FLASH DECEMBRE 2019
Le Maire
et le Conseil Municipal
vous souhaitent de très belles fêtes
de fin d'année
VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Ils seront prononcés le vendredi 31 janvier 2020 à 19h. Vous êtes toutes
et tous conviés en cette occasion à la salle des fêtes.
A l’issue des vœux, nous dégusterons le traditionnel verre de l’amitié.
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 17 décembre 2019 à 19h30,
à la salle des mariages

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2019
Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 13 novembre 2019, sous la
présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a examiné les points
suivants :
-Instauration du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP pour les agents de
la collectivité, composé d’une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions
et à l’Expertise (IFSE) et d’un complément indemnitaire (CIA),
-Organisation du prochain recensement de la population qui se déroulera du
16 janvier au 15 février 2020, désignation d’un coordonnateur communal
et création de deux emplois d’agent recenseur,
-Accord pour versement de 15 000 € à valoir sur le montant de la subvention
d’équilibre 2019, dans le cadre de la convention financière pluriannuelle
2017/2019 conclue entre la commune et l’ADMR gestionnaire du centre
intergénérations,
-Accord pour versement d’une subvention exceptionnelle de 11 000 € à
l’association de la Maison de Loire,
-Adoption d’une décision modificative budgétaire pour ajustements de
crédits à l’art. 6574,
-Autorisation au Maire de signer une convention d’occupation précaire
portant sur la location de l’ensemble immobilier situé sur la zone
industrielle appartenant à la société ORYS, dans l’attente de l’acquisition
de ces locaux,
Accord pour acquisition de l’ensemble immobilier appartenant à la société
ORYS pour un montant de 60 000 €, et autorisation au Maire de signer
l’acte de vente.
L’assemblée est informée :
- Qu’à partir du 26 novembre prochain jusqu’aux vacances de Noël, afin
de pallier les différents problèmes liés à l’organisation du service de
restauration scolaire et aux exigences de sécurité alimentaire, il a été
décidé que les repas seraient fournis temporairement et
exceptionnellement par l’ESAT de Veaugues.
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.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Deux agents recenseurs sont recrutés pour le recensement de la population
qui se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. Vous allez recevoir la
visite de l’un de ces agents. Il sera muni d’une carte officielle.
Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.
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.
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 €

Eclairage Public :
Halte au vandalisme sur les éclairages publics !

Depuis près de deux ans, les communes du Département du Cher doivent
faire face à une recrudescence d'actes de vandalisme sur le mobilier urbain
et les installations d’éclairage public. Régulièrement, les installations ou
encore les bornes de recharges pour véhicule électrique sont prises pour
cible. Des actes de malveillance qui coûtent cher à la collectivité, au SDE
et qui pénalisent tout le monde.
Ces dégâts peuvent engendrer des situations dangereuses ou des sources
d’insécurité (un carrefour sans signalisation suffisante par exemple, un
sentier avec des luminaires cassés). Les services des collectivités travaillent
à la réparation et au remplacement des installations dans les meilleurs
délais. Face à des dégradations répétées, les collectivités ne pourront plus
réparer ces biens communs, utiles à tous.
Face à ces agissements, votre municipalité et le Syndicat Départemental
d’Energie du Cher* font appel au civisme de tous pour lutter contre la
destruction ou la détérioration intentionnelle et malveillante des biens
publics et rappellent qu’il est du devoir de chacun de respecter les
installations et le matériel payés par tous.
*Pour rappel, la commune délègue la compétence « éclairage public » au
Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE18) qui prend alors en
charge la gestion du patrimoine lumineux. Plus d’infos : www.sde18.com

RELEVES DE COMPTEURS D’EAU
La Saur nous informe que les compteurs d’eau seront relevés à partir du
02/12/2019.
La Saur remercie leurs clients de bien vouloir prendre leurs dispositions
pour faciliter l’accès au compteur à l’agent
NB : A l’arrivée de l’agent, vos chiens doivent être enfermés ou tenus en
laisse.
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

Fermeture exceptionnelle de la poste pour travaux
Le 09 janvier 2020.
Lettre au Père Noël...
La boite aux lettres du Père Noël est arrivée à l'agence postale.
Pour recevoir la réponse du Père Noël avant le 25 décembre, venez
déposer vos jolies lettres remplies de rêves avant le 15 décembre.
Réponse assurée par les lutins avant Noël, notez bien vos noms, prénoms
et adresse dans le courrier et sur l'enveloppe.

