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 EDITORIAL 

 

Un nouveau numéro de la Feuille de Bélâbre arrive avec l'été.  

J'espère qu'il vous trouvera en pleine forme pour profiter de l'été et de retrouver enfin les activités de 

nos nombreuses associations qui vont animer ces deux mois. 

La vie associative bélâbraise a toujours été très animée. Au sortir de la pandémie, les associations 

ont des difficultés à mobiliser les bénévoles, c'est pourquoi nous organiserons le 10 Septembre pro-

chain sur la journée, un forum des associations où elles pourront valoriser leurs activités auprès des 

habitants. Venez nombreux les rejoindre ! 

 

Le prochain chantier qui va voir le jour, est celui de la sécurisation de l'avenue Jean Jaurès, avec une 

phase de test des espaces de stationnement qui devraient permettre un ralentissement de la circula-

tion. La vitesse des véhicules est trop importante sur l'ensemble de l'agglomération ; j'en appelle au 

civisme des conducteurs. J'ai alerté la gendarmerie qui ne fera pas que de la prévention.  

 

Le conseil municipal a décidé d'appeler « Espace Joséphine Baker », la petite place entre la Mairie 

et la salle des fêtes. L'inauguration devrait avoir lieu en octobre en présence d'un de ses enfants . 

Un artiste graffeur est chargé de décorer le transformateur électrique en rendant hommage à cette 

grande dame du music hall, de la résistance et symbole de l'intégration. 

 

Je vous invite à venir nombreux aux cérémonies commémoratives du 10 juillet 1944 sur la place de 

Bélâbre à 16h00 le dimanche 10 juillet . 

 

En ces temps troublés de pandémie et de guerre aux portes de l'Europe, je tiens aussi à remercier les 

Bélâbrais qui ont fait des dons ou qui ont proposé un hébergement pour recevoir des Ukrainiens. 

Bélâbre a déjà été une terre d'accueil de réfugiés à une époque que l'on croyait révolue. 

 

Et je termine par une autre invitation pour l'inauguration du plan d'eau de Bélâbre par François  

Bonneau, Président du Conseil Régional, le mercredi 13 juillet à 16h30, en présence de Monsieur le 

Préfet de l’Indre. Venez nombreux, pour enfin nous retrouver autour d'un verre et célébrer la renais-

sance de ce bel outil dédié à l'attractivité de notre commune !  

 

Bel été à tous ! 

 

« Là où se trouve une volonté, il existe un chemin... »  Winston Churchill.  

 

 Laurent Laroche 

 Maire de Bélâbre 
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BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2022 

8 000,00 €

156 854,42 €

49 172,00 €

456 290,00 €

277 937,00 €

27 000,00 €

2 877,00 €
2 800,00 €

RECETTES FONCTIONNEMENT 2022 chp 64 Remboursement charges de personnel

cpte 002 excédent de fonctionnement reporté

chp 70 Concessions, locations camping, reversement salaires employés, 
occupation domaine public, voirie CDC

chp 73 Impôts, taxes sur les pylônes, dotations Etat, taxe aménagement 
permis construire

chp 74 DGF et dotations diverses + fonds amorçage TAP

chp 75 loyers communaux, gîtes, salle des fêtes

chp 78 reprises sur amortissemenst et provisions

chp 77 écritures de régularisation comptable

TOTAL : 980 930,42 €

108 088,82 €

57 257,43 €

35 879,65 €

9 937,86 €

362 214,07 €

59 503,88 €

8 201,98 €

4 319,51 €

68 151,00 €

1 678,63 €
- €

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2022

Chp 60 eau, assainissement, électricité, 
carburant, combustible, fournitures entretien 

des locaux municipaux
chp 61 locations matériel, entretien des 
bâtiments, matériel, voies, réseaux, 

maintenance, assurances, documentations…
chp 62 honoraires, frais : juridiques, postaux, 
téléphones, transports, organismes divers, fêtes 

et cérémonies…
chp 63 impôts et taxes

chp 64 charges de personnel

chp 65 indemnités élus, contributions syndicats, 
subventions associations

TOTAL : 715 232.83 €

Ce qu'il faut retenir de nos recettes : elles proviennent de vos impôts et des dotations de l'Etat. Quand 

celles-ci baissent... nous n'avons qu’un choix : faire des économies ou augmenter les taxes. 

La gestion des services indispensables à la vie communale (mairie, écoles, voirie, …) explique le poids des 
charges des personnels dans le budget (41%). 

Pour l’instant la communauté de communes ne joue pas suffisamment son rôle de solidarité. Nous avons la 
volonté de travailler à cet objectif mais c’est compliqué. 
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BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2022 

191 148,53 €

38 786,81 €

216 273,42 €

DEPENSES INVESTISSEMENT 2022

chp 16 emprunts : remboursement capital+ remb. anticipé d'une part 
du prêt relais

chp 21  acq rang/vélos, plaques cimetière,isolation divers batiments, 

sauvegarde log mairie, barrière camping, armoire SF 

chp 23 travaux  divers : trvx place de la mairie, trottoirs avenue 

J.Jaurès, trvx école, trvx la poste, huisseries école

TOTAL : 446 208,76 €

80 409,00 €

139 770,23 €

121 935,00 €

40 000,00 €

64 094,53 €

RECETTES INVESTISSEMENT 2022

chp 10 FCTVA, taxe d'aménagement, 
affectation résultat au 1068

chp 13 subventions DETR, FAR, région, 
Fonds Patrimoine…

cpte 023 virement de la section de 
fonctionnement 

cpte 024 vente batiment Orangerie

Cpte 001 excédent d'investissement 

reporté 

TOTAL : 446 208,76
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REALISATION BUDGETAIRE 2021 
  BUDGET PRINCIPAL  

50 012,69 €

45 961,48 €

444 223,57 €

DEPENSES INVESTISSEMENT 2021
chp 19 écritures comptables 

amortissements

chp 16 emprunts : remboursement capital

chp 21  acq. véhicule élect, pots déco,abri 

bus, chaises école, échange terrain 
Desvillette, acq miroirs voirie, trvx pl 
République

TOTAL : 540 197.74 €

152 565,10 €

163 054,56 €

374 625,00 €

RECETTES INVESTISSEMENT 2021

chp 10 FCTVA, taxe d'aménagement, 

affectation résultat au 1068

chp 13 subventions DETR, FAR, Fonds 
Patrimoines(trvx mairie) Région…

chp 16  EMPRUNT

TOTAL : 690 244.66 €
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REALISATION BUDGETAIRE 2021 
  BUDGET PRINCIPAL  

108 088,82 €

57 257,43 €

35 879,65 €

9 937,86 €

362 214,07 €

59 503,88 €

8 201,98 €

4 319,51 €

68 151,00 €

1 678,63 €

- €

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2021

Chp 60 eau, assainissement, électricité, carburant, combustible, fournitures entretien 
des locaux municipaux
chp 61 locations matériel, entretien des bâtiments, matériel, voies, réseaux, 
maintenance, assurances, documentations…
chp 62 honoraires, frais : juridiques, postaux, téléphones, transports, organismes 
divers, fêtes et cérémonies…
chp 63 impôts et taxes

chp 64 charges de personnel

chp 65 indemnités élus, contributions syndicats, subventions associations

chp 66 charges financières : remboursement intérêts emprunts

chp 67 charges exceptionnelles

chp 73 participation Communauté de Communes Marche Occitane-Val d'Anglin

chp 68 dotation aux amortissements neutralisation…

cpt 023  virement à la section d'investissement

TOTAL : 715 232.83 €

34 557,08 €

56 302,41 €

456 718,00 
€

269 903,76 €

34 564,72 €

13,71 €

20 027,57 €

RECETTES FONCTIONNEMENT 2021 chp 64 Remboursement charges de personnel

chp 70 Concessions, locations camping, reversement salaires employés, 

occupation domaine public, voirie CDC

chp 73 Impôts, taxes sur les pylônes, dotations Etat, taxe aménagement 

permis construire

chp 74 DGF et dotations diverses + fonds amorçage TAP

chp 75 loyers communaux, gîtes, salle des fêtes

chp 76 produits financiers

chp 77 écritures de régularisation comptable

TOTAL : 872 087.25 €
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BUDGET ASSAINISSEMENT 
COMPTE ADMINISTRATIF 2022 

926,67 € 2 361,24 €
2 383,73 €

241,08 €

11 916,69 €

4 077,00 €

chp 60 Eau,  Electricité,  fournitures 
entretien ..

chp 61 Petits équip.divers,entretien 
réseaux…

chp 62 satese

chp 67 annulation de titres…

chp 68 Dotations aux amortissements

chp 70 Reversement à l'agence de l'eau

SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES 

MONTANT: 21 906.41 €

32 456,01 €

chpt 70 Taxe d' 
assainissement

chpt 77 Ecritures 
comptables

SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES

MONTANT : 34 747.74 €

2 291,73 €
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2 291,73 €

chp 21 acquisitions diverses

chp 23 Travaux 
d'assainissement

chpt 13 Amortissements

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES

MONTANT : 2 291,73 €

9 385,65 €

chp 16 emprunt

chp 28 Amortissements

cpt 021 Virement de la section de 
fonctionnement

cpt 001 Excédent reporté

SECTION INVESTISSEMENT

RECETTES

MONTANT : 9 385.65 €
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11 873,87 € 17 000,00 €3 000,00 €

2 500,00 €

13 259,49 €

6 000,00 €

93 955,01 
€

chp 60 Eau,  Electricité,  fournitures 
entretien ..

chp 61 Petits équip.divers,entretien 
réseaux…

chp 65 Taxes, admission en non valeur..

chp 67 annulation de titres…

chp 68 Dotations aux amortissements

chp 70 Reversement à l'agence de l'eau

cpt 023 transfert à la section 
d'investissement

SECTION FONCTIONNEMENT

DEPENSES 

MONTANT: 147 588.37 €

29 000,00 €

114 714,50 €

chpt 70 Taxe d' 
assainissement

chpt 78 Ecritures 
comptables provisions

cpte 002 Excédent 
reporté

SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES

MONTANT : 147 588.37 €

BUDGET PRIMITIF AS-

SAINISSEMENT 2022 

      3 873,87 €  
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25 000,00 €

624 772,93 €

0,00 €

chp 21 acquisitions diverses

chp 23 Travaux 
d'assainissement

chpt 23 Ecritures comptables

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES

MONTANT : 649 772.93 €

9 385,62 €

93 955,01 €

46 432,30 €

chp 16 emprunt

chp 28 Amortissements

cpt 021 Virement de la section de 
fonctionnement

cpt 001 Excédent reporté

SECTION INVESTISSEMENT
RECETTES

MONTANT : 649 772.93
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SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS POUR 2022 

 
  Service Social du département 
 
 
Madame Orefice, assistante sociale, intervient sur le secteur de Bélâbre et pour toutes les personnes 
(sans distinction d’âge, de niveau de vie, de situation familiale…) qui ont besoin d’aide ou juste de 

renseignements. Elle pourra éventuellement vous orienter vers la conseillère en Économie Sociale et 
Familiale, Madame Olivier, pour vous accompagner dans un suivi budgétaire, un surendettement… 
Elles vous reçoivent sur rendez-vous à la circonscription d’action sociale du Blanc 1 rue Jean Girau-
doux (au-dessus du centre CAF), elles peuvent également faire des visites à domicile lorsque cela 
est nécessaire. 
Pour convenir d’un rendez-vous, contacter le secrétariat de la circonscription d’action sociale :  

       02 54 28 35 20 

 
Accompagnement numérique gratuit  

 

Pour toutes personnes en difficulté avec le numérique 
F. Mangin conseiller numérique tient une permanence 
sur rendez-vous à la mairie, le mardi matin tous les 
quinze jours de 9h30 à 12h30 (1 heure par personne).  
 

