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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  

2019 
 

Les vœux du Maire auront lieu le 12janvier 

 à 11h00 à la salle des fêtes 
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EDITORIAL DU MAIRE 
 

 

 

Proximité et solidarité ! 

 

Vous le savez la maternité du Blanc a fermé ses portes en juin dernier. Avec le Conseil municipal, 

nous soutenons l’action du comité de défense et je me suis résolu à proposer ma démission à M le Préfet. 

Voici d’ailleurs ce que j’ai écrit et dit à ce moment solennel et symbolique : 

J’ai proposé ma démission parce que je crois à ce combat, 

Parce qu’il faut se projeter au-delà et protéger l’avenir de cet hôpital, 

Parce que je crois à l’avenir de ce territoire, 

Parce que je crois à l’égalité du droit aux soins pour tous, habitants des campagnes et des villes, 

Parce que je crois à la fraternité nationale, les métropoles doivent participer à l’aménagement du 

territoire, 

Parce que je crois au dialogue, 

Parce que je crois au bonheur de la famille, 

Parce que je crois que la santé et l’éducation sont les deux priorités de la nation qui ne doivent pas 

être reliées à l’économique, 

Parce que je crois à la décentralisation, 

Parce que j’aime ce territoire… et qu’il mérite qu’on ne l’abandonne pas ! 

 

Tout est dit, alors que va-t-il se passer maintenant ? J’ai proposé ma démission avec Suzanne 

Marchand. Alain Nevière et Laurence Baritaud n’ont pas souhaité faire ce choix, je le respecte, et c’est aussi 

ce qui prévaut au sein des décisions de ce conseil que vous avez élu en 2014. D’autres élus n’ont pas fait ce 

choix, c’est leur droit, cela n’empêche pas qu’ils sont solidaires. Il ne faut pas se tromper de combat, il n’est 

pas entre nous, il est en face ! A compter du 11 octobre, date de remise de ces démissions, le Préfet a deux 

mois pour prendre une décision. Soit il accepte et il faudra élire un maire. Soit il refuse ou il ne dit rien et la 

proposition de démission devient caduque. 

 

Ce sujet grave ne doit pas nous empêcher de faire avancer les dossiers. Ainsi nous avons reçu l’avant-

projet de l’étude de réhabilitation sur notre réseau d’assainissement et nous sommes dans l’attente de la 

signature du plan triennal de l’Agence de l’eau du bassin Loire Bretagne pour les financements qui seront 

nécessaires à la première tranche de travaux qui doit s’élever à près de 600 000 euros. Nous sommes dans 

l’obligation de réaliser ces travaux car notre réseau d’assainissement n’est plus aux normes et notre lagunage 

ne joue pas son rôle 7 mois sur 12. Pour faire simple, nous polluons la rivière avec nos eaux usées.  

 

Nous avons validé l’esquisse de réhabilitation du plan d’eau, l’avant-projet doit être réalisé ce mois. 

Nous organiserons une réunion publique dès que le projet sera complètement défini mais d’ores et déjà on 

peut dire que nous pourrions envisager de rouvrir le plan d’eau au 1er Juillet 2019, les travaux 

commenceraient en avril mai 2019. L’appel d’offres sera lancé d’ici la fin de l’année. Un espace d’eau 

redessiné, avec un environnement paysager et un ensemble technique de pointe, permettront d’envisager 

sereinement l’avenir de cette infrastructure nécessaire à l’économie estivale et au développement touristique 

de notre territoire.  

 

Enfin en 2019 nous terminerons le chantier des abords de la mairie et de la salle des fêtes (30 % de 

subvention de l’Etat), une place verra le jour, il faudra lui trouver un nom, je vous invite à faire des 

propositions en mairie. Nous continuerons, pour l’école, par le changement de toutes les huisseries de la partie 

basse des bâtiments, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) des classes de la maternelle, la 

sécurisation de l’ensemble des locaux avec le changement des grilles de protection et la création d’un préau 

fermé reliant les classes de maternelle au bâtiment du réfectoire. 

 

…/... 
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« Les lumières de la ville » 

 
 

 La commune s’est lancée dans un important programme 

d’amélioration de l’éclairage public qui a pour but de rendre celui-ci 

plus esthétique avec le remplacement des candélabres et 

l’enfouissement des câbles, plus performant car plus puissant et plus 

économique en installant des lampes basse consommation.  

 

 Nous procédons par tranches successives dans le cadre du 

dispositif « Territoire à Energie Positive et Croissance 

Verte » (TEPCV pour les initiés !) qui permet à la Communauté de 

communes, à qui nous avons transféré la compétence éclairage 

public, de nous financer intégralement les dépenses. A terme ce sont 

plus de 400 points lumineux implantés sur toute la commune qui 

auront été traités et nous feront réaliser au moins 30% d’économies 

sur notre facture d’électricité.  

J’espère que la période des fêtes de fin d’année sera pour vous un moment chaleureux entourés de vos 

proches, je pense tout particulièrement à celles et ceux qui seront seuls, je compte sur la solidarité des uns ou 

des autres, au voisinage pour leur apporter un peu de réconfort. 

Bonnes fêtes à tous ! 

La solution aux problèmes se trouve dans le partage et la solidarité à laquelle il conduit, pas dans l'héroïsme 

à vouloir les affronter et les résoudre seuls. Louis Patrick Richard. 

 

 

 

 Laurent LAROCHE 

Site internet 

 
Le site internet de la commune a refait peau neuve. N’hésitez pas à le consulter. 

 

https://www.ville-belabre.fr/ 
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 Plan d’eau : vers une réouverture pour l’été 2019… 
 

 

 Depuis son ouverture à la baignade en 2000 notre plan d’eau a connu de très 

belles années de fonctionnement avec une fréquentation croissante de plusieurs 

milliers de visiteurs et une qualité de l’eau jugée très bonne après analyses. En 2011 

il s’est vu reclassé dans la catégorie « baignade artificielle »  (la seule de tout le département !) et 

aussitôt confronté à des normes beaucoup plus strictes en matière d’analyses. Cela a engendré des 

périodes d’interdiction de baignade de plus en plus fréquentes jusqu’à ce que nous décidions de le 

fermer complètement il y a trois ans. 

 Après avoir envisagé et écarté plusieurs solutions techniques plus ou moins réalistes (forage, 

apport de produits miracles, mise en place d’un bassin hors sol temporaire, pompage en amont du 

bourg…) nous avons sollicité un expert pour obtenir un audit de la baignade et des préconisations. 

Ce travail  nous a permis de prendre rang auprès de la Région et du Département pour bénéficier de 

subventions sur les travaux à venir d’autant que, suite à sa visite, le Préfet nous a confirmé par écrit 

la perspective proche de voir les normes assouplies pour notre catégorie de baignade. 

 Le Conseil municipal a décidé alors de poursuivre le projet en confiant à une équipe, 

présentant des références confirmées en la matière, composée d’un atelier de paysagistes (Bernard 

Massé à Rochefort) et une agence spécialisée dans les métiers de l’eau et l’aménagement (Profil 

études à La Rochelle) la maîtrise d’œuvre du réaménagement du site avec l’objectif d’une 

réouverture à la baignade pour l’été 2019. 

 

 
 

 Plusieurs visites sur place ont permis de cerner les améliorations à apporter : 

redimensionnement des pompes, changement du système de filtration, déplacement du point de 

prélèvement dans la rivière, réfection du fond du bassin, réfection du ponton et installation d’un 

escalier d’accès au grand bain,  protection des berges et installation de plantes filtrantes en lisière, 

réaménagement du parking, création d’un accès aux personnes à mobilité réduite (PMR), 

plantations arborées et aménagements paysagers,  implantation de jeux pour les enfants… 

 La municipalité organisera une réunion publique dès que le programme d’ensemble et le plan 

de financement auront été établis pour la concrétisation de ce projet qui représente des enjeux très 

importants pour la population et l’économie de notre commune. 



