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EDITORIAL DU MAIRE
Voici déjà un nouveau bulletin municipal et il me revient de faire le point sur les
principaux travaux en cours :
Après la réfection du réseau d’eau potable de l’avenue Jean Jaurès, le SDEI –Syndicat
Départemental d’Energie de l’Indre – et l’entreprise Labrux ont commencé les travaux de
préparation à l’enfouissement du réseau électrique. Avec les vacances et d’autres aléas, ces
travaux ont pris du retard et devraient être terminés semaine 46. L’entreprise chargée de
faire l’enrobé de l’avenue a préféré repousser son intervention au Printemps 2016, car la
saison hivernale n’est pas propice à ces travaux qui doivent être faits dans les meilleures
conditions possibles. Nous avons donc accepté, pas forcément avec plaisir, de suivre son
choix. Les travaux d’éclairage public vont se dérouler d’ici à la fin de l’année, c’est une
partie de l’avenue Jean Jaurès, du pont jusqu’au carrefour de la route de Saint Gaultier, qui
va voir son éclairage changer complètement, pour une meilleure visibilité et une mise aux
normes nécessaire.
Les travaux de la Mairie devraient débuter au printemps 2016, c’est un gros chantier
qui commencera, nous en parlerons plus précisément dans le prochain bulletin.
Nous avons aussi réalisé avec la Communauté de communes des travaux de voirie, de
curage des fossés, nous allons continuer en 2016 selon un programme établi en fonction de
la vétusté des voies.
Nous avons continué à investir à l’école en changeant les portes des classes de CE et
CM afin de mettre plus en sécurité le matériel numérique financé par la Communauté de
communes. Ecole qui porte un nouveau nom choisi par le conseil municipal des
enfants « Ecole de l’arbre à ballons ». Les enfants ont beaucoup d’idées, ils apprennent à
les gérer en fonction du budget et des priorités.
Je souhaite attirer l’attention en appelant au civisme des uns et des autres, ils se
reconnaitront... Il y a trop de problèmes de jardins non entretenus, de haies non taillées,
d’arbres qui menacent de tomber. Le maire ne peut pas tout, il n’a pas autorité sur la
propriété privée mais il suffit d’un peu de bon sens civique, de cordialité et de respect
envers l’autre. La liberté s’arrête à la limite de celle de son voisin ; nous sommes dans un
pays libre où les citoyens ont des droits mais aussi des devoirs vis-à-vis de tout ce qui les
entoure. Il y a les chiens errants, qui sont un danger pour les cyclistes, les automobilistes…
C’est le respect aussi de l’animal qui est en jeu si on le laisse à l’abandon divaguer ici ou là.
Et les feux sauvages ! Brûler des branchages, quand on est à l’écart des habitations, en
prévenant ses voisins, mais brûler des déchets plastiques, en caoutchouc en plein Bélâbre en
asphyxiant le voisinage ce n’est pas tolérable. La déchèterie est ouverte presque tous les
jours et il faut s’en servir, nous avons cette chance saisissons là !
Chacun a sa part de responsabilité et croyez que je saurai me servir de la mienne
lorsqu’il y aura un incident.
« La volonté est le principe unique de toutes les lois morales et des devoirs qui y sont
conformes » (E.Kant)
Bonne fin d’année 2015
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INFOS MUNICIPALES
COMMISSION « FLEURISSEMENT »
Nombre d'entre vous ont pu remarquer des sujets ou objets plus ou moins colorés pousser
dans certains massifs de Bélâbre. En effet, la commission «Fleurissement » a décidé d'aménager et
d'ornementer ces massifs, pour le plaisir de tous. Cette initiative, ayant été appréciée par les
habitants et touristes, va se prolonger dans le courant 2016. Les différents éléments décoratifs que
vous pouvez voir sur les photos de la page de couverture ont été réalisés par « l'artiste » Paul
Jeanneau.
RAPPEL :
Pour participer au concours des maisons et balcons fleuris, n'oubliez pas de vous inscrire auprès de
la Mairie et d'apporter un RIB (Relevé d'identité bancaire).
Merci à tous.

Bibliothèque : partagez vos lectures
Mercredi 25 novembre, la bibliothèque de Bélâbre donne rendez vous aux lectrices et
lecteurs pour partager leurs découvertes de lecture. Vous avez aimé un livre,
documentaire, littéraire, policier, historique..., venez en parler en toute simplicité et expliquer pourquoi il vous
a plu. Et venez découvrir ce que les autres amateurs de bons livres ont envie de vous faire connaitre. Le
rendez vous du club de lecture est à 17 heures à la bibliothèque, 1bis rue Emile Zola.
Samedi 5 décembre, les bénévoles de la bibliothèque par ticipent au Téléthon avec un stand où vous
trouverez des livres à petits prix.
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 14h à 16h, le vendredi de 10h à 12h, le samedi de 10h30 à 12h.
Téléphone : 02 54 28 03 07.

ELECTIONS REGIONALES des 6 et 13 décembre 2015
Les jeunes qui vont avoir 18 ans entre le 1er octobre et le 6 décembre 2015 ont été inscrits
automatiquement sur la liste électorale. Si vous constatez que vous n’êtes pas inscrit(e) alors que
vous êtes en droit de voter, vous devez vous adresser au greffe du tribunal de Chateauroux.

Communication de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR).
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD) sur
l’ensemble du territoire ce qui aura un impact direct sur les télespectateurs qui reçoivent la télévision par
l’antenne râteau car seuls ceux disposant d’un équipement compatible avec la HD pourront continuer à
recevoir la télévision après le 5 avril. Par ailleurs tous les foyers recevant la TNT, même correctement
équipés, devront ce même jour procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leurs
téléviseurs.
Pour tout renseignement complémentaire allez sur le site recevoirlatnt.fr ou pour ceux qui ne disposent
pas d’accès à internet appelez le 0970 818 818 (prix d’un appel local).
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SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS
POUR 2015
NOMS

Comité des Fêtes (Bélâbre)

MONTANT
1 300,00 €

UNC-AFN (Bélâbre)

400,00 €

ANACR (Bélâbre)

250,00 €

Amicale Boulistes
« Lyonnaises » (Bélâbre)
Société Sportive (Bélâbre)

150,00 €

Société Sportive
Section Billard (Bélâbre)
Cantine scolaire (Bélâbre)

1 100,00 €
480,00 €

NOMS

MONTANT

Amicale Cironnaise (Ciron)

230,00 €

Secours Populaire Français
(Châteauroux)
La Ligue contre le cancer
(Châteauroux)
Secours Catholique (Le Blanc)

30,00 €

La Croix Rouge Française
(Le Blanc)
Office du Tourisme MOVA

30,00 €

50,00 €
30,00 €

500,00 €

Coopérative scolaire (Bélâbre)

800,00 €

A.F.R. (La Ruche/Pomme d'Api)
(Bélâbre)
Association Patrimoine (Bélâbre)

280,00 €

Office de Tourisme
(gestion des bungalows)
COMC (Comité Organisation
Manifestation Cycliste)
SOLIDAGO Le Blanc

150,00 €

Mélodie Oulches-Ciron

50,00 €

Comité de jumelage (Bélâbre)

200,00 €

Maison familiale du lochois

50,00 €

Bel'arbre à Cames 36 (Bélâbre)

