Vous allez arriver sur notre commune,
Vous venez d’arriver sur notre commune,
Nous sommes heureux de vous accueillir. Vous trouverez dans les pages
suivantes toutes les informations qui peuvent vous être utiles.


Belleville sur Loire est une commune du département du Cher (18) et de
la région Centre – Val de Loire. Le village se situe à l’extrémité Nord-est du
département sur la rive gauche de la Loire à la limite du Loiret et de la
Nièvre. (30 kms de Gien (Loiret), 23 kms de Sancerre (Cher), 17 kms de
Cosne Cours sur Loire (Nièvre) et 70 kms de Bourges (Cher) où se situe la
préfecture. Belleville sur Loire fait partie de l’arrondissement de Bourges,
du canton de Sancerre (36 communes), et de la Communauté de
Communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire.
C’est une commune moderne par son économie et ses projets, active et
vivante par sa population et ses associations. Belleville sur Loire possède
tout ce qui est nécessaire à la qualité de la vie, aux loisirs et à la culture.
C’est un village accueillant, notre commune est située à moins de 2 h de
Paris. (autoroute A77)
Superficie : 1101 ha.
Nombre d’habitants : 1061 au 1er janvier 2021.

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
Maire
Adjoints

Conseillers municipaux

Bruno VAN DER PUTTEN
Carole BEGUE
Denis BOUSSARD
Héléna PARAT
Eric BRUNOT
Anne-Marie DESPLANCHES
Guido MAURO
Sylviane GOSSET
Antoine JEANDEL
Isabelle NAQUIN
Sylvain LEPAUW
Marilyn LEVEQUE
Patrick BAGOT
Gaëlle PARENT
Eric LOUP

De gauche à droite
1er rang : Eric BRUNOT adjoint, Héléna PARAT adjointe, Bruno VAN DER PUTTEN Maire, Carole BEGUE adjointe, Denis
BOUSSARD adjoint
2ème rang : Anne-Marie DESPLANCHES, Sylviane GOSSET, Isabelle NAQUIN, Marilyn LEVEQUE, Antoine JEANDEL,
Guido MAURO
Sont absents : Patrick BAGOT, Eric LOUP, Gaëlle PARENT

DELEGATIONS DES ADJOINTS
Carole BEGUE :
- Service Jeunesse pour les enfants à partir de l’entrée en 6ème
(centre de loisirs, centre de vacances),
- Culture (médiathèque, académie de musique),
- Associations non sportives,
- Commerce, artisanat, développement économique, tourisme
d’intérêt communal (incluant le camping municipal, l’agence
postale communale et le relais emploi).
Denis BOUSSARD :
- Gestion du service technique comprenant le fleurissement et le
ménage,
- Gestion des bâtiments communaux (fonctionnement et
investissement) comprenant l’éclairage public, mobilier urbain,
illuminations et décorations de Noël, plantations, espaces verts,
hors pôle sportif),
- Gestion des déchets verts, encombrants,
- Gestion du service public d’assainissement collectif avec la station
d’épuration.
Héléna PARAT :
- Affaires scolaires et affaires périscolaires (accueil périscolaire, aide
aux devoirs, centre de loisirs jusqu’à la 6ème),
- Restaurant scolaire,
- Animations communales, évènementiel,
- Mobilité et transport (gestion des minibus).

Eric BRUNOT :
- Centre aquatique des Presles (bâtiments, fonctionnement,
investissement, espaces extérieurs),
- Gestion des équipements sportifs comprenant :
o Les terrains de foot et rugby, salle Bruno Capet (bâtiment et
espaces extérieurs),
o Complexe sportif (bâtiments, espaces extérieurs),
o Terrains de tennis,
o Skate-park,
- Associations sportives (y compris chasse et pêche).

MAIRIE

Adresse : Place Prudent Chollet
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
Tél. : 02.48.78.20.50
Fax. : 02.48.78.20.55
Courriel : mairie@bellevillesurloire.fr
Site internet : www.bellevillesurloire.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30.
Le samedi : 9 h à 12 h.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Adresse : Place Prudent Chollet
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
Tél. : 02.48.72.60.00
Horaires d’ouverture au public :
Lundi – mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Semaine paire :
Semaine impaire :
Samedi :

9h 00 à 12 h 30
9 h 30 à 12 h 30
9 h 15 à 12 h 30

et
et
et

14 h 30 à 17 h 30
14 h 30 à 17 h 00
14 h 30 à 17 h 30

9 h 15 à 12 h 30
9 h 15 à 12 h 30
9 h 30 à 12 h 00

et

14 h 30 à 17 h 00

RELAIS EMPLOI
Adresse : Place Prudent Chollet
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
Tél. : 02.48.72.58.65
Courriel : emploi@bellevillesurloire.fr
Horaires d’ouverture au public :
Mardi et jeudi : 8 h à 12 h et 14 h à 16 h sur rendez-vous.
Les offres d’emploi sont en accès libre le matin aux mêmes horaires que
l’agence postale.

TRAJECTOIRES
TRAJECTOIRES est une association intermédiaire créée en 1992 qui a la
particularité d’agir sur les départements du Cher et de la Nièvre, sur les
deux rives de la Loire entre La Charité sur Loire et Neuvy sur Loire.
TRAJECTOIRES est agréée par l’Etat en tant que structure de services à la
personne (SAP), faisant ainsi bénéficier ses utilisateurs « particuliers »
d’importants avantages fiscaux.
50 % de déduction d’impôt ou crédit d’impôt selon la législation en
vigueur
TRAJECTOIRES se situe dans le secteur concurrentiel, nous pouvons
intervenir sur l’ensemble des secteurs d’activités et mettre à disposition
nos salariés pour tout type d’emplois (hors travaux dangereux).
TRAJECTOIRES met à disposition à titre onéreux mais à but non lucratif ses
salariés auprès de divers employeurs : particuliers, collectivités locales,
entreprises privées ou publiques, associations…
Les périodes de mises à disposition sont utilisées pour accompagner
individuellement,
redynamiser
socialement
et
requalifier
professionnellement les personnes.
Nos publics sont les allocataires de minima sociaux, les femmes, les jeunes
sans qualification, les séniors, les travailleurs handicapés.
Toutes les personnes qui s’inscrivent à TRAJECTOIRES le font dans le cadre
d’une démarche volontaire et personnelle.
Par son action, TRAJECTOIRES contribue à la lutte contre le travail
clandestin.