La Feuille de Bélâbre n° 09 //  6 

 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT  CA 2017 

SECTION 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

17 669.86 € 

RECETTES 

3 389.81 € 
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SECTION 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

19 931.81 € 

RECETTES 

24 468.63 € 

Merci aux lecteurs nous ayant signalé cette erreur …. 

 

      Voici donc les bons graphiques 
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Téléphone 

fin des lignes fixes par RTC 
 

 

 Le RTC, réseau téléphonique commuté, ne va 

plus être commercialisé à partir du 15 novembre 

2018, c'est à dire qu'on ne pourra plus obtenir de 

nouvelles lignes téléphoniques en RTC. Les lignes existantes continueront cependant de 

fonctionner. Elles cesseront de le faire progressivement à partir de 2023, jusqu'en 2030. 

Orange s'est engagé à prévenir les usagers concernés et à proposer des solutions de 

rechange comme la pose d'un boîtier IP. 

 

Tous à vos postes le 4 décembre 

 
 Le 4 décembre, les Bélâbrais qui reçoivent la 

télévision par antenne râteau vont devoir modifier le 

canal de réception des chaînes télé.  

 Il s'agit d'une réorganisation des fréquences de la 

TNT sur plusieurs  départements dont l'Indre.  

 La recherche des chaînes est assez simple à faire, à 

partir de la télécommande ou de l'adaptateur TNT, chacun a déjà dû le faire en avril 2016. 

 

Plus d'informations sur le site www.recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 (appel non 

surtaxé) 

 

À la bibliothèque 
 

 La bibliothèque de Bélâbre a repris depuis octobre tous 

ses horaires d'ouverture.  

 À partir de novembre, les accueils des élèves reprennent 

avec des séances de lecture et de découverte des livres. Cette 

année, les thèmes retenus avec les enseignantes sont pour les 

CE1/CE2 la vie des enfants au fil de  l'histoire, et pour les petits 

et les grands  les contes traditionnels ou parfois transformés par 

les auteurs contemporains, le loup n'est pas forcément méchant, 

le petit chaperon rouge est parfois une véritable peste.  

Pour les lecteurs adultes, les Mille lectures d'hiver sont en préparation : un comédien 

viendra en janvier ou février lire des extraits d'une œuvre choisie, surveillez les affiches. 
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L’heure de la retraite pour « Loulou ». 

 

 Si pour l’état-civil il s’appelle Louis-Marie Boutin, pour les Bélâbrais et ses 

nombreux amis c’est « LOULOU » qui a rejoint à compter du 1er octobre le club très 

fréquenté des retraités. Pour notre maire il s’est agi d’une première dans l’exécution 

de son mandat : accompagner la sortie de la vie active professionnelle d’un des 

employés municipaux. 

 Petit clin d’œil puisque c’est à l’ancienne salle des jeunes (!) rebaptisée salle 

Jean Moulin que Loulou a tenu à fêter son départ en retraite au milieu de ses futurs 

anciens collègues et d’une délégation de conseillers municipaux. 

 Laurent Laroche a retracé le parcours professionnel du héros du jour, qui a 

vu celui-ci exercer les fonctions de livreur pendant 2 ans, ouvrier agricole pendant 

11 ans, agent d’entretien chez madame Gabard pendant 9 ans, paysagiste aux établissements Saulquin pendant 

2 ans et demi jusqu’à son arrivée parmi l’équipe technique municipale le 1er juillet 2002. Il n’a pas manqué de 

le remercier pour son implication en tant que pompier bénévole 

depuis septembre 1990. 

 Il ne restait plus alors qu’à remettre les cadeaux avant de 

partager, verre en main, un moment de convivialité gourmande 

pour échanger sur le futur emploi du temps sûrement très chargé 

(jardinage, bricolage, chasse et bien sûr papy sitting !) du jeune 

retraité. 

Les retraités révisent le code ... 
 

Les délégués de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine de Bélâbre - 

Saint-Benoît-du-Sault ont organisé, jeudi 4 octobre, une journée de sensibilisation à la 

conduite pour les plus de 55 ans avec le concours de Groupama, Familles rurales, Marpa et 

la Prévention Routière.  

Il a donc été question d’audition, de vision, de contrôle des réflexes avec des tests de 

vue et d'équilibre. Avec l’auto-école La Cistude du Blanc dix-huit seniors ont fait un bilan 

de conduite à travers la commune et ses environs. «J’ai passé mon permis il y a plus de 

cinquante ans. Les choses ont changé depuis, comme les ronds-points qui n’existaient pas. 

J’ai revu tous les panneaux avec la monitrice, je suis satisfaite», témoigne Monique à la 

sortie du véhicule.  

En fin d’après-midi, un code de la route géant a réuni une centaine de personnes à la 

salle des fêtes. 
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Réunion du Comité syndical du PNR Brenne à Bélâbre  
 

 

 Pour que les délégués de chacune des communes constituant le PNR connaissent mieux le 

territoire, les réunions du Comité syndical se tiennent chaque fois dans une commune différente, 

l’occasion pour celle-ci de convier l’ensemble de ses conseillers municipaux à suivre les débats. Le 

28 septembre c’était ainsi Bélâbre qui recevait à son tour élus et techniciens du Parc. 

 

 L’ordre du jour a permis d’échanger sur une révision de quelques articles des statuts du 

Syndicat mixte, sur l’avancement de la cartographie des cours d’eau et des dossiers agricoles 

permettant le financement contractualisé de mesures agro-environnementales. Un point a été fait sur 

l’évolution des effectifs du personnel, en particulier suite au départ volontaire de l’animatrice 

LEADER et de la chargée de mission Urbanisme/Paysage. Les remplacements sont en cours, de 

même que pour le chargé de mission Eau/Environnement qui bénéficie d’un congé parental d’un an. 

Les dossiers de demandes de subvention régionale au titre du PACT 2019 (Programme d’Action 

Culturelle de Territoire) seront transmis mais en tenant compte d’une baisse de l’enveloppe et du 

taux de subvention. 

 

 A l’issue de la réunion la commune a offert le verre de l’amitié à ses hôtes d’un jour. 

Sacs poubelles 

 
Ils seront distribués vers la fin janvier par les employés 

communaux. 

S'inscrire sur les listes électorales 
 

Les listes électorales sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2018 (le 31/12 de 10h à 12h 

seulement). Si vous n'êtes pas encore inscrit-e, profitez en si vous voulez participer aux 

prochaines consultations électorales. La démarche est à faire en mairie.  
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Un don de M. Bazin 

 

M. Lionel Bazin, que de nombreux Bélâbrais ont connu, est récemment décédé à 

Saint Marcel, près d'Argenton sur Creuse, où il vivait depuis plusieurs décennies. A 

l'époque où il résidait à Bélâbre, il collectait tout ce qui se rattachait au passé de la 

commune. Au début de l'été, sa femme a convié Laurent Laroche à venir prendre des 

documents historiques intéressant Bélâbre, que son mari désirait donner à la commune. 

 

Il s'agit de belles reproductions, soigneusement encadrées, de documents anciens : le 

portrait de "messire Jacques Le Coigneux grand président au parlement", une toile 

représentant le marquis de Montgrand, maire de Marseille - 1818, personnage attaché à la 

famille Le Coigneux ; un plan du parc et du château de Bélâbre, un plan des écuries, un 

plan et l'élévation de la serre , le plan de la forge de la Gatevine, les plans et élévations des 

bâtiments des forges de la Gatevine et de Charneuil. 

 

Ces documents seront installés dans le courant de l'hiver aux murs de l'ancienne salle 

des mariages où ils pourront être vus sur rendez-vous pris  à l'accueil de la mairie. 
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2ème SALON des ORCHIDEES  

 23 et 24 mars 2019 

Suite au succès du 1er salon des orchidées en 2018, le 2ème salon exposition-vente 

d'orchidées et de plantes carnivores aura lieu samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 dans notre belle 

salle des fêtes de Bélâbre. 

