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Le Maire, le Conseil Municipal et toutes les Associations de la commune 
vous  souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année  

et leurs meilleurs vœux pour  

2020 
 

Les vœux du Maire auront lieu le 11janvier 
 à 11h00 à la salle des fêtes 
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EDITORIAL DU MAIRE 

 
 
 

Ce bulletin municipal qui sera le dernier de la mandature de l'équipe actuelle et qui ne 
doit pas être un outil de communication électorale, je ne ferai donc pas le bilan de ces 6 
années de travail d'équipe.  

 
Tout d'abord, je ne peux pas commencer sans parler des événements qui ont meurtri 

le territoire mais qui ont montré aussi notre grande solidarité. Les incendies de Bélâbre (11 
Septembre) Chalais et Lignac (18 Septembre). Sur Bélâbre il y a eu plus de peur que de mal 
par rapport à ceux de Chalais et Lignac. Mais sans l'intervention rapide des secours, les 
sapeurs-pompiers de Bélâbre épaulés par plusieurs brigades du Département et de l'Etat 
major de Châteauroux, le drame aurait pu se terminer en cauchemar. Seulement 50 hectares 
brûlés grâce à l'action des pompiers mais aussi des agriculteurs qui ont pu réaliser très vite 
des pare-feux et ainsi éviter la propagation sur la forêt de Paillet et sur d'autres parcelles. Le 
jour même, je prenais un arrêté pour interdire le fauchage et le broyage sur tout le territoire 
communal. 

Les incendies de Chalais et Lignac ont révélé que cela n'arrive pas que dans le sud de 
la France. Plus de 1200 hectares ont été détruits. Là aussi nous avons proposé notre aide 
aux deux communes sinistrées. J'ai proposé la mise à disposition de la salle des fêtes pour 
accueillir des pompiers venus de très loin pour relayer ceux du Département. La solidarité 
entre les communes a aussi été un moment important de soutien vis à vis des uns et des 
autres. 

 
Encore merci aux pompiers, aux agriculteurs, aux nombreux bénévoles qui ont 

proposé leur aide dans ces moments terribles. Ces manifestations climatiques de plus en 
plus nombreuses nous rappellent à l'ordre et doivent interpeller chacun d’entre nous. 

 
 
Concernant le plan d'eau, les études se terminent et l'appel d'offre pour le recrutement 

des entreprises concernées par les travaux devrait être lancé prochainement. Les travaux 
débuteront en Février 2020 pour une durée de deux mois environs afin de garantir  une 
ouverture au 1er juillet 2020. 

 
L'étude concernant la place de la Mairie - réalisation du parking et d'un espace 

piétonnier - est sur le point d'être terminée ; la réalisation des travaux est prévue pour le 
début de l'année. Nous sommes toujours à la recherche d'un nom pour cette place, vos 
propositions seront les bienvenus. 

 
Enfin je vous invite à venir nombreux à la salle des fêtes le 11 Janvier prochain à 

11h00 pour la traditionnelle cérémonie des voeux. En attendant bonnes fêtes de fin 
d'année ! 
 
 

En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Albert Camus 
 
 

           Laurent Laroche 
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Les pompiers de Bélâbre en première ligne 
 

La fin de l'été a été mouvementée avec trois gros incendies qui ont ravagé des 

hectares de bois et prairies à Migné, Chalais et Lignac. Ces deux derniers secteurs 

dépendent du centre de secours de Bélâbre, ses 24 pompiers étaient les premiers sur 

les lieux. 

Le centre de secours de Bélâbre couvre Bélâbre, Mauvières, Chalais, Lignac, Prissac 

et Saint-Hilaire, il effectue en moyenne 290 interventions par an ; cet été entre juin et 

septembre il en a mené 119 dont de nombreux feux de végétation dûs à la sécheresse et à la 

canicule. 

Tout près de Bélâbre en bordure du bois de Paillet, au Triou, 45 hectares ont brûlé fin 

août, mobilisant 60 pompiers et 15 engins pour éviter la propagation aux maisons, aux bois 

et aux champs voisins. 

Le 4 septembre à Migné, 175 hectares ont été touchés par les flammes, 495 pompiers 

du département dont ceux de Bélâbre sont intervenus pour limiter les dégâts et protéger les 

habitations. 

Le 18 septembre à Chalais, vers Chanteclair et le Terrier Porcher, le feu était encore 

plus important ; les pompiers de Bélâbre - tous bénévoles, il faut le rappeler - étaient les 

premiers sur les lieux, à peine 20 minutes après l'alerte. Il a fallu mobiliser 23 centres de 

secours de l'Indre, 240 pompiers et 86 engins, dont des Groupes d'Intervention Feu Forêt 

(GIFF) venus du Loir-et-Cher, de l'Indre-et-Loire, du Loiret, du Finistère épauler les 

pompiers de l'Indre, pour venir à bout des flammes qui se sont étalées sur 446 hectares, cela 

a représenté 1377 heures d'intervention. 

Le même jour, quasiment à la même heure, le feu a pris en bordure de Lignac ; 31 

centres de secours sont intervenus, mobilisant encore plus de pompiers (469) et d'engins 

(161) pour protéger surtout les habitations menacées, au total ce fut 2691 heures 

d'intervention. Là encore les Groupes d'Intervention Feu Forêt de la Vienne et de la Haute-

Vienne ont apporté leur aide. 

On ne pense pas tous les jours que les pompiers jouent un rôle essentiel et épuisant 

pour la sécurité des habitants. Les chaudes alertes de cet été, qui peuvent se reproduire dans 

les années à venir, nous le rappellent avec force. Citons donc et remercions tous les soldats 

du feu du secteur de Bélâbre : 

capitaine Pascal Jeanneton, chef de centre ; lieutenant Michel Jeanneton, adjoint ; 

adjudants Éric Tremblais et Stéphane Desvillettes ; sergents Sébastien Jeanneton, Alain 

Dufal, Louis-Marie Boutin, Florian Chiron, Aurélien Gaultier ; caporaux et sapeurs Philippe 

Gaultier, Christophe Georget, Nicolas Jeanneton, Christopher Renaud, Thierry Boyeau , 

Jean-François Desvillettes, Victorien Rabusseau, Alexandre Jeanneton, Dylan Desvilettes, 

Clara Ferrand, Jean-Pierre Berthonnet, Aurore Vandycke, Simon Kivits, Christophe Gouron 

et Damien Berroyer. 
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Merci aux soldats du feu 
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La bibliothèque recherche des bénévoles 

 

La bibliothèque de Bélâbre est tenue depuis ses débuts par des bénévoles qui 

permettent aux amateurs de livres en tous genres de trouver une bibliothèque 

ouverte trois jours par semaine et proposant des ouvrages régulièrement 

renouvelés, pour les adultes mais aussi pour les enfants et les adolescents. 