Le chiffre d’affaires issu des prestations de services vendues constitue la
ressource principale de TRAJECTOIRES.
Notre action est d’autant plus importante que le contexte économique sur
nos zones d’intervention continue de se dégrader, en particulier sur les
secteurs industriels et du BTP, pourvoyeurs potentiels d’emplois non
qualifiés et accessibles à la majorité de nos publics.
Siège social
20 bis rue Jean Jaurès
58200 COSNE COURS SUR LOIRE
Tél. : 03.86.26.92.44
trajectoires.cosne@wanadoo.fr
www.trajectoires58-18.fr

4 place Jean Moulin
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
Tél. : 02.48.72.60.02
trajectoires.belleville@wanadoo.fr

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Se rapprocher de
FRANCE SERVICES
2 rue de la Poste
18240 BOULLERET
Tél. : 02.48.72.40.93
Courriel : msap.boulleret@orange.fr

Partenariat avec La Poste, Pôle Emploi, CAF, MSA, CPAM, CARSAT, Conseil Départemental du Cher, Région
Centre Val de Loire, Préfecture, Office de Tourisme du Grand Sancerrois, SNCF, ALEC18, FEPEM

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
CARSAT
Permanence sur rendez-vous tous les mardis à la mairie de Saint Satur.
Prendre rendez-vous au 3960.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ACCES AU DROIT DU CHER

Qu’est-ce qu’un CDAD
L’accès au droit est un enjeu social important dont le but principal est de
lutter contre l’exclusion. La loi du 18 décembre 1998 modifiée précise ainsi
que toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son niveau
de vie ou son lieu de résidence, doit pouvoir, en dehors de tout procès :
connaître ses droits et obligations et être informée sur les moyens de faire
valoir ses droits. Plus récemment, la loi du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice dite « J21 » à prévu, dans son article 1er, un
renforcement de la politique d’accès au droit.
Dans ce contexte, le Conseil Départemental de l’accès au Droit du Cher
(CDAD du Cher) a pour mission de développer la politique d’aide à l’accès
au droit sur l’ensemble du département. Crée depuis 1997 le CDAD est un
groupement d’intérêt public présidé et dirigé de droit par le président et
le procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Bourges
(TGI). Le CDAD siège au TGI de Bourges et a recruté deux salariés
juriste/agent d’accès au droit.
Tribunal de Bourges
8 rue des Arènes
18000 BOURGES
Tél. : 02.48.68.33.83 ou 06.07.66.96.43 ou 06.85.42.95.14
Mail : cdad@cdad18.fr
Site internet : cdad18.fr
Permanences sans rendez-vous
Les 2ème et 4ème vendredis du mois de 10 h à 11 h 30 à la mairie de Léré
Les 2ème et 4ème vendredis du mois de 14 h à 15 h 30 à la mairie de Sancerre
Également possibilité d’avoir un rendez-vous sur la commune de Boulleret.

TATOUT 18
Est une action qui s’inscrit dans une démarche partenariale à l’initiative du
CDAD du Cher et menée par un groupe de professionnels du « Réseau
social de prévention et de lutte contre l’exclusion dans le Cher » Resopluce
18.
Ce réseau a pour objectifs de faciliter, développer l’accès à toutes les
informations liées à la citoyenneté, et de veiller à la prévention des
difficultés sociales et juridiques, des publics en situation de précarité.
« Tatout18.info » est une application mobile destinée aux jeunes de 16 à
25 ans pour leur offrir :
- Un outil numérique intuitif, ludique et adapté à leur mode de
communication, pour les accompagner dans la construction de
leurs parcours de citoyenneté ;
- Des réponses aux différentes questions qu’ils se posent en matière
de justice et de droits, de logement, de formation, d’emploi, de
santé, de sexualité, de droits et d’obligations, liées à leur âge et à
leur statut ;
- Une orientation vers la structure ressource recherchée, proche de
son domicile, grâce à un système de géolocalisation ;
- Un repérage et un lien rapide vers les sites institutionnels ou
associatifs compétents, sur le département du Cher ;
- La possibilité d’établir un contact direct par téléphone ou par mail,
depuis un lien mis à disposition sur les différents sites, afin
d’approfondir leurs recherches.

SERVICES SOCIAUX
Reçoivent sur rendez-vous à la Salle Louis Guillot place de l’église à
Belleville sur Loire
Maison des Solidarités
Rue Saint Martin
18300 SANCERRE
Tél. : 02.18.87.28.40
Fax. : 02.48.54.40.70
ASSISTANTE SOCIALE
Les jeudis matin.
REFERENT INSERTION EMPLOI
Suivi du public bénéficiant du RSA.
Travaille en collaboration avec l’assistante sociale.
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Suivi médical des enfants de 0 à 6 ans.
Le 3ème lundi du mois (prendre contact avec la maison des solidarités au
02.18.87.28.40)

ADMR Aide à domicile en milieu rural

Vous souhaitez rester à votre domicile en toute tranquillité ?
Filien est là pour vous. Il permet aux personnes de rester à leur domicile
en toute tranquillité. Le système permet grâce à un bracelet ou un
médaillon de contacter une plateforme d’écoute en cas de problème. Les
opératrices sont également là pour répondre aux personnes qi ont besoin
de parler tout simplement. C’est donc un véritable service de
téléassistance sociale.
Pour en savoir plus www.filien.com.
ADMR
6 rue de la Mairie
18240 SURY PRES LERE
Tél. : 06.72.53.44.79
admr-lere-vailly@fede18.admr.org
accueil téléphonique :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h
mardi de 9 h à 17 h.
En cas d’urgence vous pouvez contacter la Fédération ADMR du Cher au
02.48.24.03.07

CABINET D’INFIRMIERES LIBERALES
Permanences les mardis et les vendredis de 7 h 45 à 8 h 15.
2 place Jean Moulin
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
Vous pouvez joindre le cabinet principal au 02.48.72.50.29

MAGNETISEUR REBOUTEUX
Arnaud DUMEZ
3 place Jean Moulin
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
Tél. : 07.50.80.45.10

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).
On jugera alors si votre appel nécessite une intervention urgente, dans le
cas contraire, vous reprendrez contact avec votre médecin traitant dès
que possible.