 

Florence Boyer-Prince, organisatrice et passionnée d'orchidées, Lionel Savary, membre de 

l'association Centre France Orchids, seront accompagnés de plusieurs producteurs venus du grand 

sud et du centre de la France. 

 

Ils présenteront au public plus de 3000 beaux spécimens, avec plus de 200 espèces de 

phalaénopsis, dendrobiums, et autres vandas en pleine floraison,  d’une qualité de fraîcheur 

exceptionnelle, mis en valeur par des 

présentations originales réalisées par les 

professionnels. 

Un passionné de plantes carnivores Jean-

Jacques Labat, à la renommée internationale, 

présentera  à la vente sa plus belle collection de 

plantes d'Europe. 

 

Vous  pourrez vous faire plaisir en achetant 

sur place vos orchidées et plantes carnivores. 

Des ateliers de démonstration de 

rempotage, de conseils professionnels, seront 

proposés sur la culture et les soins à apporter. 

 

Retenez dès à présent ce week-end ! Nous vous attendons nombreux !! 

 

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

 

Entrée (ticket valable pour les 2 jours) :  

 adultes : 4 €,  

 gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 

 

URGENT 
 

 

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 
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Association des Parents d'Elèves de Bélâbre 
 

 
L'assemblée générale de l'Association des Parents d'Elèves et amis de Bélâbre s'est 

tenue à l'école le 18 septembre 2018. 

Le bureau a été renouvelé pour un tiers. 

Christophe et Émilie LAVIGNE ayant démissionné pour se consacrer pleinement à leur 

nouvelle activité, nous leur souhaitons une grande réussite dans leur projet. 

Vanessa BARBONNAIS et Marine PRINCE ont rejoint le bureau, ci-dessous la nouvelle 

composition : 

 

Présidente : DUFAYET Aline       Présidente adjointe : BARBONNAIS Vanessa 

Secrétaire : MOUROUX Angélique    Secrétaire adjointe : PRINCE Marine 

Trésorière : SOURICE Alexandra          Trésorière adjointe : BERTHOMMET Céline 

 

Le bilan financier de l'année scolaire 2017/2018 est négatif, ceci dû aux nombreux 

investissements liés à l'aménagement de la cour de l'école entre autres. 

Pendant les vacances de la Toussaint, des peintures seront réalisées au sol par Aurélien 

GAULTIER qui fournit le matériel et la main d’œuvre. 

Le 9 décembre est organisé un « vide ta chambre », chacun peut d’ores et déjà s'inscrire ou 

prévoir de venir y faire un tour.   

Une nouvelle action « Sapin de Noël » est organisée en collaboration avec la quincaillerie 

JEANNETON. Chaque sapin sera vendu 15,90€. De cette somme, 3€ seront reversés à l'APE pour 

financer les friandises et goûter de Noël des enfants du 21 décembre après le spectacle que les 

maîtresses préparent avec nos enfants. 

La venue du père Noël est prévue. 

Une soirée tartiflette dansante sera programmée. 

Rien de mieux pour débuter comme il se doit les vacances de Noël. 

Le 2 mars 2019 aura lieu la traditionnelle blanquette de l'APE. 

Pour Pâques, en partenariat avec le Comité des fêtes, chasse aux œufs et défilé costumé sont 

programmés ainsi que de nombreuses autres animations. 

La kermesse sera organisée au plan d'eau le 29 juin 2019. S'en suivra une soirée dansante 

pour profiter de l'arrivée des beaux jours. 

Nous comptons sur l'investissement des parents mais aussi grands-parents, amis... 

pour la bonne réalisation de toutes les manifestations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau  
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BEL ARBRE A CAMES 

Club moto 

 
Les adhérents du club Bélabrais, conscients qu'il fallait profiter du soleil d'automne, sont 

venus nombreux à la sortie de septembre en Indre et Loire. Nous avons parcouru des paysages dont 

la beauté a retenu notre attention, passant par les vignobles du val de Loire, les plateaux crayeux et 

les méandres des eaux turquoises de l’Indre. 

 

Des châteaux aussi prestigieux que Azay le Rideau et Montbazon, nous ont conquis. Malgré 

un temps capricieux, hélas, les motards fatigués sont rentrés ravis et se sont donnés RDV pour la 

clôture de la saison. 

 

La saison avait bien débuté avec le salon de la moto de Limoges qui a lieu tous les deux ans 

mais deux sorties furent annulées, néanmoins remplacées. 

 

Il faudra retenir pour la 1ere fois la coopération avec d’autres clubs, le rallye de la Brenne et 

Festiv’music à St Benoît du Sault. 

 

Notre assemblée générale est traditionnellement en février, donc rendez-vous l’année 

prochaine. 
 

Sortie de septembre dans le Val de Loire 

 

Pour nous contacter N° tel. : 02 54 37 31 58 / 06 51 34 99 32  

Adresse mail : belarbreacames@yahoo.fr  ou  site de Bélâbre    
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AMICALE BOULISTE LYONNAIS BELABRAISE   
 

 

 

 

Saison 2018 :  

 

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

ainsi qu’aux championnats départementaux . Elle a aussi organisé deux concours sur son 

boulodrome les 24 juin  (challenge « DESBROCHES » remporté par la doublette DESJARDINS de 

La Châtre) et 1er septembre (victoire de la doublette LABERTHONIERE de Poitiers) auxquels ont 

participé les joueurs locaux. 

 

Saison 2019 :  

 

Il sera organisé 2 concours sur le boulodrome rue Anatole France : 

- le dimanche 16 juin (16 doublettes par poules sur la journée – challenge DESBROCHES -) 

- le samedi 31 août (16 doublettes après midi). 

ainsi que le championnat départemental quadrettes le dimanche 23 Juin (sur la journée). 

 

Lors de l’assemblée générale de l’amicale le 22 Septembre, nous avons accueilli un nouveau 

licencié : Patrice PAIN (ce qui porte notre effectif à 8 joueurs cette saison).  

 

Si vous êtes intéressés comme lui par la pratique de ce sport, n’hésitez pas à nous rejoindre, 

vous serez les bienvenus; pour cela, contactez les membres du bureau (MM MARTINAUD 

Jacques, GEORGET Christophe, BERROYER Patrick, TOUATI Sofiane, GATAUD Gérard et 

Daniel).  
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LE GARDON DE L’ANGLIN 

 
Le 10 juin nous avons organisé le concours jeunes. Ils étaient 16 présents, tous ont pêché 

5 truites et sont repartis avec de très beaux lots plus un goûter. 

Les deux premiers de chaque catégorie ont été qualifiés pour le concours départemental 

de Neuillay les bois le 1er septembre. 

 

Résultats : 8/12 ans : Roy Mathilde 6ème, Pourrichon Marlon 28ème 

                  13/16 ans : Roy Bryan 5ème, Denie Emilien 15ème 

Le concours adultes a réuni 19 pêcheurs dont 2 jeunes le 02/09. 

Résultats : jeunes,Roy Bryan 1er , Vladulescu Henry  2éme     

                 adultes : Plantureux Daniel 1er, Gargeon Jacky 2éme, Bodin Jean Claude 3ème 

Les deux premiers sont repartis avec un permis de pêche 2019. Les autres ont reçu des lots offerts par nos 

partenaires. 

Je remercie ces derniers à savoir le Crédit Agricole, Thélem assurances, le Petit  Berry, la Sarl Jeanneton et 

notre commune pour son aide. 

Merci également à l’ensemble de notre comité sans oublier Mr le Maire pour sa présence lors des deux 

concours ainsi que Mme Ledroit pour les photos. 

 

Un alevinage est prévu pour décembre.      Le Président 

 

Chorale de BELABRE : Un nouveau challenge 
 

Après une belle saison 2017-2018, ponctuée par la remise d’un diplôme d’honneur par l’association 

RETINA suite à un grand concert qui s’est déroulé le 6 mai dernier à St Gaultier, la Chorale de Bélâbre 

commence sa nouvelle saison 2019 avec de nouveaux projets. 