Les aléas de la vie, des déménagements, d'autres activités à mener... font que l'équipe de 

bénévoles doit se renouveler régulièrement, avis aux bonnes volontés ! Celles et ceux qui ont envie 

de donner un peu de leur temps pour favoriser la lecture de tous et participer à l'accueil des élèves 

de l'école sont les bienvenus.  

La bibliothèque est ouverte le mercredi de 16h à 18h, le vendredi et le samedi de 10h à 

12h, 1 bis rue Emile Zola. 

 

LE PREFET VISITE LA COMMUNE : 
 
 
 

Très régulièrement les Préfets changent d’affectation. Un nouveau arrive et doit donc 

aller à la découverte du département. C’est ainsi que récemment nommé Thierry Bonnier a 

répondu favorablement à l’invitation que lui avait transmise la municipalité.  

Le 21 août une délégation du Conseil municipal l’a donc accompagné pour une visite, 

forcément rapide mais qualifiée de très instructive par le représentant de l’Etat dans le 

département. Au programme : visite de la mairie, rencontre avec Michel Jeanneton pour 

évoquer ses projets de développement d’activités de son entreprise, petit tour au camping et 

au plan d’eau pour argumenter le projet de remise en service de celui-ci, et présentation 

avec les responsables d’Indre Nature du site de l’ile de la Marquise et de son exceptionnelle 

colonie de chauves-souris.  

Des échanges très cordiaux ont permis d’aborder au cours du déjeuner les inquiétudes 

des élus quant au désengagement constaté des services publics : maternité, train, trésorerie, 

urbanisme… sur notre territoire.  

Le Préfet a entendu, écouté, et promis d’être attentif à nos  interrogations.  
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Dance Country  

 

Le Club de Dance Country « Farwest36 » ayant trouvé un créneau dans l’utilisation 

de la Salle des Fête de Belâbre, un cours débutant à lieu tous les lundis de 17h00 à 18h30.  

Le club donne aussi des cours débutant le mardi de 18h00 à 19h30 à la salle des fêtes 

de Saint Hilaire et à la salle des associations de Ruffec de 17h15 à 18h00 pour les 

débutants, de 18h00 à 19h00 pour 

les novices et de 19h00 à 20h00 

pour les intermédiaires.  

Les cours sont donnés par 

notre Présidente Géraldine Duplant. 

Notre association, composé d’une 

vingtaine de membre organisera le 

14 juin 2020 un Bal Country dans la 

Salle des Fêtes de Belâbre.  

Pour tout renseignements :  

- 06 87 68 65 63  

- mail : farwest36@gmx.fr  

- Face book : farwest36.  

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=25062&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
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Sacs poubelles 
 

Ils seront distribués vers la fin janvier par les employés 
communaux. 

 

Des aides pour améliorer l'habitat 
 

En finir avec l'insalubrité de son logement, rénover, isoler, réduire ses dépenses 

énergétiques, c'est possible avec la nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) lancée par la Parc de la Brenne pour 5 ans. 

 

L’OPAH, c’est un accompagnement technique, personnalisé et gratuit pour les 

habitants propriétaires des communes du parc de la Brenne, dont Bélâbre. Ce sont aussi des 

aides financières significatives (selon des plafonds de ressources), aides cumulables avec le 

crédit d’impôt, le PTZ Accession, l’éco PTZ, les 

aides d’Action Logement … 

 

Les habitants seront accompagnés dans leurs 

projets par l'association Soliha (Solidarité habitat) 

Indre. N’hésitez pas à la contacter directement si 

vous souhaitez plus de renseignements.  

- Soliha : 24 rue de Provence,  

36000 Châteauroux  02 54 07 01 08 

- sur le site : soliha.fr  

Recensement de la population 
 

Le recensement aura lieu du 15 janvier au 15 février ; il concerne toute la 

population de Bélâbre et sera effectué par trois agents recenseurs : Anaïs Guéraud, 

Nadine Perrin et Serge Boyer. 

 
Les agents passent dans toutes les maisons pour déposer la fiche de recensement et si 

besoin vous aider à la remplir. Si vous êtes absent, la feuille de recensement sera déposée 

dans votre boîte à lettres, vous devrez la remplir et la rapporter en mairie ou reprendre 

rendez vous avec l'agent recenseur pour être aidé. Vous pouvez aussi vous faire recenser en 

ligne sur internet, tous les renseignements pour le faire sont sur la feuille de recensement 

distribuée par les agents recenseurs. 

 

Participer au recensement est obligatoire. 

http://soliha.fr/
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AMICALE PETANQUE DE BELABRE 
 
 

Bonjour à tous, 
 
La Pétanque Bélâbraise va très bien. 
 
Le bureau n’a pas changé, nous avons terminé la saison mi-septembre et durant celle-

ci nous avons accueilli  830 participants. 
 
Un des concours les plus marquants a été celui des commerçants. Nous avons passé 

une excellente journée dans la joie et les rires. C’était très bien organisé et pour cela nous 
remercions particulièrement Sandrine et Sofiane. 

 
Fin octobre nous partons un week-end à la fête du piment d’espelette au pays basque. 

Nous espérons passer 2 jours ensemble de détente, en dehors des compétitions. 
 
A l’année prochaine  
 
Amicalement 

                                                                         Le Président. 

 
MESSAGE DE LA MUNICIPALITE 

AUX PROPRIETAIRES DE TERRAINS A BATIR 
 
 

Afin de répondre aux demandes formulées auprès de notre service « secrétariat », nous 
vous proposons de porter à notre connaissance la situation cadastrale et la surface des 

parcelles que vous souhaitez vendre. 
 

Tél. mairie : 02.54.37.61.80 
 

Mail : mairie.belabre@wanadoo.fr 
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3ème SALON des ORCHIDEES  

 21 et 22 mars 2020 – BELABRE 

 

le 3ème salon exposition-vente d'orchidées  aura lieu samedi 21 et dimanche 22 mars 
2020 dans notre belle salle des fêtes de Bélâbre, où seront à l'honneur  plus de 3000 
orchidées, 

 
En 2019, ce salon a accueilli plus de 1100 visiteurs !! 

Lionel Savary, membre de l'association Centre France Orchids , et Florence Boyer-
Prince, organisatrice et grande passionnée d'orchidées vous accueilleront avec des 
producteurs  venus de Dordogne et de Gironde, ils présenteront au public  plus de 200 
espèces de phalaénopsis, dendrobiums, et autres vandas en pleine floraison,  mises en 
valeur  par des présentations originales réalisées par les professionnels. 

Vous découvrirez  également des plantes carnivores comme les  dionae, nepenthes, 
drosera et sarracenia  . 

Durant ces 2 jours, des ateliers  de démonstration de rempotage, de conseils 
professionnels, seront donnés sur la culture et les soins à apporter. 

Comme chaque année, des orchidées seront à gagner, par tirage au sort, durant ces 2 
jours. 

Vous  pourrez  vous faire plaisir en achetant sur place vos orchidées et plantes 
carnivores . 

Ouverture : samedi et dimanche de 10 h à 18 h. 

