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EDITORIAL DU MAIRE

Nous l’avons fait !
La mairie, votre mairie est opérationnelle depuis peu, les travaux qui se sont déroulés depuis plus d’un
an arrivent enfin à leur terme. Une mairie plus facile à vivre pour celles et ceux qui y travaillent. Une mairie
plus accessible pour tous les usagers.
Une mairie embellie qui est redevenue un élément du patrimoine représentatif de notre commune. Au
moment où, par de nombreux moyens, on essaie de réduire nos compétences et nos marges de manœuvre,
nous affirmons clairement que la commune, par cet emblème, reste un rouage essentiel de notre démocratie.
Cet investissement nécessaire a un coût mais un coût maitrisé par un apport de 50 % de subventions
(Etat – Région – Département – TEPCV *– Réserve Parlementaire) et financé par 3 prêts : un de la Caisse des
Dépôts et Consignation (à taux 0) et deux prêts de la Caisse d’Epargne.
A cet investissement s’est ajouté celui de la salle des fêtes (accessibilité Personnes à Mobilité Réduite
– insonorisation acoustique du plafond - chauffage - isolation - agrandissement permettant le rangement du
matériel et renouvellement du mobilier de cuisine).
Ces deux bâtiments sont reliés par un réseau de chaleur qui a vocation à être plus économique, plus
vertueux en matière écologique.
Il reste à finaliser en 2018 tout l’espace qui entoure ces bâtiments, par la réalisation de la place et du
parking, qui verra le déplacement du transformateur Edf (à notre charge, hélas) et la suppression du local des
facteurs. Une nouvelle place qui méritera bien un nom et dont vous pouvez inscrire vos suggestions en mairie.
Le 6 octobre dernier, nous avons reçu, MM Seymour Morsi, Préfet de l’Indre et Serge Descout,
Président du Conseil Départemental. Nous avons évoqué ensemble le devenir du plan d’eau. M le Préfet est
plutôt optimiste quant à la nouvelle réglementation des espaces de baignade en cours de validation auprès du
Conseil d’Etat ; mais il ne pourra pas être déclassé comme nous le souhaitions (en espace naturel au lieu
d’espace artificiel). Nous avons visité les chantiers en cours et le bourg avant de partager un repas.
Au moment où j’écris ces lignes, les travaux de la cour de l’école (partie haute) sont terminés, des
travaux nécessaires dû à la dégradation de l’enrobé soulevé par les racines des arbres. Ces travaux sont
financés à hauteur de 80 % par l’Etat. Deux nouveaux arbres seront plantés, en espérant qu’ils verront comme
leurs prédécesseurs autant d’enfants tourner autour d’eux !
Le conseil municipal, en votre nom, a émis le souhait de faire un don aux sinistrés de l’ouragan Irma,
c’est ainsi que lors de sa séance du 19 septembre dernier, nous avons voté à l’unanimité une aide de 1 euro
par habitant soit 1040 euros à la Fondation de France.
Bonnes fêtes de fin d’année,

« Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent » (Nicolas Machiavel)

Laurent LAROCHE

* Territoire à Energie Positive Croissance Verte
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Visite du Préfet et du Président du Conseil Départemental

Au plan d’eau

Réunion de travail dans la
nouvelle mairie
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Une journée particulière en images et en chiffres

- L’inauguration de la mairie et de la salle des fêtes s’est déroulée en présence de
Mesdames la Sénatrice de l’Indre, la Conseillère Régionale et la Sous-Préfète du Blanc le
17 novembre 2017.
- Un projet de 750 000 € HT (mairie + salle des fêtes) subventionné à 48% par l’Etat,
la Région, le Département, la réserve parlementaire du Député J.P. Chanteguet et le Fonds
Handicap.
- 10 entreprises dont 1 de Bélâbre (SARL Duval), 7 du reste du Département et 2 des
Départements limitrophes.
- 80 personnes lors de l’inauguration
- 150 Bélâbrais profitant des 2 journées portes ouvertes.
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Borne de recharge pour voiture électrique
Cette borne se situe à l’entrée du parking de la salle des fêtes
avenue Jean Jaurès. Le SDEI (Syndicat Départemental d’Electrification de
l’Indre) met à disposition un service de charge pour véhicule électrique ou
hybride rechargeable.
Sur l’ensemble du département la répartition des bornes permet un
maillage de 15/15 km entre deux points de charge. La borne Chargelec 36
permet de recharger deux véhicules en même temps.
Les tarifs :
- l’usager accède au service avec une carte bancaire sans contact.
- Le tarif unique est de 2.50 € pour une charge quelle que soit la durée et
la puissance.
Possibilité de prendre un abonnement.
Pour tous renseignements : chargelec36.com

