FLASH SEPTEMBRE 2019
RENTREE SCOLAIRE
2019 - 2020
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 jeudi 26 septembre 2019 à 20h30,
à la salle des mariages
REMERCIEMENTS
Une pensée, Une présence, un petit mot réconfortant, un envoi de fleurs
témoignés lors du décès de Martine PASQUELIN, ont adouci la peine de
son époux, de ses enfants, de ses petits-enfants et de toute sa famille.
Sensibles à votre délicatesse, ils vous expriment leurs sincères
remerciements et leur profonde reconnaissance.

VIDEO PROTECTION
Afin d’assurer la protection des habitants, des bâtiments et des installations
publics, le Maire ainsi que son Conseil Municipal vous informe que la
commune est équipée d’un système de vidéo protection.
Celui-ci est actuellement en fonction.

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019
Vu l’absence de quorum constaté, le conseil municipal n’a pu se tenir, et a
été à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il n’a pu
délibérer valablement sans quorum.
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 JUILLET 2019
Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 02 juillet, sous la
présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a examiné les points
suivants :
-La création de deux emplois permanents d’adjoint technique à temps non
complet à raison de 26.25/35ème hebdomadaire, afin de pallier le
remplacement d’un agent du centre aquatique qui fait valoir ses droits à la
retraite le 1er septembre prochain,
-La suppression de postes suite aux avancements de grade,
-Le recrutement d’un adjoint administratif à compter du 1er septembre
prochain pour permettre l’ouverture au public de l’agence postale
communale l’après-midi, et validation de ce fait des nouveaux horaires
d’ouverture de l’APC et du Relais Emploi,
-Dans le cadre du décret du 08 novembre 2011 relatif au financement de la
protection sociale complémentaire des agents de la Fonction Publique, et à
la demande des représentants du personnel du comité technique, la
revalorisation de la participation de la commune à 15 € brut mensuel par
agent adhérant à une garantie Prévoyance maintien de salaire labellisée,
-Le refus de la fusion des syndicats intercommunaux de transports scolaires
du canton de Léré et du secteur de Sancerre,
-Le choix de l’option de droit commun pour la recomposition du conseil
communautaire de la CDC Pays Fort Val de Loire en vue du renouvellement
général des conseils municipaux de 2020.
L’assemblée est informée :
-De la réception des travaux de la salle Louis Guillot le 20 juin dernier,
-De l’ouverture de la salle des fêtes et de la salle des mariages de 8h à 20h,
salles climatisées et bouteilles d’eau mis à disposition des publics les plus
fragiles durant la canicule,

-De la mise en place de la vidéo protection sur la commune, une information
officielle sera publiée prochainement,
-D’une demande de M. Mazin portant sur les raisons d’avoir supprimé le
panneau 3 fleurs aux entrées de la commune.
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 JUILLET 2019
Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur le Maire Patrick
Bagot, s’est réuni le 09 juillet pour statuer sur le remplacement ou non de
Martine Pasquelin 4ème adjointe, décédée le 27 juin dernier.
L’assemblée a souhaité ne pas la remplacer, et a fixé par conséquent le
nombre d’adjoints à trois pour le restant du mandat à courir.
L’assemblée est informée :
-d’un arrêté préfectoral du 02 juillet 2019 portant sur la restriction d’usage
de l’eau dans le département du Cher,
-que Mme Josette Laurent a souhaité se retirer de la présidence de
l’association des ACPG-CATM de la section de Belleville, M. Lucien
Morain est désigné délégué (et non président),
-d’une déviation du chemin du Prieuré jusqu’au carrefour des Germains à
partir du 10 juillet pour travaux d’entretien des haies et des fossés.
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

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

AGENCE POSTALE ET RELAIS EMPLOI

En raison de travaux, l’Agence Postale Communale et le
relais emploi sont fermés du vendredi 16 août 2019 à 12h30 au 1er
Septembre 2019
Réouverture le lundi 2 septembre 2019
Nouveaux Horaires