Entrée : adultes : 4 €, gratuit aux enfants de moins de 12 ans 

Retenez dès à présent ce week-end ! Nous vous attendons très nombreux !! 
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BILLARD CLUB BÉLÂBRAIS 
 
 

 

    2 billes blanches, 1 bille rouge. Pour faire un point, il faut que la bille jouée aille 
toucher les deux autres. C’est simple ! Et nos poules de billard continuent de gambader 
sur le tapis vert ! En fait ce sont des billes et elles font de leur mieux entre leurs 4 bandes. 
Au moins, elles ne peuvent pas s’échapper, du moins, elles ne devraient pas ! 

 
 
Au Club il y a des mardis torrides à plusieurs autour des deux tables, des mercredis 

soir beaucoup plus concentrés, des jeudis assez désinvoltes, des vendredis de rencontres 
amicales, des dimanches d’entrainement … Il reste cependant de la place suffisante pour 
celles et ceux qui seraient contents de jouer au billard !  

 
Deux nouveaux membres ont adhéré au Club récemment, les billes font de leur 

mieux, les joueurs aussi ! 
 
L’Assemblée Générale annuelle a eu lieu le 9 novembre. 
 

Informations : 
 

Le Club organise pour la 1ère fois cette année, un Tournoi, ouvert à tous, au 
bénéfice du Téléthon.  

 
Le Tournoi se déroulera à la salle de billard, 13 rue Emile Zola, le samedi 30 

novembre 2019. 
 
L’inscription est de 5€ par joueur entièrement reversée au Téléthon.  
 
Le matin, qualifications : matchs en 30 points à la libre, les meilleurs joueront les 

finales l’après midi. Une coupe sera remise au vainqueur, bien sûr !  
 
Vu de l’intérieur, on souhaiterait que ce soit un membre du Club … Mais que le 

meilleur gagne !  
 
Pour toute information reportez vous au ‘programme du Téléthon’ ou appelez José 

au 06 41 66 40 26  
 
Le Club sera présent également au village du Téléthon avec une animation ludique 

pour petits et grands.  
 

 Le Club remercie la Mairie et le Département pour les subventions obtenues qui 
permettent au Club de maintenir la qualité des tables et du matériel tout en embellissant la 
salle. 
 

Cordialement, 
José Costa Gaio , Secrétaire .  
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NOS DECHETS SONT UNE RESSOURCE 
 
 
 
 

 

Le SYMCTOM, le CPIE BRENNE-BERRY et la commune de BELABRE ont 
organisé une journée de broyage des déchets verts au lieu-dit « La basse-cour » le samedi 
28 Septembre. Le SYMCTOM a apporté un broyeur professionnel tandis que le CPIE a 
animé un stand sur la gestion des déchets verts.  

 
 
Tout au long de la journée, les habitants ont fourni branches, taille de haies ou 

résidus d’élagage et sont repartis avec du broyat à utiliser en paillage au jardin, en engrais 
naturel ou en compost.  

 
 
Damien DESCHAMPS (SYMCTOM) et Brune FICHET (CPIE) ont proposé de 

nombreuses solutions pour réduire les déchets verts et réaliser un compostage ou un 
paillage de qualité. Ils ont insisté sur les bienfaits du paillage qui nourrit les plantes, 

améliore le sol, évite le désherbage chimique et l’achat d’engrais.  
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AMICALE BOULISTE LYONNAIS BELABRAISE   
 

Saison 2019 :  
L’amicale a participé à une quinzaine de concours dans l’Indre et les départements voisins 

ainsi qu’aux championnats départementaux où elle a particulièrement brillé cette année en 
remportant 2 titres : champion de l’Indre en simple et champion de l’Indre en quadrette : ce dernier 
lui offrant même une participation au championnat de France à Albertville (photo), 
malheureusement sans résultat. Elle a aussi organisé deux concours sur son boulodrome les 16 juin 
(challenge « Desbroches » remporté par la doublette Jourde de Nantiat -87-) et 31 août (victoire de 
la doublette Roberdeau de Saint Savin -86-) auxquels ont participé les joueurs locaux. 

 
Saison 2020 :  

L’assemblée générale de l’amicale le 29 septembre a reconduit le bureau, validé le bilan 
moral et financier de l’exercice écoulé et l’organisation de 2 concours sur le boulodrome de la rue 
Anatole France les 14 juin (challenge Desbroches) et 5 septembre. Elle a enfin accueilli un nouveau 
licencié : Jacky Prigot (ce qui porte notre affectif à 9 joueurs cette saison).  

Si vous êtes intéressés par la pratique de ce sport, n’hésitez pas nous rejoindre, vous serez 
les bienvenus ; pour cela, contactez les membres du bureau ( Martinaud Jacques, Georget 
Christophe, Berroyer Patrick, Touati Sofiane, Gataud Gérard et Daniel, Pain Patrice). 

 

ARCOPROLIB 
 

L’association des artisans, commerçants et professions libérales de Bélâbre organise son premier Loto 
Le vendredi 13 décembre 2019 à 20 heures 

Ouverture des portes à 19 heures 
Comptant sur votre présence à tous 

La présidente 
   Sandrine DESVILLETTE 
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LE GARDON DE L’ANGLIN 

 
 
 

Le concours jeunes  a eu lieu le 02 juin 2019. Tous ont pêché cinq truites. 
 
Résultats des 8/12 ans : 1er Nylan Hortholary  
    2ème Killiane Menigot 
 

Résultats des 13/16 ans :  1er Bryan Roy  
    2ème Magda Maquin  
 
Ils ont participé au concours départemental à Neuillay- les -bois. 
Des lots ont récompensé tous les participants.  
 
Le concours adultes a eu lieu le 1er septembre 2019, 25 pêcheurs 
dont deux dames et trois jeunes étaient présents. 
 
Résultats  dames: 1ère  Dominique Dion  
   2ème Monique Prince  
 

Résultats jeunes : 1er  Bryan Roy 
   2ème Henry Vladulescu  
 

Résultats hommes : 1er Cédric Guenot  
   2ème Philibert Gauthier  
 
Lots : Permis 2020, plante….ont récompensé les pêcheurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Avant       Après 
 

L’aménagement de la berge à Charneuil  a été effectué par l’entreprise Duval Martial. 
 
Merci à la commune et à tous les commerçants pour les lots offerts. 
            Le Président 
          Maurice Tripotin 

 
Comité de jumelage 

 
Le premier dîner savoyard organisé par le comité le 5 Octobre dernier a 

connu un vif succès: concocté par "oh Plaisirs Gourmets Soli'age", il a réuni 
70 convives, tous ravis par les mets proposés (charcuteries savoyardes, gratin 
de Crozets et Diots, salades, fromages de Savoie et meringue suisse surprise-). 