Prochaine permanence : mardi 14 juin 
   06 74 55 56 27 

NOMS MONTANT NOMS MONTANT 

Comité des fêtes 2 000,00 Ass. Golf des Rosiers 300,00 

UNCAFN 100,00 Prévention Routière 36 50,00 

Ass. Parents d’élèves 2 000,00 Ligue contre le Cancer 36 50,00 

Société de pêche 200,00 Ass. Bel arbre à musique 400,00 

Ass. Boulistes Lyonnaise 200,00 Secours Populaire 36 50,00 

SSB Foot Bélâbre 4 000,00 Ass. Patrimoine 500,00 

Ass. Billard Club Bélâbre 350,00 Solidago le Blanc 150,00 

Ass. Cantine Scolaire 1 200,00 Comité défense hôpital Le Blanc 50,00 

Coopérative Scolaire 250,00 Ass. Un cadeau un sourire à l’hôpital 50,00 

AFR Bélâbre 7 500,00 Ass. Indre Nature 50,00 

Ass. Bel Arbre à Cames 150,00 Ass. Tir à l'arc 400,00 

Ass. Jumelage Bélâbre/Monnetier 300,00  Ass. Far West 36 (Country) 500,00 

Collège les Ménigouttes équitation 100,00 Croix Rouge Le Blanc 50,00 

Ass. Loisirs créatifs 200,00 Ass. Amicale Cironnaise 350,00 

TOTAL     21 500,00 € 
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RENCONTRE AVEC LE PERSONNEL 
 

 Après le départ en retraite de Terence et la démission de Christopher, la municipalité a été 
contrainte de reconstituer une équipe technique complète. Celle-ci a été présentée aux conseillers 
municipaux par M. le Maire au cours d’une rencontre très conviviale ponctuée d’une petite photo 
« de famille ». Aux côtés de Nicolas Jeanneton, qui fait désormais figure d’ancien et de Franck Mil-
let, qui termine ce mois-ci les 2 années et demi de son contrat d’apprentissage de responsable du 
camping, sont apparus de nouveaux visages : 
 Jean-Luc Plantureux, employé pour une année, qui va se terminer, en contrat unique d’inser-
tion au titre d’ouvrier d’entretien des espaces verts. 
 Dominique Hubert, stagiaire au grade d’adjoint technique territorial, en charge depuis 3 mois 
de l’entretien et de la maintenance des équipements et bâtiments, de la voirie et des espaces natu-
rels. 
 Didier Salaun employé un an en contrat unique d’insertion pour l’entretien des espaces verts 
jusqu’en février 2023, mais absent ce jour pour raison de santé. 
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Résultats des élections présidentielles d’avril 2022 
 
premier tour : 
inscrits : 788               participation : 581 (73,73%)               abstentions : 207 (26,27%) 
votes exprimés : 567 (71,95%)               votes blancs :  9 (1,55%)               votes nuls : 5 (0,86%) 
 
Emmanuel Macron  ........... : 164 voix (28, 92%) 
Marine Le Pen  .................. : 171 voix (30, 16 %) 
Jean-Luc Mélenchon ......... :  83 voix (14,64 %) 
Éric Zemmour  ................... :  34 voix (6 %) 
Jean Lassalle  ..................... :  29 voix (5, 11 %) 
Valérie Pécresse  ................ :  26 voix (4,59%) 
Fabien Roussel  .................. :  16 voix (2,82 %) 
Nicolas Dupont-Aignan  .... :  15 voix (2,65 %) 
Yannick Jadot  ................... :  11 voix (1,94 %) 
Anne Hidalgo  .................... :  10 voix (1, 76 %) 
Nathalie Arthaud ............... :    5 voix (0,88 %) 
Philippe Poutou ................. :    3 voix (0,53 %) 
 
deuxième tour : 
inscrits : 790               participation : 612 (77, 47%)               abstentions : 178 (22,53%) 
votes exprimés : 547 (59,24%)               votes blancs : 39 (6,37%)               votes nuls : 26 (4,25%) 
 
Emmanuel Macron : 294 voix (53,75 %)               Marine Le Pen : 253 voix (46, 25 %) 
 
On peut noter que Bélâbre a perdu une vingtaine d’électeurs depuis l’élection présidentielle de 2017. 
La participation des Bélâbrais au premier tour de cette élection de 2022 est quasiment égale à la par-
ticipation nationale (73,69%) mais un peu plus faible que la participation départementale (75, 07%). 
Elle est plus forte au second tour (participation nationale 71,99 %, départementale 75, 19%). 
Emmanuel Macron a un meilleur score à Bélâbre que dans le département (26,03% au premier tour, 
51,41 % au second) ; de même pour Marine Le Pen au premier tour (28,53 % dans l’Indre) mais pas 
au second tour (48,59 % dans l’Indre). Jean-Luc Mélenchon au premier tour fait moins qu’au plan 
national (21,95 %) et départemental (17, 32 %). 
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   CONSEILS MUNICIPAUX de BELABRE 
 
Réuni sous la présidence de Laurent LAROCHE, maire, le conseil a pris les décisions suivantes :                                 
l 
e 22 novembre 2021 : 
 
Approbation des projets 2022 :                                                                                                  
 - ceux engagés et non terminés à la fin de l’année 2021 et qui auront un report financier sur 2022 : travaux 
place de la mairie (aménagement extérieur, notamment le parking), travaux à l’école (changement des 
huisseries des portes de l’école maternelle, création d’une rampe d’accès PMR , création d’un préau fermé 
cour de la cantine pour permettre aux enfants de ne pas sortir à l’extérieur pour se rendre au repas de mi-
di),                                                          
- ceux à engager en fonction de priorités à définir : voiries (engager une tranche annuelle de réfection de 
trottoirs jusqu’à la fin du mandat), sécurisation avenue J JAURES et rue J FERRY, installation de 2 abris 
bus (avenue J JAURES et à NESMES), projet AGE ET VIE (achat du terrain), assainissement (1ère tranche 
pour création d’un second réseau sur la partie ouest du village afin d’éviter l’apport trop important d’eaux 
pluviales sur le lagunage dont les bâches sont aussi à changer), école (création d’un préau dans la cour du 
bas en remplacement de celui existant en bois et tôle), tourisme (réfection de l’extérieur des chalets du 
camping, en particulier les terrasses dont les plateformes sont endommagées et deviennent dangereuses), 
habitat (avec SOLIHA et l’OPAH du PNR BRENNE, rénovation d’un habitat vacant et presque insalubre 
sur la commune – 2 ont été identifiés rue PASTEUR), communication (         création d’espaces d’infor-
mations sur la commune - panneaux d’affichage libre - , et en prévision de l’installation de la fibre, des 
signalétiques sont nécessaires : nouvelles voies, identification des lieux-dits, plaques de rues, numéros de 
maison…), cimetières (gestion, engazonnement de certaines parties, entre tombes à combler), salle des 
fêtes (renouvellement du mobilier), sport (travaux à réaliser au stade – remplacement de la barrière d’ac-
cès, construction d’un préau, écoulement des eaux pluviales - , création d’un parcours de santé avec agrès, 
réfection du terrain de tennis), vie associative (création d’un forum des associations en septembre), autres 
proposés par les conseillers (remplacement du gros tracteur communal, inadaptation des ateliers munici-

paux, ré-enduire le bâtiment LECOIGNEUX derrière la mairie, réaménagement du bâtiment de la Basse-
cour en salle culturelle après déménagement du matériel communal. 

 
Adoption du schéma de distribution du réseau d’eau potable (SIERF) : il s’agit de signaler les restes à 
réaliser de façon à anticiper les besoins éventuels ; la proposition d’entériner la situation actuelle, sans 
rajout, est adoptée à l’unanimité. 
 
Adoption (à l’unanimité) de la demande de raccordement (électrification) pour un particulier con-
cernant un terrain à bâtir entre BEAUGE et le COTEAU ; montant de l’aide proposée (2 500 €) adoptée 
à l’unanimité.  
 
 
Le 21 février 2022   
                                                                                                                                
Adoption (à l’unanimité) : 
 
- de l’avenant de plus-value sur les travaux de l’espace entre la mairie et la salle des fêtes : d’un mon-
tant de 4 572,60 €, il concerne le démontage du centre de tri de La Poste.      
- de 2 arrêtés de mise en sécurité de maisons en péril : le premier pour l’état important d’insalubrité 

d’une demeure rue JJ ROUSSEAU, constaté par un rapport d’expertise de SOLIHA ; le deuxième pour le 

risque d’écroulement d’un mur avenue J JAURES sur le trottoir très fréquenté par les piétons. 

- des nouvelles appellations et numérotations des voies dans les hameaux de la commune : 

nécessaires dans la cadre de l’installation de la fibre, elles sont au nombre de 5     

– route des Brandes, route de l’Age, route de Leffe, route de la Trimouille et route de la Vilaise.     
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- des nouveaux tarifs des concessions des cimetières : à compter du 1er juillet, le tarif d’une 
concession de 25 ans passe à 100 € et celui d’une concession de 50 ans à 150 €. 
Adoption (par 14 voix pour et 1 abstention) du règlement intérieur du conseil municipal 
(après quelques modifications). 
Autorisation donnée au maire (à l’unanimité) de prendre une délibération concernant la 
demande de temps partiel (80 %) d’un agent communal, ceci à la suite de la création de la 
nouvelle association de gestion de la cantine scolaire et par la suite, de manière générale. 
Autorisation donnée au maire (à l’unanimité) à engager un partenariat avec l’association 
VILTAIS : ce dispositif permettrait à certaines personnes ou familles de réintégrer la vie nor-
male tout en réhabilitant certaines bâtisses en mal à se vendre.     
Dénomination de l’espace entre la mairie et la salle des fêtes : le conseil a choisi « espace Jo-
séphine BAKER ».  
 
Le 4 avril 2022 : 
 
Adoption (à l’unanimité) : 
- des comptes de gestion et administratif 2021 budgets Principal et Assainissement (voir 
pages précédentes). 
- des budgets primitifs 2022 Principal et Assainissement (voir pages précédentes) : 
Pour rappel, Principal : dépenses 969 997,42 € ; recettes 969 997,42 € 
                     Assainissement : dépenses 147 588,37 € ; recettes 147 588,37 €  
- des taux d’imposition : du fait de l’augmentation par l’état des bases d’imposition, il n’y aura 
pas d’augmentation des taux d’imposition des contributions directes locales ; en conséquence, les 
taxes 2022 s’élèvent toujours pour le bâti à 33,21% et pour le non bâti à     40 %. 
- de l’avenant aux travaux place de la mairie (espace Joséphine Baker) : le montant de l’ave-
nant adopté lors du conseil du 21 février est ramené à 3 972,50 €. 
- du renouvellement de la convention d’adhésion au SATESE (chargé de toutes les vérifica-
tions concernant le lagunage). 
Autorisation est donnée au maire d’ouvrir une régie de recettes pour le débit de boisson que 
la commune pourrait mettre en place cet été au plan d’eau (après autorisation de la sous-

préfecture).                                                                                        

      

Révision de la taxe foncière pour l’année 2022 

 
Le montant de la taxe foncière dépend à la fois : 

de la base de la valeur locative cadastrale du bien (valeur estimée par l’administration fis-
cale), 

du taux appliqué par les collectivités locales. 
Cette taxe s’applique aux propriétés bâties, non bâties et à l’enlèvement des ordures ménagères. 
Elle est payée par les propriétaires. 
 
La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales est mise à jour chaque année 
par le fisc. Sa hausse pour l’année 2022 est liée au retour de l’inflation (+ 3,4 %). La hausse 
des impôts locaux est donc proportionnelle à l’inflation. La base de calcul de ceux-ci sera 
donc augmentée de 3,4 %. 
 
En revanche pour la partie des taux d’imposition votés et appliqués par la commune, ils ne 
seront pas augmentés cette année. 
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LES CIMETIÈRES DE BÉLÂBRE ÉVOLUENT 
 
 

Dans le dernier numéro de la Feuille, en novembre 2021, nous avons présenté le projet de nouveaux 
aménagements dans les cimetières. Les panneaux de localisation des sépultures ont été livrés par le 
fournisseur et ont été installés à l’entrée de chaque site (à gauche en entrant). 
  
Le travail de préparation a été réalisé par trois membres de la commission cimetières : Jacques Mar-
tineau, Jean-Marc Pouget et Suzanne Marchand. Michel Jouanneau s’est occupé du suivi de la réali-
sation par la société Prod Perso de Rivarennes et le montage a été assuré par Paul Jeanneau et les 
employés communaux. 
 
