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 EDITORIAL DU MAIRE 
 

 Et si on parlait un peu de respect et de solidarité ! 

 

Respect. 
Le printemps est là, l'équipe des employés communaux fait ce qu'elle peut afin que l'on 

profite d'une commune propre et attrayante. Mais si certains continuent à laisser errer, divaguer 
leurs animaux favoris et faire leurs besoins sur les trottoirs ou dans les espaces de promenade, c'est 
complètement contre-productif. J'en appelle donc au respect et à la solidarité des uns et des autres, 
nous avons la chance d'avoir des commerces de proximité qui font également des efforts, si une 
discipline ne s'impose pas, tous ces efforts seront ruinés. 

Alors respectons celles et ceux qui œuvrent au bien-être de notre commune ! 
Les employés dédiés à la voirie ne peuvent pas être partout en même temps, et surtout en ce 

moment où la nature nous montre toute sa beauté et son envahissement, le programme des tontes est 
arrêté, et ils doivent passer sur tous les espaces publics. L'herbe pousse sur nos trottoirs, trottoirs qui 
ne sont pas toujours adaptés pour un traitement efficace. Si chacun pouvait désherber l'espace situé 
devant sa maison, ce serait une belle image de solidarité. Je suis conscient que cela ne peut pas être 
fait par tout le monde, je pense à nos aînés, quoiqu'ils ne sont pas les derniers à le faire sans qu'on 
leur demande. 

Vous le savez, nous ne pouvons plus mettre de désherbant, c'est une bonne chose pour la 
santé publique mais les solutions de remplacement ne sont pas évidentes et pas toujours efficaces. A 
la suite de la réunion publique organisée sur ce sujet en 2018, la commission environnement, étoffée 
de volontaires, a réalisé un travail d'audit sur les trottoirs et l'ensemble des espaces, un programme 
d'actions a été défini et nous allons le mettre en œuvre. 

Je remercie à cette occasion l'association pour le Patrimoine du Pays Bélâbrais qui s’est 
engagée à désherber les marches d'accès au mail et à la basse cour. 

 
Solidarité. 
Un mot sur la proposition non concertée des services de l'Etat d'accueil d'un campement de 

tziganes évangélistes sur une grande partie de notre commune. En dehors de toute idée raciste, 
identitaire, cultuelle et philosophique, ce projet n'était pas viable pour le territoire et aurait engendré 
des problémes environnementaux, techniques et administratifs. Comment faire si la moitié de 
l'agglomération castelroussine s'installait sur notre commune, ne serait-ce qu'en matière de 
distribution de l'eau potable, de l'assainissement, de la collecte et traitement des ordures ménagères, 
etc…? Je remercie la Chambre d'agriculture qui a pu mobiliser avec des partenaires privés les fonds 
nécessaires à l'acquisition de ces terres et faire qu'elles restent à leur premier dessein : celui de 
permettre à nos agriculteurs de les cultiver. 

Merci à Mesdames les Maires de Le Blanc et de Ruffec pour leur solidarité. Un seul regret 
que notre communauté de communes n'ai pas assumé sa responsabilité. 

 
L'ouverture du plan d'eau est reportée à 2020, j'espère que nous pourrons enfin profiter de cet 

outil de l'économie touristique indispensable à notre commune. La réunion publique organisée le 15 
mai a répondu aux interrogations et a permis de vous faire part de nos difficultés dans ce dossier 
majeur pour le territoire. Les informations données lors de cette réunion sont présentées dans ce 
bulletin. (page 17) 

 
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité 

visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. » Françoise 
Dolto. 

Bonne période estivale à tous !      Laurent LAROCHE 
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REALISATION BUDGETAIRE 2018 
  BUDGET PRINCIPAL  

Le résultat final de l’exercice 2018 laisse apparaitre un déficit  de fonctionnement de 23 616.23€ 
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Acquisitions et travaux réalisés pour 2018 : 

Chapitre 21 : échange de terrain : 650.69€, acq. Abri bus : 2717 €, acq. Panneaux signalisation : 1115.54 €, 

dissimulation réseau place de la République : 16 289.36 €, acq. véhicule électrique : 13 856.29 €, acq. Ordinateur 

bibliothèque : 1 357.62 €, acq. Chaises écoles : 945.64 €, acq. Pots fleurs : 1 262.40 €. 

REALISATION BUDGETAIRE 2018 
  BUDGET PRINCIPAL  
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BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2019 
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BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2019 
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BUDGET ASSAINISSEMENT 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

SECTION 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

24 401.37 € 

RECETTES 

67 175.90 € 
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SECTION 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

15 237.00 € 

RECETTES 

11 269.89 € 
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BUDGET PRIMITIF 

ASSAINISSEMENT 2019 
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BP ASSAINISSEMENT 2019 
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NOMS MONTANT NOMS MONTANT 

        

Comité des fêtes       2 500,00 €  ASS. Golf des Rosiers        300,00 €  

UNCAFN          350,00 €  ASS.Amicale Cironnaise        230,00 €  

ANACR          280,00 €  Prévention Routière 36           50,00 €  

ASS. Parents d’élèves       1 800,00 €  Ligue contre le Cancer 36           50,00 €  

Société de pêche          150,00 €  Secours Catholique Le Blanc           50,00 €  

ASS.Boulistes Pétanque          150,00 €  Secours Populaire 36           50,00 €  

ASS. Boulistes Lyonnaise          150,00 €  COMC           50,00 €  

SSB Foot Bélâbre       1 100,00 €  Solidago Le Blanc         150,00 €  

ASS. Billard Club Bélâbre          400,00 €  Souvenir Français Bélâbre         250,00 €  

ASS. Cantine Scolaire       1 200,00 €  Comité défense Hôpital Le Blanc           50,00 € 

Coopérative Scolaire          500,00 €  Les Ménigouttes en selle        100,00 €  

Familles Rurales Bélâbre       7 100,00 €  Ass.Indre Nature           50,00 €  

Office de Tourisme          500,00 €  Ass. Bel Arbre à musique         500,00 €  

ASS. Bel Arbre à Cames          200,00 €  Ass. Un cadeau des sourires         100,00 €  

ASS. Jumelage Bél/Monnetier          300,00 €  Groupe Mémoire Bélâbraise         150,00 € 

ASS. ARCOPROLIB Bélâbre          300,00 €   ASS.c’est pas demain la veille          100,00 € 

Comité de soutien gare Argenton             50,00 €   

 APPB Bélâbre           300,00 €     

  TOTAL GENERAL     19 560,00 €  

SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS POUR 2019 
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Le conseil des enfants, un lieu de participation 
 

 
 