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi et Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h00/12h00 – 14h30/17h30
9h30/12h30 – 14h30/17h00
9h15/12h30 – 14h30/17h30
9h15/12h30 – 14h30/17h00
9h30/12h30

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).
TRANSPORT SCOLAIRE
Les inscriptions au transport scolaire pour l'ensemble des élèves
(primaire 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 (apprécié 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.
PASS’SPORT ET CULTURE 2019-2020.
Les Pass’Sport et Culture pour la saison 2019-2020 sont disponibles en
Mairie.
Vous devez vous présenter muni d’un justificatif de domicile, et du livret
de famille. Pour les plus de 16 ans, fournir obligatoirement un certificat
de scolarité.
Petit rappel : Le pass’Sport et Culture représente une aide annuelle de
128.40 € soit (50 € pour le sport et 50 € pour la culture) pour une ou
plusieurs activités au sein d’associations bellevilloises, complété d’une
carte de 10 entrées gratuites (28.40 €) au Centre Aquatique des Presles.
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.

POLE EDUCATION, ENFANCE et LOISIRS

N’oubliez pas d’activer votre espace familles sur INOE et d’inscrire
votre enfant aux activités qui le concerne (restauration, APS,
mercredi …)
Transmettre tous les documents demandés
Si vous n’avez pas reçu votre lien d’activation par mail, prendre
contact avec Nathalie MARCHAND à la mairie.
Dés le mois d’octobre vous pourrez payer vos factures en ligne
Retour en images sur un été très riche et très très chaud …
Du 08 juillet au 16 août 2019, les enfants de l’accueil de loisirs ont participé
à de nombreuses activités et sorties. Soleil et chaleur nous ont parfois
contraints à adapter notre planning mais joie et bonne humeur ont rythmé
ces 6 semaines.
Merci aux différentes associations (judo, boxe, karaté et BLCP) qui nous
ont permis une nouvelle fois de passer deux très bonnes journées.

Ados, sacs à dos et motos !
Durant 3 jours, 7 ados de l’accueil de loisirs ont planté leur tente à Toucy
pour s’adonner à la moto, à l’accrobranche, à la piscine, à la découverte
nocturne du château de Saint Fargeau, frissons garantis !

PREMIERE FETE DES LOUPIOTS
Et si on dansait …
Vendredi 02 août s’est tenue la première fête de l’ALSH, grande première
pour notre structure et joli succès. Un grand MERCI aux parents pour leurs
gourmandises sucrées et salées, à Vincent, notre chorégraphe d’un jour et à
toute l’équipe d’animatrices pour son implication …. C’est sûr on
recommencera !

Madame Lanternier Tatiana, les élus et tous les agents du Pôle
Education Enfance et Loisirs souhaitent le meilleur à Vincent Baldi
dans son nouveau choix professionnel.

Merci pour ce bel été

DEROGATION VACANCES SCOLAIRES
Le Conseil Départemental du Cher a reconduit pour l’année 2019/2020, le
rattachement de notre commune à l’académie de Dijon (zone A)
Calendrier des vacances scolaires 2019/2020
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 minibus organisé gratuitement par la commune et
permettant aux collégiens et lycéens de rejoindre le point de montée du
gymnase et tous les soirs lors des retours de 17h05 et de 18h05 et le
mercredi à 13h05 de regagner leur domicile 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.

11-17 ans

Bienvenue à
Céleste Chadel, nouvel animateur
« ados » qui rejoint le pôle dès la rentrée

L’espace ados réouvrira ses portes dès le mercredi 4 septembre 2019 à
13h30. Viens rencontrer Céleste et fais-lui part de tes envies et
construisez ensemble votre programme.
Emmanuelle reprendra l’aide aux devoirs à destination des collégiens le
mercredi 11 septembre à 14h
Petite info indispensable à la survie des ados …. Le local a une connexion
internet filaire et WIFI en cours d’installation

Un dossier d’inscription devra
être rempli en début d’année scolaire, il sera valable jusqu’en août
2020 pour toutes les activités y compris pendant les vacances.