Ces panneaux de 3 m x 1,5 m comportent deux parties : le plan par lui-même avec les sections et 
allées de couleurs différentes et dans une vitrine, la liste alphabétique de l’ensemble des concessions 
ainsi qu’un règlement simplifié. Un règlement complet est disponible en mairie pour les familles et 
les professionnels des pompes funèbres. Chaque sépulture se voit attribuée un numéro d’identifica-
tion et est donc facilement repérable sur le plan.  
 
Deux bancs ont été installés dans le cimetière de la ville et celui de Jovard a été rénové. 
 
Pour pallier le problème de l’entretien des deux cimetières, il a été décidé de tenter l’expérience de 
l’enherbement, c’est-à-dire de laisser pousser l’herbe commune (en la libérant des grandes herbes 
qui continueront d’être arrachées) et de la tondre. Ceci ne vaut bien sûr que pour les allées princi-
pales et transversales. Les inter-tombes doivent être entretenues par les propriétaires des conces-
sions, sauf en cas de déshérence. C’est une expérience qui ne peut se faire que sur plusieurs années.  
 
Comme nous l’avons déjà évoqué, il s’agit d’un vrai problème. Les habitants et les visiteurs peuvent 
en effet juger une commune sur la simple propreté et l’attention portées à son cimetière. 

 

 

Cimetières : tarifs au 1er juillet 2022 
 
Concession :   25 ans : 100€  50 ans : 150 € 
Colombarium : 
Case :   15 ans : 200 €  30 ans : 300 €  50 ans : 500 € 
Cavurne :  15 ans : 250 €  30 ans : 400 € 
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Délégation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

 
 

Lancement du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) par la Cdc MOVA 
dans le cadre du PLUi : le 24 février une réunion présentant les règles d’élaboration et la démarche 
pour le PADD s’est réunie à Prissac. Elle a été suivie par l’envoi d’un carnet d’intentions à chaque 
commune de la Cdc. 
 

Ce carnet est décomposé en trois grandes parties . Dans chacune, des thématiques : 
Une ruralité…  1/ garante d’une identité :   

trames verte et bleue 
               paysages 

gestion des risques 
agriculture 

2/  concourant au cadre de vie : 
            morphologie urbaine 
            patrimoine 

cadre de vie 
démographie 
tourisme 

3/ support de projets communs : 
logements 
déplacements 
activités économiques et emplois 
énergie et numérique 

 
 

La classification des enjeux de la commune par ordre d’importance a été effectuée par Laurent La-
roche assisté par Michel Jouanneau. Le document a été remis à la Communauté de communes le 11 
mars. 
 

Le 29 mars à Chaillac, premiers ateliers du PADD qui ont réuni une vingtaine de participants, élus 
communaux et communautaires. Animés par le cabinet Cittanova, ils ont travaillé par groupes sur 
les 13 thèmes validés dans les carnets d’intentions communaux : armature territoriale, démogra-
phie, logement, cadre de vie, organisation spatiale, activités économiques, agriculture, environne-
ment, paysage-patrimoine, tourisme, énergie et ressources, déplacement et mobilité  
 

Il s’agissait de lancer pour chacun de ces thèmes une projection en 2035 à partir des données ac-
tuelles et des objectifs à atteindre. La commune a été représentée par Laurent Laroche et Michel 
Jouanneau. 
 

Le prochain rendez-vous :  
   juillet : adoption du PADD par la Cdc. 

 
 

Une autre étude est lancée sur les locaux vacants de la commune : une liste de quelques 150 pro-
priétés a été dressée par la DDT. Le travail consiste à vérifier si les logements (habitations, granges, 
bâtiments, dépendances) sont vacants ou non et quel avenir leur est réservé par les propriétaires. 
Cela a un impact direct sur la commune car chaque bâtiment déclaré vacant donne droit à 1,5 fois 
sa surface en surface constructible (ce qui est pris en compte n’est pas la surface du bâtiment mais 
celle de la parcelle sur laquelle il se trouve). 
Après vérification et tri, une lettre est envoyée aux propriétaires leur demandant si la vacance est 
exacte ou non. Ce travail est effectué par les secrétaires de mairie et Michel Jouanneau. 
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Espace Joséphine Baker 
 

 
Les travaux réalisés entre la salle des fêtes et la mairie ont débuté en septembre 2021. Les travaux de voirie 
se sont achevés en mars 2022. Il est maintenant possible pour les riverains de venir stationner à cet endroit 
pour accéder notamment à la mairie et aux commerces du centre bourg. Cet espace dispose de places de sta-
tionnement pour les voitures, une borne pour la recharge des véhicules électriques et du mobilier pour sta-
tionner les trottinettes et vélos. 

 
Coût de l’opération 
 

 
 
Lors du conseil municipal du 21 février 2022, les élus ont décidé de baptiser ce lieu l’Espace Joséphine Ba-
ker. 
 
Un dernier ouvrage va clôturer cette opération il s’agit de la réalisation d’une fresque sur le transformateur 
EDF qui mettra à l’honneur Joséphine Baker. 
 
Une inauguration aura lieu courant 2022. 

 
 
 

DEPENSES RESSOURCES 

Montant marché initial – 143 775,48 € TTC Subvention État – 38 495 € 

Avenant au marché, plus-value – 3 972.60 € TTC Emprunt – 85 000 € 

Montant final – 147 748 € TTC TVA à récupérer – 24 624.68 € 
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Bélâbre et ses trottoirs, une histoire sans fin… 

 
Comme chacun le sait, les trottoirs de Bélâbre, à l’exception de ceux du centre bourg, sont dans un 
triste état et certaines portions sont même dangereuses pour les piétons. 
Dans le programme de la municipalité, élue en mars 2020, figurait celui de leur rénovation. 
La crise sanitaire a tout reporté. 
À la fin de 2021, une première étude a été réalisée par la commission des finances pour déterminer 
le budget qui pouvait être attribué à cette rénovation, sachant qu’aucune aide ou subvention n’est 
accordée pour ce type de travaux (sauf FAR). 
Il a été décidé qu’une enveloppe annuelle de l’ordre de 28 000 € serait inscrite aux budgets de 2022 
à 2025, soit un total de 112 000 €. 
Reste maintenant à engager l’étude, les choix et les travaux. 
 

Cette étude a été réalisée sous la direction de Paul Jeanneau par deux conseillers : Michel Jouanneau 
et Aude Destouches. Le choix de la première section par les membres de la commission travaux 
concerne l’avenue Jean Jaurès de l’ancien garage à la rue du 10 Juillet pour 31 276 €. 
Cette section, retenue pour 2022, s’inscrit en plus dans le projet de la sécurisation et de la réduction 
de vitesse de l’avenue Jean Jaurès de l’entrée de Bélâbre en venant du Blanc jusqu’à la place de la 
mairie. 
 
Cinq autres sections ont été déterminées : 
 avenue Jean Jaurès de la rue des Remparts à la rue Jules Ferry : 10 027 € 
 avenue Jules Ferry de l’avenue Jean Jaurès à la rue Gambetta : 10 059 € 
 rue Jules Ferry de la rue Anatole France à l’avenue Jean Jaurès : 16 265 € 
 avenue Jean Jaurès de la rue Émile Zola au pont neuf : 19 656 € 
 avenue Jean Jaurès du pont neuf à la salle des fêtes : 22 527 € 
 
La première tranche couvre une longueur de 240 m. Les travaux consistent dans les opérations sui-
vantes :  
 démolition des trottoirs existants en ciment et en béton manuellement et à la pelle mécanique 
 dépose des bordures de trottoirs endommagées (41 unités) 
 fourniture et pose des nouvelles bordures et pose sur lit de ciment 
 fourniture et pose de tampon fonte (3 unités) 
 fourniture et pose de grave granitique et compactage à – 15 cm 
 réalisation d’un béton armé finition balayée d’une épaisseur de 15 cm. 
 

Les travaux sont programmés pour le mois de septembre 2022 (afin de ne pas avoir un chantier im-
portant pendant la période estivale) et devraient durer environ 1 mois. 
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Paroles de paysans 
 

Les agriculteurs, les éleveurs sont souvent critiqués, les pesticides, les engrais chimiques, les élevages en 
batterie… Eux de leur côté parlent du poids des contraintes et de la difficulté à anticiper  à long terme. 
Il y a aussi les sécheresses qui compliquent leur travail. A Bélâbre, commune dont les trois quarts du 
sol servent à l’agriculture ou à l’élevage, il nous a paru intéressant d’aller les interroger. Ils ne sont pas 
nombreux, à peine une dizaine d’exploitants, dont certains habitent des communes voisines tout en 
louant des terres sur Bélâbre. Ils sont majoritairement éleveurs. Quatre ont pris le temps de nous expli-
quer leur métier avec ses difficultés et ses particularités. 
 

Benoît et Marie-Jeanne Maillochon sont installés au Peu Rôti depuis 1988 et organisés en GAEC 
(groupement agricole d’exploitation en commun) depuis 1996. Leur troupeau, de race limousine, est constitué 
de vaches allaitantes, 190 vaches élevées en plein air. Ils disposent de 180 ha en prairie et de 20 ha en produc-
tion céréalière pour l’alimentation de leurs animaux. « C’est un métier gourmand en investissement ; pour 
produire un veau, il faut un hectare de terres, des bâtiments pour hiverner les animaux  et stocker les four-
rages auquel il faut ajouter le matériel de fenaison, de semis...  Ici la terre est pauvre comparée à la Norman-
die, on ne peut pas mettre trop de bêtes à l’hectare, ni trop d’intrants ; les produits phytosanitaires sont trop 
chers aujourd’hui pour que cela reste rentable ». La tendance est de s’agrandir pour diluer les charges fixes. 
Avec d’autres exploitants, ils ont  installé des panneaux solaires pour financer un nouveau bâtiment. « C’est 
un métier avec beaucoup de contraintes : la surveillance, les soins, l’alimentation des animaux, c’est 70h par 
semaine. Prendre un remplaçant ce serait encore un investissement. Peu de jeunes ont envie de reprendre un 
élevage... Le troupeau bovin baisse de 3 % tous les ans en France »… 
Depuis 5 ans, ils vendent à la ferme, en direct, une fois par mois, « On fait naître, on élève, on vend, c’est 
gratifiant, le contact également est enrichissant. Plus on fait travailler les producteurs locaux, plus ils peuvent 
rester et transmettre leur savoir-faire, leur patrimoine » dit Marie-Jeanne Maillochon. « Depuis le Covid, 
manger français est plus fréquent » constatent-ils mais sans savoir si cela va durer. 
« La viande est mal perçue à cause des élevages démesurés, hormonés, pratiqués dans certains pays et média-
tisés, regrette Benoit. Ici ce n’est pas comparable ». 
Si aucun des exploitants rencontrés n’a parlé de mesures organisées pour s’adapter au réchauffement clima-
tique, ils y sont déjà confrontés et changent leurs pratiques progressivement. Ainsi Marie-Jeanne et Benoît 
Maillochon expliquent qu’ils ont dû arrêter la production de maïs, trop risqué à cause des sécheresses répétées 
« Quand l’été est très sec, il n’y a plus que les luzernes qui résistent, il faudrait des retenus d’eau pour sécuri-
ser l’alimentation des animaux. 
 

