CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera le jeudi 13
février 2014 à 20h00.
FERMETURE MAIRIE
En raison des vacances scolaires, la mairie sera fermée au public les
mercredis 26 février et 5 mars 2014.
AQUARIOPHILE CLUB DE BELLEVILLE
L’assemblée Générale de l’Aquariophile Club aura lieu le samedi 22
février 2014 à 15h00 à la salle Louis Guillot.
AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’agence postale communale met à votre disposition une tablette
numérique pour vous permettre de consulter gratuitement les services
postaux et services publics.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES « inondation et coulées de boue »
DANS LE SANCERROIS
Le plan de prévention a été approuvé le 20 décembre 2013 par arrêté interpréfectoral n° 2013.1-1609
L’intégralité du dossier est consultable en mairie.

Le mardi 04 février 2014 à 20H30
à la salle des fêtes de Belleville s/Loire,

Date de sortie : 4 décembre 2013 (1h54 min) – Réalisé par Cédric KLAPISCH
Avec Romain DURIS, Audrey TAUTOU, Cécile de Franceplus
Genre Comédie dramatique, Romance. Français

Synopsis et détails
La vie de Xavier ne s’est pas forcément rangée et tout semble même devenir de plus
en plus compliqué. Désormais père de deux enfants, son virus du voyage l’entraîne
cette fois à New York, au beau milieu de Chinatown. Dans un joyeux bordel,
Xavier u cherche sa place en tant que fils, en tant que père… en tant qu’homme en
fait ! Séparation. Famille recomposée. Homoparentalité. Immigration. Travail
clandestin. Mondialisation. La vie de Xavier tient résolument du casse-tête chinois !
Cette vie à l’instar de New York et de l’époque actuelle, à défaut d’être cohérente et
calme vient en tout cas nourrir sa plume d’écrivain…
Tarif normal : 5,5€, tarif -16 ans : 4€

LA MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE
« LES JARDINS DU SAVOIR »

Dans le cadre de la huitième édition des soirées

La médiathèque communautaire
a le plaisir de vous inviter
à la lecture du livre

La disparition de Jim Sullivan
de Tanguy VIEL
par Franck

MAS, comédien de la compagnie des lecteurs

le lundi 17 février 2014 à 20 h 30
La soirée se prolongera de manière conviviale
autour d’une collation.

Nombre de places limité, sur réservation uniquement.

Entrée gratuite

______________________________________________________________________
2 route de Beaulieu 18240

Tél. 02.48.54.13.10

BELLEVILLE SUR LOIRE
Courriel : médiathèque@bellevillesurloire.fr

Spectacle et défilé de lingerie
Le Samedi 15 février 2014 à 20 heures
A la salle des fêtes de Belleville-Sur-Loire

MENU

Kir et ses amuses bouches
Rencontre du Chèvre et du Gésier
Tournedos de Dinde sauce Foie Gras
Pommes de Terre sautées
Et sa Garniture Richelieu
Digestif
Farandole de fromages et sa verdure
Ile flottante Marilyn
Thé ou Café
Adulte : 22 €
de 12 ans) : 12 €

Adhérent : 12 Enfant (Enfant (- de 3 ans) : gratuit

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 avant le 1 février 2014.
Nom : ................ Prénom : ............................................
Téléphone :………………………………………………………
Nombre d’adulte(s) : ………………… soit …… x 22 €
Nombre d’enfant(s) : ………………… soit …… x 12 €
Nombre d’adhérent(s) : ……………… soit …… x 12 €
Nombre d’enfant (- 3 ans) : …………. soit …… x gratuit
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 06.88.01.88.22 (Mélanie BRUNOT) ou à l’adresse
suivante : 17 route des Germains 18240 Belleville-sur-Loire.

BOURSE AUX VETEMENTS,
JOUETS
ET PUERICULTURE
LE DIMANCHE 02 MARS 2014
SALLE DES FETES DE BELLEVILLE SUR LOIRE

DE 10H00 A 18H00
INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR EXPOSANT
PRIX : 2,50 € LA TABLE
2,00 € LA TABLE pour les parents d'élèves de Belleville et de Santranges
Entrée libre et gratuite
propose aussi atelier
"centre de table" en sculpture légumes
Buvette sur place
Contacts : 02.48.72.49.63 ou le 06.80.40.61.34
mail : lesenfantsdabord18240@hotmail.fr

Le mardi 04 mars 2014 à 20H30
à la salle des fêtes de Belleville s/Loire,

Réalisé par Nicolas Vanier
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier
Genre : Film familial Français
Durée : 1 H 44

Synopsis:
Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est immaculée, là où
les chamois coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les nuages. Ça se
passe dans un village paisible jusqu'à l'arrivée des Allemands. C'est la rencontre
d'un enfant solitaire et d'un chien sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui
apprivoise Belle. C'est l'aventure d'une amitié indéfectible. C'est le récit
extraordinaire d'un enfant débrouillard et attendrissant au coeur de la Seconde
Guerre mondiale. C'est l'odyssée d'un petit garçon à la recherche de sa mère, d'un
vieil homme à la recherche de son passé, d'un résistant à la recherche de l'amour,
d'une jeune femme en quête d'aventures, d'un lieutenant allemand à la recherche du
pardon. C'est la vie de Belle et Sébastien...
Tarif normal : 5,5€, tarif -16 ans : 4€