Nul doute que cette première soirée sera reconduite l'an prochain.  
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CALENDRIER MANIFESTATIONS BELABRE 2020 

 
 
 
Janvier 
 Dimanche 5  :  Loto de la S.S.B 
 Samedi 11 : Vœux du Maire de Bélâbre  à 11heures 
 Dimanche 19 : Loto Comité des Fêtes Bélâbre 
 Samedi 25 : Soirée choucroute des Donneurs de Sang 
 

Février 
 Samedi 1 : Carnaval de l’Association des Parents d’Elèves 
 Samedi 8 : Concours belote du Comité des Fêtes 
 Samedi  22 : Théâtre Comédie Bélâbraise 
 

Mars 
 Jeudi 5 : Collecte de sang Bélâbre 
 Vendredi 13 : Conférence APPB salle des fêtes 
 Samedi 21 : Salon des orchidées  
 Dimanche 22 : Salon des orchidées 
 Samedi 28  : Repas dansant de l’Association des Parents d’Elèves 

Avril 
 Samedi 11 : Fête de Pâques 
 Dimanche 12 : Fête de Pâques 
 Lundi 13 : Brocante de printemps 
   Portes ouvertes Billard Club  
 Samedi 18 : Loto Equipage de la Petite Brenne 
 Dimanche 26 : Théâtre Comédie Bélâbraise 
 

Mai 
 Vendredi 1er : Fête de Carthage avec randonnée et course motos 
 Dimanche 12 : Loto de l’Association des Parents d’Elèves 
 Jeudi 21 : Accueil des Savoyards 
 Samedi 23 : Théatre Comité de Jumelage 
 Jeudi 28 :  
       au  Expo et conférence APPB 
 Dimanche 31 : 
 

Juin 
 Jeudi 4 : Marché des producteurs à Chalais 
 Samedi 6 : Portes ouvertes au Centre de Secours 
 Dimanche 7 : Concours de pêche enfants Gardon de l’Anglin 
 Dimanche 14 : Challenge Desbroches Boules Lyonnaises 
   Bal Country - salle des fêtes 
 Dimanche 21 : Fête de la musique 
 Samedi 27 : Fête de l’école 
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Juillet 
 Jeudi 4  : Marché des producteurs à Chalais  
 Samedi 4  :  100 ans de la SSB salle des fêtes 
 Dimanche 5  :  100 ans de la SSB salle des fêtes 
 Dimanche 12  :  Commémoration 10 juillet 1944  
 Lundi 13  :  Soirée entrecôtes et feu d’artifices Comité des Fêtes 
 Vendredi 24  :  Fête « Pomme d’Api » 
 

Août 
 Dimanche 2  :  Paëlla de l’Amicale Pétanque 
 Jeudi 6  : Marché des producteurs à Chalais  
 Vendredi 7  :  Apéro ARCOPROLIB 
 Samedi 8  : Brocante au Plan d’eau Comité des Fêtes 
 Jeudi 27  : Collecte de Sang Bélâbre 
 Samedi 29 : Méchoui des Donneurs de sang au plan d’eau 
 

Septembre 
 Jeudi 3 : Marché des producteurs à Chalais 
 Samedi 5 : Concours de boules lyonnaises 
 Dimanche 6 : Concours de pêche adultes Gardon de l’Anglin 
 Samedi 19 : Marche nocturne Comité des Fêtes 
 

Octobre 
 Samedi 3 : Soirée savoyarde du Comité de Jumelage 
 Dimanche 11 :  Brocante d’automne 
   Portes ouvertes Billard Club 
 Dimanche 18 :  Loto de Pomme d’Api 
 

Novembre 
 Samedi 7 : Soirée Zumba de l’Association des Parents d’Elèves 
 Samedi 28 : Marché de Noël 
 Dimanche 29 :  Marché de Noël 
 

Décembre 
 Dimanche 6 : Vide ta chambre avec l’Association des Parents  
   d’Elèves 
 Vendredi 11 : Loto ARCOPROBLIB 
 Vendredi 18 : Fête de Noël de l’Association des Parents d’Elèves 
 Jeudi 31 : Réveillon du Comité des Fêtes 



La Feuille de Bélâbre n° 11 //  20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAISON 2019/2020 
 

« OUF C’EST REPARTI !!! » 
 

LA SAISON DU CENTENAIRE ! 
 
L’Assemblée générale s’est déroulée le 26 mai 2019, les membres du comité de direction ont été 
réélus et se sont réunis afin d’élire le nouveau bureau. 
Trois dirigeants(es) ont souhaité quitter le club : Priscillia Martinaud, Annéine Boinot et François-
Xavier Granger. 
Composition : 
Francis Pain : Président Antoine Duval : Vice-président et Trésorier 
Julie Forlini : Secrétaire Olivier Boitard : Trésorier adjoint 
Anaïs Guéraud : Secrétaire adjointe  
 

Les membres : 
René Duplant, Christopher Renaud, Antoine Pain.  
 

Licenciés : 
41 licenciés à ce jour. 
3 filles dans l’effectif féminin. 
 

Senior masculin : 
Beaucoup de départs ont failli coûter la vie du club ! 
17 joueurs pour évoluer en championnat départementale 3. 
Christopher Renaud reste coach de l’équipe. 
 

Heureusement 7 nouveaux joueurs sont arr ivés : 
Guillaume Barre, Yannis Rigollet, Yanis Issalaman, Tony Chaumette, Paul Naturel, Rodrigue 
Vanhée et Nicolas Gourdin. 
 

L’équipe est en mauvaise posture puisqu’elle a réussi un seul match nul sur 4 matches de 
championnat. 
Sortie au premier tour en coupe de l’Indre, il reste encore le challenge Legros. 
 

Senior féminine : 
Trois joueuses pour évoluer en championnat départementale à 8 donc l’entente a été reconduite et 
signée le 06 juillet 2019 avec l’US Le Blanc. 
 

Recrues 
2 joueuses ont rejoint la SSB : 
Coralie Cisiola et Pauline Chertier 
 
L’équipe a perdu les trois premiers matches de championnat.  
 
Football d’animation : 
La direction du club est très heureuse d’annoncer la continuité de l’école de foot. Le club a repris 
son indépendance depuis la saison dernière. Christopher Renaud en est le responsable. 
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 Les premiers mercredis du mois de septembre ont vu l’école gonfler en effectif puisque plus de 15 
enfants sont venus s’essayer sur la pelouse très sèche du stade. 
L’objectif est de reprendre les plateaux du samedi en formant des équipes. 
Nous faisons appel à des volontaires, afin de nous structurer davantage pour prétendre accueillir 
plusieurs catégories, donner la main les samedis, accompagner et même coacher une équipe si 
nécessaire. 
L’école de foot à Bélâbre est un projet déterminant qui permettra de fédérer et pérenniser l’avenir 
du club. 
Venez nous rendre visite, nous serons ravis de vous accueillir ! 
 
Honneur : 
Cette saison, par manque d’effectif, le club a failli mourir ! 
C’est pourquoi dans ce paragraphe, je voudrais souligner la persévérance que nous avons eu à 
recruter grâce à un investissement sans limite et au recours des réseaux sociaux et des médias. 
Merci à ceux qui ont donné de leur temps, pour que la SSB continu de vivre !!! 
 