Thierry Bourcier est également éleveur, depuis 1975, il a commencé avec ses parents aux Vigneaux, puis 
leur a succédé en leur louant les terres. « Avant il y avait des vaches et des moutons partout, explique-t-il. La 
friche gagne, la chasse, c’est pas ça qui fait vivre une région. De Bélâbre à Oulches, il reste 3 exploitations, 7 
ont disparu ». 
Il juge dévalorisant de toucher une prime pour laisser des terres en jachère, « avant, laisser la terre en friche, 
c’était une honte » dit-il,  évoquant aussi les incendies qui ont touché le territoire il y 3 ans.  Son exploitation 
couvre 280 hectares, il y élève une centaine de vaches, « elles sont quasiment dehors toute l’année, cela les 
rend plus résistantes ; en stabulation, la concentration des bêtes crée plus de risques sanitaires ». Il élève parti-
culièrement des broutards qui partent à 8 ou 12 mois finir d’être engraissés en Italie ou en Espagne, « ça 
marche bien en ce moment » estime-t-il. Il vend 90 à  95 veaux par an, « faire un veau ça prend du temps : 
deux ans avant qu’une génisse soit saillie, 9 mois de gestation et encore 10 à 12 mois pour que le veau soit en 
âge d’être vendu. Parfois il y a des pertes, un mauvais vêlage, une noyade... il y a trois ans j’ai perdu 11 gé-
nisses ».  
« Entre le coût du matériel, les emprunts, le foin à acheter, à la fin de l’année, ce qui fait la différence c’est la 
prime de la PAC (Politique Agricole Commune). Au début on trouvait que c’était bien, mais ça nous a pous-
sés à investir plus qu’il n’en faut. Si demain on la supprime il n’y a plus d’agriculteurs ». 
Depuis 3 ans il a arrêté les cultures et préfère acheter la nourriture de son bétail, « j’ai vu trop de copains par-
tir à cause des pesticides, des herbicides ;  on nous a imposé trop de produits, il y a 50 ans, c’était du 10 litres 
à l’hectare ». Il rappelle la crise de la vache folle « qui a aussi fait du mal aux éleveurs ».  Il se limite aujour-
d’hui à cultiver 15 hectares où il fait pousser triticale (hybride de blé et de seigle), millet, moha, « des plantes 
adaptées ». À 60 ans, il se dit un peu dépassé, « il faut être aux normes mais ça change tout le temps », et 
pense à la retraite en calculant qu’elle sera modeste, « on nous annonce 1000€ garantis mais ce sera plutôt 
900 ou 950€ ». 
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Samuel Mosselin est agriculteur depuis 1990, son exploitation est domiciliée à la Gastevine ; il produit du 
blé, du maïs, de l’orge, du tournesol sur 400 ha de terres qu’il possède ou qu’il loue, « aujourd’hui il faut 
beaucoup d’hectares pour en vivre, dit-il, mon exploitation occupe l’équivalent de 6 ou 7 exploitations avant». 
Comme les autres exploitants, il insiste : son métier c’est « nourrir les gens, et pas qu’en France». « Les prix 
n’ont pas augmenté depuis 1980, en 1990  il a fallu baisser les prix pour l’industrie agroalimentaire, ce qu’on 
vendait à 10 € on le vend 5 € et c’est  la PAC qui compense. On a dû s’adapter en achetant des outils, en culti-
vant différemment ; on change les rotations, je fais aussi du millet, du lin, mais ici le sous sol n’est pas bon, 
c’est dur. » Samuel Mosselin  juge les normes  trop lourdes, «alors qu’en France, on est plus propres qu’ail-
leurs. Tous les ans, des produits sont interdits alors qu’on les utilise  à micro-doses, à 10 g l’hectare. Et il faut 
un pourcentage de jachères (depuis le conflit en Ukraine le gouvernement pousse à remettre les jachères en 
production.), de MAE (mesures agro-environnementales), de rotations... on est fermiers et chefs d’entreprise , 
il faut savoir faire des plans de financement, négocier, acheter au mieux, vendre au mieux, faire les fiches de 
paye, la comptabilité, le bilan... Mais la PAC 2023 on ne connaît ni ses axes, ni comment ce sera distribué, ni 
comment on va faire demain». Il vend sa production à une coopérative et à un négociant qu’il connaît depuis 
longtemps, « il faut être sûr d’être payé, quand une livraison est impayée, tout ce qu’on a gagné avant n’a 
servi à rien ».  
Ce qui l’agace c’est de voir que les fabricants de pâtes alimentaires utilisent du blé dur du Canada, où les 
normes ne sont pas les mêmes. « Ce qui manque ici ce sont des entreprises de transformation, une meunerie, 
une huilerie par exemple, on pourrait tenter d’autres productions, mais la terre n’est pas riche, ça ne les attire 
pas. Je ne me plains pas, j’y arrive bien mais je suis endetté jusqu’à la retraite ; si on n’a pas acquis de terres, 
la retraite est trop petite ».   
Quand nous l’avons rencontré, la guerre en Ukraine venait de commencer, « aujourd’hui les prix flambent, le 
blé, le pétrole, les engrais, on ne sait pas ce qu’on va faire demain... Le plus triste, c’est que les jeunes ne veu-
lent plus s’installer. Le métier de paysan a été tellement dévalorisé ( destructeur de la nature, pollueur, chas-
seur de primes ) que les jeunes ne tiennent pas particulièrement  à prendre la relève. Et pourtant ce métier 
n’est pas plus pénible qu’un autre. Qui va reprendre ? » 
Tous évoquent aussi un autre sujet qu’on pourrait appeler : « cohabiter avec les urbains ». « Quand on vient 
habiter à la campagne il faut apprendre les habitudes de la campagne ; quand on fait les foins ça fait de la 
poussière, quand on épand le fumier, ça sent mauvais deux jours » explique Benoît Maillochon, rappelant 
aussi que ce sont les agriculteurs qui font les paysages et entretiennent la plupart des chemins. Thierry Bour-
cier voit l’urbanisme avancer dans les champs, « et on nous demande de ne pas traiter à tant de mètres, mais 
nous ne sommes pas indemnisés. Et quand on fait les foins, on peut travailler de 6 h du matin à 10h du soir, 
bien sûr ça fait du bruit ». 
D’autres témoignages seront publiés dans le prochain numéro de La Feuille. 
 
Le nombre de fermes dans l’Indre a baissé de 6 000 au début des années 2000 à 3 738 aujourd’hui ; leur surface moyenne 
à l’inverse est passée d’un peu plus de 30 ha à 120 ha. Seuls 23 % envisagent la reprise de l’exploitation par un enfant ou 
un tiers, 39 % ne savent pas et 6 % pensent que leur exploitation va disparaître. (Recensement 2020 de la Chambre d’agri-
culture). 
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Le plein de livres à la bibliothèque 

 
La bibliothèque municipale a fait ces dernières semaines le plein de nouveautés, en 
achetant plusieurs romans sortis récemment et en renouvelant le fonds prêté par la Bibliothèque dé-
partementale de l’Indre, soit plus de 150 nouveaux titres aussi bien en romans, romans policiers, 
documentaires, mangas et BD. 
 
Quelques titres parmi les romans : Le Grand Monde (Pierre Lemaitre), La plus secrète mémoire des 
hommes (Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt), S’adapter (Clara Dupont-Monod, prix Goncourt 
lycéen), La ritournelle (Aurélie Valognes), Les cigognes sont immortelles (Alain Mabanckou), La 
carte postale (Anne Brest), Les promises (Jean-Christophe Grangé), Regardez-nous danser (Leïla 
Slimani), Les douleurs fantômes (Mélissa Da Costa), Paradis perdus (Eric-Emmanuel Schmitt), 
Rentrée littéraire (Eric Neuhoff), La symphonie du hasard (Douglas Kennedy), L’annonce (Marie-
Hélène Lafon), Le ciel attendra (Jérémie Lechevalier), Là où vivent les hommes (Christian Signol), 
L’énigme de la chambre 622 (Joël Dicker). Il y a aussi quelques sagas fantastiques ou historiques : 
L’Œuf du dragon (Georges R.R. Martin), Le sang des rois (Régis Goddyn), Pour rien au monde 
(Ken Follet). 
  
Du côté des policiers, plusieurs inspecteurs ont rejoint les rayons : Montalbano, Chen, Dupin, Hig-
gins. 
  
La bibliothèque propose aussi des récits comme La panthère des neiges (Sylvain Tesson),  Ren-
contre avec la mer (Florence Arthaud), Le chant du grand Nord (Nicolas Vannier), ou Patients 
(Grand Corps Malade) et Cahiers d’insouciance (Alexandre Jollien). Des documents historiques 
Gens du val d’Anglin (Histaval), George Sand à Nohant (Michelle Perrot), ou pratiques : Devenir 
zen pour les nuls, Le charme discret de l’intestin, Les tracteurs…  ou encore des BD, la dernière 
entrée est À la recherche du temps perdu de Marcel Proust illustrée par Yan Nascimbene. 
 
Pour les lecteurs dont la vue fatigue, des romans et romans policiers sont réédités en "large vision" 
c'est-à-dire en gros caractères, et d’autres sous forme de CD à écouter (Françoise Bourdin, Michel 
Blondonnet, Émile Zola, Christian Signol, Annie Ernaux, Jean Anglade, Michel Bussi, Claire Ful-
ler). 
 
Enfin la bibliothèque propose au prêt des CD de musique classique, de jazz ou de variété contempo-
raine (de Brahms à Orelsan) et des DVD de films ou de séries.  
La jeunesse n'est pas oubliée avec de nouvelles BD, des mangas, des séries à succès comme : Les 
Légendaires, Astérix, Marsupilami, pour les plus jeunes, et pour les ados : Mortelle Adèle, Aurélie 
Laflamme, Soil, Le cygne noir... ou La mythologie en BD et bien sûr de nouveaux albums pour les 
plus petits pour découvrir le monde ou aider à s’endormir. 
 
L'inscription à la bibliothèque et les prêts sont gratuits.  
 
 
La bibliothèque de Bélâbre est ouverte le vendredi et le samedi de 10h à 12h et le 3e mercredi du mois de 
15h15 à 17h15.  
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GROUPE MEMOIRE BELABRAISE 
 

Le Groupe Mémoire Bélâbraise, après avoir publié depuis 2018 quatre numéros et un hors-série sur 
l’histoire de la vie du bourg, poursuit son travail de recherche et prévoit dans le prochain numéro 
d’aborder de nouveaux sujets : 
l’Orangerie et la fête des fleurs au début du XXe siècle 
la famille Patrier éditrice de cartes postales colorisées 
la destruction du château de Bélâbre 
un portrait d’Hubert Rochereau et sa chambre conservée en l’état depuis 1918 
les plaques ovales numérotées encore visibles sur des façades  
le projet en 1984/85 d’un centre d’enfouissement de déchets nucléaires dans le canton 
et peut-être d’autres témoignages sur le 10 juillet 1944. 
 

En début d’année, nous avons fait un retirage de 50 exemplaires du premier numéro de la revue Mé-
moire bélâbraise paru en novembre 2018. De nombreux lecteurs qui n’avaient pu se procurer ce nu-
méro avaient manifesté le désir de l’acquérir. Nous en rappelons le sommaire : les commerces et 
artisans à Bélâbre de 1934 à 1939, l’exploitation et le transport hippomobile du bois, le charbon de 
bois, la scierie Rabussier, le 10 juillet 1944 à Touvent, une chasse à courre en forêt de Luzeraise, 
Bélâbre dans l’entre-deux-guerres, Bélâbre carrefour routier. 
Ce numéro est en vente 12€ à l’Office de tourisme de Bélâbre et chez Cousin-Perrin au Blanc . 
 
Le Groupe Mémoire Bélâbraise envisage aussi la publication en 2023 d’un numéro hors-série se 
présentant sous la forme d’un album de cartes postales et photographies de Bélâbre si possible iné-
dites, de la fin du 19e siècle aux années 1960/70, autour de grands thèmes de la vie locale :  
les habitants : naissances (baptêmes), mariage, enterrements 
les écoles, le sport, les associations 
les cérémonies publiques, la vie municipale 
les métiers et les commerces 
les services : pompiers, pompes funèbres, tacot… 
les édifices : églises, château, belles demeures, rues, etc 
 
Pour réaliser un tel ouvrage, nous allons puiser dans les collections de cartes postales, les archives 
privées déposées et conservées aux archives municipales. 
Nous avons besoin également du concours des habitants de Bélâbre qui possèdent chez eux de tels 
documents. Qu’ils n’hésitent pas à contacter  Nicole Ledroit au 06 44 99 45 54 ou Michel Jouanneau 
au 06 81 83 50 07.                                                                                 
Ces habitants pourront remettre leurs photographies ou autres documents contre un reçu. Après nu-
mérisation, ils leur seront restitués dans les meilleurs délais. 
Les noms des « donateurs » seront publiés (ou non selon leur désir) dans ce numéro d’exception. 
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L'ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE  
DU PAYS DE BÉLÂBRE  

 
 

 
 

En ce huitième printemps de l'association,  celle-ci se trouve forte de 113 membres et prévoit pour 
la période estivale la reprise des promenades  « Dans le passé de Bélâbre"  ainsi que des visites 
commentées de l'église Saint-Blaise de Bélâbre.  
De nouveaux dépliants relatant l'histoire et l'architecture de l'église sont réalisés par l'association en 
français et en anglais, intégrant les bénitiers restaurés et l'orgue en voie de restauration. 