A compter de l’ALSH de février 2020, Réservation, inscription et
paiement en ligne pour toutes les activités du pôle via INOE
En attendant cette date, pré-inscriptions en mairie comme d’habitude
pour toutes les activités ci-dessous.

LES LOUPIOTS
ALSH
L’ALSH accueillera les enfants scolarisés en maternelle et primaire lundi
21 au jeudi 31 octobre.
Pré-Inscription à la semaine dès à présent et jusqu’au mercredi 2 octobre
2019.
Attention, les inscriptions au-delà de cette date pourraient ne pas être
satisfaites.
Le programme des activités est en cours d’élaboration …
Participation financière à la semaine repas compris en fonction de votre
coefficient familial

Semaine du 21 au 25 octobre 2019

Quotient
familial

< 560

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

Hors
commune

Primaire

32.50 €

42.50 €

47.50 €

52.50 €

77.50 €

Maternelle

30 €

40 €

45 €

50 €

75 €

Semaine du 28 au 31 octobre 2019
Fermeture le vendredi 01 novembre

Quotient
familial

< 560

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

Hors
commune

Primaire

26 €

34 €

38 €

42 €

62 €

Maternelle

24 €

32 €

36 €

40 €

60 €

Camp 7-11 ans

Un camp pour les 7-11 ans se déroulera du lundi 21 au samedi 26 octobre
au cirque équestre de Cocico à Charny Orée de Puisaye (89) (Attention le
nombre de places est limité à 24) (www.cocico.fr)

Que peut-on faire au Cirque et au Poney
Au CIRQUE

Au PONEY

Equilibre sur boules

Soins

Fils

Attelage

Jonglerie

Voltige

Acrobatie …

Jeux …

Pré-Inscription à la semaine dès à présent et jusqu’au samedi 28 septembre
2019.
Un spectacle à l’attention des familles se déroulera le samedi 26
octobre sous le chapiteau du cirque Cocico à Charny
La participation financière varie en fonction du coefficient familial et
comprend le transport, l’hébergement en pension complète, les ateliers
circassiens et équestres.
QF < 560 = 42 €
561 < QF < 796 = 62 €
797 < QF < 1032 = 72 €
> 1032 = 92 €
Possibilité de régler en 2 fois.

Tout Schuss en Haute Loire
Du CE1 à 17 ans

Un séjour à destination de 35 jeunes âgés de 7 à 17 ans se déroulera au
chalet du Mézenc aux Estables (Haute Loire)
https://www.chalet-du-mezenc.com
du samedi 22 au samedi 29 février 2020.
En fonction de l’âge des participants plusieurs groupes seront faits.
La participation financière varie en fonction de votre coefficient CAF
QF  560 = 94 €
561  QF  796 = 125 €
797  QF  1032 = 157 €
1032  188 €
Hors commune : 314 €
Pour plus de renseignements
vous pouvez vous rapprocher de Nathalie Marchand
à la mairie (02-48-78-21-35)
Pré-inscription en mairie jusqu’au vendredi 26 janvier 2020

Planning prévisionnel en HAUTE LOIRE

Réservation, inscription et paiement en ligne pour toutes les activités
du pole via INOE dès février 2020

Agrément de l’Education Nationale
Agrément Jeunesse et Education Populaire
Association reconnue d’Intérêt Général

Formation Musicale en Ligne
Parrainage
Atelier Harmonisation Improvisation
Technique Vocale
Flute Traversière

BELLEVILLE BADMINTON CLUB

Venez découvrir
le badminton !
Loisirs ou compétition
ADULTES (à partir de 16 ans)
Lundi de 20h à 22h00
Jeudi de 20h à 22h00
Vendredi de 18h30 à 20h30

Viens découvrir le badminton !

Loisirs ou compétition
BELLEVILLE/LOIRE
JEUNES
A partir de 7 ans
JEUDI de 18h30 à 19h30/20h (entraînement encadré)
à partir du jeudi 12 septembre 2019

Contact : 06 77 48 10 56