VOS ENFANTS
LES TOUS PETITS
Multi-accueil Berry’Bambelle
22 rue de Beaumont
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
Tél. : 02.48.54.74.75
Capacité d’accueil et âge des enfants : 12 enfants de 10 semaines à 6 ans.
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h.
Fermeture de 4 semaines en août et 1 semaine en fin d’année.
Le multi-accueil est intégré dans le Centre Inter Générations afin de
privilégier le lien entre les enfants et les personnes âgées : chants, lecture,
goûters sont de bons moments d’échange.
La structure est ouverte dans un bâtiment spécialement créé pour le
centre inter-générations, et bénéficie de tous les aménagements
recommandés par la PMI (Protection Maternelle et Infantile)
KANGOUROULE
HALTE GARDERIE ITINERANTE POUR LES ENFANTS DE 0 à 6 ANS
Kangouroule est une halte-garderie ouverte à toutes les familles… pour le
plaisir de jouer avec les autres, pour découvrir de nouveaux jeux, de
nouvelles activités, pour se préparer à l’école en douceur.
Un lieu d’échanges et de rencontres pour les parents, les assistantes
maternelles, les grands-parents…
Des professionnels de la petite enfance accueillent vos enfants en toute
sécurité.
Le vendredi de 9 h à 17 h 30 en alternance à
Belleville sur Loire : salle des fêtes
Léré : école maternelle

Tarifs en fonction des revenus, déductible des impôts CESU acceptés.
Contacts :

ARPPE en Berry
Tél. : 02.48.30.77.95 ou 06.70.03.90.71
kangous@arppeenberry.org
www.arppeenberry.org

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES

NOM -PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE
06.25.72.08.01

GERVELAS Justina

27 rue François Bedu

GUILLERAULT Sophie

1 chemin des Garennes

GUITTARD Elodie

7 route des Coutures

06.07.82.94.51

LAMY Corinne

26 chemin des Mardelles

02.48.72.12.23

LECLERC Julie

8 rue François Bedu

06.43.83.89.64

LEMARCHAND Edith

19 route des Germains

02.48.72.76.84

NETH Delphine

11 rue Cyril Lasne

PECQUET Cristelle

43 rue Verlaine

02.48.72.68.70

SALOMON Daphnée

28 chemin du Prieuré

02.48.54.68.45

TROUILLER Sophie

Route des Germains

02.48.72.17.81

Disponible septembre 2022

02.48.72.52.71

06.02.50.83.80
Disponible au 17/10/2020

SCOLARITE
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE BELLEVILLE/SANTRANGES
Belleville : 3 classes en maternelle et 3 classes en primaire
Santranges : 1 classe en primaire
Un service de transport scolaire gratuit est mis en place entre les 2
communes.
Départ devant l’école de Belleville à 8 h 30, retour à 16 h 30 devant l’école
de Belleville. Pas de transport sur la coupure méridienne.
Sandrine RADENNE
Directrice Groupe scolaire Henri Foucher à Belleville sur Loire
Tél. : 02.48.72.64.33 primaire
Tél. : 02.48.72.66.86 maternelle
Sandrine MABILLEAU
Ecole de Santranges
Tél. : 02.48.72.67.58
Horaires – semaine de 4 jours
Matin (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Accueil des enfants à partir de
8 h 50 à Belleville, cours de 9 h à 12 h,
8 h 35 à Santranges, cours de 8 h 45 à 11 h 45
Après-midi (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Accueil des enfants à partir de
13 h 20 à Belleville, cours de 13 h 30 à 16 h 30,
13 h 05 à Santranges, cours de 13 h 15 à 16 h 15

POLE EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS
ESPACE FAMILLE
(gestion par internet des activités des enfants)
Toutes les activités du Pôle Education Enfance et Loisirs sont gérées via
votre portail famille.
Afin d’obtenir le lien d’activation de votre espace, contacter Nathalie
MARCHAND à la mairie (02.48.78.21.35)
ACCUEIL PERI-SCOLAIRE – LES LOUPIOTS
Situé 8/10 rue de Beaumont, il offre la possibilité de faire garder vos
enfants scolarisés à Belleville en dehors des heures d’ouverture de l’école,
le matin et le soir, selon les modalités suivantes :
Le matin (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 7 h 00 à 9 h.
Le soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 16 h 30 à 18 h 30.
Un goûter, fourni par le restaurant scolaire, est servi vers 16 h 45.
Les tarifs varient en fonction du quotient familial.
Inscription obligatoire via votre Espace Famille, même pour une
fréquentation irrégulière.
Tél. de l’accueil périscolaire : 02.48.72.60.15
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Nathalie
Marchand à la mairie au 02-48-78-21-35

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
Il est situé 8/10 rue de Beaumont et vous offre la possibilité de déposer les
enfants le mercredi de 7 h 00 à 18 h 30.
Les enfants déjeunent au restaurant scolaire.
Le goûter est fourni par le restaurant scolaire.

Tous les enfants en âge scolaire sont accueillis y compris ceux domiciliés
hors de Belleville.
Les tarifs varient en fonction du coefficient familial CAF.
L’accueil est fermé pendant les vacances scolaires et n’accepte pas les
enfants malades.
Inscription obligatoire via votre Espace Famille.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Nathalie
Marchand à la mairie au 02-48-78-21-35
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Ce service est proposé aux élèves en difficultés, scolarisés en primaire sur
le RPI Belleville/Santranges. L’inscription se fait en début d’année à la
demande des familles ou des enseignants. Le nombre de place est limité à
12. Ce service est proposé gratuitement. Attention ce n’est pas un mode
de garde, une fréquentation assidue est nécessaire.
Horaires
Lundi, mardi, jeudi
16 h 30/16 h 45 goûter offert par la municipalité,
16 h 45/17 h 30 travail en groupe
se déroule au sein du groupe scolaire
RESTAURANT SCOLAIRE
Les repas des élèves (maternelle et primaire) domiciliés à Belleville et
scolarisés au RPI Belleville/Santranges sont gratuits.
Les repas des enfants domiciliés hors commune sont facturés :
- Primaire : 2.50 €
- Maternelle : 2.00 €

Pour les enfants de Belleville sur Loire, scolarisés à Sancerre en classe
élémentaire spécialisée (ULIS), le coût du repas est également pris en
charge par la commune.