 

Animation estivale  

Courant juillet, une soirée médiévale avec repas et animation est programmée au village de Jovard. 

 

Restauration du patrimoine 

· Les angelots-bénitiers 
 
Deux vasques pour l'eau bénite ont été réalisées par les moines de l'abbaye de Fontgombault et ins-
tallées à l'automne,  le coût  de la fabrication a été pris en charge par l'association. 

·  L'orgue de Saint-Blaise 

 
Grâce à une dotation spéciale de la Région à la Commune de Bélâbre 
et l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France sous l'égide 
de la Fondation du Patrimoine, la restauration complète de l'orgue peut 
être envisagée. 

L'instrument est l’œuvre de Jean-Baptiste Stoltz, facteur d'orgues re-
connu au mitan du XIXè  siècle, spécialiste des orgues dits 
« romantiques ». Il sera restauré en 2023 par le facteur d'orgues Bois-
seau-Gaborit de Béthines (86).  

La Commune de Bélâbre et l' Association pour le Patrimoine du Pays 
de Bélâbre se sont engagées à participer au financement.     
 
 
 
 

 
A.P.P.B - Hôtel de Ville – 36370 BÉLÂBRE 

tél 02 54 28 73 08 – 06 87 57 13 33  paysbelabre@yahoo.fr  
Blog : http:// patrimoinebelabre.over-blog.com 

facebook Patrimoine du pays de Bélâbre 
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Histaval  
 
Notre association d’historiens a atteint son premier objectif à la fin de l'année 2021 : offrir à tous les 
habitants du Val d’Anglin, l’histoire de leurs prédécesseurs. 
 
Le livre  Gens du Val d’Anglin. De la Préhistoire à nos jours est aujourd’hui dans toutes les librai-
ries de la région. Il a été salué par les médias, journaux, radio et télévision. 
C’est une base solide, indispensable à chacun, puisque « celui qui ne sait pas d’où il vient, ne peut 
savoir où il va, car il ne sait pas où il est. » 
 
En 2022, Histaval ouvre son second chantier : le recensement des richesses naturelles et culturelles 
de notre région.  
D’autres spécialistes se joignent à nous, pour nous permettre d’apprécier mieux encore dans chaque 
commune les bâtiments, et aussi les usages et coutumes, et autour, les arbres, les fleurs, les ani-
maux, et bien sûr le paysage, ce paysage si authentique, tel qu’admiré par les grands peintres. 
Nous vous tiendrons au courant de la progression de ce travail.  

Promenades en Val d'Anglin 
 
 
Destiné aux touristes comme aux simples promeneurs, 

ce guide propose 13 itinéraires pour partir à la décou-

verte du bassin de l'Anglin, régions de Saint-Benoît-du-

Sault, Bélâbre et Angles-sur-l'Anglin. 

 

 
 

   
  Guillaume Cotinat,  Guide du Pays de l'Anglin, 
                    2022, 58 pages, 10 euros. 
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Association du Golf des Rosiers 
 
 

 
 
2022, une nouvelle année pleine de rebondissements ! 
Un nouveau bureau, des nouveaux travaux en cours, en bref du changement. 

 
Les départs vont être refait en totalité afin de rendre plus agréable la pratique du Golf dans notre 
établissement. En attendant, ils ont été déplacés, et ce durant toute l’année 2022 afin de permettre à 
tous de pouvoir venir jouer au Golf, et de découvrir ou redécouvrir ce lieu si apaisant.  

 
Le Golf est toujours ouvert 7j/7 (même sous la pluie pour les plus courageux). Une permanence sera 
effectuée de mai à septembre mais n’empêche en rien de venir d’octobre à avril puisqu’il suffit de 
nous appeler pour qu’on vienne accueillir si le Golf des Rosiers n’est pas déjà ouvert. 

 
Notre but est toujours le même : améliorer la qualité du terrain de Golf et se faire connaître davan-
tage. 
N’oublions pas que nous sommes une association, donc tous les changements que nous pouvons 
opérer sont fait grâce aux subventions diverses, à nos adhérents mais aussi grâce aux mécénats de 
nos entreprises locales. 
 
Nos tarifs pour cette année : 
Adhésion seul :  ........................................................ 140.00 € 
Adhésion couple :  .................................................... 230.00 € 
Adhésion jeune (18-25 ans) :  ................................... 70.00 € 
Adhésion jeune (12-17 ans) :  ................................... 50.00 € 
Enfant : (moins de 12 ans) :  ..................................... Gratuit 
Green fee (la journée) :  ............................................ 12.00 € 
Location de matériel (la journée) :  .......................... 5.00 € 
Seau de balles practice : non adhérent(e) :  .............. 2.00 € 
                                       adhérent(e) :  ...................... 1.00 € 
 
À très vite sur notre parcours quel que soit votre niveau . 
 
Contact :      Golf des Rosiers   Le Grand Tremble  36370 Bélâbre  
 
                     02.54.37.76.80        golfdesrosiers@gmail.com 

 

   AMICALE BOULES LYONNAISES BÉLÂBRAISE 
 
  Concours 2022 au boulodrome rue Anatole France (au pied du château d’eau) 
 
  Samedi 11 juin   16 doublettes FFSB (challenge Desbroches) 
  Toute la journée 
 
  Samedi 3 septembre  16 doublettes FFSB 
  L’après midi    
 
    Profitez-en pour venir découvrir notre sport. 
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Soirée américaine à Bélâbre ! 

 
 

Welcome everybody ! 

 
On espère que vous allez bien. Nous, on fait tout pour. 

 
La BAM (Bel arbre à musique) et Farwest36 (Country Dance) ont le privilège, le grand 
honneur de vous annoncer leur collaboration pour un dîner américain musical et festif le 
samedi 22 octobre 2022. À la salle des fêtes de Bélâbre. Ceci en toute simplicité. 
 
Le programme de cette soirée vous sera dévoilé plus tard par tous les moyens de 
communication possibles. 
Nous avons entre autres pensé à une banderole tractée par un petit planeur mais la 
commune a refusé son survol, prétextant la possible découverte de «sites sensibles» (jardins 
potagers luxuriants, arrière-cours fleuries, chaises longues occupées par des nudistes, 
sangliers errants, ateliers clandestins d’élaboration de pousse d’épine, etc.). 
 
Voilà. Vous savez tout. Ou presque. 
Please, bloquez dès maintenant cette date. Il n’y en aura qu’une. 
La participation à cette soirée se fera sur réservation. Intendance oblige. 
 
Farwest36 et la BAM vous remercient d’avoir pris le temps de lire cette annonce et vous 
attendent de pied ferme le 22 octobre 2022. 
Nous ne sommes pas sponsorisés par Mc Do ou KFC. 
 
Allez, on vous embrasse. Maintenant on peut. 
Big kisses everybody ! 

LE GARDON DE L’ANGLIN 
 
En 2020 et 2021, la crise sanitaire nous a obligés à annuler les concours 
jeunes et adultes. Cette année, nous espérons pouvoir organiser ces deux 
manifestations : 
 
 - Concours jeunes le dimanche 5 juin 2022  (et non pas le 6 juin) 
Le règlement sera le même, à savoir 5 truites par pêcheur et possibilité de 
participer au concours départemental à Neuillay-les-Bois (les détails seront 
publiés par affiche et Nouvelle République). 
 

      - Concours adultes le 4 septembre 2022 
 
Au mois d’octobre, nous allons fêter le centenaire de notre association qui a été créée le 22 octobre 1922. Pour 
cette occasion, nous recherchons des documents, photos, articles…  retraçant toutes les activités qui ont per-
mis qu’elle existe encore aujourd’hui. 
 
Merci par avance        Le Président :   M .TRIPOTIN 
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Billard Club de Bélâbre  

 
Actualités du club  
 
L’assemblée générale annuelle du club a eu lieu le 15 novembre 2021 suivie 

une semaine plus tard d’un conseil d’administration. 
Président réélu Hubert Oeuvray, trésorier Michel Quaquin, secrétaire José Costa Gaio, vice-
président : Daniel Robinet. Les autres membres du conseil sont Pierre Kolb et Dominique Lestrade. 

 

Depuis la fin des confinements, le Billard Club  Bélâbrais a repris son activité avec dynamisme et 
enthousiasme comme il se doit pour la pratique d’un sport de loisir où le plaisir d’être ensemble est 
essentiel.  
La problématique du club réside dans la baisse continue de ses adhérents (10 actuellement) et pour-
tant l’espoir de recruter reste toujours présent.  
Le principe des journées portes ouvertes à l’occasion des brocantes à Bélâbre est reconduit. Tous les 
derniers  recrutements d’adhérents ont eu lieu à l’occasion de ces journées très utiles pour le club. 
La perspective évoquée par la Mairie de Bélâbre d’une salle dédiée au cœur d’une « maison des 
associations »  nous encourage à envisager de consacrer une de nos tables au billard américain. Idée 
en gestation. 
L’autre chantier ouvert est celui de la maîtrise de notre consommation électrique. Nos billards sont 
chauffés en continu et tous nos efforts sont tournés vers la régulation des températures à travers des 
mesures d’isolation de la salle et l’installation de thermostats. 
Les subventions accordées par la commune et le département nous aident grandement à maintenir 
au sein de la commune notre activité dans des conditions qualitatives d’un club reconnu.  
 Le club n’est pas affilié à la Fédération française de billard, ses membres sont des amateurs, aucun 
champion parmi nous, mais une certaine émulation règne pourtant et les progrès des joueurs sont 
considérables. 
Un tournoi interne était organisé le dimanche 10 avril. Occasion pour les adhérents de tous se re-
trouver pour  jouer et pour échanger. Différentes épreuves ont vu s’affronter des concurrents achar-
nés à remporter le Grand Prix du Billard Club de Bélâbre ! Mais le fil rouge de la journée reste la 
convivialité. 
 

 Et puisque vous lisez ces lignes après le 10 avril, vous avez certainement lu le compte rendu 
de ce tournoi sur notre page Facebook ! 
 
 
 
 
 
 Contacts : 02 54 37 62 84   
                   06 41 66 40 26 
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Faites de la gym pour garder tonus et souplesse 
 
Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 2022-2023 ! 
 
Le club organise tous les lundis soirs et mercredis matins un cours d'une heure pour pratiquer des 

exercices de cardio, musculation, équilibre, étirements et abdos. Les cours sont  
adaptés selon vos capacités, dans une ambiance amicale et sans complexe. 
 
Rendez vous le lundi de 19h15 à 20h15 et le mercredi de 11h00 à 12h00 à la salle des 
fêtes. 
 
Comme l'année dernière, le matériel ne peut pas être stocké. Chacun devra apporter 
et remporter son propre tapis de sol. 
 

Du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition à l'entrée de la salle. 
Le masque reste conseillé pour chaque déplacement. 
 
N'hésitez pas ! L'inscription est possible tout au long de l'année. 
  
Cotisation annuelle pour la saison 2022-2023 : 130 €    Possibilité de paiement en plusieurs fois.  