ENTRE AQUATIQUE DES PRESLES

Réouverture prévue le 2 mars 2020…
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
Lundi, mercredi 13h30-17h, samedi : 10h-12h
Fermeture exceptionnelle de la déchèterie
les lundis 23 et 30 décembre 2019
CABINET D’INFIRMIERES LIBERALES
Le cabinet d’infirmières situé place Jean Moulin, (à côté du centre de
dialyse), 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).

LA VIE DE VOS ELUS
REMISE DES EQUIPEMENTS AU CLUB RSBC
Mercredi 6 novembre 2019

FLEURISSEMENT
Concours communal des maisons fleuries
Vendredi 18 novembre 2019 la municipalité représentée par Patrick Bagot,
Maire et Didier Montaigue, adjoint, accompagnés d’Edwige et d’Angélique
employées municipales au service fleurissement, remettaient les prix du
concours communal des maisons fleuries.
Cinquante-six récompenses ont été distribuées, 1ère Mme Evelyne
DOISNE, 2ème Daniel LEROY et 3ème prix Gisèle MORAIN
Cette cérémonie conviviale s’est terminée par le verre de l’amitié.

SIGNATURE OFFICIELLE DES CONVENTIONS VERTES 2019

MOBILISATION - MANIFESTATION CLINIQUE DE COSNE SUR
LOIRE
Samedi 23 Novembre 2019

LOTO TWIRLING BATON
Le dimanche 24 novembre 2019

CONCOURS CLUB DES ARCHERS
Le samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019

POLE EDUCATION ENFANCE et LOISIRS
Ça se passe après le repas à la cantine
Fruit du travail entre l’équipe d’animatrices et les enfants, les ateliers
ludiques durant la pause méridienne ont débuté et ils font des heureux ...

Les enfants et les animateurs des Loupiots remercient très sincèrement
Monsieur Jean Paul Pasquelin pour le don de jouets et livres fait à la
structure

Les pré inscriptions pour les vacances d’hiver sont ouvertes…
L’ALSH accueillera les enfants scolarisés en maternelle et primaire du
lundi 24 février 2020 au vendredi 06 mars2020. Pré-Inscription à la semaine
dès à présent et jusqu’au samedi 18 janvier 2020. La moitié du règlement
sera demandée à la pré-inscription.
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

Let’s go to London
avec les Raboliots
Du dimanche 26 au jeudi 30 avril 2020, les Raboliots organisent pour
les jeunes bellevillois (ses) scolarisés de la 6ième à moins de 18 ans une
escapade à Londres.
Pendant 5 jours, nous découvrirons les monuments, les quartiers, les parcs
et les musées les plus marquants de la capitale anglaise.
Nous serons accueillis en pension complète à l’auberge de jeunesse « Smart
Hyde Park View Hostel » www.smarthostels.com/hyde-park-view
Nous voyagerons en bus jusqu’à Paris, en Eurostar jusqu’à Londres, puis
en bus et/ou métro sur place.
Vos enfants devront avoir une carte d’identité en cours de validité ou un
passeport et une sortie de territoire. Vous devrez également demander
une carte européenne d’assurance maladie à la CPAM.
Vous pouvez réserver vos places par la préinscription jusqu’au samedi
11 janvier 2020. La moitié du règlement sera demandée.
Les jeunes déjà partis en 2017 à Londres ne seront pas prioritaires si nous
n’avons pas assez de place. Cependant, nous nous efforcerons de satisfaire
le plus grand nombre d’enfants dans la contrainte de l’organisation avec
notre opérateur.
Pour les bellevillois (ses), participation financière en fonction de votre
quotient familial CAF :
QF < 560 = 126 €
561 < QF < 796 = 168 €
797 < QF < 1032 = 210 €
>1032 = 252 €

Possibilité de régler en 3 fois

Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la préinscription.
Renseignements auprès de Nathalie Marchand au 02-48-78-21-35