Activité, manifestation : 
Le LOTO de la SSB sera organisé le 5 janvier 2020 à la salle des fêtes de Bélâbre. 
 
Mot du président : 
Je profite de la feuille pour faire un rappel important :dame » aura 100 ans. 

- Pour fêter le centenaire, nous souhaiterions organiser une manifestation particulière. Afin 
de constituer un projet, nous avons besoin de l’appui de nos anciens et de leur mémoire. A cet effet, 
je sollicite toute personne ayant connu de près ou de loin la société sportive à nous rejoindre pour 
organiser cet événement. Toutes les idées seront les bienvenues, n’hésitez donc pas à vous faire 
connaître. 
Je tiens à remercier devant l’ensemble des lecteurs, l’équipe de dirigeants qui est investie et œuvre 
avec beaucoup d’ambition assurant ainsi, le bon fonctionnement de la vie du club, depuis le 12 juin 
2018. 
Encore merci à la municipalité pour l’apport d’aides financières et matériels, merci également à la 
CDC Marche Occitane Val d’Anglin. 
Les sponsors et les différents commerçants de Bélâbre nous apportent leurs soutiens. MERCI ! 
Merci à toutes les personnes, joueurs, dirigeants, parents et merci aux supporters qui viennent au 
stade suivre la Société Sportive. 
Tout au long de la saison, nous avons besoin de volontaires pour aider le club. Notre porte est 
ouverte ! 
 « Avoir envie, encore, toujours et ensemble ». Vive la SSB ! 
 
Renseignements 
Vous voulez nous donner la main, veuillez contacter les numéros suivants : 
 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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Association du Golf des Rosiers 
 
 

Le Golf des Rosiers est toujours vivant !!!!!!!!!!! 
 

Malgré une année que nous qualifierons de délicate, nous poursuivons notre bonhomme de 
chemin pour continuer à faire vivre ce petit Golf auquel nous sommes tant attachés. Inutile de 
préciser que les conditions climatiques globales que nous avons traversées cette année ne nous ont 
pas favorisés, en paticulier l'impossibilité d'arroser nos greens depuis fin juillet, le petit étang nous 
servant de réserve d'eau étant arrivé à un niveau trop bas pour enclencher la pompe qui alimente 
notre réseau d'arrosage. Cette situation nous oblige à prévoir l'année prochaine la réfection totale de 
ces aires de jeu. 

 
Nous restons néanmoins quasiment stables au niveau des adhésions à l'année, à savoir 71 à 

fin septembre (76 fin 2018). Nous constatons par contre un déficit assez important concernant les 
green-fees (accès au parcours sur une journée), la raison principale étant sans aucun doute liée au 
contexte évoqué en début d'article. 

 
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). Ces tarifs évolueront très certainement sur l'exercice 2020, mais bien 
évidemment dans des proportions très raisonnables. 

 
Etant toujours à la recherche de solutions pour faire davantage connaître le Golf des Rosiers, 

un des leviers essentiels sur lequel nous allons agir en 2020 sera celui de la communication, en 
nous appuyant plus sérieusement sur les réseaux spécialisés existants. Cette démarche est à notre 
avis incontournable pour progresser et ne pas seulement se contenter du « bouche à oreille ». 

 
Pour rester dans le domaine de la promotion, un des points forts de nos animations se situe 

lors de notre journée « portes ouvertes », que traditionnellement nous organisons en parallèle avec 
nos amis du Centre Equestre de l'Epineau. A ce jour la date n'en est pas encore fixée, mais cela se 
déroulera très certainement soit le dernier dimanche d'avril, soit le premier de mai. 

 
Le Golf des Rosiers est ouvert toute l'année pour les adhérents(es). Nous nous efforçons de 

tenir un accueil 7 jours sur 7 de début mai à fin septembre, mais si vous souhaitez en dehors de ces 
périodes découvrir nos installations ou simplement obtenir des informations précises concernant 
notre fonctionnement, vous pouvez le faire en téléphonant au 02 54 37 76 80, en nous écrivant sur 

notre boîte mail contact@golfdesrosiers.fr, ou en vous rendant sur notre Site Internet 
www.golfdesrosiers.fr. 

 
Depuis l'an dernier nous avons la chance de bénéficier des services de l'enseignant pro du 

Golf de La Roche Posay, qui d'avril à septembre, 1 ou 2 fois par semaine selon les périodes, vient 
dispenser des cours aux Rosiers. C'est pour nous un bonus capital, très apprécié d'une grande partie 
de nos adhérents(es) mais également des visiteurs(es) de passage dans notre région, qu'ils(elles) 
soient golfeurs(es) confirmés(es) ou débutants(es). 

 
N'hésitez pas à franchir le pas, nous serons très 

heureux et très fiers de vous accueillir sur nos terres 
golfiques. 

 
A très bientôt donc... 

mailto:contact@golfdesrosiers.fr
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Le Souvenir Français a changé de président. Lors de l’assemblée générale du 

mercredi 26 juin 2019,M. Jacques Gaultier, Délégué Général du Souvenir Français de l’Indre a 
investi l’Amiral Hubert Jouot dans les fonctions de Président du Comité de Bélâbre en 
remplacement de M. Jean de Tristan. 

Cette année encore, le comité a été présent lors de nombreuses manifestations patriotiques à : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fontgombault le 4 mai : les fusiliers marins   Lignac le 23 mai : hommage à Jean Marie Berthon 
    belges en présence du Consul de Belgique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Bélâbre le 10 juillet : journée de la résistance    Vendoeuvres le 12 octobre : Congrès Départemental 

 
COTISATIONS ANNUELLES :  
Membre titulaire : 10 € - Abonnement à la revue (4 numéros) : 5 € 
Membre bienfaiteur à partir de 20 €  (reçu fiscal : vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66% 
dans la limite de votre revenu imposable) 
 
Président : Amiral Hubert Jouot, vice-président : Christian Guillot, secrétaire : Gérard Kubiak, 
secrétaire adjoint : Franck Montiège, trésorière : Joelle Brisson, trésorière adjointe : Ghislaine 
Nadaud. 
Les délégués : Chalais avec Jean Kochowski,  Lignac : Jean Dallemagne, Mauvières : Patrick 
Honrado, Prissac : Franck Montiège.  
 
 

LE SOUVENIR FRANÇAIS COMITE DE BELABRE 

SOUVENIR FRANÇAIS MAIRIE DE BELABRE 
8, avenue Jean Jaurès - Téléphone : 02 54 37 61 80 
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SERVICE LOISIRS ENFANCE JEUNES 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Accueil périscolaire: tous les soirs, pendant la période scolaire, après la classe de 16h15 à 
18h30, goûter et transport compris. 

Accueil périscolaire mercredi : tous les mercredis, pendant la période scolaire, à partir de 
12h jusqu'à 18h30. Repas du midi à la cantine scolaire, goûter collectif préparé par le 
personnel de Pomme d'Api. 