150,00 €

Maison Familiale Rurale
de Chauvigny

Souvenir Français (Bélâbre)

350,00 €

1 200,00 €

3 200,00 €
60,00 €
150,00 €

100,00 €

TOTAL

11290,00 €

RAPPEL : Toute subvention demandee par les associations a la Mairie
doit etre accompagnee par un budget previsionnel annuel
et par un projet d'activite justifiant la demande.
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DES POULES EN PLUS, DES POUBELLES EN MOINS
L’idée d’adoption de deux poules par des familles volontaires lancée par la
municipalité et relayée par le syndicat mixte de collecte et traitement des
ordures ménagères (SYMCTOM) a connu un vif succès puisque le 23 Juin
dernier, ce sont 128 poules qui ont été distribuées à 64 propriétaires
(soit 13 % environ des foyers Bélâbrais)
Suite à cette réussite, l’école « l’arbre à ballons » a décidé de
mettre en place un poulailler avec 6 poules noires du Berry
pour y picorer les restes de la cantine. Il a été installé le jour de
la rentrée par le SYMCTOM en présence des élèves et des élus
de la commune. Grâce à cette initiative, près de 900 kg de
déchets de la cantine devraient être ingurgités par les poules.

S Y M C T OM
Quelques chiffres 2014 :
-12 197 tonnes de déchets ont été collectées (moyenne de 455 kg par habitant)
-le centre de tri de MERIGNY a traité 1520 tonnes de déchets (hors verre) dont 659 tonnes
de papiers, 534 tonnes d’emballages ; le verre représentant 1132 tonnes.
- le nombre moyen de passages par jour d’ouverture de la déchetterie de BELABRE a été
de 25 ; le nombre total d’usagers la fréquentant ayant été de 3020 (à 95 % des particuliers).
Rappel : les sacs (jaunes et noirs) ne seront plus distribués à domicile en 2016. Ils
seront disponibles en mairie courant Janvier.

MARCHE DU VENDREDI MATIN
Démarré le 8 Mai suite à la décision de la nouvelle équipe
municipale et de sa commission « commerce » de dynamiser et
d’animer le centre bourg une fois par semaine, le marché continue
de fonctionner tous les vendredis matin en réunissant 5 à 6
commerçants qui proposent fruits, primeurs, fromages( chèvre ou autres à la découpe),
poissons, vêtements, plants, fleurs et périodiquement chaussures et outillage. A noter fin
juillet aussi la présence d’un stand de la Bouinotte.
Une bonne occasion pour les habitants de la commune de se retrouver ensemble tous
les vendredis matin sur la place pour faire quelques achats ; ce n’est d’ailleurs que dans ces
conditions ( tant pour les exposants que les acheteurs) qu’il perdurera, de même pour les
commerçants locaux.
Exceptionnellement le marché aura lieu les mercredis 23 et 30 décembre de
15h30 à 18h30
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Les Pompiers de BELABRE
HISTORIQUE : le Centr e de Secour s s’est str uctur é dans les années 50. Les bâtiments ont été
agrandis en 1990. Avant 2004 les infrastructures étaient communales et le personnel dépendait du
Département. Depuis 2005 le département gère la structure et le personnel. Le Centre de Secours fait
partie de la Compagnie Ouest (limite nord Buzançais et limite sud St Benoit).
Les effectifs sont stables avec 22 pompiers volontaires. Chaque pompier doit faire 70h / an de
formation ou de maintien à niveau :
Secours à la personne
Formation Incendie
Le Centre de Secours de Bélâbre compte 2 moniteurs de secourisme : S Jeanneton et F Chiron.
Tous les pompiers sont équipés d’un appel sélectif individuel ( c’est pour cette raison que la sirène
de l’église reste muette).
Quelques chiffres pour 2015 :
178 interventions dont 35 feux, 86 secours à la personne et 57 opérations diverses.
Les véhicules du Centre de Secours:
1 FPTR Fourgon Pompe Tonne Rurale (3500l d’eau et 1000m de tuyau) 1 CCFL Camion Citerne Feux Légers (600l en haute pression) 1 Remorque SR Secours Routiers (Balisage et désincarcération)
1 MPR Moto Pompe Remorquable (120 m3/h)
1 VTU Véhicule Toute Utilité (pour les opérations diverses)
1 VSAV Véhicule Secours Assistance aux Victimes
1 VL Véhicule Liaison
1 Embarcation 1 lot Tronçonnage 1 Lot Epuisement (Pompes Aspiration) 1 Lot Eclairage
(Groupe Electrogène + Projecteurs)

Ltn Jeanneton M. - Adj Tremblais E. - Sgt Boutin LM.- Cap Berroyer D. - Cap Chiron F. -Sap Boyeau T. Sgt Dufal A. - Sgt Jeanneton S.
S/C Desvillette S. - Sap Lestrade A. - C/C Desvillette JF. - Cap Gaultier A. - C/C Gaultier P. - C/C
Georget C. - C/C Jeanneton N.
Absents sur la photo : Sap Lestrade M. - Sap Jeanneton M.— Sap Vandycke Aurore.
Important : Le Chef du Centre et tous les pompiers de BELABRE vous invitent à la Journée Portes Ouvertes
Le SAMEDI 04 JUIN 2016
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LE GARDON DE L’ANGLIN
Le 13 juin nous avons organisé le concours des jeunes.15
étaient présents, tous sont repartis avec 5 truites et plus car
après 2 heures de concours, ils pouvaient continuer à
pêcher avec l’aide des parents. Un cadeau a été offert à
tous. Les deux premiers de chaque catégorie ont participé à
la finale départementale à Neuillay les bois.

Le 18 juillet le concours des adultes a réuni 22 pêcheurs dont 6 jeunes. Tous sont
repartis avec un lot.
L’année prochaine nous allons tout faire pour améliorer ces deux manifestations.
En début d’année 2016 nous prévoyons un empoissonnement de brochets et sandres
maillés.
IMPORTANT
Début décembre nous allons devoir renouveler notre conseil d’administration comme
cela se fait tous les 5 ans. Je fais appel à vous pour venir rejoindre notre association pour
que le Gardon de l’Anglin reste à BELABRE. Nous ferons parvenir les informations par la
presse et affiches pour cette élection.
Pour finir, je tiens à remercier notre commune pour son aide ainsi que le Crédit
Agricole ,Thelem assurances, nos dépositaires, Mr Jean Léon Chagnaud et tous les
bénévoles.
Merci
Le Président : Maurice Tripotin

COMPAGNIE BELABRAISE DE TIR-A-L’ARC
Vous cherchez un sport qui vous aide à vous évader de la vie quotidienne,
à la portée de tous et de toutes, ainsi que de toutes les bourses, un sport qui
se pratique sans difficultés, mais qui soit également convivial :