Planning prévisionnel Londres - Des modifications peuvent être apportées

Dimanche 26 avril 2020

Lundi 27 avril 2020

Mardi 28 avril 2020

Mercredi 29 avril 2020

Jeudi 30 avril 2020

Trajet Belleville-gare du Nord
Départ pour Londres en Eurostar (gare
du Nord)
Arrivée à Londres - St Pancras) en
début d’après midi
Pique-nique à la gare ou dans le train
Tour guidé des monuments de Londres
en bus et en français
Installation à l’auberge
Découverte du quartier
Diner - Soirée
London Eye
Déjeuner avec un panier repas
Croisière sur la Tamise (Westminster,
Pier to Tower…)
Visite de la tour de Londres et ses
Joyaux – Diner - Soirée
Journée Harry Potter
Visite des studios Warner Bros
Déjeuner avec un panier repas
Diner
Soirée
Visite du British Museum
Déjeuner avec un panier repas
Visite du British Museum
Diner
Soirée
Visite musée Mme Tussaud
Déjeuner panier repas
Retour vers Paris
Retour Cosne en soirée

Les équipes du Pole Education Enfance et Loisirs vous souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d’année et vous remercient pour votre confiance

Rendez-vous en janvier pour de nouvelles aventures

Fermeture annuelle de la Maison de Loire
du 15 décembre 2019 au 15 janvier 2020.

Programme
Animations 2019
 Enduro de pêche par le club Carpe Passion du 1er au 4 novembre au
plan d’eau des Genièvres.
 Vélos aquatiques par le Centre Aquatique mis à disposition de 17h à
20h le 29 novembre au Centre Aquatique Des Presles (Entrée reversée
à l’AFM Téléthon : 4,30€ adultes ou 3,30€ enfants).
 Enduro de natation par le Club de Natation Bellevillois le 29
novembre de 17h à 20h au Centre Aquatique Des Presles (Entrée
reversée à l’AFM Téléthon : 4,30€ adultes ou 3,30€ enfants).
 Cours d’aquazumba par le Gym Club le 29 novembre de 18h à 20h
au Centre Aquatique Des Presles (Entrée reversée à l’AFM Téléthon :
4,30€ adultes ou 3,30€ enfants).
 Parcours sportifs sponsorisés par les parents par le groupe scolaire
Henri Foucher le vendredi 6 décembre au matin au complexe sportif.
 Journée carnassiers par le club Carpe Passion le 7 décembre de 8h30
à 17h au plan d’eau des Genièvres (15€ l’inscription, reversés à l’AFM
Téléthon). .
 Tour des 8 clochers par le Belleville Jogging Club à 9h au complexe
sportif (5€ l’inscription, reversés à l’AFM Téléthon).
 Marché de Noël par le club de Twirling Bâton de Belleville le 7
décembre de 10h à 18h à la salle des fêtes (entrée gratuite).
 Randonnées par le Gym Club le 8 décembre à la salle Bruno Capet à
partir de 8h30.
 Tournoi des 2 raquettes par le Belleville Badminton Club et le Tennis
de Table Belleville-Léré le dimanche 8 décembre à 13h30 au complexe
sportif.

Venez nombreux pour défendre cette grande cause !

L’assemblée Générale du Gym Club de Belleville sur Loire aura lieu
le samedi 7 décembre 2019 à 20h, à la salle de rugby.

Gym Club Belleville
Téléthon 2020

Randonnée Pédestre
Dimanche 8 décembre
à la salle de Rugby de Belleville
(salle face à l’école)


Participation TELETHON : 3 € / Personne



Départ : Entre 8h30 et 9h00



2 Parcours : 7 et 15 Kms
Il y aura 2 ravitaillements :
- Le premier, en milieu de parcours
- Le deuxième, à l’arrivée

Une urne sera mise à votre disposition,
pour les personnes qui souhaitent faire un don.

Dimanche 8 décembre

BADMINTON
Tournoi TELETHON
ouvert à tous !
10h / 12h : enfants/adultes.
C’est le moment de venir jouer au badminton en famille !
Les paires seront composées d’un jeune accompagné d’un adulte.
Possibilité de trouver un joueur du club pour accompagner des jeunes qui
seraient seuls mais il faut prévenir le club à l’avance…
Engagement 5€/ personne (prêt de raquette).
Contact : 07 61 36 65 09
Souvenirs…

Réveillon
Mardi 31 Décembre 2019
20h00 à la Salle des Fêtes
de Belleville-sur-Loire
Menu de la Saint Sylvestre : 75 €
Kir champagnisé, accompagné de feuilletés apéritifs


Médaillon de foie gras façon mendiant
Tataki de thon et citron vert
Arancini de cêpes


Dariole de saint jacques et son coulis de crustacées


Pause de la Saint Sylvestre


Pièce de quasi de veau aux morilles et
soufflé de pomme de terre au parmesan


Délices du pâturage


Assiette Gourmande de la Saint Sylvestre


Café et Mignardises


Soupe à l’oignon

Boissons comprises (Vin, eau plate, eau pétillante, coca, jus de fruit)