Cartes grises et permis, sur Internet uniquement
… ou à la maison de services au public
Depuis début novembre, les demandes de cartes grises, ou de modification d'adresse du
titulaire du véhicule, ou les demandes de permis de conduire se font uniquement sur Internet et non
plus en préfecture. La démarche se fait sur le site www.ants.gouv.fr.
Pour ceux qui ne disposent pas d'une connexion internet, la maison de services au public de
Bélâbre(bureau de poste, rue Aristide Briand) est à leur disposition pour faire la démarche sur
ordinateur. Si besoin, en prenant rendez-vous, Catherine vous aidera à remplir les formulaires et
monter votre dossier.
Autre solution : demander au garage où le véhicule est acheté, ou à l'auto-école de se charger
des démarches.

La maison de services au public est ouverte aux horaires de la
Poste.
Plusieurs autres services y sont accessibles :
CARSAT, MSA, CAF, Pôle emploi, CPAM, Impôts, GDF,
GRDF, La Poste, Assurance retraite et toutes téléprocédures
d'Etat.

Chemins ruraux
La commune prend en charge l’entretien des chemins ruraux (cailloux, fauchage et broyage).
L’élagage des arbres revient aux propriétaires riverains quand les dits arbres sont sur la propriété
privée jouxtant la propriété communale.
La commission voirie effectuera un déplacement sur site pour évaluer le bon respect de ces
obligations.
Si besoins d’informations complémentaires, appeler la mairie.
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Communiqué de la Gendarmerie Nationale :
La fin de l’année approche, soyez vigilant par rapport aux
différents démarchages :
Porte à porte, téléphonique et par internet.
Si vous avez des doutes ou des ennuis vous pouvez faire le
17 ou bien par courriel :
cob.le-blanc@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Le Planning Familial de l'Indre organise une permanence anonyme et gratuite un mercredi
par mois de 14h à 17h au centre social du Blanc. Elle s'adresse aux jeunes, aux adultes et
aux professionnels médico-sociaux, avec ou sans rendez vous.
Prochaine permanence mercredi 6 décembre au centre social du Blanc
1 rue Jean Giraudoux, tél 02 54 61 07 08 / 07 81 48 30 56.

COMITE DE JUMELAGE BELABRE-MONNETIER MORNEX
ESSERT SALEVE
En mai le Comité de jumelage a accompagné la Comédie Bélâbraise lors de son déplacement à
Monnetier.
Puis le 17 juin nous avons été présents à la journée de l’artisanat et du forum des associations.
Les 28 et 29 octobre nous avons retrouvé Benoit Dutheil au salon des vins et des saveurs de
Monnetier, où il a présenté ses vins issus de ses vignobles de Chateaumeillant.
Pour le marché de Noël de Bélâbre nos amis savoyards nous proposent leurs délicieux reblochons et
tommes.
Et le dimanche 3 décembre nos amis Michèle et Bernard Laroche ont apporté au marché de Noël de
Monnetier, des Pouligny St Pierre.
Comme vous pouvez le constater notre jumelage est pour l’instant en
grande partie basé sur des « échanges commerciaux et culturels», c’est
bien mais toutes les idées sont bonnes à prendre pour trouver d’autres
activités.
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Commerces et services à domicile
Après les « Zoom », La Feuille propose une série d'articles sur Bélâbre au quotidien,
avec ses services, ses commerces, ses entreprises, ses habitants et ses associations. Dans ce
numéro, rencontre avec les commerçants qui vont jusque chez les clients.
Tout le monde connait les camionnettes des boulangeries Desvillette et Renaud, mais
qu'apportent elles de plus au travail de la boutique? « C'est juste un complément, et c'est surtout
pour rendre service aux gens» explique Stéphane Desvillette. « On y mange plus d'argent que ça
rapporte » juge de son côté Marie-Claude Renaud, même si le pain est vendu quelques centimes de
plus. Et pourtant six matinées sur sept, au volant du camion de « Desvillette », Olivier livre jusqu'à
Ruffec, Rocheblond, les Poulets, Varrat. Et Nathalie avec la camionnette « Renaud » va de Nesmes
à Mauvières en passant par Carthage et la Fumasse. Chacun livre le pain à la porte d'une
cinquantaine de clients, pour la plupart des personnes âgées ou qui n'ont pas de moyens de se
déplacer. Au passage, ils prennent de leurs nouvelles et le dimanche, Olivier vend aussi le journal.