 
Le conseil municipal des enfants : 
 
maire :    Quentin Bobiet 
 
1eradjointe :  Louane Schoumacher 
 
2e adjointe :  Enola Lagneau 
 
conseillers :  
  Léna Barbonnais 
   Clémence Belloy 
    Louis Destouches 
     Zoé Douady 
      Margot Duval 
       Nylan Hortolary 
  Chiarra Incognito 
   Corentin Lavigne 
    Marion Maréchal 
     Kylianne Ménigot 
      Morgane Mouroux 
       Mathilde Roy 
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Les Associations  de notre Commune 
 

Familles Rurales : 02 54 37 10 95 
Maintien à domicile :   Marie Noëlle Taillebourg - 02 54 37 10 95 
Activités manuelles :   Micheline Jeanneton - 02 54 37 23 98 
Club Joie de Vivre :   Jeanine Rabussier - 02 54 37 60 15 
Garderie Centre de Loisirs :  Michèle Jeanneau - 02 54 28 61 36 
Gymnastique :    Sylviane Ouvrard - 02 54 37 60 61 
Marche :    Gisèle Perrin - 02 54 37 63 41 
Peinture et dessin :   Annie Brulon - 02 54 37 90 25 
Vidéo :     Vincent Manteau - 06 80 13 73 40 
Scrabble :    Pierrette Oeuvray - 02 54 37 41 63 

Arcoprolib 
 Sandrine Desvilettes 02 54 37 62 17 
Amicale des Pompiers 
 Stéphane Desvilettes 02 54 37 62 17 
Anciens Combattants UNCAFN 
 Michel Neau 06 38 41 44 84 (michel.neau@yahoo.fr) 
Association Patrimoine  APPB 
 Ghislaine  Nadaud   09 69 80 21 41  
Bel arbre à musique  BAM 
 Ludovic Lemonnier  02 54 28 78 86 
Comédie Bélâbraise 
 Corinne Laroche 02 54 28 61 88 
Comité des Fêtes 
 Nicolas Jeanneton 06 49 71 03 42 
Comité de Jumelage Bélâbre/Monnetier-Mornex-Essert- Salève 
 Jacques Martinaud   06 81 26 77 87 
Amicale des Donneurs de sang 
 Sylviane Ouvrard    02 54 37 60 61 
Association des Parents d’Elèves 
 Aline Dufayet  apebelabre36@gmail.com 
Groupe Mémoire Bélâbraise 
 José Ajot 06 32 38 00 76 
Le Souvenir Français 
 Joëlle Brisson 02 54 37 22 52 
Mobilisation Douce 
 Vincent Manteau 06 80 13 73 40 
Club Motos « Bel’Arbre à Cames » 
 Daniel Saunier 02 54 37 31 58 (belarbreacames@yahoo.fr) 
 

Les Clubs sportifs 
 
Amicale des Boules Lyonnaises Bélâbraise 
 Jacques Martinaud  06 81 26 77 87 (martinaud.jacques@wanadoo.fr) 
Amicale Bouliste Pétanque de Bélâbre 
 Alain Chapelle 06 85 20 28 09 (alainchapelle@orange.fr) 
Association Le Gardon de l’Anglin 
 Maurice Tripotin 06 80 90 70 06 (maurice.tripotin@orange.fr 
Billard Club Bélâbrais 
 Hubert Oeuvray 02 54 37 17 20 (hubert.oeuvray@orange.fr) 
Golf des Rosiers 
 Alain Corde  06 30 74 75 05        02 54 37 76 80 
Société Sportive Bélâbraise Football 
 Francis Pain  06 86 83 14 01 

mailto:michel.neau@yahoo.fr
mailto:belarbreacames@yahoo.fr
mailto:martinaud.jacques@wanadoo.fr
mailto:alainchapelle@orange.fr
mailto:maurice.tripotin@orange.fr
mailto:hubert.oeuvray@orange.fr


 

La Feuille de Bélâbre n° 10 //  15 



La Feuille de Bélâbre n° 10 //  16 

 



 

La Feuille de Bélâbre n° 10 //  17 

PLAN D’EAU : « La douche froide… avant le bain »  
 
 Rappelez-vous : dans le précédent numéro de la Feuille, daté de novembre 2018, en 
page 5, nous annoncions avec enthousiasme la réouverture du plan d’eau à la baignade pour 
l’été 2019. Au cours du 1er trimestre de cette année nous avons continué à travailler avec le 
bureau d’études qui nous accompagne pour préparer le cahier des charges de l’appel 
d’offres destiné à choisir les entreprises. Des économies ont pu être trouvées et négociées 
sur les prestations pour alléger la part du plan de financement restant à charge de la 
commune (sous la forme d’un emprunt à taux très réduit) une fois les subventions promises 
(Région, Département, Etat…) mobilisées. Un planning serré de réalisation des travaux a 
été élaboré dans l’objectif d’une ouverture aux baigneurs la 1ère quinzaine de juillet, ainsi 
qu’une convention établie avec le Comité départemental de Natation pour garantir la 
surveillance du plan d’eau, la participation au programme « Nagez grandeur nature » et 
l’organisation de séances d’apprentissage de la natation. Lors de sa séance du 21 mars  le 
Conseil municipal, très motivé, « se jetait à l’eau » et validait tout cela. 
 
 Hélas un rendez-vous dans les bureaux de la Direction départementale des Territoires 
de l’Indre, (la DDT), le 10 avril remettait tout en cause, ce service de l’Etat exigeant la 
fourniture d’un dossier « loi sur l’eau », donc d’une nouvelle étude à financer imposant 
ensuite un délai d’instruction de 2 à 10 mois maximum (!), et brandissant la menace d’une 
interdiction de prélèvement d’eau dans l’Anglin si les conditions météo de sécheresse se 
confirmaient ! 
 
 Cette douche froide, et même glacée confirme nos craintes : les services de l’Etat, 
DDT, Agence Régionale de Santé, Police de l’eau… ne sont plus des conseillers 
facilitateurs à notre écoute mais des censeurs exigeants chargés principalement du contrôle 
de l’application de normes et règlements toujours plus contraignants. Face à ce « tribunal » 
insensible aux conséquences néfastes supportées par notre économie locale, le seul point 
positif du report à juillet 2020 est la perspective d’un financement régional plus avantageux 
pour notre budget : 40% au lieu de 25%, y compris en y intégrant notre projet de 
réaménagement et rééquipement complet de l’aire de jeux du camping. 
 
 C’est tout cela  qui a été présenté à la soixantaine d’habitants venus assister à une 

réunion publique d’information 

organisée par l’équipe municipale. 