Avez-vous pensé au tir-à-l’arc?
Ce sport étant peu médiatisé et pourtant extrêmement divertissant et enrichissant,
venez le découvrir!
Vous serez accueillis chaleureusement par des archers passionnés, compétents, et vous
serez encadrés par un entraineur diplômé par la Fédération Française de Tir-à-l’Arc.
Sport qui n’a pas de frontière sociale.
Sport où jeunes et moins jeunes peuvent cohabiter.
Ce sport se pratique près de chez vous! Le saviez-vous?
Saison d’hiver : salle de l’Orangerie à Bélâbre (salle chauffée)
Mardi : 18H00 - 19H30
Jeudi : 18H00 - 19H30
Saison d’été (jusqu’à fin août) : stade de Bélâbre
Mêmes horaires.
Pour tous renseignements : 06 47 51 92 08
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AMICALE BOULES LYONNAISES BELABRAISE
Saison 2015 : l’amicale a participé à une vingtaine de concours dans l’Indre et les départements
voisins ainsi qu’aux championnats départementaux ( dont un organisé à BELABRE au mois de Mai
avec succès) dans lesquels elle a obtenu un titre :
sous champion SIMPLE départemental pour Sofiane TOUATI
Saison 2016 : Lors de l’assemblée générale du 26 Septembre, le bureau a été reconduit pour cette
nouvelle saison, à savoir
Président d’honneur : Laurent LAROCHE maire
Membre d’honneur : Jacques BEAUVAIS
Président :
Jacques MARTINAUD
Trésorier :
Christophe GEORGET, adjoint Patrick BERROYER
Secrétaire :
Gérard GATAUD
Membres du bureau: Sofiane TOUATI, Daniel GATAUD
Il sera organisé 2 concours en 2016 : le premier sur le boulodrome rue Anatole France le
samedi 11 Juin après midi (16 doublettes); le second sur l’aire de jeux avenue Jean JAURES le
dimanche 11 Septembre toute la journée (32 doublettes – challenge DESBROCHES).
Si vous êtes intéressés par la pratique de ce sport, venez nous rejoindre, vous serez les
bienvenus ; pour cela, contactez les membres du Bureau.

AMICALE BOULISTE PETANQUE DE
BELÂBRE
La saison 2015 s’est terminée le 12 septembre dernier.
Nous avons effectué nos 28 manifestations comme
d’habitude.
Notre petit club a toujours le même succès et chaque année nous faisons de nouvelles
connaissances.
2015 était sous le signe des 60 ans de la pétanque Bélâbraise. Pour cela, mis à part
l’incontournable Paëlla, nous avions organisé une soirée dansante au plan d’eau avec
distribution de maillots imprimés pour cette occasion avec le logo du club.
Nous revenons tout juste du voyage de l’année : Le Portugal, 9 jours de détente et de
bonne humeur.
Rendez-vous fin janvier pour l’assemblée générale et le programme 2016.
Le Président : Alain Chapelle
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BEL’ARBRE A CAMES
Club moto
La météo n'a pas toujours été favorable aux sorties à motos, mais le club
a participé avec le club de pêche, le comité des fêtes, à la journée organisée cet
été par la commune au plan d'eau autour des démonstrations de maquettes
navales. Ce fut une journée agréable et intéressante pendant laquelle les
motards se sont lancés sur les routes du bas Berry.
Puis, à la journée du patrimoine, le club a organisé une sortie en Limousin, l'occasion d'allier sport et
culture en visitant la collégiale du Dorat et le château de la Lande avant une halte au lac de Mondon et la
restauration de tous à Chateauponsac.
C'est l'esprit du club Bel'arbre à cames : se retrouver entre motards pour des échanges mécaniques et
des sorties conviviales.
Le club envisage une formule de sorties impromptues sur des petites distances le dimanche matin afin
de se retrouver autour d'un café. Des sorties plus longues sont prévues, en fonction de la météo, mi mai et
début septembre.
N'oublions pas le Téléthon, nous y participerons, l'occasion de venir rencontrer l'association qui
rassemble une trentaine de motards.
Pour nous contacter N° tel. : 02 54 37 31 58/ 06 08 03 65 83
Adresse mail : belarbreacames@yahoo.fr

BILLARD CLUB DE BELABRE
Le club de billard de Bélâbre et ses membres ont eu le plaisir cet été de renouveler les tapis
sur ses deux tables de billard français . « Plaisir », car il est indispensable de maintenir une qualité
optimale de jeu pour des équipements de cette importance. Un
joueur professionnel viendra nous faire une journée de
démonstration/initiation.
Nous mesurons la chance, dans un village comme le notre, de
bénéficier de tels équipements et il va sans dire que la bonne
humeur alliée à une dose de concentration et d’adresse plus
quelques conseils avisés de nos « experts », font un cocktail qui
enrichit l’esprit .
Nos amis de Milhac ont dû reporter, pour cause de maladie, le match retour qui devait nous
opposer .
Il est à signaler également que nous avons adopté de nouveaux statuts qui permettent à des
joueurs non adhérents de passer un après midi à jouer au billard.
L’Assemblée Générale annuelle aura lieu au mois de novembre .
Portes ouvertes à l’occasion de la brocante
13 rue Emile Zola, Bélâbre .
Tous renseignements, Hubert Oeuvray 02 54 37 17 20, José Costa Gaio 06 41 66 40 26 .
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Adresse de notre site: http://societe-sportive-belabre.footeo.com/
COMPOSITION DU BUREAU:
Président
PAIN Patrice
Vice président
LABOUTE Arnaud
Secrétaire
PAIN Estelle
Trésorier
PAIN Isabelle
Trésorier adjoint
BOITARD Olivier
MEMBRES DU BUREAU :
ALLAIS Jean Yves, CHARRE Bernard, DUPLANT René,
FASSIAUX Ludivine, FASSIAUX Frédéric, MARTINAUD Jean Louis, PAIN Antoine, PAIN
Francis, RENAUD Christopher, SAINSON Rémi, WOJCIECHOWSKI Laurent.

La saison 2015 / 2016 a commencé.

Les différentes équipes sont entrées en compétitions depuis septembre. La SSB
dispose cette saison de 65 licenciés, Francis PAIN est l’entraîneur du club, il est le
responsable de l’équipe I, 3ème division, quant à l’équipe II, 5ème division, elle n’ est pas
repartie .
L’équipe féminine à 8 joue le dimanche matin à 10h00 au stade de BELABRE. .
Les séances d’entrainements des séniors et U18 sont le mardi et le vendredi soir
à 19h00 et sont animées par Francis PAIN.
Les séances d’entrainements des féminines sont le mercredi soir et le vendredi
soir à 19h00. Elles sont animées par Christopher RENAUD et Laurent

WOJCIECHOWSKI.

Toutes les catégories jeunes (de 5 à 19 ans) sont dans le groupement « Marche
Occitane Val d’Anglin ».
Les U7 : Tournent sur les différents stades du groupement
Les U9 : Jouent au stade de CHAILLAC le samedi matin à partir de 10 h00
Les U11 : Jouent au stade de BELABRE le samedi après midi à partir de 14h30
Les U13 : Jouent au stade de ST BENOIT le samedi après midi à partir de 14h30
Les U15 : Jouent au stade de CHAILLAC le samedi après midi à partir de 15h30
Les U18 : Jouent au stade de PARNAC le samedi après midi à partir de 15h30
Les séances d’entrainements des U7 aux U15 se déroulent au stade de BELABRE
les mercredis après midi de 14h00 à 17h30 et sont animées par Christopher RENAUD,

Rémi SAINSON et Ludivine FASSIAUX.