D'autres commerces vont plus loin. Le boucher va de Ruffec jusqu'à Arnac-la Poste, les
Hérolles... Il est dans son camion toute la journée, cinq jours par semaine. « La tournée, c'est ce que
je préfère, dit Baptiste Brulé. Le contact est différent. On voit les familles s'agrandir, on prend des
nouvelles. Et on est la roue de secours pour les personnes âgées ». Le mardi et le samedi, il stationne
à La Trimouille, le reste du temps il sert au porte à porte une cinquantaine de clients. Sa tournée
rapporte autant que le magasin, les tarifs sont les mêmes. L'épicier, Olivier Denie, fait 350 km
chaque semaine pour servir près de 200 clients au porte-à-porte. « Pour les personnes âgées, venir
sur la place du village, c'est loin, le panier est lourd, donc je sers à domicile, j'apporte le panier dans
la maison, dit il. Et s'il faut aider à rentrer quelque chose de lourd, je le fais. Il faut rendre service, ça
ne coûte rien ». Et il précise : « On est complémentaires, s'il n'y a pas les tournées du boulanger, du
boucher qui permettent aux gens de rester vivre chez eux, la tournée d'épicerie ne tient pas ». Quand
il rentre de sa tournée qui va de Ciron à Brigueil-le-Chantre, Olivier Denie vend aussi dans son
dépôt de Bélâbre, et assure des livraisons en vélo électrique dans le bourg.
D'autres commerces bélâbrais,
sans faire de tournées, assurent les
livraisons pour leurs clients âgés. Petit
Casino fournit à domicile 25 clients,
âgés pour la plupart de plus de 85 ans,
qui commandent par téléphone. « C'est
l'occasion de parler, et s'il faut changer
une ampoule, je le fais », explique
Frédéric Fassiaux qui n'hésite pas à
aller chercher un client qui
veut
s'acheter des chaussures au marché du
vendredi. Pour lui, c'est une façon de
garder la clientèle. Chez Jeanneton,
Marine livre si besoin les fleurs à
domicile après la fermeture du magasin,
« c''est toujours agréable de voir les
gens », dit elle. Pour les bouteilles de
gaz, trop lourdes à porter avec l'âge, ce
sont les ambulanciers qui les portent dans leur temps de pause (avec un supplément pour les
livraisons hors du bourg).
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La coiffeuse Sylvie Moreau se déplace aussi à domicile quand ses clientes ne peuvent plus
venir au salon. « Je respecte mes clientes, elles m'ont rendu service en me faisant travailler», dit
elle. Une ou deux fois par semaine, elle ferme donc son salon pour aller au Blanc, à Concremiers,
aux Hérolles, quand ses clientes ont besoin d'elle.
A la pharmacie aussi, bien sûr, on livre à domicile les personnes malades ou qui ne peuvent
se déplacer.
« C’est un service, estime Caroline Seiller. On ne peut pas laisser les gens sans
médicaments. Si besoin, j’utilise le service livraison médicale de La Poste. Nous dépannons tous les
jours si c’est urgent, mais les gens n’exagèrent pas, et il y a un réseau de solidarité autour » .
Si certains trouvent vieillot à l'époque d'Internet d'entendre klaxonner encore dans la rue la
camionnette de livraison, il faut se dire que ces commerces ambulants sont un service nécessaire à
la campagne, qui permet aux plus âgés de rester vivre chez eux, de garder des liens avec le bourg et
de ne pas se sentir exclus. Tous savent que cette clientèle est fragile. À contre-courant de la
rentabilité à tout prix, ces commerçants (ce n'est pas du bénévolat mais cela prend du temps) font le
choix de préserver le contact humain et la solidarité.
« SAVOIR FAIRE et FAIRE SAVOIR »