Au cours de ces échanges M. le 

Maire a réaffirmé avec force la 

détermination du Conseil 

municipal de tout faire pour mener 

à bien ce projet indispensable à 

notre commune d’ici l’été 2020. 
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Groupe Mémoire Bélâbraise 
 
 

Le Groupe Mémoire Bélâbraise a conclu sa seconde année d'existence avec la 
parution de sa première publication en décembre 2018. A la grande satisfaction des 
membres, cette publication de 72 pages connait un franc succès avec plus de 300 
exemplaires vendus (en vente à la quincaillerie Jeanneton). Un retirage de 50 exemplaires 
permet de faire la jonction avec la deuxième publication que nous désirons éditer pour le 
marché de Noël prochain. Et de nouveaux adhérents participent au travail commun. 

 
L'association a tenu son assemblée générale le 21 mars dernier en présence de tous 

ses membres. Il a été décidé à l'unanimité de participer aux brocantes de printemps et 
d'automne  où seront en vente le bulletin Mémoire Bélâbraise ainsi que des publications, 
papiers, bibelots donnés pour financer l'association.  

 
Le bureau renouvelé pour 2019 est composé de José Ajot président, Jacques 

Lestrade, vice-président, Jacques Martinaud, trésorier et Nicole Ledroit, secrétaire.  
 
L'association souhaite collecter auprès des Bélâbrais tous renseignements et 

documents sur le passé de Bélâbre particulièrement sur les sujets présentés dans le 
prochain numéro : l'évolution de la rue Gambetta et du Latté (en incluant l'histoire de la 
caserne de gendarmerie) ; le village de Nesmes ; les tuiliers du pays bélâbrais ; les 
charcutiers d'hier à aujourd'hui ; une entreprise agricole ; les souvenirs de Marcelle Perrault 
institutrice dans les années 50 ; autour d'un conte écrit par Gaston Chérau ; témoignages du 
10 juillet 1944 ; le cinéma à Bélâbre entre 1920 et 1970. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts : José Ajot, Michel Jouanneau, Nicole Ledroit, Jacques Lestrade, Marie-
France Leymarie, Jacques Martinaud, Gabrielle et Régis Prot, Guy Rabussier, Francine 
Vilain ou par mail : memoirebelabraise@gmail.com 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=23145&check=&SORTBY=1
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Mille lectures à la bibliothèque 

 

L'écrivain israélien Etgar Keret était à l'honneur le 15 mars à la bibliothèque de Bélâbre, 

pour la 13e saison de Mille lectures d'hiver organisées par Ciclic (l’agence régionale pour le livre, 

l’image et la culture numérique ) en région Centre. Le poète et musicien Richard Graille a lu 

quelques unes de ses courtes nouvelles tirées du recueil Au pays des mensonges devant un public 

toujours prêt à découvrir de nouveaux mondes littéraires. 

 
Conte musical le 8 juin 
 
Le 8 juin la bibliothèque propose avec la Bibliothèque départementale un conte musical Camille ou 
l'apprenti pianiste, à voir en famille (enfants de plus de 4 ans). Ce conte de la compagnie Des mots 
et des notes, mêle musique, théâtre et humour ; les musiques jouées sont des « tubes » classique : 
Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy, Gershwin. Samedi 8 juin à 16h , à la salle des fêtes, entrée 
libre. 

 

 

 

La bibliothèque est ouverte le 

mercredi de 16h à 18h, les vendredi et 

samedi de 10h à18h, 1 bis rue Emile Zola. 

 L’inscription et le prêt sont 

gratuits.  

 

Catherine Monchaussat nous a quittés. 
 

Notre amie Catherine Monchaussat nous a quittés en février dernier.   
Elle avait travaillé quelques années à la mairie et à l’Office de Tourisme de Bélâbre, où son 

professionnalisme et sa rigueur avaient été reconnus de tous. Mais c'est avant tout en tant que 
Présidente des Rencontres Artistiques du Val d'Anglin de  2005 à  2013 que son talent 
d’organisatrice avait permis de faire de ce salon un événement incontournable des expositions 
nationales et même internationales de peinture, sculpture,  
puisque des artistes de pays étrangers venaient chaque année 
exposer et même dispenser des stages. Cet évènement était 
régulièrement médiatisé dans les revues d'art.  Grâce à  
Catherine les soirs de stage rassemblaient les participants et 
professeurs autour d'une bonne tablée dans une ambiance 
conviviale appréciée de tous. Nous avons une pensée émue pour 
Michel, son mari, qui l'avait suivie dans cette aventure. 

 Merci à Catherine pour son investissement et tout ce 
qu’elle  nous a  offert au long de ces années.  
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L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de Bélâbre 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

. Pour Pâques, en collaboration avec le comité des fêtes, les 
enfants ont défilé déguisés dans les rues de Bélâbre, avant d'aller chasser les œufs que les 
cloches ont déposés au camping. Ils ont également profité des joies des manèges, des mascottes 
et des différentes animations. 

Nous étions présents à la brocante et nous avons vendu les tables de l’école ainsi qu’un pèle mêle 
d’objets qui “somnolaient au grenier”.  

Notre loto a eu lieu le samedi 11 mai 2019, à la salle des fêtes de Bélâbre. 
Le samedi 29 juin 2019, nous clôturerons l’année avec la traditionnelle kermesse qui se tiendra au 

plan d’eau à partir de 14 h (si mauvais temps à la salle des fêtes) avec le spectacle des enfants 
organisé par l’équipe enseignante.  Divers stands avec des jeux, un concours de gâteaux, un 
concours d’écriture, un lâcher de ballons occuperont l’après-midi. Puis suivront un repas et une 
soirée dansante avec le feu de la Saint Jean qui clôtureront cette magnifique journée. 

Les bénéfices des actions menées toute l’année (vide ta chambre, fête de Noël, soirée blanquette, 
etc…) ont permis de financer une partie du spectacle de Noël « la soupe au loup » pour  
l’ensemble des enfants de l’école, d’offrir les livres de Noël et un ballotin de friandises, ainsi 
que de participer à hauteur de 101,10 € par enfant pour le séjour au ski des CM pour un total de 
2 123,10 €. 

Nous financerons la sortie de fin d’année dans un château de la Loire. 
 
Nous avons créé un compte Facebook. N’hésitez pas à venir nous y rejoindre pour connaître les 
activités de l’APE. Une boite aux lettres a été installée par la municipalité afin de faciliter nos 
échanges.  
Cette année le numéro 3 du “petit journal de l’APE”, vient de sortir... 
 
Vous pouvez acheter, lors de nos différentes animations, nos gobelets recyclables au prix de 1 €. 
 
Nous remercions Aurélien Gaultier, pour avoir peint une marelle au sol dans la cour de 
l’école. 
Nous remercions également, tous les parents, grands-parents bénévoles… sans qui rien ne 
pourrait être fait et qui sont à chaque manifestation de plus en plus nombreux.  MERCI !!!!... 
Nous remercions aussi les commerçants, la municipalité, le comité des fêtes pour leur 
générosité et leur soutien. 
 
