeurs
de tous âges et une hausse de féminines, la salle de Boxe est prise d'assaut
tous les soirs des entraînements.
Quatre licences sont proposées :
- Boxe éducative (à partir de 6 ans),
- Boxe Amateur (en compétition),
- Boxe Loisir (pour la forme),
- Handiboxe (tout handicap) les lundi, mercredi vendredi de 18h00 à
19h00 pour les enfants (de 6 à 14 ans)
et de 19h00 à 21h00 pour les adultes.
Osez et venez découvrir notre sport dans un cadre convivial encadré par un
entraîneur diplômé fédéral qui vous proposera 3 séances d’essais
gratuites !!!

Boullet Sylvain (prévôt fédéral) 06-58-41-45-58
Complexe sportif de Belleville sur Loire
Route de Santranges 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.

BELLEVILLE BADMINTON CLUB
CHAMPIONNAT INTERCLUBS :
REGIONALE 3 :
Dimanche 6 octobre, l’équipe première du BBC se déplaçait à Argenton sur
Creuse pour débuter le championnat sous le capitanat de Killian BORGES.
Résultats :

BBC 3 / Bourges 5

et

BBC 4 / Tours 4.

Prochain déplacement, le dimanche 3 novembre à Bourges.
DEPARTEMENTALE 2 :
Première rencontre mardi 5 novembre à St Germain du Puy.
SEANCES :
Lundi et jeudi de 20h à 22h
et vendredi de 18h30 à 20h30
(deux séances d’essai gratuites/
prêt de raquette).