SARL DUVAL
Rénovation, maçonnerie, terrassement ….
L’entreprise s’est installée sur le site actuel en 1998, Martial Duval étant propriétaire des
bâtiments de l’entreprise qu’il a loués ensuite à la SARL.
L’effectif actuel est de 46 employés et 5 apprentis (dont 10 Bélâbrais), c’est l’entreprise la
plus importante du bourg. La durée du travail est de 7 H 30 / jour du lundi au vendredi. L’entreprise
alloue 9 € par jour à ses employés pour le déjeuner , ou paie le restaurant s’il est proche du chantier.
En plus de ses travaux de terrassements, de constructions et de rénovation de bâtiments du
patrimoine, qui ont fait son excellente réputation, l’entreprise emploie 5 personnes au sein d’un
atelier de menuiserie spécialisé dans l’aménagement de cuisines, les portes et fenêtres , et qui
fabrique notamment 15 escaliers par an.
Martial Duval en plus de ses clients traditionnels, se réjouit de travailler (ou d’avoir travaillé)
avec de nombreuses communes (BELABRE, ST HILAIRE, MAUVIERES, DUNET, ST BENOIT
notamment).
Lors de la visite du Conseil municipal Martial Duval a évoqué le problème de l’aspiration
actuelle des sciures, qui, étant défectueuse, inquiète la médecine du travail. Elle va être remplacée
par une aspiration automatique extérieure.
Il a également présenté le projet de construction
d’un hangar avec toiture photovoltaïque qui
permettrait de garer à l’abri les véhicules et de
nombreux matériaux se trouvant actuellement à
l’extérieur. Les autres matériaux et les déchets
seraient regroupés désormais à l’arrière du
terrain en attendant que la communauté de
communes Marche Occitane-Val d’Anglin, qui
a la compétence « économie », achète un terrain
proche pour y stocker temporairement les
gravats correspondant au volume de 3 semiremorques que l’entreprise doit éliminer chaque
mois.
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ARCOPROLIB
(artisans, commerçants et professions libérales)
Encore deux rendez-vous réussis pour tous les Bélâbrais et Bélâbraises.
Notre journée artisanale du 17 juin a réussi à rassembler sous le soleil artisans et associations
sportives et culturelles locales.
Les nombreuses animations ont rythmé la journée, et pour clôturer cet évènement, 264
personnes grands et petits ont pu partager un repas convivial et dansant.
Notre mythique apéro estival offert en date du 4 août a rencontré un franc succès, et pour
notre traditionnelle tombola, un grand bravo à tous les gagnants.
Prochain rendez-vous en 2018 !!!

Soirée du 17 juin.

Apéritif du 4 août
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TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES DE BELABRE
Au 1er Janvier 2018
COMMUNE
ASSOCIATIONS

PARTICULIERS

CAUTION SALLE

500 €

500 €

Week-end

120 €

150 €

Journée

70 €

100 €

Demi-journée

30 €

30 €

VAISSELLE

30 €

50 €

HORS COMMUNE
ASSOCIATIONS

PARTICULIERS

CAUTION SALLE

500 €

500 €

Week-end

170 €

220 €

Journée

100 €

150 €

Demi-journée

50 €

50 €

30 €

50 €

VAISSELLE

pour les associations de Bélâbre la salle est gratuite une fois par an
S'inscrire sur les listes électorales
Les listes électorales sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2017. 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.

Sacs poubelles
Ils seront distribués vers la fin janvier par les employés
communaux.
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Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Bélâbre,
Chalais, Mauvières, Saint - .Hilaire.
« Un don de sang, c’est une vie sauvée ! »
L’Amicale regroupe les donneurs, anciens donneurs et sympathisants des quatre
communes précitées. Elle organise chaque année des animations ( repas, voyage etc...). Pour nous
rejoindre, vous pouvez vous adresser à la présidente de l’association : Laurence Baritaud.
Les collectes de sang se font tour à tour à Bélâbre, Lignac ou Prissac.
Voici les dates pour 2018 :
Le mardi 27 février à Bélâbre, le jeudi 26 avril à Lignac,
le mercredi 27 Juin à Prissac, le vendredi 24 août à Bélâbre,
le mardi 23 octobre à Lignac, le vendredi 28 décembre à Prissac.
Chaque collecte permet de récolter 30 à 40 poches de sang.