Nous nous retrouverons le lundi 2 septembre 2019, (le jour de la rentrée des classes), dans la cour 
de l’école, pour démarrer une nouvelle année scolaire, autour d’un café. 

Nous contacter : 
Par mail : apebelabre36@gmail.com 

Par facebook : APE Bélâbre 
Par courrier : 3 Rue Lucas 36370 BELABRE 

 
L’équipe de l’APE. 
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AMICALE BOULES LYONNAISES BELABRAISE 
 

 
 
 
 

L’amicale compte un « champion de l’Indre 2019 » grâce à Patrice 
PAIN qui a remporté brillamment le SIMPLE (tête à tête) le 21 avril à 
TOURNON ST MARTIN. Il a représenté le département lors du « régional » 
échouant en 1/2 finale le 19 Mai à BELHOMERT près de CHARTRES (28). 
 
 
 
 
 
 

Concours 2019 au boulodrome rue Anatole France (au pied 

du château d’eau) 
 
         Dimanche 16 juin       16 doublettes FFSB « challenge DESBROCHES » 
         Toute la journée 
 
         Dimanche 23 juin       Championnat de l’Indre QUADRETTES 3ème et 4ème Divisions 
         Toute la journée          Les 2 équipes championnes seront qualifiées pour le NATIONAL  
                                             Les meilleurs joueurs du département seront là !    
 
         Samedi 31 août          16 doublettes FFSB 
         L’après midi    
 

Venez découvrir notre sport ! 

 
LE GARDON DE L’ANGLIN 

 

 

 

Le 5 janvier, un empoissonnement a été effectué : 40 kg de sandres et 25 kg de brochets, 
entre le vieux pont et le pré de Charneuil. 

Au cours de l’Assemblée Générale, nous avons voté pour l’aménagement de la berge au pré 
de Charneuil sur 20 mètres afin de pouvoir avoir un accès plus facile et sécurisé. Sur ce même pré, 
des poubelles seront mises en place ainsi qu’au pré Macé afin de préserver l’environnement.  

Le concours jeunes aura lieu le 2 juin et le concours adultes aura lieu le 1er septembre. Les 
détails seront transmis par la presse et des affiches. 

 
 Merci à tous 
 Le Président 
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La B.A.M. 
 
 
 
 

Petite piqûre de rappel pour les personnes qui ne savent toujours pas ce que signifie BAM : « Bel 
Arbre à Musique ». 

 
Le but principal de cette association est de promouvoir le contact entre les musiciens amateurs afin 

d’échanger (musicalement et verbalement) quels que soient leur goût, leur âge, leur niveau social, leur 
horizon, leur style, … Mais aussi, de partager, avec tous les habitants de la commune et alentours, toutes les 
émotions que peut transmettre la musique, par l’intermédiaire de spectacles ou concerts. 
 
- Le 17 juillet 2018, nous avons eu la joie d’organiser la soirée Jazz à la Basse-cour avec le groupe PARIS 
GADJO CLUB  … 130 spectateurs, témoins de cette soirée pourront vous exprimer leur satisfaction. 
  
-  Certains membres de l’association ont collaboré avec le club Vidéo afin de créer la musique d’ambiance de 
2 vidéos ( la première est un clip sur Bélâbre vu du ciel et la deuxième Jovard vu du ciel) que vous pouvez 
visionner sur Youtube  (Désolé pour ceux qui n’ont pas internet) aux adresses suivantes : 
https://youtu.be/hvoGISWEXjk et https://youtu.be/7Julm-VJzZE  ou sur le site internet de Bélâbre. 
 
-Le 19 janvier 2019, nous avons pu vous présenter, avec l’aide de Denis David, « Les Vieilles fripouilles » à 
la salle des fêtes de Bélâbre. Le groupe, composé de Gilles Dreu, Jean Sarrus (des Charlots) et Alain Turban, 
nous a permis de revivre l’époque des Charlots. Sans oublier la très bonne première partie de Jafon (De 
Lacob) … à ne pas faire écouter aux oreilles chastes. 
 
-Depuis la rentrée de janvier, l’association a aussi investi dans des harmonicas diatoniques afin de permettre 
aux enfants de faire un premier pas dans l’apprentissage musical dans le cadre des TAP… C’est un petit pas 
pour l’enfant, mais un grand pas pour la BAM !! 
  
-Nous nous rencontrons régulièrement pour jouer ou discuter de futurs projets. 
 Des affinités musicales se sont créées … Ne reste plus qu’à affiner les créations musicales.  
 

L’association étant jeune nous n’avons pas les moyens (surtout financiers) pour nous lancer dans de 
grands projets, mais nous avons décidé de réitérer le Jazz à la Basse-cour. Ce sera le 16 juillet 2019 avec le 
groupe Swing Together quintet.  

Leur répertoire est basé sur des morceaux Swing / BeBop des années 50/60.  
 
Et surtout, n’oubliez pas de venir nombreux pour la fête de la MUSIQUE du 21 juin, Place de la 

République. 
 
Enfin, nous tenons à remercier la Mairie, la Communauté de communes, le Parc de la Brenne, le 

Comité des Fêtes de Bélâbre, Familles Rurales et tout ceux que nous aurions pu oublier, pour l’aide passée et 
future apportée à nos projets. 

 
« La musique nous transporte … sans polluer !!»  

 
Contact BAM : 06 31 36 36 19 

https://youtu.be/hvoGISWEXjk
https://youtu.be/7Julm-VJzZE
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Le Golf des Rosiers  
 
 
 
 

Le Golf des Rosiers est et restera une petite structure, sa surface totale de 12 hectares ne permettant 
pas d'envisager la moindre extension. Notre objectif est d'améliorer pas à pas nos installations (réfection des 
greens, création d'une zone d'entraînement, gestion rigoureuse des tontes, etc...), afin d'arriver à une qualité de 
parcours optimale sur ce type de golf, dit « rustique ». 

 
Notre ambition est qu'il devienne un vrai pôle de sport loisir reconnu à l'échelle départementale voire 

plus, ouvert à tous publics, quelqu'en soit l'âge ou le niveau. Pour ce faire, nous nous impliquons dans toutes 
les structures nous permettant de promouvoir notre sport, en ayant adhéré à la Fédération Française et au 
Comité Départemental de Golf, à l'Office Municipal des Sports du Blanc ainsi qu’à Destination Brenne. 

 
Nous organisons tout au long de l'année des animations au profit de nombreuses associations locales 

(Base de plein Air du Blanc, Tennis Club du Blanc, Union Sportive Blancoise, Lion's Club, Judo Club du 
Blanc, Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse, etc ...) mais également des écoles en accueillant 
les enfants dans le cadre des activités périscolaires et ce à des tarifs plutôt symboliques, à savoir 1€ ou 2€ 
pour une ½ journée par adulte ou enfant. 