Accueil de loisirs sans hébergement petites vacances : ouvert pendant toutes les petites 
vacances scolaires, sauf NOËL, de 7h30 à 18 heures, accessible à tous les enfants de 
2ans ½  à 12 ans . De nombreuses activités sont proposées : manuelles, jeux, 
découvertes, sportives, intellectuelles ...Différentes sorties sont aussi au programme, 
cinéma, château kids à Chateauroux, jeux intergénérationnels à Douadic et autres 
encore... 
    Sensibilisation à la pollution, au gaspillage, ainsi qu'au tri sélectif seront également 
des temps forts de ces moments de vacances. 
    Un autre thème important de ces petites vacances sera « se déplacer dans le temps » en 
retraçant la vie, les coutumes des Bélâbrais, de nos grands-parents à aujourd'hui, photos, 
témoignage de personnes ayant des souvenirs d'antan à raconter aux enfants. 

 
FAMILLES RURALES 
POMME D'API 
15, rue Émile Zola 
36370 BELABRE. 
Tel:02.54.28.61.36. 
Mail : afr.pommedapi@orange.fr 

mailto:afr.pommedapi@orange.fr
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       Pour  une meilleure organisation et faciliter la gestion, nous conseillons aux personnes 
intéressées de bien vouloir inscrire les enfants le plus rapidement possible. 

 

 
 
 
 
 

 

C’est devenu la devise du groupe de marcheurs qui, chaque vendredi après-midi de 
septembre à juin, part découvrir le charme de la campagne berrichonne. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous tous les vendredis (sauf intempéries) 
au relais Familles Rurales rue Emile Zola, à 14h15 pour un départ à 14h30 précises. 

Contacts : Gisèle au 02 54 37 63 41 ou Yvette au 02 54 28 71 57 

Accueil de loisirs sans hébergement juillet : ouvert pendant 4 semaines, de 7h30 à 18h, 
garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h, tous les enfants de 2ans ½  à 12 ans peuvent 
participer aux différentes activités. 
          Cet été le thème était « la vie tout en couleurs » avec plusieurs sorties : Parc des 
mini-châteaux à Amboise, l'aquarium de Touraine, Family Park à Tours et 
l'incontournable mini-séjour à la Colonie de Bondy à Roussines. Un grand nombre 
d'autres activités ont été proposées : activités manuelles, sportives, jeux... animation 
itinérante « initiation aux arts africains », chants danses... qui ont permis de proposer un 
spectacle très apprécié par les familles venues applaudir leurs chérubins. 
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La Comédie Bélâbraise 
comediebelabraise.jimdo.com 

 
 

 
 

Nous devons écouter l’enfant que nous avons été un jour, et qui continue d’exister en nous.  
(Paulo Coelho) 

 
 

De ses étoiles montantes à ses comédiens plus proches de la maturité, la Comédie 
Bélâbraise orchestre toutes les générations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Le groupe des 8-10 ans en plein jeu 
 
 
 
 
 
 
         Le groupe des collégiens/lycéens :  
     le réconfort avant l’effort 
 
 

Les spectacles des jeunes (venant de Bélâbre, Concremier s, Le Blanc, 
Chaillac…) du 12 juin dernier ont été très applaudis par de nombreux spectateurs qui ont 
assisté dans la salle des fêtes à une …. Belle révolution ! Thème des deux prestations, 
malgré tout pacifistes ! 
 
 
Regarde-toi un peu. Tu n'as pas honte, d'être si jeune ? A ton âge !  

(Daniel Pennac)  
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Après les enfants et les 
adolescents, ce fut au tour des 
séniors, le 24 septembre, de dire 
« leurs mots et leurs maux »  
dans le cadre d’une 
manifestation organisée par le 
Parc Naturel Régional de la 
Brenne « C’est quand qu’on naît 
vieux ?». 

 
 
 

La Comédie Bélâbraise a été sollicitée pour cette animation par l’association 
Kaléidoscope et le C.C.A.S de la Mairie du Blanc. A cette occasion deux membres ont 
rejoint  un groupe de blancois. 
 
 

L’Assemblée générale du 28 septembre a énoncé les actions passées et celles à venir.  
Le Conseil d’Administration (18 membres) a été reconduit. 
 
 

Un stage d’improvisation a été organisé les 19 et 20 octobre avec douze participants 
sous la houlette bienveillante de Denis Morin de la Compagnie « Les Mistons ». 
 
 
Bientôt, vous rencontrerez : 
 

« Jean III ou l’irrésistible vocation du fils Mondoucet » 
une comédie de Sacha Guitry 

 
qui partira en tournée avec toute l’équipe les samedis et dimanches du 22 février au 2 mai 
2020, dans le département et ceux limitrophes. Une comédie-farce flamboyante et pleine de 
surprises portée par l’écriture subtile, drôle et ciselée, bien connue de l’auteur. Parmi les 
dix comédiens deux jeunes  issus des ateliers théâtre fouleront les planches pour la première 
fois.  

A Bélâbre 
Salle des fêtes 

Le samedi 22 février à 20 H 30 
Le dimanche 26 avril à 14 H 30 

Réservations : Destination Brenne, bureau du Blanc 02.54.37.05.13 
 
 

Et bien sûr nous accueillerons, comme tous les deux ans, le spectacle des « Joyeux 
Lurons du Salève »  "Au bout du rouleau" de Jean-Pierre Martinez   

 
le samedi 23 mai 2020 à la salle des fêtes de Bélâbre. 
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Association pour le Patrimoine  
du Pays de Bélâbre  

 
 

Bonne nouvelle : le projet de restauration des vitraux de l'église de Bélâbre, 
porté depuis 5 ans par l'Association Pour le Patrimoine du Pays de Bélâbre devient réalité ! La 
collecte pilotée par la Fondation du Patrimoine est un succès grâce aux généreux donateurs qui 
seront remerciés personnellement. Ce succès a entraîné l’arrivée d’un mécène, la Fondation Dilecta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, l'APPB a organisé :  
 
Une causerie sur le passé de Bélâbre à la Résidence des Trois Roues (Le Blanc) 
Une conférence de Laurence de Brancion sur le thème des passions religieuses en Pays de Bélâbre, 
salle des fêtes de Chalais 
Le défrichage des escaliers de la Basse-Cour et du Mail  
La Nuit des Eglises animée par la harpiste Fabienne Seigneurin-Mariglioni  
La pépinière de Saint Blaise (afin d'encourager les talents de jeunes musiciens) 
Une promenade commentée au village de La Forge 
La visite de l'Ile de la Marquise et ses chauves-souris, en partenariat avec Indre Nature  
Une flânerie à Saint Hilaire sur Benaize avec visite et goûter  
 

ANIMATIONS  2020 : 
 
1er Trimestre :   

Diaporama : projection des souvenirs de la Fête de l'Eau d'antan 
Diner Britannico-Berrichon 
Conférence de Laurence de Brancion «Vivre au Pays de Bélâbre avant la Révolution » 

 
2ème Trimestre : 

Exposition « Sur les pas de la Marquise », le week end de la Pentecôte (du 29 Mai au 1er Juin) 
 et conférence de Françoise Trotignon « Les Marquis de Bélâbre » le vendredi 29 mai  

Nuit des églises 
Pépinière de Saint Blaise 
 

A.P.P.B.-Hôtel de Ville- 36370-BELABRE 
Tél:02.54.28.73.08.Email : paysbelabre@yahoo.fr 

Blog : http://patrimoinebelabre.over-blog.com 
facebook : Patrimoine du Pays de Bélâbre 

Les financements publics (Département, Communauté de 
Communes, Commune de Bélâbre et le Fonds Régional pour le 
Patrimoine Culturel de Proximité qui se finance sur les Fonds 
Européens) sont au rendez-vous. La commune de Bélâbre, 
bénéficiant de la possibilité de récupérer le montant de la TVA 
sur les travaux, ne déboursera pratiquement rien. 