LES RABOLIOTS
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Accueil des enfants de 3 à 11 ans au sein des Loupiots pendant toutes les
petites vacances scolaires (hiver, printemps, automne). L’ALSH n’est
jamais ouvert pendant les vacances de Noël.
Durant la période estivale, l’Accueil de Loisirs est ouvert du lendemain de
la fin des cours et pendant 6 semaines.
Les activités à destination des pré-ados et ados (moins de 18 ans) sont
ponctuelles, mais régulières. Vous en serez informés par le biais du « flash
mensuel ». Exemple de séjour déjà proposés :
Pré-ados : séjour ski, mer, ou séjours verts, sortie parc d’attractions
Adolescents : voyage à Londres, Rome et New York, sorties parcs
d’attractions.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET LYCEES
Collège
Le collège de rattachement pour les élèves de la 6ème à la 3ème est situé à
Cosne Cours sur Loire dans la Nièvre.
Collège Claude Tillier
Rue du 85ème de ligne
BP 165
58200 COSNE COURS SUR LOIRE
Tél. : 03.86.26.83.15
Fax. : 03.86.26.97.26
Courriel : vs.claudetillier@gmail.com
Site internet : www.col58-claudetillier.ac-dijon.fr
Collège privé Notre Dame
29 rue du Maréchal Leclerc
58200 Cosne Cours sur Loire
Tél. : 03.86.28.04.05
Fax. : 03.86.28.36.96
Courriel : inst.notre.dame@wanadoo.fr
Site internet : www.ecole-college-notredame-cosne.fr
Lycées
Lycée Pierre-Gilles de Gennes
site général et technologique
4 Rue du Colonel Rabier
BP 144
58206 COSNE COURS SUR LOIRE Cédex
Tél. : 03.86.28.23.45
Fax. : 03.86.28.89.00
Site internet : www.lyc58-pierregillesdegennes.ac-dijon

site professionnel
54 rue Honoré de Balzac
BP 122
58206 COSNE COURS SUR LOIRE Cédex
Tél. : 03.86.28.08.01
Fax. : 03.86.28.34.64
Site internet : www.lyc58-pierregillesdegennes.ac-dijon
site métiers de l’eau
33 bis rue des Rivières Saint Agnan
58200 COSNE COURS SUR LOIRE
Tél. : 03.86.28.89.17
Site internet : www.lyc58-pierregillesdegennes.ac-dijon

LEGTA – Lycée agricole et viticole
66 rue Jean Monnet
BP 132
58206 COSNE COURS SUR LOIRE Cédex
Tél. : 03.86.26.67.67
Fax. : 03.86.26.96.05
Courriel : legta.cosne@educagri.fr
Site internet : www.epleanevers-cosne.educagri.fr
Lycée Privé Polyvalent Simone Dounon
5 rue Marcelin Berthelot
58200 COSNE COURS SUR LOIRE
Tél. : 03.86.28.00.58
Fax. : 03.86.26.93.28
Courriel : simone.dounon@wanadoo.fr
Site internet : www.lyceedounon.com

TRANSPORTS SCOLAIRES
Un service de transport existe à destination des collégiens et des lycéens
scolarisés à Cosne Cours sur Loire quel que soit l’établissement fréquenté.
Les transports scolaires sont gratuits, sous réserve d’une participation
annuelle aux frais de gestion à hauteur de 25 € par enfant dans la limite de
50 € par représentant légal. Le paiement des frais de gestion s’effectue en
une seule fois. Aucun remboursement de la participation annuelle aux frais
de gestion acquittée ne sera effectué en cas de non-utilisation du
transport. Ces frais ne s’appliquent pas pour les élèves de primaire.
Pour tous renseignements contacter le
Syndicat intercommunal de transport scolaire Sancerre-Léré
Collège Francine Leca
215 rue Honoré de Balzac
18300 SANCERRE
Tél. : 02.48.54.34.74
Mail : sits.sancerre-lere@orange.fr
Horaires : lundi 8 h 30 à 12 h 15 – mardi 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 17 h –
mercredi 8 h 30 à 12 h – jeudi 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 17 h – vendredi
8 h 30 à 12 h 15
Site de la région Centre Val de Loire pour toutes les informations et
l’inscription des élèves (maternelle, primaire et secondaire) :
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires/inscriptions/

NAVETTE TRANSPORTS SCOLAIRES
Un service est proposé aux collégiens et lycéens habitant les hameaux
« des Carrés, des Chevreaux, de la Grande Borne ».
Tous les matins un ramassage en minibus organisé gratuitement par la
commune permettra à vos enfants de rejoindre le point de montée du
gymnase.
Le retour est assuré également le soir à 17 h 05 et 18 h 05 ainsi que le
mercredi à 13 h 05.
Inscription au préalable en mairie.

AIDES EN FAVEUR DES ENFANTS SCOLARISES
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE finance :
BON DE FOURNITURES SCOLAIRES
Pour tous les élèves à partir de la 6ème et jusqu’à la fin du cycle secondaire,
un bon d’achat de fournitures scolaires d’une valeur de 50 € est délivré en
mairie. Les fournitures sont à retirer au magasin Bureau Vallée à Cosne
Cours sur Loire.
RECOMPENSE «Brevet des collèges, CAP, BEP, BAC, BTS, DUT, Licence,
Master, Doctorat »
Le CCAS récompense les jeunes qui ont réussi leurs examens par un bon
d’achats de 60 € à la librairie PAGE 58 de Cosne Cours sur Loire (sur
présentation d’un justificatif).
AIDE A L’ACHAT D’UN ORDINATEUR POUR LES ETUDIANTS
D’une valeur de 200 €.
Aide accordée dès l’entrée en études supérieures, sans condition de
ressources.
Faire une demande manuscrite, fournir un justificatif d’inscription en
études supérieures, la facture d’achat acquittée, un RIB au nom de
l’étudiant.
PASS’SPORT ET CULTURE
Délivré à tous les enfants scolarisés (au-delà de 16 ans, fournir
obligatoirement un certificat de scolarité).
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 (d’une valeur de 28,40 €) au Centre Aquatique des Presles.