 
Concernant nos tarifs d'adhésions, nous tenons également à appliquer les prix les plus bas (à l'année 

120 € en individuel, 200 € en couple, 40 € de 12 à 17 ans, 60 € de 18 à 25 ans, gratuité pour les moins de 12 
ans). 

 
Le fonctionnement de notre association repose sur l'implication de bénévoles. Cette démarche 

collective ne suffit pas. Nous procédons en conséquence à des embauches concernant les postes d'accueil et 
d'entretien des espaces verts. 

Pour l'accueil, nous prévoyons cette année une permanence pendant 5 mois de début mai à fin 
septembre, 3 mois seront assurés par une personne en Service Civique mise à notre disposition par l'Union 
Sportive blancoise, les 2 autres mois par une embauche en CDD, dans les 2 cas sur une amplitude 
hebdomadaire de 35 heures, du mardi au samedi inclus. 

Concernant l'entretien des espaces verts, nous prévoyons d'employer une personne, actuellement au 
chômage, pour une durée de 6 mois, de mi-avril à mi-octobre, 25 heures par semaine. 

 
Depuis la reprise de l’association fin 2015 par l'équipe dirigeante actuelle, nous avons réussi bon an 

mal an à équilibrer nos comptes. Notre principale source de recettes se situe sur le poste des adhésions à 
l'année (76 en 2018), complétée par les ventes réalisées au Club-House et bien évidemment par le sponsoring 
et les subventions. 

 
Nous tenons à conserver notre volonté d'évolution constante de notre gestion et de nos activités, 

toujours en gardant les pieds sur terre, et à proposer l'accessibilité à la découverte et à la pratique de notre 
sport au plus grand nombre.  
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L'ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE 

 
DU PAYS DE BELABRE 

 
 
 
 

 
L’assemblée générale présentée sous forme de vidéo le 31 janvier a permis de montrer tout le travail 
accompli durant l’année 2018. 
 
2019 sera encore une année riche en évènements :  

Le 19 février une animation dans le cadre intergénérationnel a été réalisée à la résidence des 
Trois Roues (Le Blanc), sur le thème : « Bélâbre le pays qui a perdu son âme. » 

Le 15 mars : conférence à Chalais, animée par Laurence Chatel de Brancion Docteur en 
Histoire 
« Les passions religieuses en Pays de Bélâbre » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET PAR LA SUITE LES GRANDS  RENDEZ 
VOUS DE L’ETE :   
 
Vendredi 28 Juin :  Bélâbre,  4ème Nuit Des Eglises. Veillée à la harpe celtique,  

 « Dialogue avec l'Instrument des Origines » 
 
Vendredi 18 juillet :  La Pépinière de Saint Blaise 

 Festival de jeunes musiciens avec remise de récompenses  
 
Visites proposées :  Trois visites de l'église Saint Blaise de Bélâbre 

 
 Trois promenades commentées sur le thème des Forges Bélâbraises 

 
 Une itinérance patrimoniale « sur la piste de la Marquise » 

 
A L’AUTOMNE :  Sauvegarde du patrimoine :  Restauration des trois vitraux du transept de 
l'église Saint Blaise de Bélâbre.  
En projet : 3ème Dîner Britannico-Berrichon. 
 
                                    A.P.P.B.- Mairie - 36370-BELABRE 
                                           Tél:02.54.28.73.08.Email : paysbelabre@yahoo.fr 
                                                 Blog : http://patrimoinebelabre.over-blog.com 

mailto:paysbelabre@yahoo.fr
http://patrimoinebelabre.over-blog.com/
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SERVICE LOISIRS ENFANCE JEUNESSE 

 
POMME D'API  

 
 

 
Accueil Périscolaire : tous les soirs après  la classe, de 16h15 à 18h30, goûter et transport compris. 
 
Accueil Périscolaire du mercredi : de 12h à 18h30 repas du midi à la cantine scolaire, goûter  
collectif préparé par POMME D'API. 
 
Accueil de loisirs sans hébergement : petites vacances de 7h30 à 18 heures (celles d'hiver  ont 
remporté un beau succès : 36 enfants ont profité des activités proposées, nous avons clôturé ce 
séjour par un carnaval dans les rues de Bélâbre, nous en profitons pour remercier les commerçants 
qui nous ont fait un très bon accueil). Pour les 
vacances de printemps, nous avons organisé une 
sortie à la ludothèque de Douadic pour un après
-midi jeux intergénérationnel, une activité 
« anim'nature » et deux chasses aux œufs. 
 
Vacances d’été de juillet : de 7h30 à 9h 
accueil des enfants, de 9h à 12h activités, sortie, 
jeux..., de 12h à 13h30 repas, de 13h30 à 16h 
temps calme, jeux collectifs..., de 16h à 17h 
goûter préparé  par Pomme d’Api, 17h à 18h 
départ échelonné des enfants. 
Cette année le thème sera «  LA VIE TOUT EN COULEURS ». Chaque semaine aura un sous-
thème. 
     Un mini séjour sera organisé à la colonie de Bondy à Roussines, pendant 4 jours et 3 nuits, 
accessible à tous. Les conditions sont disponibles auprès des responsables de l'accueil. Une journée 
animation itinérante : initiation aux arts africains. 
     Une sortie récréative aura lieu à « Family Park » à Saint Martin Le Beau (37) ; 
D'autres activités sont au programme notamment la kermesse du vendredi 26 juillet à partir de 
17h30 au plan d'eau de Bélâbre, avec spectacle des enfants suivi d'un dîner champêtre. 
 
       Pour une meilleure organisation et faciliter la gestion, nous conseillons aux personnes 
intéressées de bien vouloir inscrire les enfants le plus rapidement possible. 
       Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec POMME D'API. 
Nous tenons à préciser que l'accueil est ouvert à tous, pas seulement aux enfants de Bélâbre. 
 
 
POMME D'API 
15, rue Emile Zola, 
36370 BELABRE 
TEL : 02 54 28 61 36. 
Mail : afr.pommedapi@orange.fr 

mailto:afr.pommedapi@orange.fr
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SAISON 2018/2019 
 

« CAR ELLE GAGNE ENCORE !!!» 
DANS LA CONTINUITÉ !   

 
Licenciés :   47 licenciés à ce jour . 
 
Equipe senior masculine :  
 
23 joueurs pour évoluer en division départementale 3. 
En binôme, Christophe Cisiola et Christopher Renaud sont les coachs de l’équipe. 
 

L’équipe a remporté les six premiers matches du championnat, elle était première au classement 
général jusqu’au mois de novembre. Les blessures et suspensions ont malheureusement pénalisé le groupe, 
qui a subi par la suite quatre défaites d’affilées. Aujourd’hui, l’équipe est classée 6ème. 
 