La soirée sera animée par Joffrey BRUNOT

COUPON REPONSE
Réponse et règlement par chèque à l’ordre de « FAUT QUE CA TOURNE »
ou par espèces
Nom : ……………………………………

Téléphone : …………………………

Nombre d’adulte(s) : ……………… x 75 €
Nombre d’enfant(s) : …………… x 20 €

soit …………… €
soit …………… €
(menu spécial)

Total : …………… €
J’aimerais être à la table de …………………………………………………………………
La réservation ne sera effective qu’après réception du règlement.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 09.54.97.99.98
(Mélanie BERTAUX)
ou à l’adresse suivante : 11 rue des petits boulats 18240 Sury-près-Léré

Rugby Sancerre Belleville Cosne

Le mercredi 6 novembre dernier, en présence de Monsieur Patrick Bagot,
Maire, Monsieur Didier Cousin, adjoint aux sports et Monsieur Éric Loup,
conseiller municipal, ainsi que des représentants de chaque club, a été remis
officiellement, un équipement complet (short, t-shirt et chaussettes) à
chaque jeune, du poussin au junior, de la nouvelle entente du club RSBC,
soit 150 tenues.
Cette entente est issue du rapprochement de trois communes Sancerre,
Belleville, Cosne. Tous ces joueurs vont pouvoir arborer ce nouvel
équipement flambant neuf, lors de matchs ou tournois, qui vont être
disputés et permettre de faire connaitre nos communes au-delà de notre
département et de notre région.
Tous cela s’est terminé autour d’un verre de l’amitié, avec les
remerciements de chaque club, pour l’aide financière apportée par la
commune de Belleville sur Loire.

BELLEVILLE BADMINTON CLUB
TOURNOI MIXTE NOCTURNE
Vendredi 8 novembre, le BBC organisait son 6ème tournoi nocturne
musical. Avec 70 inscrits, le tournoi affichait complet. Merci aux
partenaires d’avoir contribué à cette réussite, aux bénévoles d’avoir œuvré
pour l’installation et le rangement de la salle à 4 heures du matin …, aux
cuisiniers pour la qualité de la buvette et à la municipalité et le service
fleurissement pour l’embellissement de la salle avec les plantes. Prochain
rendez-vous, les 21/22 mars pour notre tournoi national.

L’équipe de rangement

La relève …Merci les jeunes !

R6/D7

D8/D9

Coté résultats :
En D8/D9 : Victoire de Vanessa Demanet/Fernando Borges face à
Angélique Fleury/ Stan Boulet.
En R6/D7 : Victoire de Laura Demanet / Lionel Faust dans une poule
unique de 6.
En R4/R5 : 2ème place pour Sophie Breton/ David Sautreau (Auxerre).

R4/R5C

INTERCLUBS :

Equipe D2 à Saint Germain
L’équipe 2 de D2 sous le capitanat de Sophie Breton s’est inclinée mardi
5 novembre face à Saint Germain du Puy 4/2. Une rencontre difficile pour
une première pour nos jeunes en D2 mais ce n’est qu’un début…
Prochaine rencontre, vendredi 6 décembre à Belleville contre Argent sur
Sauldre.
L’équipe 1 de R3 sous le capitanat de Killian Borges jouait sa deuxième
journée à Bourges le dimanche 3 novembre.
BBC : 3 / Ardentes : 5
et
BBC : 1 / Argenton : 7
Prochaine rencontre à St Maur, dimanche 1er décembre.

PROCHAINES DATES :
Dimanche 8 Décembre, tournoi au profit du téléthon !
Un tournoi parents/enfants à partir de 10h00.
Un tournoi des 2 raquettes (bad/tennis de table) à partir de 13h30.
5 €/personne. Ouvert à tous.
Inscriptions au 06 77 48 10 56.
Vendredi 13 Décembre, repas de fin d’année.

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Gala éducatif a Moulins.

Les Bellevillois en force !!