La restauration de l'ensemble des vitraux va durer une 
année. 

Une visite de l'Atelier du maître verrier Pinto, est 
envisagée courant 2020 . 

L’assemblée générale du  31 janvier 2019  présentée 
sous forme de vidéoa permis de montrer tout le travail 
accompli l’année 2018. 

http://patrimoinebelabre.over-blog.com/
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Bel Arbre à Musique 

 
 
 
 

Salut musical à toutes et tous !!! 
 
Nous espérons que vous vous remettez de cet été et début d’automne chaud chaud…

(bientôt les marrons!) 
Petit à petit, notre association trouve ses marques. Vous en avez eu quelques aperçus 

lors du 21 juin et de la première brocante nocturne organisée par le Comité des Fêtes. 
Divers groupes et musiciens se sont produits et vous avez pu apprécier leur talent. 

Ou pas. 
C’est le jeu. En tous cas, vos applaudissements et encouragements nous ont été droit 

au cœur et nous encouragent bien évidement à poursuivre notre travail musical. Rendez-
vous lors du Téléthon 2019 ! 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos prestations. Il est toujours sympa 
de discuter musique (Beatles ou Stones, New Orléans ou Jazz Fusion, Bluegrass ou 
Country, etc…) et éventuellement de venir jouer ou pousser quelques notes avec nous. 
 

Contact BAM : 06 31 36 36 19 

 
Club JOIE DE VIVRE 

 

 

Nous nous réunissons tous les lundis de 13h30 à 17h30 au 12 rue Emile Zola à Bélâbre. 
Venez nous y retrouver pour passer un moment convivial dans la joie et la bonne humeur autour de 

jeux divers : tarot, belote, scrabble. 
Une petite pause vous y est proposée à 16 heures autour d’une boisson accompagnée de gâteaux. 
Au cours de l’année, 2 repas vous sont proposés, en juin et en décembre. 
 
Pour tous renseignements contacter la responsable : 

Jeanine au 02 54 37 60 15 



La Feuille de Bélâbre n° 11 //  30 

 

De l'origine du bourg de Bélâbre 
 

Au Moyen Âge la petite ville de Bélâbre comportait deux seigneuries : celle du 
château féodal dont on connait les seigneurs à partir du XIIIe siècle, et celle de La Salle 
détenue par l'abbaye de la Reigle à Limoges. 

L'abbaye de la Reigle (ou Règle) a été un important monastère de bénédictines fondé 
en 817. La possession d'un domaine à Bélâbre par cette abbaye apparait dans une copie 
écrite, entre 1095 et 1150, d'un diplôme daté de 837 qui relate la donation à l'abbaye par le 
roi Pépin d'Aquitaine de six territoires situés entre la Vienne et la Creuse. L'auteure de 
l'étude à laquelle nous nous référons démontre qu'il est à peu près certain que cette copie 
est  fidèle au diplôme de 837. 

Un des domaines situé à Mariolo ne peut être que l'actuel Mareuil. Ce qui signifie 
que le premier habitat groupé christianisé connu a existé dans le secteur du bois de 
Mareuil, le Petit ou le Grand Mareuil, avec un prieuré et un lieu de culte. 

Le site  de Bélâbre, caractérisé par son chateau médiéval (démoli au XVIIe siècle), 
est un des sites castraux apparus aux XIe-XIIe siècles lorsque Limousins et Poitevins 
portaient leur influence jusqu'au Blanc et Bélâbre (l'Anglin et la Creuse) et tentaient de 
s'approprier le sud du Berry. 

Le château fort de Bélâbre était poitevin au XIIe siècle. Le premier seigneur connu 
en est Gui Ier de Pocquières, seigneur de la Tremoille (Trimouille) et de Bélâbre en 1245. 
Le château attira une partie des habitants vivant alentour, de même pour l'église Saint 
Blaise, édifiée entre le XIe siècle et 1262 et qui dépendait de la seigneurie de la Salle 
détenue par l'abbaye de la Régle. L'attirance de la population auprès d'une fortification est 
courante, particulièrement dans cette région frontalière des royaumes d'Aquitaine (dont le 
Poitou et le Limousin) et de France (dont le Berry). 

Les châteaux, dès leur construction, employaient une population qui subissait encore 
le servage au XIe siècle ou qui, après l'abolition du servage au XIIe siècle, était encore 
soumise aux corvées d'entretien, de restauration et de garde du château seigneurial (même 
si cette population dépendait de la seigneurie de la Salle) et soumise au service militaire. 
En échange le château leur assurait une protection face aux maraudeurs. L'analyse 
régionale de ce phénomène montre que les groupements humains antérieurs ont 
généralement disparu au profit des groupements autour du château. 

L'association prieuré-château fut propice au développement d'agglomérations qui 
évoluèrent en villes pour les mieux placées stratégiquement et commercialement. Bélâbre 
en est un modeste exemple. 
                                                                                                                  José Ajot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fermes du Terrier Blanc, du Grand Mareuil, des Bouteaux et de la Palisse (de droite à 

gauche et de haut en bas), vue aérienne Khang Vu Tien. 
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Mémoire bélâbraise, le n° 2 paraît en novembre 

 
 
 

Le premier numéro de Mémoire bélâbraise s'est bien vendu, il se vend encore un 
an après sa sortie. Cela a encouragé le Groupe Mémoire Bélâbraise à poursuivre son 
travail d'étude des archives locales et de collecte de souvenirs et de documents ayant trait 
principalement aux anciens commerces, artisans et autres métiers exercés dans la 
commune. 

 
 
Le Groupe a été renforcé par de nouveaux adhérents et nous pouvons annoncer que 

le numéro 2 sortira en novembre et sera disponible pour le marché de Noël  des 23 et 24 
novembre. Il traite de sujets variés : l'écrivain Gaston Chérau à Bélâbre, l'histoire du 
village de Nesmes, le récit de vendanges dans les années 1970, le temps du cinéma à la 
salle des fêtes, les évolutions du métier de charcutier et de celui de tuilier. Nous y 
accueillons aussi les souvenirs d'un exploitant agricole et ceux d'une institutrice. Qu'ils 
soient remerciés d'avoir pris le temps de nous les raconter. 