Equipe senior féminine : 
 

Pour rappel, une entente avec Le Blanc a été conclue. Par manque de joueuses, seule une équipe à 11 a 
été engagée en régionale 2. L’équipe évolue difficilement dans son championnat, le niveau étant trop élevé. 

Dans l’espoir de reconstruire une équipe à 8, la saison prochaine, nous sommes toujours à la recherche 
d’un éducateur et de joueuses, avis aux amateurs et amatrices !                                                                                
Contacter Anneïne Boinot référente, tel : 06 03 77 10 71 
 

Football d’animation : 
 

Depuis le début de saison 2018, l’école de football a retrouvé la vie, 9 enfants de 6 à 10 ans se sont 
inscrits pour venir apprendre à jouer au football, c’est un début !  
 
Entraînements : Stade Gilbert Lestrade – situé à La Varenne à Bélâbre. 

Les mercredis de 14h à 15h30 encadrés et animés par Christopher Renaud (diplôme en cours de 
validation), aidé par Olivier Boitard. A l’issue de chaque séance, un goûter pour les enfants et une boisson 
chaude aux parents, sont offerts.  

 
Objectif école de football : 
 

L’école de football est maintenant indépendante. De jour en jour, nous tâchons d’améliorer la qualité 
des services proposés.  

Notre objectif pour la prochaine saison est d’inscrire plus d’enfants afin de construire des équipes, 
dans le but de les voir évoluer, le week-end, sur les terrains du département. 

À cette occasion Christopher Renaud organise des portes ouvertes tous les mercredis du mois de juin. 
N’hésitez pas à vous présenter au stade. 

 
Les enfants nés entre 2009 et 2015 pourront faire valider une licence dans notre club dès le mois 

d’août 2019. 
Venez nous rendre visite, nous serons ravis de vous accueillir ! 
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Vie du club: 
 

Depuis neuf mois, l’équipe de dirigeants s’investit activement pour que notre club continue d’exister. 
Des commissions ont été constituées au sein de l’organisation, chacune a une ou plusieurs tâches à 

accomplir. 
Jeunes et anciens dans le rôle de responsable ont trouvé un équilibre qui leur permet de réaliser de 

bonnes choses. Ils mettent tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Beaucoup de choses ont changé, 
nous nous sommes modernisés, notamment avec l’apport d’un outil informatique. Un règlement intérieur est 
en cours de rédaction et sera effectif dès le début de la saison prochaine. Notre école de foot grandit 
lentement, mais là également nous souhaitons améliorer l’organisation, en apportant un système de ramassage 
des enfants les plus éloignés, ceci est à l’étude pour la saison prochaine ! 

 
Remerciements : 
 

A l’équipe de dirigeants qui œuvre avec beaucoup d’ambition depuis le 12 juin 2018, à la municipalité 
pour l’apport d’aides financières et matérielles, à la CDC Marche Occitane Val d’Anglin, aux sponsors et aux 
différents commerçants de Bélâbre pour leurs soutiens et à toutes les personnes, joueurs, parents et supporters 
qui viennent au stade suivre la Société Sportive. 

Nous avons besoin de volontaires pour aider le club.  
Notre porte est ouverte ! 

 
Activités, manifestations : 
 
L’Assemblée Générale a eu lieu le 26 mai 2019. 
Le barbecue sera organisé le 6 juillet 2019 au stade Gilbert LESTRADE de La Varenne. 

 
« Avoir envie, encore, toujours et ensemble ». Vive la SSB ! 

 
Renseignements : 

Président : 06 86 83 14 01          Vice-président : 06 31 26 11 44 
Adresse de notre site : http://societe-sportive-belabre.footeo.com/ 

Page Facebook : Société sportive de Bélâbre 

http://societe-sportive-belabre.footeo.com/
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La Comédie Bélâbraise 
 

comediebelabraise.jimdo.com 
 
 

La comédie clownesque « On choisit pas sa 
famille » est en fin de tournée. Heureusement la famille 
des bénévoles, elle, se choisit et passe ainsi de bons 
moments autour de cette pièce de Jean-Christophe 
Barc. Nous distillons cette bonne humeur au fil des dix-
huit représentations qui se finiront en beauté le 1er juin 
à Monnetier-Mornex, dans le cadre de nos échanges 
entre les deux troupes. 
 

Puis ce sera au tour des jeunes de l’Atelier 
Théâtre qui présenteront leur travail 

le MERCREDI 12 JUIN à 20 H à la salle des fêtes de Bélâbre 
 

L’entrée est gratuite et ouverte à tous, venez applaudir nos acteurs de demain ! 

UNE NOUVELLE SALLE DE REUNIONS 
 

 La commune connait une vie associative intense, portée par de nombreuses associations en 
tous domaines,  qui génère beaucoup de  réunions tout au long de l’année et une forte demande de 
lieux pour les accueillir. La salle de la rue Aristide Briand, a depuis longtemps rendu bien des 
services, mais, située à l’étage, elle ne permet pas l’accès aux personnes à mobilité réduite et 
n’offre pas des conditions optimales de confort car bruyante et mal isolée. 
 
 Le Conseil municipal a donc souhaité proposer une alternative en poursuivant 
l’aménagement du quartier de la mairie et salle des fêtes par la réhabilitation d’une partie du 
logement de l’ancienne perception. Les travaux ont été réalisés avec efficacité et goût par les 
employés communaux durant l’hiver de façon à pouvoir mettre à disposition une salle accessible de 
plain pied par la cour de la mairie, où sont installées des toilettes publiques. La porte donnant sur la 
rue Aristide Briand ne sert que d’issue de secours. D’une capacité de 50 places cette nouvelle salle 
de réunions est très claire et facile à installer et configurer en fonction des besoins des utilisateurs. 
Le planning des réservations est bien sûr tenu par le secrétariat de mairie qui gère la mise à 
disposition des clés. 
 
 C’est le Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre qui a eu le privilège d’en être 
le premier utilisateur le 19 mars dernier pour y 
tenir, à la demande du Comité des fêtes,  une 
réunion d’information et d’échanges sur 
l’organisation administrative, technique et 
juridique des randonnées. A l’issue de celle-ci il a 
tenu à faire part à la commune de sa 
reconnaissance pour la qualité des conditions 
d’accueil dont il avait pu bénéficier à cette 
occasion.   
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Violences faites aux femmes, un réseau d’aides dans l'Indre 
 

- Accueil et écoute 36,  numéro d'accueil pour  les victimes ou leurs proches : 06 71 40 26 51. 
- Solidarité accueil, association qui dispose de places pour  mettr e les victimes à l'abr i, écoute, 
oriente : 02 54 01 10 10, siao36@solidarité-accueil.fr 
- Adavim, association d'aide aux victimes, soutien psychologique, conseil jur idique, 
accompagnement durant les procédures : 02 54 07 33 72 
- Femmes solidaires, association basée à La Châtre : 02 54 48 13 38 

ASSOCIATION DES ARTISANS, COMMERCANTS 
 

ET PROFESSIONS LIBERALES 
 

Bonjour à tous, 
 

Compte rendu de l'assemblée générale ARCOPROLIB du 14/03/2019 
 

- Validation du rapport financier 
 
- Démission de Dominique Lestrade, Président 

   Fabrice Nibeaudeau, Secrétaire adjoint 
   François Ageorge, Membre du bureau 

 

Merci pour leur dévouement et leur implication dans notre association pour les diverses animations 
précédentes. 
 