AIDES EN FAVEUR DE TOUS LES BELLEVILLOIS
TARIF PREFERENTIEL AU CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
Une carte nominative est délivrée annuellement, sur demande, à tous les
Bellevillois afin de bénéficier d’un tarif préférentiel sur les entrées du
Centre Aquatique des Presles. Fournir une pièce d’identité, un justificatif
de domicile et une photo.
Entrée piscine : 2.10 € TTC
Entrée balnéo : 3.90 € TTC
Entrée piscine/balnéo adulte : 6 € TTC
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 2 ans.
NOS AINES
REPAS ANNUEL
Offert par le Centre Communal d’Action Sociale à toutes les personnes de
70 ans et plus.
COLIS DE FIN D’ANNEE
D’une valeur de 90 €, il est offert mi-décembre à toutes les personnes de
70 ans et plus. Les membres du Centre Communal d’Action Sociale le
portent à domicile.
ANIMATIONS
Plusieurs animations à destination des anciens, sont proposées par le
Centre Communal d’Action Sociale : galette des rois, thé dansant, karaoké.

VOTRE VIE DE TOUS LES JOURS

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Le ramassage des ordures ménagères a lieu le jeudi matin
pour l’ensemble de la commune.
(sortir les poubelles le mercredi soir)

Notre commune est soumise au tri sélectif (papier,
carton, plastique, boîte de conserve, verre) par apport volontaire. Des
conteneurs sont à votre disposition sur le parking de la salle des fêtes et
dans la zone industrielle des Grands Champs. Des sacs de transports sont
à votre disposition à la mairie.
DECHETS VERTS
Zone industrielle des Grands Champs
(tonte de pelouse, tailles de haies, branches, feuilles)
La déchèterie est à votre disposition les :
Lundi et mercredi : 13 h 30 - 17 h.
Samedi : 10 h – 12 h et 13 h 30 - 17h.
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés
en période hivernale
MISE A DISPOSITION D’UNE BENNE POUR LES DECHETS VERTS
En cas de difficulté pour le transport, la commune peut mettre une benne
à disposition à votre domicile. Faire la demande en mairie.

DECHETERIE
Elle est située sur la D 47 entre Savigny en Sancerre et Assigny.
Tél. : 02.48.72.19.53
Elle est ouverte les lundi, mercredi et samedi
Horaires d’été : du 1er avril au 31 octobre :
8 h – 12 h et 13 h 30 – 18 h 30
Horaires d’hiver : du 1er novembre au 31 mars :
8 h – 12 h et 14 h – 17 h
L’accès est gratuit pour les particuliers domiciliés sur le territoire du
SMICTREM Léré Sancerre Vailly (dans la limite de 18 passages par an)
L’accès se fait sur reconnaissance de la plaque minéralogique du véhicule
préalablement enregistré dans la base de données.
Inscription obligatoire sur le site du SMICTREM
https://www.comcompsv.fr/smictrem_fr.html
ou par mail secretariat@smictrem.fr
pour tous renseignements :
SMICTREM Léré Sancerre Vailly
11 place des Tilleuls
18240 BOULLERET
02.48.54.09.31

RAMASSAGE DES MONSTRES
La commune organise un ramassage à domicile une fois par an.

BRULAGE des DECHETS VEGETAUX
Article 84 du règlement sanitaire départemental.
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…
FRICHES
En milieu aggloméré et à proximité de toute construction, toutes les
parcelles en friches doivent faire l’objet d’un nettoyage avant le 1er juillet
de chaque année. (arrêté municipal du 9 juin 1998)

REGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE
Article 15 de l’arrêté préfectoral n° 2011-1-1573 en date du 15 novembre
2011
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 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,
- Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
- Le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h.

SYSTEME DE TELEALERTE GEDICOM
Service d’information de la population mis en place par la commune.
L’objectif du dispositif est d’informer et d’alerter rapidement l’ensemble
des habitants (par téléphone fixe ou portable, par mail) de la survenue
d’un évènement majeur nécessitant la mise en œuvre d’une procédure de
vigilance (évènement météorologique, inondation, etc…) Ce système est
basé sur les numéros de téléphone figurant dans l’annuaire. Si vous n’êtes
pas inscrit dans l’annuaire, si vous êtes sur liste rouge, si vous n’avez pas
de numéro de téléphone fixe, si vous venez d’arriver sur notre commune,
vous pouvez venir en mairie donner un numéro à inscrire dans le système
GEDICOM. Cette inscription est confidentielle. Vous pouvez également
vérifier que vous figurez bien dans la base de données de ce système de
téléalerte.
ATTENTION : quand vous recevez un appel téléphonique du système de
téléalerte, il est nécessaire de valider l’écoute du message à la fin de
celui-ci ; sans quoi il est réémis automatiquement et donc facturé
plusieurs fois à la commune.

DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS
DICRIM
L’objectif du DICRIM est de rendre le citoyen conscient des risques majeurs
auxquels il peut être exposé et de ce qu’il doit faire en situation de crise.
Informé sur les phénomènes, leurs conséquences et les mesures pour s’en
protéger et en réduire les dommages, il sera ainsi moins vulnérable.
Le DICRIM est à votre disposition à la mairie.

Les personnes nouvellement arrivées doivent se présenter dans une des
pharmacies du secteur (Léré, Neuvy sur Loire, Beaulieu sur Loire, Savigny
en Sancerre, Cosne Cours sur Loire, Châtillon sur Loire, Bonny sur Loire)
afin de retirer leurs comprimés d’iode.