Informations et inscriptions : 
Sylviane Ouvrard, Responsable 

02 54 37 60 61 

 
 

COACH SPORTIF SANTÉ  
 

Professionnelle référencée par le dispositif Sport Santé et Bien-Être 
en Région Centre Val de Loire. Vous souhaitez préserver, améliorer votre capital santé alors contac-
tez moi je serai à l 'écoute de vos besoins. 
Actuellement CAP A la SANTÉ (CAPAS) propose des séances Pilates Santé, Gym Santé 
(mobilisation et récupération douce), Stretching Santé. Des projets viendront compléter prochaine-
ment mon activité avec : 
– des séances Pilates enfants (ludiques) : cette pratique aide au développement psychomoteur avec 
en complément la construction du schéma corporel. Elle permet aussi d'aider les enfants anxieux, 
hyperactifs, avec troubles de l'attention. 
– des ateliers à thèmes : Do In, Dos en forme, Équilibre.... Les séances se déroulent dans une am-
biance chaleureuse en petit groupe (pour une meilleure écoute et correction des postures) ou en indi-
viduel, les exercices sont adaptés à vos besoins. 
Venez libérer vos tensions du corps et de l'esprit avec CAPAS, séances dans une ambiance chaleu-
reuse… 

Au plaisir, Céline.    06.52.40.07.86    email: capa.celine@aol.com 
                                                           Facebook:  Céline C’apas 



La Feuille de Bélâbre n° 15 //  32 

 

 
 

 Nouvel élan pour  l’Association des Parents d’Élèves  
 
 
 

Malgré un contexte particulier lié à la crise sanitaire, nous avons pu mener à bien différentes actions qui ont 
été de grandes réussites.  Plus particulièrement,  la « tartiflette en barquette » avec 200 menus vendus.  
C’est vous familles et amis de Bélâbre, Saint-Hilaire, Mauvières et Chalais, qui contribuez au succès de nos 
manifestations.  Grâce à votre participation, nos enfants ont pu assister à un spectacle de fin d’année, ont reçu 
pour Noël un livre et des chocolats. Du matériel ludique a été acheté : paniers de baskets, jeux de cour, tables, 
jeux en bois pour la classe des maternelles… Vous avez également financé une partie des frais du voyage en 
classe de neige.  
 
Au nom des enfants, toute l’équipe de l’APE vous remercie infiniment de votre soutien.  
Également, nous remercions les commerçants de Bélâbre qui répondent toujours présents à nos sollici-
tations.   
 
La mairie a mis à notre disposition un local, à proximité de l’école, qui nous permettra d’y établir le bureau de 
l’association, de vous y accueillir, d’y entreposer notre matériel et nos archives. 
Nous partons de zéro et n’avons rien pour investir cet espace. Nous faisons appel à votre générosité, si toute-
fois, vous auriez à donner  bureaux, tables, chaises, lampes, réfrigérateur, micro-ondes… 
Aussi nous aurions également besoin de  bras  pour nous aider à emménager.  
Merci de bien vouloir nous contacter si vous souhaitez nous soutenir.  
Dès que nous serons installés nous organiserons une inauguration du lieu pour trinquer à l’amitié et à l’en-
traide.  
 
Au vu des dernières annonces gouvernementales relatives à  la crise sanitaire, nous pouvons espérer voir le 
retour de la kermesse. Nous travaillons déjà sur son organisation. Elle aura lieu le : 
 

2 juillet 2022 au plan d’eau et si mauvais temps à la Basse - cour 
 

Notre projet est de recréer une kermesse d’antan avec des jeux simples et divertissants pour tous les âges. Puis 
place à la fête, soirée barbecue amicale et dansante.  
Pour nous permettre de réaliser cette belle journée, nous allons avoir besoin d’aide pour installer et tenir les 
stands, mettre en place la soirée . N’hésitez pas à prendre contact pour vous faire connaître et/ou pour plus 
d’informations.  
 
Nous comptons sur vous, 
 Le bureau de l’Association des Parents d’Élèves,  
 Natacha,Julie,Aline,Céline,Vanessa et Marine 
Pour nous contacter : 

Mail : apebelabre36@gmail.com 
Facebook : APE Bélâbre  
Courrier : 3, Rue Lucas – 36370 Bélâbre  
Aline Lamome: 07 86 87 67 78  
Julie Forlini:     06 79 30 55 14  
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L’école de l’Arbre à Ballons  
 

Cette année l’école a pu reprendre ses activités en lien avec l’extérieur. 

1) Tous les lundis les enfants de PS/MS/GS (petite, moyenne et grande section) sortent du bâti-
ment de l’école pour « faire école dehors ».   
Le principe est simple, il s'agit d'apprendre en dehors du lieu de classe, de proposer des temps 
d'apprentissage au contact de la nature.  Pour les enfants les avantages sont multiples :  
apprendre autrement et mieux : des recherches ont ainsi montré que des élèves ayant prati-
qué l'école dehors au moins une fois par semaine avaient développé un niveau de compé-
tences supérieur sur la psychomotricité, la sociabilité, 
rendre les apprentissages concrets : expérimenter avec tout son corps et ses sens, observer 
de ses propres yeux, manipuler,  
se reconnecter à la nature : le manque de nature engendre stress, hyperactivité, 
favoriser le plaisir d'apprendre : apprendre autrement dans un cadre plus libre au contact 
de la nature, 
coopérer : le dispositif d'école dehors favorise la coopération entre les élèves avec les com-
pétences et connaissances de chacun.  
Grâce à l’investissement de la maîtresse, du personnel de l’école et des bénévoles, les enfants 
ont la chance d’expérimenter cette nouvelle méthode d’apprentissage déjà adoptée, depuis les 
années 1990 dans certains pays comme le Danemark et la Norvège qui pratiquent l’école en 
plein air comme concept pédagogique.  

2) Les sorties à la bibliothèque municipale ont également repris. Les enfants ont la joie d’écouter 
la lecture de livres, contes ou documentaires par les bénévoles. Les plus grands peuvent égale-
ment emprunter des livres.  

3) Cette année a pu avoir lieu « la marche du téléthon » grâce au club de marche de Bélâbre qui a 
assuré l’encadrement et offert un petit goûter pour requinquer nos petits marcheurs. À cette 
occasion, l’équipe remercie Samuel Saudrais (Le Blanc) et Julien Metais (Châteauroux) pour 
le prêt gracieux de matériel. 

4) Les CM1/CM2 ont de nouveau pu partir en classe de neige à Arêches-Beaufort au cœur de la 
Savoie. Séjour qui s’est déroulé du 3 au 8 janvier. Ils ont pu, pour certains découvrir les joies 
du ski, pour d’autres se perfectionner, aller visiter une ferme, une fromagerie (et aussi rappor-
ter du beaufort à leur famille), expérimenter la randonnée en raquettes et rapporter leur di-
plôme de ski de la semaine. Grâce aux accompagnateurs et à la maitresse tous les enfants 
en ont un souvenir qui sera certainement impérissable.  

5) Cette année encore, l’école a participé à « Noël Blanc » avec le Symctom. La collecte de po-
lystyrène représente 104,65 litres de pétrole économisé.   

 

Bien d’autres activités ont pu avoir lieu : 100e jour d’école, buffet des parents qui avait pour thème 
« les écrans », la découverte de la faune et la flore dans les haies (observation des haies, plantation 
de haies à Chalais, observation des oiseaux), plusieurs spectacles (contes et musique), composition 
d’une chanson avec Chakib, animateur au sein du Parc de la Brenne, et un super projet avec les 
Francofolies de La Rochelle mené en un temps record, par Sophie Maurin (chanteuse française, 
pianiste, auteur et compositeur), la maitresse des CM1/CM2, les animateurs du Parc… 
Merci à l’équipe enseignante pour son investissement auprès des enfants des communes de 
Bélâbre, Chalais, Saint-Hilaire et Mauvières. 
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Un an déjà… 
 
 
Cette année, qui a été jalonnée par les dispositions restrictives dues au 
Covid, les ateliers ont eu lieu en pointillés. 
 
Néanmoins plusieurs actions ont pu avoir lieu : 

- la brocante de Bélâbre le 10 octobre 2021 qui a permis de vendre des créations sur le thème de 
l’automne, 
- le marché de Noël les 27 et 28 novembre 2021 où nous avons pris plaisir et vendu des créations de 
décorations destinées aux fêtes de fin d’année (entre autres),  
- en mars 2022, Anne-Marie Monnereau a lancé à Bélâbre le jeu sur les galets décorés ; le succès a 
été immédiat. En effet, le principe est dans un premier temps de décorer un galet, d’aller le cacher 
lors de promenade, de prendre une photo avec des indices et de la poster sur la page Facebook 
« Cygne ton galet » créée par Caroline Roquel, ce qui permet à d’autres en se promenant de trouver 
le galet et de le faire voyager à son tour. 

La porte-ouverte du samedi 19 mars 2022 sur le dit-thème a été un réel succès. 17 enfants et 
8 adultes nous ont accompagné durant l’après-midi. 

Les enfants mais aussi les parents se sont pris au jeu. Tant et si bien que même Pomme 
d’Api (centre de loisirs de Bélâbre) a fait participer les enfants un mercredi. TOUS étaient ravis.  
Nous remercions également tous nos donateurs (anonymes, TLS Jeanneton...) pour leur précieuse 
coopération. 

Nous espérons que cette année sera plus stable et que les ateliers pourront se tenir avec ré-
gularité  le samedi après-midi de 14h à 17h. 
 
Venez nous rejoindre : rue Aristide Briand à Bélâbre, avec votre envie de créer, d’échanger, de 
s’amuser, d’apprendre…. 
 
Pour tout autre renseignement : 
-  Anne-Marie Monnereau : 06.20.54.20.85 
-  Aline Lamome : 07.86.87.67.78 
Adhésion : 
- 15€ par famille par an, 
- 10€ pour une personne seule par an, 

- 1€ la séance occasionnelle   Le bureau. 
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   Service loisirs enfance jeunesse   
 
         POMME D’API  
  

Nous profitons de ce temps d’échange pour vous donner des nouvelles de Pomme d’Api. 
En effet, il y a eu du changement dans les équipes en ce début d’année 2022. Tout d’abord, Céline 
Aubry est passée sur le poste de direction et nous avons recruté Adeline Buisson sur le poste d’ani-
matrice. Nous accueillons également Aline Zwisler sur une mission de 8 mois dans le cadre d’un 
emploi civique. 
Petit retour sur les vacances de février sur le thème de la magie : nous avons accueilli une moyenne 
de 20 enfants et nous avons clôturé la période avec un spectacle de magie qui a été apprécié de tous. 

     
 
Pour les vacances de Pâques, le centre était ouvert du 

lun- di 
11 

avril au vendredi 22 avril avec  des activités et des sorties autour des métiers, entre autres la visite 
d’une charcuterie. 
 

 Votre avis nous intéresse : 
Nous envisageons d’ouvrir la structure une semaine supplémentaire pendant la période d’été, avec 
un accueil des enfants jusqu’au 5 août 2022. 
Merci de nous faire savoir si cette option vous intéresse. 
 
Info de dernière minute … 
Afin de proposer des sorties pour les ados (si tu as entre 12 à 17 ans), Pomme d’Api met en place 2 
activités au mois de juillet. 
 

Le 26 juillet : journée Escape Game à Châteauroux 
Le 28 juillet : journée au Futuroscope (en fonction des places disponibles) 

 Afin d’avoir plus de renseignements, contacter Pomme d’Api au 02.54.28.61.36   

 
Pour  nous joindre :   02 54 28 61 36     afr.pommedapi@orange.fr    et toujours notre 
page Facebook 

Nous remercions chaleureusement Michèle et Christiane  
pour leur investissement sans faille durant toutes ces années.  
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SAISON 2021/2022 

 RETOUR AU STADE 
 

      La compétition a repris le chemin des filets 
 

Les contraintes sanitaires sont maintenant derrière nous. Continuons à faire vivre et grandir notre 
club à travers notre école de foot, nos équipes séniors féminines et masculines.  
 

Composition : 
Francis Pain : Président René Duplant : Président d’honneur 
Christopher Renaud : Trésorier Olivier Boitard : Trésorier adjoint 
Brigitte Jeanneton : Secrétaire générale et vice-présidente 
Anaïs Guéraud : Secrétaire générale adjointe (déléguée école de foot) 
Maureen Dumas : Secrétaire adjointe  
 

Les membres : 
Julie Forlini, Valérie Renaud, Antoine Pain, Guillaume Barre, Nicolas Gourdin, Mathieu Levecque, 
Valérie et David Caroff, David Simonneau, Guillaume Prince, Alexandre Jeanneton, Ben M’Chin-
dra, Pauline Chertier, Aurélie Capo et Gabin Roffet. 
 