- Élection du nouveau bureau : 
 

- Sandrine Desvillette Présidente 
- Sofiane Touati  Trésorier 
- Ludovic Lemonnier Trésorier adjoint 
- Emmanuel Duplant Secrétaire 
- Pascal Jeanneton Secrétaire adjoint  
- Jean Taillebourg Membre 

 

Souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents : 
Aurélien Gaultier Peintre en bâtiment 
Thierry Magerstein Brasseur (La Porcupine) 
Nicolas Rigollet Sécurité Incendie Installation-Maintenance 
Cédric Roy Maçonnerie générale 

 

Projet 2019  
 

 Nous avons décidé de « sponsoriser » une journée pétanque qui a eu lieu  le dimanche 7 avril 2019 
au square Jean Moulin. Merci au président Alain CHAPELLE et son équipe pour l’organisation de 
cette belle journée. 
Un grand merci aux personnes venues jouer mais aussi aux artisans, commerçants et professions 
libérales pour leurs participations et leurs lots offerts. 
 

 Nous reprogrammons également notre traditionnel verre de l’amitié début août. 
 

 Enfin nous souhaitons organiser notre premier loto le vendredi 13 décembre 2019. 
Nous serons heureux de vous y accueillir et que le vendredi 13 devienne un jour de chance pour 
vous !!! 

Amicalement    La présidente 
 Sandrine Desvillette 
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PAQUES EN FETES AVEC LE COMITE 
 
 

 Pendant les 3 jours du week-end de Pâques  l’équipe du Comité des fêtes a animé le village 
pour le plus grand plaisir des habitants, des visiteurs et bien sûr des enfants avec un programme très 
complet. Tout a commencé le samedi soir avec le dîner spectacle animé par la troupe de Camille 
Alexandre en version cabaret avec tours de carte à table, chanteur et bien sûr danseuses légères et 
court vêtues pour le plaisir des yeux. Quant au plaisir des papilles c’est le traiteur bélâbrais 
Sébastien Lamome qui l’a assuré avec son inventivité et son brio habituels. 
 
 Priorité aux enfants le dimanche pour, après une séance de maquillage,  accueillir les stars 
Mario et Luigi venus en karting jusqu’à Bélâbre, et la jolie et souriante Reine des Neiges, qui  les 
ont accompagnés lors du défilé en ville et de la traditionnelle chasse aux œufs au camping. Retour 
sur la place ensuite pour le goûter, le spectacle d’animaux dressés du Cirkanou et l’arrivée de Buzz 
et Woody pour conclure en beauté un après-midi familial. 
 
 Le lundi la météo clémente a contribué au succès de la brocante puisque le cap des 120 
exposants a été atteint garantissant une très bonne fréquentation des chineurs, parfois venus d’assez 
loin, tout au long de la journée. 
 
 Nous vous donnons maintenant rendez-vous le 21 juin  pour la fête de la musique et bien sûr 

le 13 juillet pour la soirée entrecôte + lanternes lumineuses + feu d’artifice + fête foraine et bal 

populaire.  
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LA RANDONNEE A BELABRE… ÇA MARCHE ! 
 

Le territoire de la commune se prête particulièrement bien à la pratique de la randonnée. 
C’est un loisir qui se développe et le Comité des fêtes, toujours à la recherche d’idées pour animer la 
commune, ne s’y est pas trompé. Depuis 2017 il organise en septembre une randonnée nocturne 
dinatoire qui a su trouver son public et l’an dernier il a apporté son soutien à l’Office de tourisme 
pour faire perdurer la randonnée du 1er mai. Mission remplie avec une participation de 260 
randonneurs. 

 
Encouragé par ces succès le Comité des fêtes, après réflexion et s’inspirant de l’exemple 

conduit pendant de nombreuses années par la société sportive, a décidé de créer en son sein une 
section randonnée et de l’ouvrir aux volontaires intéressés hors comité des fêtes.  En février une 
réunion d’échanges a débouché sur la constitution d’une équipe très motivée et un partage des 
responsabilités pour mettre en place la nouvelle structure. Yves Peyrache a été élu Président, entouré 
d’Andrée Magnin (secrétaire), Jean-Louis Martinaud (trésorier) et Alain Nevière (responsable 
itinéraires et communication). Paul Jeanneau a alors pu passer le témoin…et le solde des comptes 
détenus par l’ancienne équipe. 

 
Pouvaient alors commencer les démarches administratives et comptables pour la gestion de 

la section mais également la préparation de l’organisation de l’édition 2019 de la traditionnelle 
randonnée du muguet du 1er mai. Chacun s’est attelé à la tâche avec un partage des missions et toute 
l’équipe s’est donné rendez-vous le 1er mai dès 7 heures à Carthage. 

 
Sous un soleil radieux la randonnée a connu le succès. 230 randonneurs ont pu, grâce à la 

compréhension des propriétaires, emprunter les allées privées de la forêt de Paillet et y cueillir un 
bouquet porte bonheur de la plante aux délicates clochettes blanches. Avant de savourer le  verre de 
l’amitié  offert à l’arrivée,  les randonneurs ont apprécié au long des 3 parcours proposés les jolis 
paysages bocagers et sentiers en sous-bois de la campagne bélâbraise et évidemment les 
ravitaillements gourmands (ah le boudin et les rillettes made in Bélâbre !!!) ponctuant les 3 parcours 
proposés. Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain. 
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DU NOUVEAU AU CAMPING DE LA QUINTAINE 
 

 Du nouveau…et surtout un nouveau ! En effet depuis le premier mai Franck Millet a pris pour 5 mois 
ses fonctions de gardien du camping. Ce recrutement est la conséquence directe du regroupement des 
« anciens » Offices de tourisme de Brenne au sein de l’Office de tourisme intercommunautaire Destination 
Brenne en application de la loi NOTRe. Avec la disparition de l’Office de tourisme Marche Occitane-Val 
d’Anglin et le licenciement de ses salariés, le site de Bélâbre est devenu un simple Bureau de tourisme, point 
d’information  antenne de Destination Brenne, dont les périodes d’ouverture ont été réduites. Désireuse de 
maintenir toute la durée de la saison touristique un accueil sur place et la gestion du camping, reclassé 2 
étoiles l’an dernier, et des chalets de loisirs, la commune a décidé de créer un poste de gardien de camping 
pour une durée de 5 mois cette année. A l’issue de cet essai un bilan sera dressé et, si il est concluant, une 
solution pérenne sera mise en place à partir de 2020. 
 