 
 
Ce nouveau numéro est vendu comme le premier au prix de 12€. Si vous manquez 

le marché de Noël, nous le vendrons aussi le 30 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h à 
la salle de réunion (entrée avenue Jean Jaurès, par le parking de la mairie). Ensuite vous le 
trouverez en vente à la quincaillerie Jeanneton à Bélâbre et à la librairie Cousin-Perrin au 
Blanc. Les personnes qui l'ont acheté en souscription pourront le retirer au marché de Noël 
ou  le 30 novembre. 
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COMITE DES FETES : « FETES » VOUS PLAISIR AVEC NOUS : 
 
 

L’agenda des bénévoles du Comité des fêtes était encore bien rempli tout au long de 
l’été et en ce début d’automne. Ce numéro de La Feuille va nous permettre une petite 
rétrospective de tous ces rendez-vous festifs. 

 
On commence par le 21 juin et la fête de la musique. Une organisation contrariée 

par la météo qui nous a imposé un repli stratégique à la Basse- Cour. Au menu la 
traditionnelle paëlla et au programme la découverte des talents de musiciens et chanteurs de 
nos amis de la BAM qui ont assuré avec brio la première partie du groupe Musicatouva. 

 
On continue le 7 juillet, cette fois avec le sport,  pour la brillante prestation de nos 

pilotes dont le prototype de voiture à pédales a terminé en finale sur la 3ème marche du 
podium au Blanc. 

 
La semaine suivante les bords de l’Anglin servaient de cadre à la soirée entrecôte 

qui a désormais un public fidèle puisque 420 plateaux repas y ont été servis. Sur le podium 
le groupe de rock and roll Night Train assurait l’ambiance musicale en attendant le lâcher 
de lanternes chinoises dans le ciel étoilé et le tir du superbe feu d’artifice. Bal populaire et 
fête foraine prolongeaient ensuite une bien belle soirée. 

 
A peine un mois plus tard le site accueillait cette fois une animation nouvelle pour 

nous : une brocante semi-nocturne. 70 exposants avaient fait le déplacement, la BAM a 
apporté une touche musicale bien appréciée et les chineurs se sont déplacés. Bref pour une 
première ce fut une réussite qui sera reconduite l’an prochain. 

 
Le 3ème samedi de septembre nous avons eu le plaisir d’accueillir 160 randonneurs 

qui se sont élancés de la place de Charneuil pour le parcours de 12 km proposé pour la 3ème 
édition de notre randonnée nocturne dînatoire. Un gros travail de logistique pour nos 
équipes bénévoles chargées des points de ravitaillement jalonnant l’itinéraire mais la 
satisfaction unanime exprimée par les marcheurs à l’arrivée a été la meilleure des 
récompenses. 

 
Dommage que cette saison s’achève sur une petite déception : malgré une météo 

très agréable, qui a d’ailleurs surpris les prévisionnistes, la fréquentation de la brocante 
d’automne le 13 octobre n’a pas retrouvé les effectifs de l’édition précédente (seulement 80 
exposants et moins de visiteurs devant les stands). 

 
 D’ici la fin de l’année il vous restera à noter le rendez-vous des 23 et 24 novembre 
pour le marché de Noël à la Basse-Cour, et celui du Téléthon début décembre. Par contre 
l’annulation du réveillon de l’an dernier, faute d’un nombre suffisant de participants, nous a 
incité à la prudence et donc à renoncer à en organiser un cette année. 
 
 

    Le Président Nicolas Jeanneton. 
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CAMPING : ESSAI CONCLUANT ! 
 
 

 Dans le précédent numéro de La Feuille nous vous annoncions le recrutement de 
Franck Millet pour exercer les fonctions de gardien du camping de La Quintaine et assurer, 
en coordination avec l’Office de Tourisme Destination Brenne, l’accueil et l’information 
des visiteurs au bureau de tourisme. A l’issue des  5 mois de contrat l’expérience s’avère  
concluante. Les résultats constatés au moment du bilan de la saison sont très encourageants 
pour l’avenir, à plus forte raison si nous arrivons, enfin, à convaincre les services de l’Etat 
de la pertinence de notre projet de remise en service du plan d’eau. Dans cette perspective 
nous sommes en train d’étudier la meilleure solution possible pour garantir la pérennité de 
son poste à Franck en ménageant les finances communales grâce à des dispositifs financiers 
d’aide à l’embauche. 
 
 La présence de Franck, complétée par celle du personnel de Destination Brenne, a 
permis   d’assurer en juillet et août une ouverture au public 7 jours sur 7 pendant 8 heures et 
même 9 le samedi. Au 30 septembre nous avons comptabilisé 1 301 nuitées au camping, 
contre 1 014 en 2018 soit une progression de 28%. Concernant les chalets ils sont passés de 
993 à 1 096 nuitées soit 10% de mieux. Plusieurs raisons se cumulent pour expliquer ces 
progressions : une météo favorable, l’extension des horaires d’ouverture et la disponibilité 
non-stop de Franck, l’organisation de « pots d’accueil » chaque lundi et de barbecue les 
vendredis qui ont rassemblé cet été 120 personnes et les animations, concours de pêche et 
de pétanque. Bref le camping revit, des campeurs s’arrêtant une nuit sont convaincus de 
séjourner sur place et surtout, livre d’or et échanges lors des apéros organisés par la 
municipalité le confirment, ils repartent, souvent en emmenant des produits locaux achetés 
à l’espace boutique, enchantés de leur séjour à Bélâbre dont ils deviennent ambassadeurs. 
Seule petite ombre au tableau le net ralentissement des activités de location : minigolf, 
vélos, barques et canoës victimes d’une canicule accablante. 
 
 Pour la saison 2020 nous avons commencé à travailler avec l’Agence d’attractivité de 

l’Indre et Destination Brenne pour créer gratuitement un service de réservation en ligne du 

camping et des chalets, « la Place de marché », qui répondra aux attentes des touristes, 

notamment étrangers, qui organisent leurs vacances via internet ce  qui démultipliera la 

visibilité de notre offre d’hébergement sur le net.  
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Etat Civil du 10 mai 2019 au 5 novembre 2019 

 
 
 
Naissances 
DELATTRE Mahé 
DUVAL Arielle 
GUENOT DELANEAU Malya 
 
 
Mariages 
CHAPELLE Séverine et BINET Sébastien 
DUPLEIX Marie-Hélène et MORIN  Denis 
GILLARD Laetitia et BERROYER  Damien 
 
 
Décès 
COLLIN Jean 
GENEST épouse NURET Marie-Claude 
GOSSET Gilbert 
RIBARDIERE veuve FILLAUD Odette 
RIGOLLET Cyril 

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 
 

Tél : 02 54 37 61 80 
Mail : mairie.belabre@wanadoo.fr 

Depuis le 12 juillet nous avons eu le plaisir d’accueillir 
3 nouvelles arrivantes sur l’Anglin au vieux pont. 
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