En effet, plusieurs choristes de la formation initiale avaient manifesté depuis un moment leur souhait 

de cesser toute activité.  

Qu’ils soient remerciés pour leur longue et fidèle participation à cet ensemble vocal dont la qualité ne 

s’est jamais démentie. 

 

Le nouvel ensemble comprend actuellement 12 choristes : 8 « anciens » et 4 nouveaux chanteurs. 

Nous recherchons donc de nouveaux talents, de tout âge, quelle que soit la voix, femmes, hommes, enfants 

(accompagnés). 

Toutes les études prouvent que la musique, son écoute, son apprentissage, sont bénéfiques pour la 

santé. 

 

Rejoignez-nous, et venez partager des instants de plaisir dans une ambiance détendue et studieuse à la 

fois. 

Vous pouvez nous contacter par courriel : bernard.chorale@gmail.com  

   ou tous les jeudis soirs de 20h à 22 heures 

     salle des fêtes de Bélâbre 

 

Aucune connaissance musicale préalable n’est requise….. 

On n’apprend jamais mieux qu’en pratiquant…. Et en s’amusant… 

mailto:bernard.chorale@gmail.com
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CALENDRIER MANIFESTATIONS BELABRE 2019 

 

 

 

Janvier 
 Dimanche 6  :  Loto de la S.S.B 

 Samedi 12 : Vœux du Maire de Bélâbre  à 11heures 

 Samedi 19 : Concert des « Vieilles fripouilles » 

 Dimanche 20 : Loto Comité des Fêtes Bélâbre 

 Samedi 26 : Soirée choucroute des Donneurs de Sang 

 

Février 
 Samedi 9 : Concours belote du Comité des Fêtes 

 Samedi  23 : Théâtre Comédie Bélâbraise 

 

Mars 
 Samedi 2 : Blanquette de l’Association des Parents d’Elèves 

 Samedi 16 : Nettoyage terrain de l’ Amicale pétanque   

 Dimanche 17 : 1er challenge de l’ Amicale pétanque   

Avril 
 Dimanche 14 : Théâtre Comédie Bélâbraise 

 Samedi 20 : Fête de Pâques 

 Dimanche 21 : Fête de Pâques 

 Lundi 22 : Brocante de printemps 

 Dimanche 28 : Journée Portes Ouvertes du Golf des Rosiers 

 

Mai 
 Mercredi 1er : Fête de Carthage avec randonnée et course motos 

 Samedi 11 : Loto de l’Association des Parents d’Elèves à 19 h 

 Dimanche 26 : Elections Européennes 

 

Juin 
 Dimanche 2 : Concours des jeunes du Gardon de l’Anglin 

 Jeudi 6 : Marché des producteurs à Chalais 

 Dimanche 16 : Concours de boules lyonnaises 

 Jeudi 20 : Grillades des AFN 

 Vendredi 21 : Fête de la Musique 

 Dimanche 23 : Championnat de l’Indre quadrettes boules lyonnaises 

 Samedi 29 : Fête de l’école 
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Juillet 
 Jeudi 4 :   Marché des producteurs à Chalais  

 Samedi 6 :   Barbecue de la SSB  

 Dimanche 7 :   Commémoration du 10 juillet 1944 

 Samedi 13 :   Soirée entrecôtes et feu d’artifice  

 Mardi 16 :   Soirée Jazz  à la Basse Cour 

 Vendredi 26 :   Fête « Pomme d’Api » 

 Dimanche 28 :  Paëlla de l’Amicale pétanque 

 

Août 
 Jeudi 1er  :  Marché des producteurs à Chalais 

 Samedi 10  : Manifestation Comité des Fêtes 

 Dimanche 11 :  Manifestation Comité des Fêtes 

 Samedi 31  : Concours Boules Lyonnaises 

 Samedi 31  : Méchoui des Donneurs de Sang 

 

Septembre 
 Dimanche 1er :  Concours de pêche « adulte » du Gardon de l’Anglin 

 Jeudi 5 : Marché des producteurs à Chalais 

 Samedi 21 : Randonnée nocturne Comité des fêtes 

 

Octobre 
 Samedi 5 : Soirée savoyarde du Comité de Jumelage 

 Dimanche 13 :  Brocante d’automne 

 Dimanche 20 :  Loto de Pomme d’Api 

 

Novembre 
 Samedi 23 : Marché de Noël 

 Dimanche 24 :  Marché de Noël 

 

Décembre 

 Vendredi 6 : Téléthon 

 Samedi 7 : Téléthon 
 Dimanche 8 : Vide ta chambre avec l’Association des Parents  

   d’Elèves 

 Vendredi 20 : Arbre de Noël de l’école et soirée tartiflette 

 Mardi 31 : Réveillon du Comité des Fêtes 



La Feuille de Bélâbre n° 09 //  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2018/2019 
  

« MAIS NON, MAIS NON LA SSB N’EST PAS MOO..ORTE  » 
 

UNE RESTRUCTURATION EST ENGAGÉE ! 
Suite à la démission des membres du comité de direction lors de l’assemblée générale du 27 mai 

2018, les membres dirigeants toujours en place se sont réunis le 12 juin 2018 afin d’élire un 

nouveau bureau. 

 

 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, 

François-Xavier GRANGER, Anneïne BOINOT, Priscillia 

MARTINAUD. 
 

Licenciés 

37 licenciés à ce jour. 

À noter aucun départ pour les garçons et sept nouveaux joueurs 

recrutés. 

Quatre filles sont parties, une nouvelle a signé, trois n’ont pas 

souhaité reprendre. 
 

Senior masculin 

Vingt-trois joueurs pour évoluer en championnat « départementale 3 ». 

Christophe CISIOLA a été nommé coach de l’équipe en binôme avec Christopher RENAUD. 
 

Entraînements : Stade Gilbert LESTRADE – situé à La Varenne 36370 Bélâbre. 

Les mercredis : de 19h à 21h encadré et animé par Christopher RENAUD 

Les vendredis : de 19h à 21h encadré et animé par Christophe CISIOLA 
 

L’équipe a remporté les quatre premiers matchs du championnat, elle est première au classement 

général et qualifiée pour le prochain tour en coupe de l’Indre, victoire 5-1 sur le stade de Pruniers.   
 

Senior féminine 

Quatre joueuses pour évoluer en championnat « régionale 2 » et départementale. 

Pour faire face au manque d’effectif, une entente a été créée et signée le 07 juillet 2018 avec US Le 

Blanc dans l’objectif de constituer deux équipes, une à onze au Blanc et une à huit à Bélâbre. 

L’entente consiste au « prêt » de joueuses de part et d’autre en cas de besoin. 

Aujourd’hui par manque de joueuses il n’y a que l’équipe à onze d’engagée. 

Nous recherchons activement un éducateur pour encadrer cette deuxième équipe, avis aux 

amateurs ! Ainsi que quatre à cinq filles pour engager l’équipe à huit. 
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 L’équipe Régionale 2 a perdu les deux premiers matchs de son championnat, elle est éliminée de la coupe de 

France. 

Football d’animation 

La direction du club a décidé de se retirer du Groupement Association Sportive de la Marche Occitane Val 

d’Anglin à partir de cette saison. Le club a repris son indépendance, les entraînements ont lieu à Bélâbre.  

L’objectif est de reprendre l’activité avec des U7 et U9 c’est-à-dire tous les enfants garçons et filles nés de 

2009 à 2014. 

Nous devons nous structurer davantage pour prétendre accueillir les catégories U11. 

Nous faisons appel à des volontaires, parents, pour aider les samedis, accompagner et même encadrer une 

équipe si nécessaire. 

L’école de foot à Bélâbre fera découvrir à nos enfants ce jeu fantastique qu’est le football.  