 Client habitué de notre camping, né au Blanc et amoureux inconditionnel de notre région, Franck 
MILLET nous avait transmis un courrier de candidature spontanée mettant en avant sa motivation et son désir 
de quitter sa résidence bordelaise pour s’installer dans sa région natale. Il s’en est expliqué en mairie lors d’un 
entretien avec le maire et les adjoints en octobre dernier et les a convaincus de la pertinence de son 
recrutement au vu de son parcours, de ses compétences professionnelles et de sa détermination à relever le 
challenge qui lui était proposé. 
 
 Les mois suivants ont été mis à profit par Franck pour négocier un congé sans solde avec son 
employeur, se familiariser avec ses futures conditions de travail à Bélâbre et organiser son emménagement sur 
place. Côté commune il s’agissait d’établir la fiche de poste avec les missions précises correspondant, de 
préparer le contrat de travail et les conditions d’horaires et de rémunération et de faciliter son arrivée et enfin 
de se coordonner avec la présence temporaire de Destination Brenne (partage du bureau et des périodes 
d’ouverture au public).  
 
 Depuis le 1er mai Franck est donc en fonction au bureau du camping, responsable de l’accueil et de 
l’entretien du site et en charge d’y organiser des animations à destination des visiteurs en complément des 
activités traditionnelles : minigolf, location de barques et canoés et de vélos à assistance électrique. Un 
planning partagé avec Denis Bidaud, représentant Destination Brenne permet d’assurer de larges plages 
d’ouverture au public.  
 
Bureau ouvert : 
 
- du 1er mai au 5 juillet et en septembre tous les jours 9h30-12h00 et 14h00-18h00 (fermeture 19h le samedi et 
ouverture 10h le dimanche) 
- du 6 juillet au 31 août tous les jours 9h30-12h30 et 14h-19h (fermeture à 20h le samedi). 
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Solutions des photos mystères du n° 8 
 

 
 
 
 
 
 

Pompe 1       Pompe 2    Pompe 3 
au bas de la rue Anatole France         rue George Sand,   quai René Rabussier  
     au débouché du pont neuf  
 
 
 
 
 

  Porche   

      Descente de gouttière 
entrée latérale du château de Puyrajoux   au bas de la rue Anatole France. Ce genre de  
          gouttière servait, parait-il, à vider le pot de chambre.  

  

SOUVENIR FRANÇAIS DU COMITE DE BELABRE 

Dans la revue datée du 19 janvier 2019, le Souvenir Français a fait paraître un article sur le 

voyage à Paris réalisé en 2018 pour les élèves de CM1 et CM2 des écoles de Bélâbre, 

Lignac et Prissac . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOUVENIR FRANÇAIS DU COMITE DE BELABRE pour les communes de Bélâbre, Chalais, Lignac, 

Mauvières, Prissac et Tilly. Mairie de Bélâbre 8, avenue Jean Jaurès Téléphone : 02 54 37 61 80 

Abonnement à la revue : 
(4 numéros par an) 
Adhérent : 5€,  
non adhérent 10€ 
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Fiche de renseignements sur votre installation d’assainissement 

RAPPEL 

Il manque encore quelques retours …… Si cela vous pose problème, appelez la Mairie, nos 
services passeront vous aider à compléter cette fiche. 

Merci 
 

ENCOMBRANTS 
 

Parmi les services proposés par la municipalité se trouve le ramassage des « monstres ou 
encombrants », cela tous les deuxièmes jeudis de chaque mois sur demande au secrétariat de la 
mairie (tél : 02 54 37 61 80). 

Ce service est réservé aux personnes n’ayant aucun moyen de transport. 
 
Le point déchetterie implanté sur notre territoire est en mesure de recevoir vos encombrants. 
Fermeture de la déchetterie (pour réaménagement) du 17 juin au 4 juillet inclus. 
 
Rappel : lors du remplacement d’un appareil ménager, votre fournisseur est tenu de se 

charger du traitement de l’ancien matériel. 

INFORMATIONS MAIRIE 

 

Sapin de Noël 
 

Le Comité des fêtes recherche un grand sapin (6 mètres au moins) à 
couper chez un particulier pour l’installer sur la place pour les 
décorations de Noël. 

 
Tél : 02 54 37 61 80 

ou 
06 23 96 91 45 

Jardins au naturel les 15 et 16 juin 
 
 

Les 15 et 16 juin, partout en France, des dizaines de jardiniers amateurs ouvrent leurs 
jardins pour faire découvrir au public des techniques naturelles, respectueuses de 
l'environnement, sans pesticides ni engrais chimiques. Les résultats y sont tout aussi beaux 
qu'ailleurs. Dans l'Indre, quelques jardins proches sont à visiter : le jardin des Graves à 
Concremiers, un hectare de verger et potager, 24 rue des Graves (route d'Ingrandes) ; le 
jardin des Nini's au Blanc, 2000m2 de verger et potager, 17 rue de la Garenne ; le jardin du 
Beau à Chaillac, 3 hectares de vergers, prairies, potagers et serres avec l'association Relais. 

Les jardins sont ouverts de 10 à 12h et de 14 à 18h,  avec l'aide des Centres 
permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE), plus de détail sur le site :  

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr 

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
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Etat-Civil du 13 novembre 2018 au 9 mai 2019 

 
Naissances 
BERROYER Noëlya 
RONDELOT HOAREAU Alix 
ARDIBUS Noé 

 
Décès 
PIERROT Georges 
CELESTE Odile veuve MARTIN 
MAYAUD Simone veuve LETANG 
LESCURE Paulette épouse OUVRARD 
POITRENAUD Anne Marie veuve TOULEC 
BERNERON Michel 
BAUDET Pierre 
JOYAUX Alice veuve LAVERGNE  
 
Mariage 
GUILLON Agnès et BARITAUD Eric  

 

Horaires de la Mairie 
 
 

Lundi de 8 H 30 à 12 h 15 - fermée l’après-midi 
Mardi de 8 H 30 à 12 h 15 et de 13 H 30 à 17 H45 

Mercredi de 8 H 30 à 12 h 15 et de 14 H 00 à 17 H 00 
Jeudi de 8 H 30 à 12 h 15 et de 13 H 30 à 17 H 45 

Vendredi de 8 H 30 à 12 H 15 et de 14 H 00 à 17 H 00 
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