Pour toutes les personnes qui désirent nous rejoindre, contacter le n° 06 84 68 65 54.
RAPPEL : le loto de la SSB aura lieu le dimanche 3 janvier 2016
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Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Bélâbre
Chalais, Mauvières, St.Hilaire .
« Le Don du Sang est irremplaçable et souvent indispensable pour sauver des vies ».
Les Amicales de Donneurs de Sang r egr oupent des donneur s, anciens donneur s et
sympathisants qui proposent des manifestations diverses au sein des communes afin de promouvoir
le Don du Sang et qui s’occupent de l’organisation matérielle et logistique des collectes.
Les collectes de sang ont lieu tous les deux mois tour à tour à Bélâbre, Lignac ou
Prissac.
La vie de l’Amicale :
En 2015, nous avons organisé une soirée dansante « choucroute » le 31 Janvier.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 6 Février et s’est clôturée traditionnellement par la dégustation
de la galette des rois. Le 20 Février les bénévoles qui participent activement aux activités ont été
invités à la salle des fêtes de Chalais au repas concocté par le traiteur Christophe Lavigne. Le
banquet annuel s’est tenu à l’Auber ge du Ber r y à Bélâbr e le samedi 11 Avr il. Le dimanche 28
Juin nous partions en autocar pour une journée de voyage en Touraine. Le 29 Août nous nous
retrouvions au terrain communal de Bélâbre, près de la rivière, pour une journée champêtre.
Voyage en Touraine : le château de Villandry

Merci aux participants et aux communes qui nous apportent leur aide pour ces
manifestations.
L’Assemblée Générale pr ochaine aur a lieu le vendr edi 29 J anvier 2016 à Bélâbr e salle des
associations rue A.Briand. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.
Dates des collectes en 2016 :
Mardi 23 février de 15h30 à 19h à Bélâbre
Vendredi 22 avril de 9h30 à 13h à Lignac
Mercredi 29 juin de 15h30 à 19h à Prissac
Vendredi 26 août de 9h30 à 13h à Bélâbre
Mardi 25 Octobre de 15h30 à 19h à Lignac
Mardi 27 décembre de 9h30 à 13h à Prissac
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La Comédie Bélâbraise
comediebelabraise.jimdo.com

Il n’y aurait pas de théâtre sans :
LES BENEVOLES de la tournée 2016 qui vont apprivoiser « CHAT ET SOURIS », spectacle
présenté comme chaque année une quinzaine de fois dans le département. « Chat et Souris », telle
est la pièce choisie et annoncée lors de notre Assemblée générale du 26 septembre dernier. L’auteur
Ray Cooney, bien connu par la Comédie Bélâbraise (Panique au plazza – Impair et père),
spécialiste anglais du vaudeville, a ainsi l’art de déclencher une mécanique insensée jusqu’à ce que
la folie gagne le plateau. Deux jeunes « chattant » sur internet découvrent que leur père respectif
porte le même nom ; voilà le point de départ de cette comédie ébouriffante dans laquelle ce
Feydeau d’outre-Manche rejoint Microsoft, le virtuel devient réel et les secrets sont de
Polichinelle ! Pour connaître la suite de cette drôle de ménagerie et partager ces instants de rires
avec nous, venez voir la troupe sur les routes de l’Indre ou à BELABRE :
Le samedi 27 février à 20h30 et le dimanche 24 avril à 14h30
Il n’y aurait pas de théâtre sans :
LA PASSION que nous essayons de transmettre aux jeunes de l’Atelier Théâtre animé par Corinne
Laroche. Cette petite vingtaine d’artistes de 8 à 16 ans a pris grand plaisir, ce 24 juin, à jouer
devant parents et amis des adaptations de « Alice au pays des merveilles » et de « Peter Pan ». Ils
ont recueilli le fruit de leurs efforts : des applaudissements nourris. Le but de cet Atelier est aussi
de sensibiliser des jeunes à l’art théâtral et de les intégrer ensuite dans nos spectacles pour leur
faire connaître l’expérience de la scène, du public et de l’esprit de Troupe. Les années passent, les
petits acteurs en culotte courte deviennent grands et peuvent ainsi rejoindre les « un-peu-plus-vieux
-acteurs ». Ce qui est fait régulièrement ; la plupart des jeunes qui partagent les planches avec la
troupe le temps d’un ou plusieurs spectacles sont passés par ces Ateliers. – C’est encore le cas cette
année Ce sont eux qui portent le flambeau des créations à venir…

Il n’y aurait pas de théâtre sans vous : LE PUBLIC.

La plus cruelle manifestation de désapprobation du public, c'est son absence.
Qu'il siffle, mais qu'il vienne !
Marcel Achard
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Association pour le Patrimoine du Pays de Bélâbre
Après neuf mois d'existence, l'Association pour le Patrimoine du Pays de Bélâbre
compte 64 adhérents, joli succès d'estime qui nous engage à poursuivre nos efforts afin de
préserver et transmettre notre patrimoine aux générations qui suivront.
Notre première animation intitulée « Promenade dans le passé de Bélâbre » a permis
de tester l'intérêt de nos concitoyens pour leur village, intérêt qui ne s'est pas démenti de la
Pentecôte à la fin de l'été avec la dernière des six promenades qui a réuni une trentaine de
visiteurs. Cet intérêt pour nos racines s'est confirmé lors de notre exposition « Bélâbre
autrefois » où plus de 200 per sonnes sont venues suivr e le fil d'une vie de Bélâbr ais de
sa naissance à sa mort. Grâce à une profusion de documents, objets et photos retraçant
notre passé commun tant au quotidien que dans les corps de métiers autrefois représentés,
chacun a pu retrouver soit un parent, voire soi-même..., sur une photographie d'école, soit
des objets usuels ou artisanaux lui rappelant la vie de sa famille. Cette émotion et cet attrait
pour tous ces objets témoins de notre passé ont amené certains de nos visiteurs à
s'interroger sur la transmission de ce qu'ils conservent à domicile. C'est la raison pour
laquelle nous rechercherons avec notre municipalité le moyen de pérenniser et sauvegarder
les savoir-faire locaux et l'histoire du Pays de Bélâbre par la conservation d'objets et
documents qui nous seraient transmis.
Notre dernière animation estivale s'est déroulée début septembre sur le site de
Jovard. Un apr ès-midi récréatif était proposé aux membres
de l'association, qui a rassemblé une vingtaine de personnes
autour de Laurence Chatel de Brancion et Ghislaine
Nadaud, Présidente d'honneur et Présidente, pour une
promenade commentée permettant à tous de mieux
appréhender l'histoire de ces lieux. Réunis autour d'un
goûter bucolique et ensoleillé, les participants ont pu
échanger recettes et anecdotes avant de répondre au « Quizz
de Jovard » pour lequel les lauréats ont reçu récompenses et
félicitations. Tous nos remerciements à celles et ceux qui
ont contribué à la réussite de cet intermède champêtre.
Enfin, nous sommes heureux d'annoncer la réédition par nos
soins du livre de Gaston Chérau :« Le pays qui a perdu son
âme », qui a immortalisé ainsi notre village, ouvrage qui
vous sera proposé lors du Marché de Noël pour vos cadeaux de fin d'année.
Nous vous remercions de faire connaître notre message : « A vant de jeter ce qui a
trait à la mémoire locale, pensez et faites penser à contacter notre association intéressée à
collecter tous objets et documents ».
Le vendredi 22 janvier 2016 à 18h00, salle des fêtes de Bélâbre, José Ajot
présentera une collection de caillons et vêtements bélâbrais anciens. Cette présentation est
ouverte à tous et sera suivie de l'assemblée générale de l’A.P.P.B.
Pour contacter l'A.P.P.B. :
Courrier à l'Hôtel de Ville de Bélâbre,
Courriel à : paysbelabre@yahoo.fr
Blog: http://patrimoinebelabre.over-blog.com,
Téléphone : 02.54.28.73.08.
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Jeu des photos mystères
Connaissez-vous bien le bourg et ses environs ?