Ce projet déterminant permettra de fédérer et d’assurer l’avenir du club. 

Venez nous rendre visite ! 
 

Entraînements : Stade Gilbert LESTRADE. 

Les mercredis de 14h à 15h30 encadré et animé par Christopher 

RENAUD (diplôme en cours de validation), aidé par Olivier 

BOITARD. 

Un goûter est offert aux enfants à l’issue de chaque séance. 
 

Honneur 

Patrice PAIN a décidé de démissionner en mai 2018. 

La nouvelle direction de la Société sportive de Bélâbre tient à le remercier pour avoir dirigé le club pendant 

17 années consécutives. 

Éducateur diplômé, il est l’un des présidents les plus titrés de l’histoire du club, avec une demi-finale de 

coupe de l’Indre en 2008, une montée en première division en 2010 et bien d’autres bonnes actions encore 

comme la création d’une équipe féminine il y a cinq ans. 

Au nom du club, Merci Patrice pour l’investissement total dont tu as fait preuve tout au long de ton mandat 

pour permettre à la SSB de VIVRE !!! 
 

Activité, manifestation 

Le LOTO de la SBB sera organisé le 6 janvier 2019 à la salle des fêtes de Bélâbre. 
 

Mot du président 

Je profite de la feuille pour passer une annonce importante. En 2020 « la vieille 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 la municipalité pour l’apport d’aides financières et matériels. Merci également à la CDC 

Marche Occitane Val d’Anglin. 

Un grand merci à nos sponsors : Super U au Blanc, Garage Desbroches, Thélem assurances, Crédit Agricole 

ainsi que les différents commerçants de Bélâbre. 

Merci aux personnes qui, avec moi ont décidé de s’investir au service de la Société Sportive, un club de 

football est une entreprise à plein temps gérée par des bénévoles. 

Tout au long de la saison, nous avons besoin de volontaires pour aider le club. Notre porte est ouverte ! 

Et pour finir, encouragement aux filles et bravo à l’équipe des garçons qui fait jusqu’à maintenant un très bon 

début de saison. 
 

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

Renseignements 

Vous voulez nous rejoindre, 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/ 

http://societe-sportive-belabre.footeo.com/
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Association du Golf des Rosiers 
 

 

Notre terrain de golf se situe au lieu-dit « Le Grand Tremble » à Belâbre, en voisinage 

immédiat avec le Centre Equestre de l'Epineau. C'est un golf 6 trous, doté d'un practice de 200 m, 

le tout réparti sur une surface d'environ 12 hectares. 
 

L'année 2018 n'est pas encore terminée, mais nous pouvons d'ores et déjà la classer en tant 

qu'excellent millésime ! A fin septembre l'effectif des adhérents(es) à l'année est déjà de 75 pour 72 

fin 2017, nous pouvons raisonnablement envisager de frôler les 80 fin décembre. La fréquentation 

des joueurs(es) de passage est à peu près similaire à celle de l'an passé. 
 

Nous avons eu de nouveau le plaisir d'accueillir les enfants de l'école de Bélâbre dans le 

cadre des activités périscolaires les vendredis après-midi de mai et juin. Idem pour ceux de Ruffec 

les jeudis. Le principe de reconduction de ces animations en 2019 est quasi certain concernant 

Bélâbre, ce ne sera malheureusement pas le cas pour Ruffec ou d'autres écoles situées sur le 

territoire de la Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse. 
 

Le golf est ouvert 7 jours sur 7 grâce aux permanences assurées par des adhérents(es). 
 

Nous sommes toujours et encore en recherche d'améliorations de nos installations : 

compléments apportés au réseau d'arrosage des greens (pompage dans un étang situé sur le golf, 

pas de forage), réfection des greens, création d'une zone d'entraînement (putting green, aire 

d'approches), etc... 
 

Comme partout la sécheresse persistante a progressivement transformé le vert du parcours en 

jaune paille, nous espérons des jours meilleurs afin de redonner de vraies couleurs à notre terrain de 

jeu. 
 

Le golf des Rosiers commence peu à peu à être connu et reconnu. Nous avons eu cette année 

la chance de pouvoir bénéficier sur place des services d'un enseignant de golf basé sur le golf de La 

Roche Posay, qui est venu dispenser des cours pour joueurs(es) débutants(es) et confirmés(es), tous 

les mercredis et samedis de juin à octobre. C'est une complète réussite, ces cours ayant bénéficié 

autant à nos adhérents(es) qu'aux personnes de passage. Nous comptons fermement renouveler 

cette belle expérience en 2019. 
 

N'hésitez pas à venir découvrir ce petit golf sympa, notre structure permet l'accès au parcours 

dès les débuts dans ce sport ainsi qu'aux enfants, à partir du moment où ils sont accompagnés 

d'adultes bien sûr. 
 

Dans l'attente de vous rencontrer... 
 

Les tarifs sont les suivants : 
- Adhésion à l'année : Individuel : 120 €, Couple : 200 €, Jeune de 18 à 25 ans : 60 €, J eune de 

12 à 17 ans : 40 €, Enfant de moins de 12 ans : gratuit 

- Adhésion temporaire : Au mois : 40 €, Pour  15 jours : 25 € 

- A la journée : Green-fee (parcours ponctuel) : 12 €  

- Location de matériel (clubs, sac, chariot) : 5 € 

- Seau de balles (pour le practice) : non adhérent : 2 €, adhérent : 1 € 

 

Pour tous renseignements : 02 54  37 76 80, 

 www.golfdesrosiers.fr,     contact@golfdesrosiers.fr 

http://www.golfdesrosiers.fr/
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Le Souvenir Français a été fondé en 1887 et reconnu d’utilité publique depuis le 1er 

février1906, et sa belle devise :  

« A nous le souvenir, à eux l’immortalité » 

 

Ses missions essentielles sont d’entretenir et de fleurir les sépultures des morts pour la 

France, des monuments et stèles érigés à leur gloire, mais aussi d’organiser des actions de mémoire 

et de transmettre aux jeunes générations la connaissance de l’histoire de France, le sens des valeurs 

et la reconnaissance envers ceux qui, par leur sacrifice, leur permettent de vivre dans un pays libre. 

 

Le Souvenir Français finance toutes ses actions, grâce à votre soutien, adhérents et donateurs, 

il poursuit inlassablement son œuvre. 

 

Le Comité de Bélâbre est présent à toutes les cérémonies patriotiques en fleurissant les 

monuments. 

 

            
 

 

 

 

 

 

 
 

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 : Jean de Tristan, vice-président : Christian Guillot, secrétaire : Gérard Kubiak, trésorière : 

Joelle Brisson, délégué à Lignac : Jean Dallemagne, délégué à Prissac : Franck Montiège 

LE SOUVENIR FRANÇAIS COMITE DE BELABRE 

 

26 juillet : conférence vidéo le ROLE du 

CHEVAL AU FRONT DURANT LA 

GUERRE  14/18 animée par Monsieur 

Jacques Laplaine. Merci au restaurant le 

Petit Berry pour le prêt de la salle. 

 

Quatre de nos membres le 8 mai 2018, que 

nous ne manquerons pas de revoir le 11 

novembre pour le centenaire de la guerre 

14/18. Merci à tous. 
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POMME D'API 
15, Rue EMILE ZOLA 

36370 BELABRE 

 TEL : 02.54.28.61.36 

Mail : afr.pommedapi@orange.fr 

 

 SERVICE LOISIRS ENFANCE JEUNESSE 

 
ACCUEIL PERISCOLAIRE tous les soirs après  la classe de 16h15 à 18h30, goûter et transport 

compris. 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE LE MERCREDI de 12heures à 18h30 repas du midi à la cantine 

scolaire, goûter collectif préparé par POMME D'API. 

 

VACANCES D'ETE JUILLET 2018. 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 était «  JEUX ET GRANDS JEUX ». Il a ravi tous les enfants. 