VOS DEPLACEMENTS

Lignes régulières
Le réseau Rémi dessert l’ensemble de votre département, à l’exception
des périmètres de transport urbain (Bourges/Vierzon/St-Amand)
Tarifs : ticket unitaire, cartes de 10 voyages, abonnement mensuel
Tarif réduit réservé aux :
- Familles nombreuses (sur présentation de la carte « famille
nombreuse »)
- Etudiants ou apprentis
- Demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA
- Scolaires non titulaires d’une carte sans contact.
Les transports sont gratuits pour :
- Les enfants de moins de 4 ans
- Les stagiaires, si prise en charge par la Région Centre-Val de Loire
- Les accompagnateurs de personnes handicapées, sur présentation
de la carte d’invalidité
- Les chiens d’assistance des usagers.

OFFICE DE TOURISME DU GRAND SANCERROIS

Point Information Touristique Belleville sur Loire
de l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois
Route de Sancerre – 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
02.48.54.08.21
www.tourime-hautberryvaldeloire.fr
Office de Tourisme du Grand Sancerrois
Esplanade Porte César 18300 SANCERRE
www.tourisme-sancerre.com

horaires :
Eté : de mi juin à mi septembre
lundi au samedi : 10 h – 12 h 30 / 16 h 00 – 19 h 30
Dimanche et jours fériés : 16 h – 19 h 30
Printemps et Automne : mi avril à mi juin et mi septembre à mi octobre
Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 10 h – 12 h 30 / 14 h 30 – 18 h 30
Hiver : mi octobre à mi avril
Lundi et jeudi 9 h – 12 h
Mardi et vendredi 14 h – 17 h.

CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
Horaires périodes scolaires - Piscine
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche et jours fériés

Matin
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
10 h – 12 h 30
10 h – 12 h 30

Après-midi
12 h 15 – 19 h
12 h 15 – 19 h
14 h – 18 h
12 h 15 – 19 h
12 h 15 – 20 h
14 h 30 – 18 h
14 h 30 – 18 h

Horaires périodes scolaires – Balnéo
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche et jours fériés

Matin
Après-midi
10 h 30 – 19 h
10 h 30 – 19 h
14 h – 18 h
10 h 30 – 19 h
10 h 30 – 20 h
10 h – 12 h 30 14 h 30 – 18 h
10 h – 12 h 30 14 h 30 – 18 h

Horaires pendant les petites vacances scolaires – zone A
Piscine et Balnéo
Du lundi au vendredi
Samedi, dimanche et jours fériés

10 h 30 – 19 h
10 h 30 – 18 h

Horaires pendant la période estivale – Piscine et Balnéo
Tous les jours y compris
les jours fériés

10 h 30 – 19 h 30

Le centre aquatique est fermé au public le 1er janvier, le 1er mai et le 25
décembre, ainsi que 2 semaines consécutives en mars et septembre pour
les arrêts techniques.
Le centre aquatique des Presles propose de nombreuses activités ludiques
et de détente :
Les bassins :
Bassin d’apprentissage (10 m x 15 m, profondeur de 0,70 m à 1.30 et
chauffé à 32°) ce bassin est idéal pour les scolaires, bébés nageurs, leçons
de natation, aquagym, aquaphobie, cardi’eau bike…. pour toutes nos
activités.
Bassin de 25 m entièrement découvrable par beau temps. Idéal pour nager
et pour toutes nos activités de perfectionnement.
Bassin ludique chauffé à 30° avec rivière à contre-courant, col de cygne,
sièges à bulles, geysers…
Bassin de réception d’un toboggan de 43 m pour les amateurs de
sensations fortes et de 3 pentagliss.
Les activités :
Le centre aquatique offre à chaque usager, une activité correspondant à
ses envies, à ses besoins et permettant à tous les âges de s’adonner aux
plaisirs de l’eau. (futures mamans ; bébés nageurs ; perfectionnement
adultes, adolescents, enfants ; gym aquatique ; aquatonic…)
Le cardi’eau bike : Musclez-vous sous l’eau…
Activité phare du centre aquatique ! Il s’agit d’un vélo d’aquagym
multipostes, équipé d’accessoires, d’un step soudé sur la structure, d’un
guidon ergonomique multifonctions.

Les anniversaires enfants : les mercredis et samedis après-midi, fêtez
l’anniversaire de votre enfant avec tous ses amis. Jeux aquatiques avec un
maître-nageur. Gâteau d’anniversaire, boissons. (Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte durant toute l’animation).
Espace balnéo (Sauna, hammam, jacuzzi)
Interdit au moins de 18 ans
Sauna (chaleur sèche à 85 °, hammam (chaleur humide à 45°), jacuzzi,
sièges à bulles, buses de massage, salle de modelage…
Tout a été imaginé pour votre bien être : espace reposant, musique
d’ambiance, transats, jeux de lumières, solarium…
Salle de modelage, dans un univers de beauté et de douceur. Présence
d’une esthéticienne tous les vendredis après-midi sur rendez-vous.
Fish pédicure :
Profitez des multiples vertus de petits poissons étonnants, les « Garra
Rufa ». Ils agissent comme un peeling naturel, biologique et écologique, et
nettoient votre peau en profondeur, la rendant plus saine, plus douce et
brillante. Leurs micros-succions, comme des milliers de petits baisers
déposés sur les pieds, modulent le système nerveux, stimulant points
d’acupuncture et circulation sanguine.
A vous la détente, la décontraction et le bien-être.
Soirées évènementielles
Plusieurs soirées à thèmes sont proposées dans l’année (soirée nordique,
aqua ciné, téléthon, soirée chocolat, soirée Antilles, soirée Crazy Day :
structures gonflables, water ball etc…)

Exemples de tarifs :
Adultes : 4.30 € TTC
Enfants : 3.30 € TTC
Balnéo : 6.50 € TTC
Piscine/Balnéo adulte : 8.60 € TTC
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 2 ans.
Centre aquatique des Presles
Rue de Wittelsheim, 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
Tél. : 02.48.72.64.57
piscine@bellevillesurloire.fr
www.bellevillesurloire.fr

PÊCHEURS BELLEVILLOIS
Les habitants de Belleville sur Loire sont autorisés à pêcher au plan d’eau
des Genièvres, dès lors qu’ils se seront 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

