CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera le jeudi 13 mars
2014 à 19h30.
CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
Fermeture technique de la piscine du 17 au 30 mars 2014 inclus.
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.
Animation APC :
L’Agence Postale Communale à le plaisir de vous inviter à une journée
d’information le 6 mars 2014 de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h.
Des intervenants de la poste vous recevrons et vous informerons sur les
téléphones portables, l’accès à internet à SFR et la poste mobile.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Prochaine permanence le 14 mars 2014.
CABINET D’INFIRMIERES LIBERALES
Le cabinet d’infirmières de Belleville sur Loire vous accueille au centre
médico-social, place Prudent Chollet (place de la Mairie) les mardi et
vendredi de 7h45 à 8h15.
Vous pouvez joindre le cabinet en composant le 02.48.72.50.29.
MEDECIN GENERALISTE
Docteur Catherine VERSELE,
3 place Jean Moulin, 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE.
( : 07.81.95.81.85

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.
RECENSEMENT EN VUE DE LA JOURNEE DEFENSE ET
CITOYENNETE
Le recensement intervient à l’âge de 16 ans. Acte volontaire et obligatoire,
il concerne tous les jeunes français, filles et garçons.
Cette démarche s’effectue auprès de la mairie du lieu de résidence dans
les trois mois qui suivent le 16è anniversaire. Le jeune sera ensuite
convoqué à la Journée défense et citoyenneté à partir de 17 ans. Les listes
de recensement préparent et facilitent l’inscription des jeunes sur les listes
électorales.
Jusqu’à 18 ans, l’attestation de recensement est indispensable pour
s’inscrire à tout examen placé sous le contrôle de l’autorité publique
(BEP, CAP, baccalauréat, conduite accompagnée…)
Entre 18 et 25 ans, c’est le certificat de participation à la journée défense
et citoyenneté (JDC) qui est exigé pour s’inscrire à tout examen ou
concours soumis au contrôle de l’autorité publique, y compris le permis de
conduire.
Pour en savoir plus : Sur internet :
http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/recensement
Sur la page facebook : « Parlons Defense »

- POUR TOUS Samedi 15 mars 2014 à partir de 9h, RDV à la MDL18
Opération bénévole de nettoyage des rives de Loire
et des chemins du Val de Loire.
CONVIVIAL ET GRATUIT ! Un pot conclura notre matinée de ramassage.