- Mini séjour  à la colonie de BONDY à ROUSSINES, ce séjour a eu lieu pendant 4 jours et 3 nuits, 

accessible à tous.  

- Une journée animation itinérante « BIEN MANGER, BIEN BOUGER : C' LA SANTE » : 

nutrition et danse contemporaine. 

- Une sortie récréative au Zoo Parc de BEAUVAL ainsi qu'une sortie pique-nique au plan d'eau de 

CHAILLAC ont complété ce programme. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT AUX PETITES VACANCES de 7h30 à 18 

heures, celles d'automne  sont en préparation au moment où nous rédigeons ce document. Les 

enfants ont eu l'occasion de participer  aux différentes activités notamment : le Grand cirque de 

Saint PETERSBOURG et soit une visite de pêche d'étang ou une sortie cinéma et plein d'autres 

activités, promenade dans la nature, fête Halloween ont été proposées pendant ces 2 semaines de 

vacances. 

 

FERMÉ PENDANT LES VACANCES DE NOËL. 

 

 Le dimanche 21 octobre nous avons organisé notre loto annuel. 

 

Pour une meilleure organisation et gestion, 

nous conseillons aux personnes intéressées de bien 

vouloir inscrire les enfants assez longtemps, à 

l'avance, pour chaque période  de vacances. 

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 

BELABRE. 

 

mailto:afr.pommedapi@orange.fr
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Club Joie de vivre 

 
Le Club « Joie de vivre » est ouvert de septembre à juin tous les lundis de 13h30 à 

17h30 : jeux de cartes « belote, tarot » et scrabble. Un petit goûter est offert à 16h 

dans une très bonne ambiance. 

Si cela vous convient, venez nous y rejoindre rue Emile Zola. Nous 

serons très contents de vous y accueillir. 

 

Contact : Jeannine Rabussier : 02.54.37.60.15 

 

Club de scrabble 
 

 

Notre petit groupe de scrabble est toujours actif et fidèle au poste. Nous sommes, en 

effet, peu nombreuses, ce qui n’empêche pas notre dynamisme et notre bonne 

humeur. L’ambiance est amicale et sans prétentions. 

 

 Nous aimerions vous convaincre de venir nous rejoindre pour passer quelques 

instants de détente. Il vous est possible, si vous le désirez, de venir vous essayer 

sans aucun engagement de votre part. Rendez-vous le jeudi à 14 heures (1 € par 

séance).  

 

Contact : Pierrette OEUVRAY 02.54.37.41.63  

 

Club de marche 

 
 

Le club de marche a repris ses activités. 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. 
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La Comédie Bélâbraise 
comediebelabraise.jimdo.com 

 

 

Dix-huit jeunes comédiens 

De huit à dix-sept ans  

Au terme d’une année d’Atelier théâtre  

Ont fait résonner de leur énergie les planches de la salle des fêtes de Bélâbre 

Ce 15 juin 2018 

Devant une centaine de spectateurs 

Avec « Histoires en cavale » 

Et « A-Musée-vous » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comédie Bélâbraise recherche pour sa tournée théâtrale 2019  

des bénévoles pour aider à la manutention (et/ou création) des décors 

Contactez Laurent et Corinne Laroche 02.54.28.61.88 
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ON CHOISIT PAS SA FAMILLE 

salle des fêtes de Bélâbre 

 

Le SAMEDI 23 FEVRIER à 20 H 30 

Le DIMANCHE 14 AVRIL à 14 H 30 
Réservations : Office de tourisme du Blanc 02 54 37 05 13 

 

Même s’il s’agit de pièces légères,  la Comédie Bélâbraise aime bien surprendre et ne pas 

s’enliser dans un style de comédie. Cette année, le choix de la nouvelle création s’est porté sur une 

comédie proche de la farce : « ON CHOISIT PAS SA FAMILLE » de Jean-Christophe Barc. Une 

immersion dans un mariage où tout dérape avec des personnages proches de la caricature. Les rires 

devraient être au rendez-vous ! 

La tournée d’une quinzaine de dates dans le département au printemps 2019 est déjà presque 

bouclée. Et nous irons bien sûr jouer comme tous les deux ans à Monnetier-Mornex, et échanger 

passions, culture et bien-vivre dans le cadre du jumelage. 

 

 

-=oOo=- 

 

 

Le 30 avril dernier, à la suite de plusieurs stages d’improvisation animés par Denis Morin de 

la troupe les Mistons de Créteil, nous avons conjointement proposé un match d’improvisation avec 

une équipe de Créteil face à l’équipe de Bélâbre : une expérience stimulante et joyeuse hors du 

commun pour les deux troupes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michèle Laroche, décoratrice et vendeuse de programmes durant de longues années, 

a quitté la vie – et le théâtre –  

Elle restera toujours bien présente dans nos cœurs.  
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L'Association pour le Patrimoine du Pays de Bélâbre  

 

 
L'année a débuté pour l'APPB par le recensement du patrimoine du Pays de 

Bélâbre, à la demande de la Communauté de Communes Marche Occitane Val d'Anglin, dont 

l'exploitation devrait permettre une meilleure reconnaissance de nos atouts locaux.  

 

Pour sa quatrième année d'existence, l'APPB aura présenté des animations très diverses 

 

Echange de patrimoine 

Au printemps le dîner britannico-berrichon animé par un groupe de danseurs et musiciens 

«Trad » s'est tenu dans la salle des Fêtes et a rassemblé 63 participants autour d'un échange de 

patrimoine culinaire et musical. 

 

Animations estivales 

Durant l'été, l'impromptu musical d'une jeune pianiste allemande a permis à une quarantaine 

d'auditeurs de découvrir ou redécouvrir la voix de l'orgue de Saint-Blaise après la visite de l'église.  

 

Au chapitre des visites, la reprise des promenades commentées "dans le passé de Bélâbre" et 

"les Forges Bélabraises" a réuni 40 personnes. 

 

Entretien du patrimoine 

L'APPB a souhaité participer début juillet au défrichage des escaliers de pierre de la Basse-

Cour et du Mail  

 

Exposition  

L' exposition "Les gardiennes du pays de Bélâbre en 1914-1918 » autour de photos et articles 

sur le rôle des femmes pendant cette période a connu un franc succès avec 125 visiteurs et 11 

participants à la dictée du Certificat d'études de 1918. 

 

Le marché de Noël 

L'APPB terminera l'année par une animation sur le Marché de Noël, dimanche 25 novembre, 

au bénéfice de la restauration de notre patrimoine : la « Criée du Patrimoine » à 15 h vente aux 

enchères de produits locaux « fait maison ». 

 

Le violon " vicomte de Panette" à Bélâbre ? 

L'association a fait remettre une invitation au violoniste virtuose Renaud Capuçon à venir 

faire entendre le « Vicomte de Panette » sous les voûtes de Saint-Blaise.    

Ce violon « Guarnerius » hérité de son père, a appartenu à la dernière marquise de Bélâbre, 

Marie-Charlotte Vincent de Panette, épouse Lecoigneux, violon dorénavant célèbre dans le monde 

entier grâce au talent de Renaud Capuçon. 

 
Blog APPB : http//patrimoinebelabre.over-blog.com 

Contact  : paysbelabre@yahoo.fr 

Tél : 02 54 28 73 08 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=15343&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
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Une brasserie artisanale à Bélâbre ! 

La « Porcupine » 
 

Eh oui !! Grâce à Thierry Magerstein, notre commune a sa bière locale. « On ne peut rêver mieux, 

comme merveilleuse ambassadrice », souligne Mr le maire. 

 

Amateur de bières depuis longtemps, Thierry s’est essayé un jour, avec des copains, de manière 

rudimentaire et empirique au brassage. Grand bien lui en a pris car de ce jeu est née une passion grandissante 

et son aboutissement se situe dans notre commune. 