Samedi 16 novembre à Moulins se déroulait le 1er gala éducatif organisé
par le Noble art Moulinois. Le Boxing Club Bellevillois sous la coupe de
l’entraîneur Sylvain Boullet présentait 10 boxeurs de tous niveaux :
Legendre Abbygaelle, Testard Allan, Perrotin Sacha, Delanoy Paul, Simon
Tyméo, Grondin Illana, Noël Alix, Noel Emma, Dhainaut Lilly et Genty
Quentin. Devant les clubs de Clermont-Ferrand, Riom, Val de Besbre,
Volvic et Montluçon avec plus de 20 assauts dans la journée les Bellevillois
se sont démarqués des autres pugilistes en remportant 7 victoires sur 10
assauts. Novices dans la boxe et pour leurs 1ers assauts depuis septembre
les Bellevillois Testard Allan, Delanoy Paul, Simon Tyméo, Noèl Alix,
Grondin Illiana ont démontré leurs forces et savoir-faire devant des
adversaires vaillants en remportant haut la main leur 1ère victoire en gala.
Sans oublier Perrotin Sacha et Dhainaut Lilly plus expérimentés qui
s'imposent aux pointages des 3 juges, malheureusement Noël Emma et
Genty Quentin s'inclinent devant des adversaires de même niveau, même si
le pointage pour l'assaut d'Emma est très discutable. Le Boxing Club
Bellevillois peut être fier de ses boxeurs. Merci aux parents venus
encourager nos jeunes pugilistes tout au long de la journée.

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Gala éducatif à Issoudun
Samedi 23 novembre à Issoudun se déroulait une compétition de Boxe
éducative lors du 1er gala amateur et professionnel de la saison organisé par
le Boxing Club Issoldunois. La team Bellevilloise sous la coupe de
l’entraîneur Sylvain Boullet présentait 8 boxeurs éducatifs : Simon Théo et
Tyméo Testard Allan, Noèl Alix, Mendès Léo, Habert Billy, Cosnefroy
Aaron, Legendre Abbygaelle. Cette réunion se déroulait dans la grande salle
du PEPSYd'Issoudun avec la participation des clubs de Selles sur Cher,
Romorantin, St Maur, Montargis, et Bourges. Une nouvelle fois les
bellevillois ont brillé dans les victoires face à des adversaires de même
niveau : Simon Théo et Tyméo, Mendes Léo, Noel Alix Habert Billy,
Legendre Abbygaelle remportent leurs assauts aux pointages des 3 juges.
Malheureusement Testard Allan et Cosnefroy Aaron s'inclinent face à des
adversaires plus techniques. Les Bellevillois progressent à chaque sortie et
le démontreront le samedi 30 novembre au Complexe sportif de Belleville
sur Loire pour leur première organisation d’un gala éducatif de la saison.
Venez encourager nos jeunes boxeurs à partir de 13h30 jusqu'à 17h30 face
aux clubs de Montluçon, Montargis, Issoudun, Bourges et Vierzon (Entrée
gratuite)
CONTACT :
Boullet Sylvain
(prévôt fédéral)
06-58-41-45-58

Complexe sportif 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

LES ARCHERS DE
BELLEVILLE SUR LOIRE

Concours de Belleville sur loire du 23 et 24 novembre 2019

Groupe des archers de Belleville sur Loire et Mr Cousin, Adjoint au
Maire

Le samedi 23 et dimanche 24 novembre dernier, le club des archers de
Belleville a organisé son concours en salle, près de 80 archers y participé.
Samedi, concours réservé aux archers débutants ou les jeunes du club ont
obtenu de bons résultats.
Dimanche se disputé le tir FITA salle, composé d’un tir à 25 m, suivi d’un
autre à 18 m. L’équipe du club a terminé première.

RESULTAT DU CLUB :
Archers débutants :
Pousin : Noémie Becquet 1ère, Victorien Naffrechoux 3ème.
Niveau 3 : Nophael Filliau 1er, Nicolas Dirig 2ème, Eléonor Dirig 3ème
Adultes Niveau 3 : Julien Pauron
Archers confirmés :
Samedi soir
Minimes : Anaëlle Aguillon-Naury 2ème, Nathan Becquet 1er
Junior : Gaëtan Correy 2ème
Senior 2 : Jean-François Lefebvre 1er, Christophe Brenot 2ème,
Olivier Pecquet 5ème
Dimanche FITA
Junior : Gaëtan Correy 2ème
Senior 2 : Jean-François Lefebvre 1er, Olivier Pecquet 7ème,
Stéphane Vallet 10ème
Senior 3 : Philippe Hunel 2ème
Cadet arc poulie : Alexis Vallet 1er
Junior arc poulie : Thibault Vallet 2ème

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