1

2

3

4

5

6

Vous avez jusqu’au mois de mai 2016 (feuille de Bélâbre n° 4) pour trouver où ces photos
ont été prises.
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14èmes Rencontres artistiques
du Val d’Anglin
Les Rencontres Artistiques du Val d'Anglin ont, du 3 au 11 octobre, présenté leur
14ème édition.

Autour des deux invités d'honneur, Thierry Citron, pastelliste et Roland Sanchez,
aquarelliste, dix-huit peintres et un sculpteur ont exposé leurs œuvres.
Cette année, davantage d'aquarelles, ce n'est pas le
choix d'une technique que nous aurions privilégiée
mais bien plutôt des coups de cœur.
Par ailleurs, il faut dire qu'il est difficile de faire
venir des artistes peignant à l'huile ou à l'acrylique
car ils exposent très souvent, en exclusivité, dans
des galeries.
Quant aux pastellistes, ils sont, eux aussi, de plus en
plus sollicités par des salons en nombre croissant.
Cependant, le public, visiteurs habitués de l'exposition ou la découvrant, a pu se rendre
compte que la diversité des techniques, mises au service de l'art par des artistes talentueux,
est toujours une préoccupation des organisatrices qui prospectent avec le souci de la qualité
artistique.
La connaissance des Rencontres Artistiques a été bien relayée par la presse spécialisée qui
a fait paraître à plusieurs reprises les visuels concernant notre événement. Cette diffusion a
permis la visite de connaisseurs qui n'ont pas hésité à venir de Poitiers, de Limoges, de
Tours, de Bourges, d'Orléans et de plus loin encore.
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Ce salon a connu, comme les années précédentes, un beau succès, qui ne se mesure
pas seulement au nombre de visiteurs, encore très nombreux, mais également aux
remarques qui nous sont faites, témoignant du plaisir ressenti et de l'intérêt porté par le
public à la peinture et à la sculpture.
Encore une fois, nous avons lieu d'être satisfaits du nombre de ventes effectuées.
Plusieurs artistes ont réalisé des démonstrations devant un
public attentif et enthousiaste.
Ainsi, les aquarellistes Anne Huet-Baron et Dominique
Gioan, dès le premier week-end.
Olivier Philippot, également aquarelliste, est venu, chaque
après-midi, poursuivre la peinture d'œuvres commencées.
Thierry Citron, pastelliste invité d'honneur, a donné une
véritable « leçon » le mercredi 7, jour de « relâche », du stage qu'il a dispensé durant la
semaine.
Enfin le vendredi 9, pendant plus d'une heure, une
improvisation rassemblant Thierry Citron, Roland Sanchez,
aquarelliste, autre invité d'honneur et Olivier Philippot a
montré de quelle façon le pastel et l'aquarelle pouvaient se
compléter pour donner, au final, une œuvre très réussie dans
une amicale et enrichissante confrontation.
Un stage de pastel avec Thierry Citron et un atelier d'aquarelle avec Roland Sanchez
ont été proposés en parallèle de l'exposition.
Les élèves de l'école ont pu visiter le salon, comme
d'habitude, avec leurs enseignantes et l'une des
organisatrices, mais également en compagnie de l'artiste
Olivier Philippot qui a donné des informations sur
l'aquarelle et peint devant les enfants.
Les prochaines Rencontres Artistiques auront lieu du 1er au 9 octobre 2016 et
accueilleront comme Invités d’Honneur et Maîtres de stage, l'aquarelliste Adrien
Coppola, et la pastelliste Christine Dumont. Ces deux peintres sont déjà venus à
Bélâbre.
Vous pourrez suivre l’évolution de l’édition à venir sur notre site internet :
http://www.rencontres-artistiques-val-anglin.fr/.
Le Comité Organisateur
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OFFICE DE TOURISME MARCHE OCCITANE-VAL D’ANGLIN
De nouvelles têtes à l’Office :
Après le départ pour convenances personnelles d’Agnès, ce sont deux jeunes
Bélâbraises, Ludivine et Marine, qui ont assuré l’accueil estival au bureau en compagnie
de Catherine. Depuis le 5 octobre c’est une autre Bélâbraise, Julie, qui a pris le relais dans
le cadre d’un contrat CDI. Les têtes changent, mais le sourire
et la qualité de l’accueil demeurent ce qui est essentiel pour
l’image de notre commune dont l’OTSI est la vitrine.

Un bilan de saison très correct :
La décision de fermer la baignade cet été n’a pas été prise de gaité de cœur mais en
l’absence de solutions garantissant la qualité permanente des eaux c’était la plus sage et la
plus honnête vis-à-vis de nos visiteurs. L’impact a été sévère pour le commerce local mais
moindre que redouté pour la fréquentation du camping et des activités sur place.
En effet, au 30 septembre, si le bureau a reçu nettement moins de visiteurs : 1 900
contre 2 200, les nuitées ont, grâce en particulier à une belle avant-saison et un très bon
mois d’août, progressé de 17% au camping et de 11% dans les chalets, il est vrai par
rapport à une année 2014 médiocre. Quant aux locations elles ont connu dans l’ensemble
un petit tassement pour les barques et canoës (-6%) et le minigolf (-5%) et une
progression (+18%) pour les vélos, mais sur des volumes encore très modestes.
Quant aux Marchés de producteurs de Pays de Chalais ils ont, pour leur 10 ème année
d’existence, pulvérisé tous les records de fréquentation, en particulier lors de l’édition
d’août qui a enregistré plus de 750 plateaux repas !
D’ici la fin de l’année il nous restera à réussir la 13ème édition du Marché de Noël.
Nous vous donnons donc rendez-vous les 28 et 29 novembre à la Basse-Cour.
Le Président Alain Nevière.
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COMITE DES FETES
Pas de fausse note cet été…
Après une année 2014 au cours de laquelle la plupart de nos organisations ont été
copieusement arrosées (par le ciel !), notre équipe était anxieuse en préparant le calendrier
version 2015. Heureusement les années se suivent mais ne se ressemblent pas et le soleil a
généreusement illuminé la quasi-totalité de nos manifestations si l’on excepte le loto du 9
août qui a rassemblé ses fidèles participants à l’abri de la salle des fêtes.
L’été a commencé sur la place à l’occasion de la Fête de la Musique
animée par Denis David. Une soirée de convivialité partagée par près de
200 personnes dont 125 convives qui ont apprécié l’ambiance, la variété
des morceaux de musique et le casse-croute préparé et servi par notre
équipe.
Le 13 juillet a connu un grand succès tout au
long de son programme : plus de 400 repas, 30
enfants à la retraite aux flambeaux, des milliers de
spectateurs pour un feu d’artifice exceptionnel et des
dizaines de danseurs conquis par les rythmes
endiablés proposés par les jeunes DJ.
Et la brocante d’automne a terminé la saison
en beauté par le nombre d’exposants (135) et de
chineurs envahissant les rues du bourg.
D’ici le passage en 2016 le Comité des Fêtes vous propose 4 rendez-vous : le
marché de Noël les 28 et 29 novembre, le Téléthon les 4 et 5 décembre, la crèche vivante le
24 décembre et le réveillon qui alliera gastronomie avec le menu concocté par Saveurs de
Brenne et ambiance avec l’animation confiée à Stephen Co.
Le Président : Nicolas Jeanneton.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Bonjour à tous !
Avec la rentrée, l'Association des Parents d'Elèves s'est remise en ordre de bataille pour
organiser de nouvelles festivités.
L'assemblée générale annuelle a eu lieu le 17 septembre. Elle a vu l'arrivée de 3 nouveaux
membres dans le bureau devant une douzaine de famille.
En effet, Géraldine, Anne Lise et Betty sont arrivées et ont déjà évoqué de nouvelles idées
pour renouveler les actions de l'APE.
Pendant cette réunion, Christophe Lavigne a évoqué le bilan de l'année écoulée. Ce bilan est
positif puisque la recette des diverses manifestations est de 3000 euros environ.
L'argent récolté a aidé au financement de la classe de neige, des différents voyages de fin
d'année et du goûter de Noël offert aux enfants !
L'association participera au Téléthon, organisera son loto et préparera quelques soirées
d'hiver festives...
Nous espérons que cette année se déroulera dans une ambiance conviviale et remercions
d'ores et déjà tous les parents et toutes les personnes qui s'impliqueront pour que l'association vive
et aide toujours plus nos enfants dans leur scolarité !