Licenciés 
Un effectif jamais atteint au sein de notre club : 129 licences à ce jour, dont 35 enfants à l’école de 
foot. 
 

Seniors masculins 
47 joueurs pour évoluer dans les championnats départementaux 4 et 5, Christopher Renaud et Guil-
laume Prince en sont responsables. Guillaume Prince encadre l’équipe 1 qui évolue en championnat 
départemental 4. 
Francis Pain est responsable de l’équipe 2 qui évolue en championnat départemental 5. 
Équipe 1 : 2ème en championnat, qualifiée pour le 2ème tour de la coupe Barès. 
Équipe 2 : 2ème en championnat. 
L’objectif de la saison est de faire monter l’équipe 1 en 3ème division départementale 
 

Entraînements : Stade Gilbert Lestrade  
Les mercredis et vendredis : de 19h à 21h encadrés et animés par Guillaume Prince et Christopher 
Renaud. 
 

Seniors féminines 
Cette saison, l’équipe féminine compte 20 joueuses pour évoluer en championnat départemental à 8. 
Le championnat est articulé en trois phases, la troisième phase débutera en avril. 
 

Entraînements : Stade Gilbert Lestrade  
Les mardis de 19h à 21h. L’encadrement :  Antoine Pain, Guillaume Barre et Gabin Roffet. 
 

Cet hiver, des séances se sont déroulées en intérieur au gymnase de La Trimouille les vendredis pour 
les garçons et les filles. 
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Football d’animation 
À la mi-saison, nous comptons 35 enfants inscrits. Notre école de foot est en constante progression. 
Cette saison, nous avons engagé quatre équipes : 
   - une équipe U7, encadrée le samedi après-midi par Brigitte Jeannetonet évolue en plateaux. 
   - deux équipes U9, encadrées le samedi matin par Nicolas Gourdin et Alexandre Jeanneton et évo-
luant en plateaux. 
   - une équipe U11, encadrée par Christopher Renaud et David Caroff qui évolue en championnat, 
criterium 2. 
Nous adressons nos félicitations à notre équipe U11 qualifiée avec trois victoires en trois matches, 
pour la finale de la coupe consolante qui se déroulera le 30 avril 2022. 
 

Entraînements : Stade Gilbert Lestrade.  
Encadrés et animés par Christopher Renaud, David Caroff et Alexandre Jeanneton. 
Les mercredis de 14h à 15h15 pour les petits et de 15h30 à 17h pour les plus grands. 
Quelques joueurs U13 et U15 sont présents et participent à l’entraînement des U11. Malheureuse-
ment, trop peu d’effectif pour créer une équipe. N’hésitez à amener des copains ou copines, nous 
serons ravis de les accueillir.  
Un transport de la Pomme d’Api au stade « aller et retour » est mis en place avec la complicité  
de Taxis-VSL-Ambulances Florian Chiron : un premier ramassage à 13h45 et un deuxième à 15h15.  
Un goûter est offert aux enfants à l’issue de chaque séance.  
 

Formation 
Les 12, 13 et 19 mars 2022, Rodrigue Vanhee et Alexandre Jeanneton ont suivi une formation pour 
devenir arbitres officiels au sein du club. Nous attendons les résultats. 
 

Activités, manifestations 
Le samedi 13 novembre 2021, nous avons accueilli les plateaux U7 et U9. À la demande du district, 
nous avons organisé une journée festive sur le thème d’Halloween. Un stand de maquillage ainsi que 
les décorations du stade ont été mis en place par les parents ; nous leur adressons nos remerciements 
pour la réussite de cette journée. 
Le samedi 18 décembre 2021, nous avons organisé l’arbre de Noël où les enfants sont venus nom-
breux, le Père Noël a offert à l’ensemble de nos petits footballeurs bélâbrais un magnifique polo. 
Très belle soirée. 
Des portes ouvertes seront organisées de 14h à 17h au stade de la Varenne, tous les mercredis 
du mois de juin pour toutes les catégories de U7 (2015) à U15 (2008). Venez nombreux. 
 

Remerciements 
À la municipalité pour l’apport d’aides financières et matérielles, à l’ensemble des sponsors SARL 
Desbroches, SARL Duval, Ambulances bélâbraises, Atol, salon de coiffure L’Hair du temps, arti-
sans et commerçants de Bélâbre pour leur précieuse aide.  
Un merci chaleureux à l’équipe des dirigeants pour leur investissement, aux parents qui accompa-
gnent leurs enfants et à toutes les personnes qui suivent de près ou de loin la SSB.  
Tout au long de la saison, nous avons besoin de bénévoles pour aider le club.  

« Avoir envie, encore, toujours et ensemble ». Vive la SSB ! 
Renseignements : 
     Président : 06 86 83 14 01     Responsables école de foot : 06 47 19 00 07 / 06 42 49 73 22 
    site : http://societe-sportive-belabre.footeo.com/     Page Facebook : Société sportive de Bélâbre 
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La Comédie Bélâbraise 
comediebelabraise.jimdo.com 

 
2022 : 39 ans pour la Comédie Bélâbraise ! 

 

Le conseil d’administration, réuni le 15 octobre dernier, a enregistré la démis-
sion de Michel Marchand, vice-président et de Dany Desvaud, trésorière. Can-

didatures acceptées de Loïc Pavageau et de Dominique Françoise. Bienvenue à Loïc et Dominique 
dans leurs nouvelles fonctions. 
 
Le Bureau est renouvelé comme suit :  
Président : Laurent Laroche 
Vice-Président : Loïc Pavageau  
Trésorière : Dominique Françoise   
Trésorier adjoint : Alain Lacquement  
Secrétaire : Corinne Laroche 
Secrétaire adjointe : Véronique Larbalète 
ainsi que trois membres : Suzanne Pain,  
Jeanine Rabussier, Gilles Vergnes 
 

Un immense merci à Michel et à Dany pour 
leurs  bons et loyaux services :  
20 ans de vice-présidence pour Michel et 38 ans de trésorerie pour Dany, c’est-à-dire depuis la créa-
tion de l’association ! Respect et chapeau bas pour ces records de longévité. 
 
La vraie nouveauté naît toujours dans le RETOUR aux sources (Edgar Morin) 

 
RETOUR vers les aînés  

Le samedi 23 octobre dernier, cinq comédiens - Adeline et Loïc Pavageau, Dominique Delattre, 
Laurent et Corinne Laroche - se sont partagés huit récits de vie (édités par le magazine L’Épopée) 
rapportés par des résidents de l’EHPAD de La Roche Bellusson. Des échanges émouvants et un ré-
confort mutuel tant attendu… 
 
RETOUR vers la comédie : Jean III ou l’irrésistible vocation du fils Mondoucet, de Sacha Guitry 

En tournée de février à mai, la troupe pérégrine de nouveau : Bélâbre, Ingrandes-sur-Vienne, Saint-
Benoît-du-Sault, Tournon-Saint-Martin, Le Blanc, Saint-Gaultier, Prissac, Châtillon-sur-Indre, Mé-
rigny, Pouligny-Saint-Pierre. Quel plaisir de renouer avec la convivialité, les rires et les specta-
teurs ! 
 
RETOUR vers deux spectacles travaillés par les jeunes des Ateliers Théâtre   

Prestation gratuite et ouverte à tous le mercredi 22 juin à 20 h à la salle des fêtes de Bélâbre. 
 
RETOUR vers un spectacle d’été en extérieur : La Noce, de Bertolt Brecht 

Création dans l’espoir de redynamiser la troupe, d’animer, de rassembler autour d’un projet com-
mun et d’ouvrir cette aventure à de nouvelles recrues. 
Ce spectacle, en cours de création,  se veut avant tout festif avec des musiciens et du chant.  
L’adaptation et la mise en scène seront assurées par Les Mistons, compagnie professionnelle : une 
collaboration intéressante, constructive et stimulante pour l’équipe qui, par la force des choses, s’est 
un peu engourdie depuis deux ans.  
Rendez-vous du 29 juillet au 4 août à la Basse-Cour à Bélâbre 
 

Nous recherchons toujours du renfort pour aide technique ou artistique…. 
Contact : Corinne Laroche 02 54 28 61 88 
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   Amicale pour le Don du Sang,  
 
    bénévoles de Bélâbre, Chalais, Mauvières, St-Hilaire. 

 
 
 
 

 
   RÉSULTATS DON DU SANG du jeudi 3 mars 2022 : 
 

La collecte de sang du 3 mars s'est bien déroulée avec un résultat très satisfaisant : 56 donneurs dont 
54 retenus, soit 12 donneurs de plus par rapport au don précédent du mois de septembre. 
 

Malgré certains problèmes rencontrés pour l’inscription sur le site de l’EFS, on peut tout de même se 
présenter lors de la collecte car tout donneur est accepté. N’hésitez pas à en parler autour de vous. 
 

L’Amicale remercie les donneurs pour leur participation, et espère pouvoir reprendre ses activités 
qui ont été mises en suspens depuis plus de 2 ans. 
 
Venez nous rejoindre, en prenant votre carte d’adhérent. 
 

DATE DE LA PROCHAINE COLLECTE SUR BÉLÂBRE : 
 

Le 1er septembre de 15h00 à 19h30 
 
 

La Présidente, 

Sylviane Ouvrard 
donneursdesang36@gmail.com 

 
 
 
  ATELIER DE PEINTURE 
 
 
 
 

  
Après cette période difficile il serait agréable de redonner vie à notre atelier de peinture. 
 
Que vous soyez débutant ou plus confirmé, que vous pratiquiez l’acrylique, l’aquarelle, le pastel…
il y a de la place pour tous, nous vous attendons. 
 
Pour ce faire et avoir plus d’informations, appeler au 06 73 23 53 23 ou 06 67 71 32 45 
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COMITE DES FETES : ENFIN LE RETOUR A LA NORMALE 
 
L’assemblée générale du 25 mars a été l’occasion pour le Président du comité des fêtes de confirmer son sou-
hait de passer la main après huit années passées à la tête de l’association. Bien gérées les finances sont saines 
et les bénévoles motivés pour retrouver un nouvel élan après deux années fortement perturbées par la crise 
sanitaire et les mesures contraignantes en découlant. Le conseil d’administration a été renforcé avec l’arrivée 
d’Anne Marie Monnereau, Aline Lamome et Franck Millet. En attendant le prochain renouvellement du bu-
reau et la succession de Nicolas Jeanneton les deux premières organisations ont été couronnées de succès, re-
trouvant un public fidèle. 
 Les fêtes de Pâques d’abord : avec le dimanche l’accueil de la Pat Patrouille par une foule d’enfants guidés en 

cortège jusqu’au camping pour la traditionnelle chasse aux œufs avant de trouver la fête foraine, et le lundi une 

brocante qui a accueilli une centaine d’exposants dans les rues du centre bourg envahies par le soleil et les 

nombreux visiteurs, promeneurs et surtout chineurs. 

 

 

 

 

 

 

La Randonnée du muguet ensuite avec sa classique et 

exceptionnelle traversée de la forêt de Paillet autorisée par ses propriétaires. Plus de 200 randonneurs à 

l’assaut,très pacifique, des 2 parcours proposés en suivant les chemins creux traversant le bocage de la petite 

Brenne et d’un ravitaillement gourmand où le boudin grillé  bélâbrais a confirmé son incomparable pouvoir 

d’attraction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais le programme ne s’arrête pas là avec un évènement prévu durant tout l’été chaque mois à venir : la fête 
de la musique le 21 juin (Paella et groupe musical « spiritn’kos »), soirée entrecôte au barbecue du 13 juillet au 
plan d’eau (feu d’artifice et bal avec DJ), brocante la soirée du 6 août à Jovard et la randonnée dînatoire semi-
nocturne le 17 septembre. 
 