 

Il a choisi de rester sur le lieu de ses racines et, avec l’aide de sa famille, de construire une micro 

brasserie aux Tardets. Une fois les difficultés régionales résolues, la bière Porcupine va enfin être brassée et 

chouchoutée localement. 

 

Pourquoi « Porcupine » ? « C’est la traduction anglaise de porc-épic. Or, le blason du marquisat de 

Bélâbre était composé de trois porcs-épics, et c’est toujours l’emblème de notre commune » explique Thierry. 

Et, pour la petite histoire, l’écusson se trouvait sur l’un des murs de la future brasserie. 

 

Deux sortes de bières sont à  déguster, pour le moment : 

     La Pilsner, d’origine tchèque, une blonde très maltée avec une amertume franche en fin de bouche,  

     La Saison, d’origine wallonne (brassée à l’époque dans les fermes afin d’être servie dans les champs aux 

ouvriers agricoles) est une blonde aux reflets orangés, ses arômes sont maltés, fruités et épicés avec une finale 

sèche aigrelette très rafraîchissante. 

 

Bientôt, les amateurs pourront découvrir la « Triple », concoctée à l’aide de différents malts avec un 

houblon différent et un taux d’alcool plus élevé. D’autres surprises devraient apparaître courant 2019. 

 

Pourquoi avoir voulu créer sa propre micro brasserie ?  « Afin de pouvoir maîtriser toute la chaîne de 

fabrication, de se trouver à domicile, d’avoir une totale autonomie et donc d’être crédible vis à vis de la 

clientèle » répond Thierry. 

 

Actuellement la Porcupine se vend localement et dans les départements voisins. Une fois la micro 

brasserie opérationnelle (courant novembre 2018), nul doute qu’il y aura expansion. Un espace convivial sera 

dédié dans les locaux à la dégustation et à la vente. 

 

Qu’est-ce qu’une bière artisanale ?  C'est une bière issue de la passion d'un artisan, une bière vivante, 

non filtrée et non pasteurisée (levures encore présentes, bonnes pour l’organisme). Le brasseur ajoute sa 

touche personnelle à chaque fabrication du mout, à chaque brassage rajoutant ou retirant épices, sucres ou 

malts. Ce qui fait que d’une bière à l’autre le 

goût peut légèrement différer. 

           

Quels sont vos souhaits pour l'avenir ?  

« Une augmentation du volume, la réalisation 

d’une belle gamme de bières, ainsi que la 

création d’événements au sein de la brasserie » 

répond joyeusement Thierry. 

 

Comme le souligne son site web :  « Cette 

bière est brassée avec plaisir et passion dans le 

but de satisfaire votre soif. » Nous l’avons 

vérifié : c’est vrai !! 

 

Remercions Thierry Magerstein d’avoir voulu s’investir, grâce à son entreprise, au sein de notre 

commune et ainsi de faire connaître un peu mieux ce territoire. 

 

Site web : http://www.biereporcupine.com/ 
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L'atelier d'artillerie de Bélâbre 
 

En application d'une loi du 23 août 1792 le citoyen Wilfelsheim, missionné par la 

Constituante, inspecta les forges du département et estima que celles de Bélâbre (Charneuil 

et la Gatevine) étaient les plus aptes à produire le fer pour alimenter un atelier d'artillerie. 

Cet atelier est connu grâce au livre comptable tenu du 4 septembre 1793 au 16 septembre 

1794 (1). L'atelier fut installé à la Basse Cour. 

 

Les forges de la Gatevine et de Charneuil alimentaient en fer l'atelier, le surplus étant 

vendu localement mais aussi à Argenton, Le Blanc, Chauvigny, Niort, Fontenay, Saint-

Savin, Poitiers, Montmorillon, La Trimouille, Saint-Benoit-du-Sault… 

 

Le 11 septembre les aménagements de l'atelier commencèrent. Les bâtiments 

existants ont été réaménagés et un nouveau bâtiment fut construit nécessitant 6250 tuiles, 

1100 carreaux de sol, de la chaux, des briques, du sable et de la pierre (photo) ; 40 

ouvriers : journaliers, maçons, manoeuvres, scieurs, menuisiers et charpentiers y ont 

travaillé durant 3 mois. 

 

On équipa l'atelier en billots, enclumes, limes, soufflets, arbres de roue, étocs, 

gueuses... Le 20, deux serruriers ont déjà monté leur boutique (poste de travail). Le 30 

septembre les 2 forges furent livrées en charbon de bois, castine (pierre calcaire), pipes de 

mines (1/2 m3 de minerai) et l'atelier d'artillerie reçut fer et charbon de bois. 

 

L'atelier produisait des balles de six calibres différents et des essieux à canon du 

calibre 4. En 12 mois l'atelier produisit 943 244 balles, 735 essieux, 20 000 livres de fer de 

fenderie pour l'agence des armes et 16 000 livres pour l'agriculture. 

 

La consommation des trois établissements fut de 8 688 cordes de bois, 41 925 sacs 

de charbon et 1010 pipes de mines. L'atelier d'artillerie utilisa 1900 caisses à balles, 154 

paquets de limes, 648 livres de cambouis et 80 litres d'huile d'olives. Le transport des 

matières premières, 21 492 L, coûtait plus cher que la main d'oeuvre d'extraction de la 

pierre et  du minerai, d'abattage et de cuisson du bois, 15.601 L. Les matériaux étaient tirés 

de terres appartenant à la Nation (Bois de Paillet et  Bois Lion à Lignac). 

 

En germinal (mars/avril 1794) l'atelier employait à plein temps 23 frappeurs 

(forgerons), 15 maréchaux, 3 serruriers, 1 cloutier, 2 souffleurs, 1 scieur de long et 3 

menuisiers ; 6 équipes de charbonniers assuraient la cuisson du charbon de bois (735 sacs 

le mois) et 11 équipes de charretiers approvisionnaient le fer, le bois et le charbon. 

 

Les forges et l'atelier d'artillerie faisaient travailler 300 personnes et 28 équipes de 

tireurs et casseurs de mines (carriers), charbonniers et voituriers.  Soit, avec leurs familles , 

près de 800 personnes vivant de cette activité. La population de Bélâbre, Jovard et Nesmes 

était en 1793 de 1860 habitants et celle de Mauvières de 450 habitants. 

 

L'atelier d'artillerie a cessé son activité le 21 septembre 1797. 

José Ajot              …/... 
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Tir à l'arc 

 

Un sport à pratiquer à tout âge 

 

Le club de tir à l'arc compte cette année une vingtaine d'adhérents, grands et petits, 

qui souvent pratiquent ce sport en famille. Le tir à l'arc est autant physique que cérébral, il 

demande de la concentration et de l'adresse ; une fois qu'on maîtrise ses tirs, il s'agit d'en 

développer la puissance. « La vie du club est basée sur la convivialité, explique Gilles 

Provot, son président, c'est d'abord une activité de loisir. » Chacun, chacune progresse 

tranquillement dans sa technique, au point que certains aujourd'hui sont tentés par la 

compétition, pas forcément pour gagner mais au moins « pour se mesurer aux autres, se 

pousser à aller plus loin » estime une archère. Le club envisage donc cette année de 

participer à quelques compétitions, de quoi aller les encourager et, pourquoi pas, essayer 

ce sport. Le club met du matériel à 

disposition pour les débutants. 

Entraînement le jeudi à 18h salle de 

l'Orangerie.  

Contact Gilles Provot, 06 47 51 92 

08. 

 

(1) Une copie de ce document fait partie du don de Jeanine Rabussier aux archives municipales de 

Bélâbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtiments de la Basse cour utilisés par l'atelier d'artillerie 
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COMITE DES FETES : « LE SENS DE LA FETE »  
 

 

Les belles journées douces et ensoleillées de l’été « indrien » ont laissé la place aux premiers frimas 

et au retour de la pluie… bref c’est l’automne, le moment de dresser un petit bilan de nos organisations 

estivales et d’annoncer celles qui nous accompagneront pour passer en 2019. L’occasion aussi pour moi de 

remercier pour leur motivation et leur disponibilité tous les membres de notre équipe qui donnent de leur 

temps pour animer la commune.  