Temps d’Activités Périscolaires

TAP

Classe

Mardi

Vendredi

Maternelles

V.LARBALETE/M.TRICOCHE
classe maternelle

V.LARBALETE/M.TRICOCHE
classe maternelle

MS/GS

JEUX DE SOCIETE
Salle de motricité

CUISINE
Salle de cantine
EXPRESSION CORPORELLE
Salle de motricité

CP

ARTS PLASTIQUES
Salle d’accueil
THEATRE
Salle des fêtes

MUSIQUE
Classe Mme Delorme
JEUX DE SOCIETE
Classe Mme Chambraud
ENGAGEMENT CITOYEN

ANGLAIS
Classe Mme Chambraud
MUSIQUE
Classe Mme Delorme
ATELIER ‘Rivière’ / Bibliothèque
Classe Mme Léostic / Bibliothèque

ARTS PLASTIQUES
Salle d’accueil
ADESLI
Salle de motricité ou salle des fêtes
Atelier ‘Bien Manger’
Classe Mme Léostic
EXPRESSION CORPORELLE/
ENGAGEMENT CITOYEN

(TPS-PS-MS)

CE1
CE2
CM1
CM2

Conseil Municipal des Jeunes : 6 et 20 Novembre / 11 Décembre (à confirmer)
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SOUVENIR FRANCAIS
Comme annoncé en début d’année, le SOUVENIR FRANÇAIS du canton de
Bélâbre a réalisé ses objectifs :
- Emmener 35 personnes dont 22 enfants de CM1 & CM2 de l’école de Bélâbre à
la fondation André Maginot le 11 juin dernier
- organiser une exposition sur la guerre de 39/45 durant 8 jours.
Les visiteurs et sympathisants ont pu voir du matériel d’époque, de nombreux documents
ainsi que des livres relatifs à cette triste période. Les enfants de Pomme d’Api ont pu également
visiter l’exposition, toucher les objets présentés et questionner sur leur utilisation.
Cette exposition fait suite à celle sur la guerre de 14/18 en mars 2014 à la salle des fêtes de
Bélâbre. Le Souvenir Français a pour objet de conserver et d’honorer la mémoire de celles et ceux
qui sont morts pour la France.
Nous remercions la municipalité ainsi que le Conseil Régional, pour le financement, la mise
à disposition des locaux ainsi que toutes les personnes qui, par leurs prêts, leur participation ou
leur présence ont permis la réalisation de ces manifestations.

COTISATIONS ANNUELLES :
Membre titulaire 10€
Abonnement à la revue 4 numéros 5€
Membre bienfaiteur à partir de 20€
Bureau : Jean de Tristan (Saint Hilaire), Christian Guillot, Joelle Brisson, Gérard Kubiak
(Bélâbre), Jean Dallemagne (Lignac)
Venez rejoindre les adhérents du SOUVENIR FRANÇAIS du canton de Bélâbre, votre
participation nous aidera à accomplir notre mission et soutenir nos actions en 2016.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DU DEPARTEMENT DE L’INDRE
Regroupés en Amicale les ACPG, UNCAFN, ANACR de
BELABRE - CHALAIS - MAUVIERES
ont le plaisir d’accueillir ST HILAIRE SUR BENAIZE depuis le 22 avril 2015 par
modification du titre de l’association.
A l’assemblée générale de l’association qui se tiendra fin novembre, il sera demandé aux membres présents
d’avancer cette réunion en octobre pour l’année 2016.
Cette année notre traditionnel méchoui a été remplacé par un repas servi au Pré Communal par
Dominique LESTRADE Traiteur.
Après 2014 qui a vu la disparition de 3 UNCAFN, vient s’ajouter en 2015 le décès de Roger Johanny. Les
rangs s’amenuisent entrainant de façon cruciale des problèmes pour assurer le port du drapeau lors les
diverses manifestations tant nationales que locales.
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Relais Assistantes Maternelles
Des conseils pour les parents et les assistantes-maternelles
Le Relais d'assistantes maternelles du Parc de la Brenne tient une permanence le vendredi
matin, deux fois par mois, à la salle des fêtes.
Les parents y trouveront des renseignements sur les modes d'accueil de leurs enfants, la liste
des assistantes maternelles, une aide dans les démarches administratives, les droits et obligations
pour l'emploi d'une assistante maternelle, des conseils pour faciliter l'accueil des enfants.
Les assistantes maternelles y trouveront des conseils, une écoute et un soutien dans leur
travail, un lieu d'échange avec leurs collègues et des animations d'éveil
pour les enfants.
Prochaines permanences : le 20 novembre, les 4 et 18 décembre,
les 15 et 29 janvier. De 9 h 45 à 11 h15, atelier d' éveil pour les
enfants, de 11h15 à 12h, renseignements administratifs.

CLUB ACTIVITES MANUELLES

SCRABBLE
Bienvenue à tous ceux
qui aimeraient nous rejoindre
11 rue Emile Zola
où nos réunions ont lieu
tous les jeudis à 14 heures.
Jeu en « duplicate »
A bientôt.
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Le Club de loisirs est ouvert de 14 h à 17 h le mardi,
il nous permet de nous adonner à notre passe-temps favori.
Nous avons la chance d’avoir Madame Cénes qui
nous initie bénévolement à la peinture sur métal et bois.
Les objets réalisés très variés sont ensuite mis en vente
lors des brocantes de printemps et d’automne et surtout du
marché de Noël.
Nous confectionnons (l’une d’entre nous en
particulier) des cartes en 3D pour anniversaire, mariage,
cartes de Noël etc…
Outre la peinture sur métal et sur bois nous
pratiquons la peinture sur soie : création de foulards.
Les ventes réalisées lors des différentes
manifestations nous permettent de renouveler les stocks
des matériels indispensables à la réalisation de nos
créations.
Nous remercions les clients, certains très fidèles qui
achètent nos objets. Nous sommes très heureuses de
constater, lors des passages des visiteurs, que nos
créations remportent un certain succès.
Malheureusement, nous sommes très peu
nombreuses et souhaiterions que des personnes
disponibles le mardi après-midi se joignent à nous.
Micheline JEANNETON