LES COMMERCANTS, ARTISANS ET ENTREPRENEURS à votre service

NOM ET ACTIVITE
GEDIMAT
(magasin vente matériaux)
LE TALMELIER DE BELLEVILLE
Boulangerie – Pâtisserie
Mr et Mme PIFFARD
Patrick et Lydia
Distributeur automatique de
pain à l’extérieur 7j/7
CARRE Éric
Apiculteur
LE CAFE DU CANAL
Bar – tabac – PMU – Française
des jeux
Accessoires de musique et dépôt
vente de matériel de musique
Relais colis PickUp (chronopost
et colissimo)

CORDONNEES
Route de Sancerre
02.48.72.61.48
2 route de Sancerre
02.48.72.51.38

14 route des Coutures
02.48.72.50.74
6 Route de Sancerre
02.48.54.29.11

5 rue de Beaumont
02.48.72.19.74
LA TAVERNE
ZI route de Sancerre
Bar – Pub - Restaurant
02.48.79.45.83 ou 06.67.18.85.37
LE DIAPASON
7 route de Beaulieu
Bar – restaurant
02.48.72.66.28
Route de Sancerre
O’DELICIOUS
09.53.32.21.39
Pizza – Kebab – Snack
07.69.32.64.19
ORCHIDEE
ZI route de Sancerre
Pompes funèbres – Marbrerie – 02.48.72.31.31
Service funéraire
orchidee-belleville18240@orange.fr
ALOE COIFFURE

Salon de coiffure
Saint Germain
STEPH’COIFFURE
Coiffure à domicile

4 Route des Germains
02.48.54.29.64
06.83.02.84.72

10/14 route de Beaulieu
TERRE DE LOIRE
02.48.54.30.30
Hôtel restaurant – traiteur – gîte
reservation@terredeloire.com
– Séminaire – Location de vélos
www.terredeloire.com
UTILE Supermarché
18 rue de Beaumont
Station-service 24/24
02.48.72.16.17
TAXIS DUQUERRIOUX
Place Prudent Chollet
Transports médicaux assis – TAP 06.12.17.61.73
26 chemin des Mardelles
LAMY SERRURERIE
02.48.72.51.97
MONTAIGUE Didier
Couverture, ramonage,
démoussage
BELLEVILLE AUTO
Garage
GRENET Didier
Ingénierie, études techniques
LANCEA Éric
Ingénierie, études techniques
BERRY DERATISATION 3D
Dératisation, désinsectisation
Entreprise CHARPIN
Chaudronnerie industrielle
DI ZAZZO SAS
Gros œuvre, maçonnerie

13 rue de la Pointe
02.48.72.61.00
Route de Sancerre
02.48.72.56.68
11 rue Maurice Genevoix
Le Champ de l’Atre
ZI des Grands Champs
02.48.72.62.85 – 06.14.36.79.99
berryderatisation@orange.fr
ZI des Grands Champs
02.48.72.15.18
contact@ent-charpin.fr
ZI des Grands Champs
(adresse courrier BP 13 – 18240 LERE)
02.48.72.68.89

GALLIOT Marc
Travaux publics

MILAN PAYSAGES
Conceptions, réalisations et
entretien d’espaces verts

ZI des Grands Champs ou
31 route de Sancerre
18260 VAILLY SUR SAULDRE
02.48.72.69.98 - 06.13.50.25.94

ZI des Grands Champs
02.48.72.69.29
www.milan-paysages.com
ZI route de Sancerre
SAS STATION LAVAGE BELLEVILLE
S’adresser à la Taverne
02.48.79.45.83 ou 06.67.18.85.37
Adresse courrier
Centre Nucléaire de Production
BP 11
d’Electricité
18240 LERE
Centrale nucléaire
02.48.54.50.50
GAUVIN Christian
Le Pâtis
Exploitant agricole
06.81.90.97.20
MAGNETISEUR – REBOUTEUX 3 place Jean Moulin
Arnaud DUMEZ
07.50.80.45.10
LOC’PASSION
Les Grands Champs
Location véhicule sans chauffeur Route de Sancerre
06.63.65.89.89

GITES – CHAMBRES D’HOTES – MEUBLES DE TOURISME
JARRET Françoise
Gîte

27 route des Germains
02.48.72.53.80
20 route de Beaulieu
TRIBALAT Laetitia
07.87.52.70.86
Chambres d’hôte du
lecrotpansard@gmail.com
Crot Pansard
www.lecrotpansard.com
19 rue de la Pointe
PAGOTTO Jean-Claude
02.48.72.51.71
Location de vacances
06.49.42.93.82
GOUIN Steve
21 rue de la Pointe
Location à la semaine
06.64.19.47.36
STEIN André
12 chemin des Mardelles
Location
06.62.75.80.59
BOUSSARD Denis
6 rue François Durand
Location
06.48.05.64.59
1 rue Maurice Regnard
CHARBOIS Mélanie
06.86.84.20.40
Location
melanie.delcharbois@orange.fr
5 rue Cyril Lasne
GITE BELLEVILLE 18
06.14.26.23.59
Mme Florence AGUILON-NAURY location.gite.belleville18@gmail.com
67 rue Verlaine
RUBENS Anne-Sophie
06.70.99.75.26
Location
annesophie.rubens@gmail.com
14 rue Aragon
SAUDEMON Quentin
06.07.18.74.30
Location
quentin.saudemon@gmail.com

LES ASSOCIATIONS BELLEVILLOISES

Associations Présidents

Coordonnées
14 rue de Wittelsheim
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
ACADEMIE DE MUSIQUE 02.48.72.65.82
ET D’ARTS
www.academiedemusique.com
Pierre CHEYLAN
contact@academiedemusique.com
Directeur : Benjamin HALAY
Secrétaire : Laurence MOTJE
ACPG
2 rue de Berry
Anciens Combattants
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
Prisonniers de Guerre
02.48.72.67.12
Délégué communal
Mr MORAIN Lucien
15 rue Clair aux Saints
ACCUEIL DANS
18240 SAVIGNY EN SANCERRE
LE CANTON DE LERE
02.48.72.11.61
Mme BOUSSANGE Eliane
eliane.boussange@orange.fr
AFAR (Association des
La Brosse
Femmes Actives de la
18240 LERE
Région)
02.48.72.61.08
Mme de LAMMERVILLE
Odile
ARCHERS DE BELLEVILLE
51 rue du Tonnerre
(Les)
45500 AUTRY LE CHATEL
Tir à l’arc
06.29.52.48.57
Mr VALLET Stéphane
president@les-archers-de-belleville-surloire.fr
www.les-archers-de-belleville-sur-loire.fr