 

JUIN : 

On  ne change pas une équipe qui gagne… Forts du succès du déroulement de la fête de la musique version 

2017 nous avons repris la même formule pour l’édition 2018. Le 21 juin nous avons donc confié l’animation 

musicale aux talentueux musiciens de « Jus d’box » qui ont partagé leur répertoire très varié avec les 

différentes générations présentes sur la place de la République. Quant à saveurs de Brenne il a une nouvelle 

fois régalé les papilles de 150 convives avec sa fameuse paëlla. Une soirée bien sympa et conviviale.  

 

JUILLET : 

 Pour sa deuxième participation à la course de voitures à pédales organisée au Blanc le 1er juillet 

l’équipe du Comité des fêtes a réussi à se placer, à la force des mollets, à la 2ème place de la petite finale au 

volant d’un prototype soigneusement préparé par les mécanos attitrés. 

Le 13 les bords de l’Anglin  ont accueilli 420 amateurs d’entrecôte auxquels se sont joints  de très 

nombreux visiteurs. Pour faire patienter ce nombreux public nous avions invité le groupe de musique « les 

Seekers » qui s’est produit sur un podium et a conquis l’assistance avec ses morceaux pop rock très rythmés. 

L’arrivée de la nuit a été saluée par l’envol des lanternes lumineuses et les éclats d’un magnifique feu 

d’artifice  avant que la foule n’aille rejoindre les stands de la fête et le bal populaire. Après une courte nuit les 

bénévoles n’avaient plus (!) alors le lendemain matin qu’à tout nettoyer et ranger !  

 

AOUT : 

 Le 23 août le Comité des fêtes a apporté son concours aux organisateurs du Tour de l’Avenir pour 

assurer, grâce à la présence de ses signaleurs bénévoles, la sécurité des coureurs et des spectateurs aux 

carrefours dangereux. 

 

SEPTEMBRE : 

 Le succès de la 1ère édition de notre Randonnée dinatoire semi-nocturne nous a encouragé à remettre ça 

cette année le samedi 22 septembre. Passée l’inquiétude engendrée par les inscriptions tardives, le moral était, 

comme le temps, au beau fixe, pour proposer aux 105 marcheurs un parcours renouvelé au départ de Jovard 

avec une traversée de la forêt de Paillet gentiment autorisée par les propriétaires et des ravitaillements très 

appréciés. Alors on se prend à envisager une 3 ème édition l’an prochain. 

 Nouvel appel aux valeureux signaleurs le 29, cette fois pour aider au bon déroulement du Trophée des 

Champions qui avait sollicité la commune pour organiser un « arrêt village » au plan d’eau. 

 

OCTOBRE : 

 Les prévisions météorologiques catastrophiques annonçant jusqu’au vendredi des trombes d’eau et des 

bourrasques le dimanche 14 octobre nous avons jugé prudent d’annuler la brocante. Vu la belle journée 

ensoleillée qui a eu lieu nous envisagerons l’an prochain de remplacer les bécasses prévisionnistes de la 

météo télévisée par une grenouille de Brenne sûrement plus fiable ! 

 

ET ENSUITE : 

N’oubliez pas d’inscrire dans votre agenda avant le passage  à 2019 : les 24 et 25 novembre le 

marché de Noël pour l’organisation duquel le Comité prendra la relève de l’Office de Tourisme, et le 31 

décembre le réveillon avec un menu exceptionnel  préparé par l’Auberge du champ de foire à St Benoît du 

Sault et animé par un nouveau DJ : « staying animation », pour lequel il est prudent de réserver et donc de 

payer (60€) auprès de nous. Tél 06 23 96 91 45.  

 Le Président Nicolas Jeanneton. 
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LE COMITE DES FETES FAIT SON CINEMA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La belle équipe  

 

 

 

 

 

 
Jour de fête  

 

 

 

 

 

 

Taxi…36  La grande vadrouille  
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OFFICE DE TOURISME MARCHE OCCITANE VAL D’ANGLIN  

 

 « LA DERNIERE SEANCE » !  
 

Parodiant la chanson d’Eddy Mitchell évoquant la fermeture d’un cinéma de quartier je 

pourrais dire que « sur l’écran le rideau va tomber »… En effet, après 35 années d’existence et de 

bons et loyaux services, selon la formule consacrée, le Syndicat d’Initiatives de Bélâbre devenu 

Office de Tourisme Marche Occitane-Val d’Anglin va, d’ici la fin de l’année, disparaitre du 

paysage touristique départemental.  La loi N.O.T.Re. (en français Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République) est passée par là, imposant le transfert de la compétence tourisme aux 

intercommunalités (chez nous la Communauté de communes) qui a conduit au regroupement et à la 

mutualisation des moyens des Offices de tourisme à l'échelle du territoire de la Brenne. Depuis les 

vacances de printemps et durant tout l’été le 

nouvel Office de Tourisme Destination 

Brenne s’est installé à nos côtés dans notre 

bâtiment devenu Bureau d’Informations 

Touristiques. L’une des conséquences de 

cette réorganisation a été le licenciement de 

Julie à l’issue des 3 années de son contrat 

d’avenir (le mal nommé hélas !). 
 

Comme la plupart des régions 

françaises notre petit coin de Berry a connu 

une saison touristique difficile fortement 

impactée par les contraintes budgétaires des 

familles et par les excès de  la météo. Les 

alternances de temps maussade et de 

canicule ont pénalisé les activités de plein air et le camping, surtout en l’absence de possibilité de 

baignade. Difficile à chiffrer précisément en raison du double accueil le nombre de visiteurs a 

certainement baissé confirmant une tendance nationale des touristes à privilégier les sites internet 

pour s’informer.  

En ce qui concerne le camping le bilan chiffré de la saison est pour le moins morose puisque, 

à fin septembre  nous avons enregistré 2 000 nuitées (chalets + camping) représentant un recul de 

700 nuitées, dont 600 pour le seul camping, à la même date par rapport à une année 2017 déjà 

médiocre. Les locations ont hélas « suivi le mouvement » : petite baisse (-16% pour  les barques et 

canoës), forte baisse pour le minigolf (-53%)  et les vélos malgré l’arrivée de 4 vélos à assistance 

électrique mis à disposition par la Communauté de communes. Les musées de Prissac désormais 

gérés par la commune de Prissac ont connu une fréquentation modeste prévisible compte tenu de la 

réduction des périodes d’ouverture alors que le succès des Marchés de Producteurs de Pays se 

confirme avec environ 2 000 plateaux repas servis à Chalais (record pulvérisé en août !) et près d’un 

millier à Roussines. 

Pour éviter de voir disparaitre ces missions et animations nous avons préparé et organisé la 

relève en transférant fichiers et dossiers à la mairie de Bélâbre pour le camping, à l’association 

d’animation de Chalais pour les marchés de producteurs et au Comité des fêtes de Bélâbre pour le 

marché de Noël. L’accueil et l’information touristique incomberont désormais exclusivement à 

Destination Brenne. 

 Le Président Alain Nevière. 
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Etat-Civil du 15 mai 2018 au 12 novembre 2018 

 

 

Naissances 

 

RENAUD Florentin 

DEFRENE Joséphine 

MASCARTE Kécy 

MOSSELIN Constance 

 

 

Décès 

 

CÉDELLE Michèle épouse LAROCHE 

LAMOUREUX Christine veuve BRISSONNET 

CARIN Hélène veuve GAY 

PILORGET Madeleine veuve LE GUILLARME 

FABRE Daniel 

LÉTANG Raymond 

BERNARDON Jean 

 

 

Mariages 

 

SERRA MENDES Marine et PRINCE Guillaume 

MAILLOCHON Marion et DESQUESNES Xavier 

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 
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