02 54 28 70 82

SERVICE LOISIRS ENFANCE JEUNESSE.
L'accueil de loisirs sans hébergement est ouvert à tous les enfants
de 2 ½ ans à 12 ans.
Nouveau, depuis la rentrée de septembre le mercredi devient
périscolaire. Les horaires ne changent pas : le soir après la classe (lundi,
mardi, jeudi, vendredi) : 16 heures - 18 heures 30.
Le mercredi 12 heures (à la cantine scolaire) - 18 heures 30.
Les vacances scolaires (sauf Noël et août) 7 heures 30 – 18 heures.
Les tarifs varient suivant le quotient familial et le nombre d'enfants, 3 tranches pour
l'accueil périscolaire du soir, 7 pour le mercredi et les vacances scolaires.
Nous acceptons les aides MSA , chèques vacances et tickets CESU.
Le mois de juillet a été très agréable, 40 enfants ont participé aux activités en tous
genres : activités manuelles, jeux collectifs ou individuels, confection de décors, de
costumes, de programmes, chants, danses pour la fête du Centre...visite à la bibliothèque
municipale, exposition « souvenir français ». Visite guidée avec l'association patrimoine de
Bélâbre et sports en Indre étaient aussi au programme.
Une journée à Chaillac au village du Beau puis baignade au lac, une autre à Rochecorbon
au parc d'attraction « LULUPARC » ont comblé petits et grands. Le mini séjour reste un
moment fort du Centre, très apprécié des enfants avec une animation itinérante, « la
Capoeira », pêche à la ligne, veillée ainsi que plein d'autres activités et jeux d'extérieur.
Nous tenons à remercier la municipalité de Bélâbre pour une animation ludo'sportive
mise en place 1 après-midi par semaine, les personnes bénévoles de la bibliothèque
municipale, la société de pêche pour l'offre de cartes enfants.
Depuis la rentrée nous constatons une nette augmentation d'effectif pour la période
périscolaire. N'hésitez pas à nous contacter pour l'inscription et le programme des
prochaines vacances :
Hiver du 8 au 22 février 2016.
Printemps du 4 au 13 avril 2016.
Quelques places sont encore disponibles le mercredi après-midi.
Nous remercions la municipalité de BELABRE ainsi que la communauté de
commune Marche Occitane -Val d'Anglin pour les subventions accordées qui améliorent la
trésorerie de POMME D'API.
La responsable bénévole et la directrice restent à votre disposition pour de plus
amples renseignements.

POMME D'API
15, Rue EMILE ZOLA
36370 BELABRE
TEL:02.54.28.61.36.
Mail : afr.pommedapi@orange.fr
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CHORALE DE BÉLÂBRE
Notre répertoire est essentiellement puisé dans la musique de
variété, les chants traditionnels, le gospel…
Nos prestations en 2015 :
le 18 Janvier, animation du goûter des retraités à Mérigny, le 12 Mars intervention à la
maison de retraite de Concremiers, le 10 Mai concert à Dunet avec la chorale de Déols au profit de
la Ligue contre le cancer, le 17 Mai concert à St Benoît du Sault avec la chorale du Boischaut Sud
au profit de « Rétina », le 25 Septembre intervention à la maison de retraite St.Lazare au Blanc, les
21 Avril, 23 Juin, 22 Septembre, nous avons chanté à la maison de retraite de Tournon st. Martin
pour fêter les anniversaires des résidents, et nous y retournerons le 15 Décembre.
Notre effectif est malheureusement en baisse, nous
avons perdu quelques choristes pour raison de santé ou
autres problèmes personnels, et nous avons peu de
nouveaux arrivants.
Si vous aimez le chant choral, venez nous rejoindre,
vous serez les bienvenus.
Vous pouvez contacter la responsable Gisèle
Perrin , la chef de chœur Dany Desvaud, ou bien venez assister à une de nos répétitions le Jeudi soir
de 20h15 à 22h à la salle des fêtes de Bélâbre

" Partir du bon pied …."
C'est devenu la devise du groupe de marcheurs qui, chaque Vendredi
après-midi de Septembre à Juin, part découvrir le charme discret des
chemins creux de la campagne .
Les communes environnantes n'ont plus de secrets pour nous, et comme
le " bouche à oreille " fonctionne bien de jeunes retraités sont venus
rejoindre les fidèles randonneurs déjà sur le terrain. Nous sommes désormais entre vingt et trente
personnes et il y à encore de la place si cela vous tente
Un repas en toute convivialité en début de saison permet de repartir dans la bonne humeur.
Contacts : Gisèle 02 54 37 63 41 ou Monique 02 54 28 07 72.

Le club de gymnastique de Bélâbre revient cette année pour vous
proposer des exercices de cardios, abdos, musculation, équilibre, et bien
d’autres, dans une ambiance chaleureuse et décontractée !

2 Cours hebdomadaires
Le mardi de 20h00 à 21h00
Le mercredi de 10h45 à 11h45
Un professeur agréé vous accompagne et adapte les exercices en
fonction de vos capacités

Rendez-vous à la salle des fêtes de Bélâbre !
*Paiement en plusieurs fois possible
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Informations :
Ouvrard Sylviane, responsable du club au 02 54 37 60 61

Téléthon 2015
4 ET 5 DECEMBRE
Coordination BELABRE -LE BLANC et leurs communes associées
La réunion du 8 octobre a démontré la fidélité et la détermination de tous pour cette action de
solidarité et cela depuis 1997.
Afin de rédiger le programme des manifestations que vous proposez, il vous est demandé d’en
transmettre les éléments par écrit à la Mairie de Bélâbre.
La coordination établira un contrat regroupant toute l’organisation et demandera à chaque
association de compléter les contrats additifs qui lui seront distribués.
Pour mémoire, quelques chiffres :
2009 : 13 071€88
2011 : 14 010€71
2013 : 12 613€13
Merci pour votre engagement,

Merci pour la générosité témoignée par les Bélâbrais.
Pour la coordination
Paul Jeanneau

COMITE DE JUMELAGE
BELABRE– MONNETIER MORNEX ESSERTS
SALEVE
De nombreux échanges présents et à venir sont au programme du Jumelage :
En mai, la Comédie Bélabraise s’est rendue en Haute-Savoie pour jouer la pièce « Le
noir te va si bien » dans une ambiance des plus chaleureuse. En mai 2016 les « Joyeux
Lurons » troupe de Monnetier viendront présenter leur pièce dans le Berry.
Les bibliothèques de Monnetier et de Bélâbre ont échangé une douzaine de livres, ce
sont des livres parlant de l'histoire et de la topographie de nos régions respectives, ainsi que
quelques ouvrages d'auteurs locaux. Ces livres sont disponibles pour quelques mois et les
Bélâbrais curieux de mieux connaître la Haute-Savoie peuvent les emprunter comme tous
les autres titres proposés par la bibliothèque municipale.
Au niveau de l’école des contacts sont pris pour des échanges entre classes et une
rencontre éventuelle lors de la classe de neige à FILLINGES.
Le Salon des vins qui s’est tenu à Monnetier les 24 & 25
octobre a permis à Benoit DUTHEIL de présenter son vin
( A O C Chateaumeillant).
Dans le cadre des marchés de Noêl de BELABRE et de MONNETIER de nombreux
échanges seront faits ( produits dérivés du miel, Pouligny, Reblochon, Tome de Savoie).
BIENVENUE à Dominique , première Savoyarde
a avoir acheté une maison à Bélâbre.