ASSB
Association Sportive
Scolaire Bellevilloise
Mme BRETON Sophie

Groupe scolaire Henri Foucher
Rue de Wittelsheim
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
02.48.72.64.33
ec-belleville-sur-loire@ac-orleans-tours.fr

Impasse des Charmes
BELLEVILLE BADMINTON Villechaud
CLUB
58200 COSNE COURS SUR LOIRE
Mr BORGES Fernando 06.77.48.10.56
fborges1@orange.fr
43 Grande rue
BMC
45360 PIERREFITTE ES BOIS
Secrétaire Mégane MOUTON 06.21.78.14.23
Belleville Moto Club
bellevillemotoclub@free.fr
Mr MOUTON Yan
www.bellevillemotoclub.com/cariboost1
07.61.90.14.06
BOXE BELLEVILLOISE
paspoche974@live.fr
Mr GRONDIN Patrice
Entraîneur Sylvain Boullet 06.58.41.45.58
nathalie-boullet@orange.fr
Empoussoué
BRC
58310 DAMPIERRE SOUS BOUHY
Belleville Rugby Club
03.86.26.42.37
Mr LIEVRE Marcel
belleville.rugbyclub@orange.fr
BLCP
Belleville Loire Carpe
Passion
Mr HERVIER Michaël

BELLEVILLE JOGGING
CLUB
Mr PINAULT Frédéric

15 clos des Bleuets
58450 NEUVY SUR LOIRE
06.59.16.34.85
michael.hervier@wanadoo.fr
8 rue Caumartin
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
06.98.82.81.58
bjc.18@orange.fr
https ://sites.google.com/site/belleville
joggingclub18/home

CHASSE (Société de)
Le Perdreau
Mr PELOILLE Nicolas

58 route d’Annay
58440 LA CELLE SUR LOIRE
06.62.63.48.96
peloille.nicolas@orange.fr

CLUB DE NATATION
club.de.natationbellevillois@gmail.com
Mr COYEAUD Alexandre
COMPAGNIE
MAINTENANT OU
JAMAIS
Madame GODON Marion
Directrice artistique

24 route de Sancerre
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
06.65.02.87.91
compagnie.maintenantoujamais@gmail.com

Groupe scolaire
COOPERATIVE SCOLAIRE
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
PRIMAIRE-MATERNELLE
02.48.72.64.33
Madame RADENNE
ec-belleville-sur-loire@ac-orleans-tours.fr
Sandrine
2 rue Paul Bert
COULISSES DU RIRE (les)
58200 COSNE COURS SUR LOIRE
Troupe théâtrale Marcel
06.02.15.72.44
Lamolle
jeanmihaut58@gmail.com
Mr HAUTIN Jean-Michel
ENFANTS D’ABORD (les)
06.47.23.18.06
Association de parents
lesenfantsdabord18240@gmail.com
d’élèves
Mme Sabine DOMERGUE
11 rue des Petits Boulats
FAUT QUE CA TOURNE 18240 SURY PRES LERE
(association des jeunes) 06.88.01.88.22
Mme BERTAUX Mélanie faut_que_ca-tourne@orange.fr
nany.bertaux@gmail.com

GYM CLUB
(gymnastique enfants et
adultes)
Mr BRUNOT Eric
JOURNEES
GOURMANDES DE
BELLEVILLE SUR LOIRE
(les)
Mme VAN DER PUTTEN
Catherine

13 rue François Durand
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
02.48.72.59.34
gym.club.belleville18@gmail.com
4 route de Santranges
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
02.48.72.59.04
catherine-vdp@orange.fr

3 le Grand Bois Dieu
18240 SURY PRES LERE
07.67.46.86.56
JUDO-CLUB BELLEVILLOIS
Entraîneur : Mr de HERDT
Mr JEGOU Jordane
06.80.23.35.18
judoclubbelleville@gmail.com
07.77.81.6548
KARATE DO BELLEVILLOIS Trésorière : Florence AGUILLON-NAURY
Mme PARENT Gaëlle
06.14.26.23.59
karatedo.bellevillois@hotmail.com
LAB
(Loisirs Aquatiques
loisirsaquatiquesbellevillois@gmail.com
Bellevillois) Natation
Mr COURTOIS Guy
MAISON DE LOIRE DU
CHER
(Association des Amis de
la)
Mme GIRAULT Michèle,
Mme GIBERT Annie,
coprésidentes

Maison de Loire
Route de Loire
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
02.48.72.57.32
maisondeloire18@bellevillesurloire.fr
www.maisondeloire18.fr

MEDAILLES MILITAIRES
Fusion de la section de Léré-Vailly avec la
1267ème section d’Henrichemont

Mr ASSANTE Jean-Louis
PATCH EN LOIRE
Pratique du patchwork et
des travaux d’aiguilles
Mme ALIZAY MarieFrance
TENNIS DE TABLE
BELLEVILLE-LERE
Mme GIRAULT
Maryvonne
TWIRLING
BATON BELLEVILLOIS
Mme BROSSE Auriane
UBFC
UNION BELLEVILLOISE
FOOTBALL CLUB
Mr LAMEDEE Jack

3 rue François Villon
18000 BOURGES
02.48.65.14.82
jl.assante@orange.fr
6 rue Maurice Genevoix
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
02.48.72.50.15
Les Butteaux
45630 BEAULIEU SUR LOIRE
06.84.63.17.99
ttbellevillelere@gmail.com
1 chemin des Garennes
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
06.63.27.81.51
guilleraultauriane@gmail.com
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
06.58.26.59.21
unionbellevilloisefc@gmail.com
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