Ensuite, il sera bien temps de penser à la brocante d’automne en octobre et au marché de Noël… 
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RANDONNEE : LES CHEMINS DE LA LIBERTE 
 

Après les périodes de confinement et de restrictions de déplacements et autres contraintes sanitaires les be-
soins de grand air, de verdure, de nature ont explosé et amené un nombre inégalé de promeneurs, marcheurs, 
randonneurs dans les chemins creux constituant notre réseau d’itinéraires. Comme dans tout le département, et 
notamment en Brenne nous n’avions jamais vu une telle fréquentation sur notre territoire. A ce jour la com-
mune propose 4 parcours balisés selon les normes de la Fédération Française de Randonnée à laquelle adhère 
la section rando du Comité des fêtes. Les voici : Les bords de l’Anglin (7,5 km) jusqu’à Charneui ; L’eau, 
l’air, la terre et le feu (9 km) vers la Forge et Jovard ;  Le chemin de la Pierre levée (3,5 km) à partir des Gor-
ciers ;  La boucle de Mareuil (8,9 km avec une variante à 10,6 km) entre le petit Mareuil et l’Epineau.  
 Pour compléter la couverture de tout le territoire communal nous vous proposons un nouvel itinéraire  : 

la boucle des Brandes (5,8 km) , balisée en bleu, au départ de Carthage par la route de La Trimouille. Cette 

dénomination désigne une formation végétale de sols acides et pauvres où domine la bruyère, en association 

avec les ajoncs, les genets et la fougère. En sous-bois ou au bord des chemins délimitant le bocage ces es-

sences vous accompagneront tout au long d’un itinéraire longeant le vaste étang du Pas, paradis de nombreux 

oiseaux, puis la lisière de l’imposante forêt de Paillet. 
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TOURISME A BELABRE : LE BONHEUR EST DANS LE PRE…  
DE LA QUINTAINE ! 

 
 

Après une année 2021 qui, malgré l’épisode incroyable de la crue exceptionnelle de mi-juillet, a en-

registré des résultats de fréquentation d’autant plus encourageants qu’ils survenaient à la suite des 

temps difficiles marqués par la crise sanitaire on peut estimer que l’exercice 2022 s’annonce sous de 

bons auspices. Les premiers chiffres du début de saison sont éloquents : du 1er janvier au 30 avril le 
camping (chalets et emplacements) a enregistré 507 nuitées contre 262 en 2021, 210 en 2020, et 189 

en 2019 pour la même période. Au 1er mai le chiffre d’affaires, séjours effectués et réservations cu-

mulées, atteignait déjà les 17 000 €. A la même date on comptait déjà pour les 5 chalets 55 semaines 
réservées sur les 90 louables (18 semaines de mi-mai à fin septembre X 5 chalets). Nos équipements 

de loisirs complétés et rénovés, baignade, paddles, aire de jeux enfants attendent de pied ferme leurs 

utilisateurs. 
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Tarifs camping de la Quintaine  
Chalets : 
Location toute l’année : 02 54 37 22 21  tourisme.belabre@wanadoo.fr 
5 chalets pouvant accueillir 5 personnes avec 2 chambres et une superficie de 35m2. 
Agrément « chalet de loisirs » Gîtes de France, chèques vacances acceptés. 
Caution : 150 €, taxe de séjour : 0,20 € la nuitée par personne de + de 18 ans. Forfait ménage : 35 €. 
Juillet, août : 320 € la semaine, 45 € la nuit supplémentaire, 160 € pour 3 nuits. 
Avril, mai, juin, septembre, décembre : 230 € la semaine, 35 € la nuit supplémentaire, 140 € pour 3 
nuits. 
Janvier, février, mars, octobre, novembre : 180 € la semaine, 25 € la nuit supplémentaire, 130 € pour 
3 nuits. 

 
Camping : 
24 emplacements. 
Tarifs à la journée : 
Adulte : 3 €, enfants moins de 13 ans : 2 €, emplacement : 4 €, électricité : 4 €. 
Borne de service camping-car : 4 €. 
Taxe de séjour : 0,20 € par personne de + de 18 ans. 
 

Activités de loisirs : 
Canoës  (2 ou 3 places) et barques (max 4 adultes) : 5 € de l’heure, 12 € la demi-journée de 4h,  
20 € la journée de 8h. 
Paddles : 7 € de l’heure, 4 € la demi-heure. 
Vélos électriques : 20 € la journée, 12 € la demi-journée. 
Vtt : 12 € la journée, 7 € la demi-journée. 
Minigolf : 3 € par adulte, 1,50 € par enfant de – de 18 ans. 

Tarifs de location de la salle des fêtes de Bélâbre 
Faisant partie de la commune :  

 
Hors commune :  

 
 

Salle square Jean Moulin  
30 €/ jour 

  associations particuliers 

Caution 500 € 500 € 

Week-end 120 € 150 € 

Journée   70 € 100 € 

Demi-journée   30 €   30 € 

vaisselle   30 €   50 € 

  associations particuliers 

Caution 500 € 500 € 

Week-end 170 € 220 € 

Journée 100 € 150 € 

Demi-journée   50 €   50 € 

vaisselle   30 €   50 € 
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Chère Catherine, 

 
Le 31 Décembre 2021. 
Il est 12h30. La clé se tourne dans la serrure. Le bureau de poste est fermé 
pour l’année. 
Les larmes ne peuvent se retenir. Une longue vie professionnelle postale 
s’achève. Vos collègues vous entourent. L’émotion est forte.  
 

Une nouvelle page s’ouvre. Et elle ne vous effraye pas. Trop de pression, trop 
de contraintes, trop de tâches cumulées pour une seule personne, des méthodes 
de management contraignantes. La serviabilité, le relationnel, l’amitié, l’affectif se font rares. Plus 
le bureau est petit, plus la polyvalence est importante.  
Il était temps qu’elle arrive, la retraite. 
 

Les usagers étaient beaucoup plus conviviaux que maintenant, l’entraide était importante, par 
exemple pour sortir les camionnettes postales des fossés, pour les dépanner, pour ramener les pos-
tiers au bureau si le véhicule était hors service. L’entraide entre voisins était également plus consé-
quente, dites-vous. 
L’ambiance dans le bureau de Bélâbre a toujours été excellente. Vous avez également fait de nom-
breux remplacements dans les communes avoisinantes. 
 

Alors évidemment quelques anecdotes remontent à la surface : la difficulté de trouver les bonnes 
adresses, la recherche de fermes dans la Vienne au lieu de l’Indre – il faut dire que la commune de 
Bélâbre jouxte le département de la Vienne - les chemins sans issue, les clients fort sympathiques 
mais qui proposent la gnôle à 8h du matin, les sourires larmoyants lors des nouvelles des petits en-
fants, les déjeuners avec des propriétaires vivant dans leurs étables. Je vous parle d’un temps...  
Il fallait également être d’astreinte hors heures de travail pour livrer les télégrammes. Je vous parle 
toujours d’un temps... 
 

Catherine Kochowsky est entrée aux P.T.T. (Postes, Télégraphes et Télécommunications) pour un 
job d’été le 18 juin 1979. Elle y restera 42 ans. Juste après son emploi saisonnier, elle rencontre ce-
lui qui deviendra son mari et s’installe à Bélâbre. À la suite d’une série de remplacements, on lui 
propose un statut de contractuelle en CDI qu’elle conservera toute sa carrière. Il existait deux sortes 
de contrat à la Poste : fonctionnaire et contractuel. Depuis 1990 les nouveaux employés de La Poste 
ne sont plus fonctionnaires mais salariés de droit privé. 
 

Catherine, au revoir et merci. Votre sourire, votre serviabilité et votre bonne humeur resteront dans 
nos esprits et nos cœurs. À bientôt au coin d’une rue ou à l’occasion d’une fête dans la commune ! 

 
Comité de jumelage de Bélâbre -Monnetier Mornex Esserts-Salève 

 
Nous avons accueilli en novembre à l’occasion du marché de Noël nos amis haut -savoyards venus 
vendre leurs fromages (reblochons et tommes) et en décembre nous sommes allés vendre les nôtres 
(chèvres) au marché de Monnetier (un grand merci à notre ami Bernard qui a encore fait le déplace-
ment cette année) : ces deux opérations ont connu le vif succès habituel (tous les fromages ont été 
vendus !). 

 
Nous avons de nouveau accueilli le week-end de l’Ascension à l’occasion de la venue de la troupe 
de théâtre « Les joyeux lurons » et nous avons participé conjointement avec la Comédie Bélâbraise 
à l’organisation de leur journée-détente du côté de Gargilesse-Dampierre. 
Enfin, si la situation sanitaire le permet, nous espérons organiser le 15 octobre prochain notre deu-

xième repas savoyard qui avait été fort apprécié il y a 3 ans.      
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 
 
Juin  Jeudi 2 : Marché des producteurs à Chalais 
 Dimanche 5 : Concours de pêche enfants du Gardon de l’Anglin 
 Samedi 11  : Concours Boules Lyonnaises 
 Mardi 21 : Fête de la musique 
 Samedi 25 : Théâtre Roméo et Juliette par « Tout&Versa » 
 

Juillet Samedi  2 : Fête de l’école (plan d’eau) 
 Jeudi 7  : Marché des producteurs à Chalais 
 Mercredi 13 : Soirée Entrecôtes - Feu d’artifice 
 Vendredi 29 : Théâtre Comédie Bélâbraise 
 Samedi 30 : Théâtre Comédie Bélâbraise 
 Dimanche 31 : Théâtre Comédie Bélâbraise 
 
 

Août 
 Mardi 2 : Théâtre Comédie Bélâbraise  
 Mercredi 3 : Théâtre Comédie Bélâbraise  
 Jeudi 4 : Marché des producteurs à Chalais 
 Samedi 6 : Brocante semi-nocturne à Jovard 
 
 

Septembre 
 Jeudi 1er : Marché des producteurs à Chalais 
  : Don du sang 
 Samedi 3 : Concours boules lyonnaises 
 Samedi 10 : Forum des associations 
 Samedi 17 : Randonnée dînatoire semi nocturne 
 

 

Octobre 
 Dimanche 9 : Fête d’automne et Brocante 
 Samedi 14 : Dîner du Comité de Jumelage  
 Samedi 22 : Soirée américaine  
 
 

Novembre 
 Samedi 26 : Marché de Noël 
 Dimanche 27 : Marché de Noël 

 
 
 

« La noce » 
 

de  
 

Bertolt Brecht 
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"Tournée en Campagne 2022-2023 Equinoxe" 
 

Le 13 septembre à 18h30  à la salle des fêtes de Bélâbre, avenue Jean Jaurès, entrée Espace Joséphine Baker, 
présentation de la saison 2022-2023 de la scène nationale Equinoxe. 
Parce que nous sommes aussi demandeurs de convivialité après tout ce temps à en être privé, 

cette présentation pourra se finir autour d'un verre offert et d'un buffet partagé par les participants qui seront 

eux-mêmes mis à contribution pour amener leur plus belle spécialité culinaire. 

Je peux proposer de l’aquagym au plan d’eau les lundis soir et mardis matin, mais aussi en fonction 
de la demande. 
L’initiation à la marche nordique peut être couplée aux séances d’aquagym, les mêmes jours. 
Je propose également des cours de natation dans les piscines privées sur rendez-vous pour les parti-
culiers.     Renseignements :   06 71 72 39 53 
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ETAT-CIVIL DU 2 NOVEMBRE 2021 AU 19 MAI 2022 
 
 
 
 

NAISSANCE 
BLANCHARD DAVID Constance, Clémence, Françoise, Pascale née le 27 mars 2022 
 
 
DECES 
CHARREAU Jacqueline, Paulette décédée le 17 novembre 2021 à Le Blanc (Indre) 
GELY épouse PROUST Mireille, Raymonde décédée le 20 novembre 2021 à Brigueil-le-
Chantre (Vienne) 
ROUVRAIS veuve GOMMIER Micheline décédée le 5 décembre 2021 à Le Blanc (Indre) 
 
 
MARIAGE 
GOURMELIN Thomas, Jean et BERTRAND Aurélie, Amandine en date du 4 décembre 2021 

 

Horaires de la Mairie 
 
 

Mardi et jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h45 
Mercredi de 8h30 à 12h15 et de 14h00 à 17h00 
Vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00 

 
Tél : 02.54.37.61.80 

mail : mairie.belabre@wanadoo.fr 
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