La Feuille de Bélâbre n° 03 // 25

Association Danse Country
Lundi 11 septembre s'est tenue l'assemblée constitutive de la nouvelle association de danse
country dont le premier cours a eu lieu le 28 septembre. Celle ci regroupe une vingtaine
d'adhérents. Les cours ont lieu le lundi de 18h30 à 21h30 à la salle des fêtes pour les adultes.
La cotisation annuelle est de 78 euros avec la carte d'affiliation à la fédération francophone de
country basée à Issoudun et de 48 euros pour les enfants de -18 ans.
Le premier cours est gratuit.

Constitution du bureau :
- Président et animateur : Fassiaux Frederic
- Tresorière: Fassiaux Ludivine
- Secrétaire : Delavie Bruno

Si vous êtes intéressés n'hésitez pas à me contacter au 06.09.46.95.03 ou au 06.73.38.58.57.
L’association organisera un loto le dimanche 7 février 2016 à la salle des fêtes de Bélâbre.

La Coordination Gérontologique vous propose
MOBILISATION DOUCE
Tous les mercredis de 14h30 à 15h30 à la salle des fêtes de Bélâbre pour tous les retraité(es) qui
désirent pratiquer une gymnastique douce et adaptée dans une ambiance conviviale et dirigée par
un kiné.
Contact : 02.54.37.63.60
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ASSOCIATION DES ARTISANS COMMERCANTS
ET PROFESSIONS LIBERALES
L’association regroupe une quarantaine d’entreprises à votre service dont vous
pourrez trouver les noms dans le guide ci-joint.
Dans l’été nous avons organisé un apéritif gratuit avec une tombola, les tickets
étaient offerts par l’association et les commerçants du marché du vendredi. Ce fut un bon
moment convivial.
Une assemblée générale aura lieu dans les semaines à venir. Pour les entreprises ou
auto entreprises ne paraissant pas dans le guide, veuillez vous faire connaitre auprès de la
charcuterie LESTRADE. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons parmi nous.
Il est bon de constater que Bélâbre est un village qui bénéficie de tous les
commerces, entreprises du bâtiment et de tous les services de soins nécessaires au bien être
de chacun.
Profitons en

Bienvenue aux nouveaux commerçants & artisans
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Quelques conseils de la Gendarmerie :

Prévention Cambriolage

AU QUOTIDIEN
PROTÉGEZ LES ACCÈS
Équipez votre porte d’un système de fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton), d’un
entrebâilleur.
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de présence,
systèmes d’alarme).
Demandez conseil à un professionnel.
SOYEZ PRÉVOYANT
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches menées par
les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur.
Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur. Conservez vos factures.
SOYEZ VIGILANT
Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous venez de perdre vos clés.
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous.
Faites attention à tous les accès. Ne laissez pas de clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.

AVANT DE PARTIR EN VACANCES
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien…).
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance : une boîte aux lettres débordant
de plis révèle une longue absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou ne autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un
programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de
même.
Il est déconseillé de publier vos photos de vacances. Toutes ces informations facilitent l’action des
cambrioleurs

EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques ; privilégiez le recueil d’éléments d’identifi
cation (physionomie, vêtements, type de véhicule, immatriculation...).
AVANT L’ARRIVÉE DES FORCES DE L’ORDRE
Préservez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur :
• ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
• interdisez l’accès des lieux.
UNE FOIS LES CONSTATATIONS FAITES
• Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de crédit dérobés ;
• prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage (changement des serrures, réparations...) ;
• déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie en vous munissant d’une pièce
d’identité. Pour gagner du temps, vous pouvez déposer une pré-plainte sur internet : https://www.pre-plainteen-ligne.gouv.fr/
• déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, dans les deux jours ouvrés. Vous pouvez y joindre
une liste des objets volés, éventuellement avec leur estimation.
Pourquoi déposer plainte ?
Il existe des spécialistes de police technique et scientifique dans chaque département. Ils relèvent les traces et
indices en vue d’identifier les auteurs des cambriolages.

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN D’UN CAMBRIOLAGE :

COMPOSEZ LE 17
Quelques numéros utiles
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Blocage téléphones portables
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
Free Mobile : 32 44
Orange : 0 800 100 740
SFR : 10 23
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Etat-Civil du 28 avril au 9 novembre 2015
Naissances
Mariages
Aude GABILLON et Laurent DESTOUCHES
Estelle PAIN et Bernard CHARRE
Frédérique TALBOT et Lionel DELOR
Laëtitia BOUTIN et Vincent MONTA
Anne-Sophie DESBROCHES et Kévin RIBARDIERE

Décès
Roger JOHANNY
Ghislaine BRISSON veuve LELOUP
Jacques MOREAU
Gilberte KELLER

Horaires de la Mairie
Les lundis, mercredis et vendredis de 8 H 30 à 12 H 15 et de 13 H 30 à 16 H 15
Les mardis et jeudis de 8 H 30 à 12 H 15 et de 13 H 30 à 17 H 45

ELECTIONS REGIONALES
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015.
Le bureau de vote tenu à la Mairie sera ouvert de 08 heures à 18 heures

Le Maire, le Conseil Municipal et toutes les Associations
présentes dans ce bulletin vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année
et leurs meilleurs vœux pour

2016
Les vœux du Maire : samedi 16 janvier 2016 à 11h 00
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Calendrier des manifestations 1er semestre 2016
Janvier
Dimanche 3 : Loto SSB
Samedi 16
: Vœux du Maire
Dimanche 17 : Loto Comité des Fêtes
Samedi 30
: Soirée choucroute de
l’Amicale des Donneurs de Sang

Mars
Samedi 5
: Soirée blanquette de l’APE
Samedi 19 : Soirée Country
Dimanche 20 : Reprise saison pétanque
(1ère journée du challenge)
Week end de Pâques
Samedi 26 : Soirée diner-spectacle
Dimanche 27 : Fête foraine
Lundi 28
: Brocante

Mai
Dimanche 1er : Fête du muguet à Carthage
Jeudi 5
: Accueil des Hauts Savoyards
jusqu’au 07/05
Samedi 7 : Pièce de théâtre des Hauts
Savoyards
Dimanche 8 : Commémoration commune du
8 Mai 1945 avec les Hauts Savoyards
Dimanche 15 et Lundi 16 : Promenade
commentée de l’APPB
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Février
Samedi 6 : Concours belote de l’APE.
Samedi 27 : Soirée théâtrale Comédie
Bélâbraise : « Chat et souris »

Avril
Dimanche 24 : Après midi théâtre fin de la
tournée de la Comédie Bélâbraise

Juin
Samedi 4 : Portes ouvertes des Pompiers
Dimanche 5: Repas des « séniors » du CCAS
Samedi 11 : Concours boules lyonnaises
Samedi 18 : Concours de pêche (jeunes)
Fête de la Musique
Dimanche 19 : Promenade commentée de l’APPB
Samedi 25 : Fête de l’école