Un grand merci à tous les donneurs !
Les Anciens Combattants
UNC AFN – ACPG – ANACR
Pour l’année 2017, l’amicale des anciens combattants, bien que vieillissante a participé à
toutes les manifestations locales et départementales.
Le 8 mai les porte-drapeaux se sont vus remettre pour leurs bons et loyaux services insignes
et diplômes :
Jean Durand + 30 ans de service,
Michel Duval + 20 ans de service,
Hubert Lamachère + 20 ans de service
Hubert Oeuvray + 20 ans de service.
Malheureusement, 2017 a vu le décès de nos camarades :
Roland Vaucelle ANACR
William Bijonneau AFN
Marc Pain AFN
Philippe Brunet AFN
Notre dernière réunion des Présidents qui a eu lieu le 14 octobre à Saint-Maur nous a
permis de parler de nos problèmes dont le principal est le recrutement des porte-drapeaux . Nous
rappelons que toutes les personnes ayant effectué le service militaire et les opex peuvent adhérer à
notre association. Pour plus de renseignements prendre contact auprès des anciens combattants.
Pour info nous avons espoir que la carte du combattant sera attribuée en 2018 pour les
années 1962-1963-1964.
Dates à retenir pour 2018 :

27 janvier 2018, A.G. départementale à Villedieu,
12 mai, centenaire de l’UNC à l’Arc de
Triomphe,
10 juin, congrès à Châteauroux.
Prochain rendez-vous festif bélâbrais :
grillades au pré communal le 22 juin.
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TIR A L’ARC
La Compagnie Bélâbraise de tir à l’arc est toujours en activité, elle accueille jeunes
et adultes pour pratiquer des entrainements qui varient de la pratique en club jusqu'à la
compétition.
Pendant la saison 2016-2017 elle a animé les TAP (temps d’activité périscolaire)
pour l’école de Bélâbre, l’animation est reconduite pour 2017-2018.
Notre compagnie compte actuellement 15 licenciés, 5 jeunes et 10 adultes dont 6
femmes.
Nous pratiquons notre sport :
dans la salle de l’orangerie l’hiver
au stade de Bélâbre l’été
toujours dans un esprit de détente et de convivialité.
Les entrainements et initiations sont encadrés par un entraineur diplômé fédéral et
se déroulent le jeudi à partir de 18h00 jusqu'à 19h30
Pour tous renseignements : 06.47.51.92.08
En espérant voir Bélâbrais et Bélâbraises venir s’essayer à notre sport.
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LE GARDON DE L’ANGLIN
Le 11 juin, 16 jeunes étaient présents au
concours organisé par le Gardon. Tous sont repartis avec
5 truites, un lot et un goûter.
Catégorie 8-12 ans :
1ere Mathilde Roy
ème
2 Théo Rigollet
Catégorie 13-16 ans :1er Bryan Roy
2ème Yanis Rigollet
Au concours départemental qui a eu lieu à
Neuillay les Bois, Mathilde Roy a terminé 2ème , Bryan Roy 3eme.
Le 3 septembre c’était au tour des adultes, le concours s’est déroulé entre les deux ponts.26
pêcheurs étaient présents, dont 4 dames et deux de - 18 ans.
Résultats : - de 18 ans : 1er Tristan Chagnon Dame 1ère : D. Gaudy :
Homme :1er R. Bernard.
Les premiers sont repartis avec un permis de pêche 2018.Tous les autres avec de très beaux
lots.
Sincères félicitations à tous et à l’année prochaine.
Je remercie tous ceux qui ont participé aux divers
nettoyages des berges, notre commune pour son aide, nos
dépositaires, Mr Jean Léon Chagnaud , le C.A. Bélâbre ,
Thélem Assurance, la sarl Jeanneton ,Super U Le Blanc ,
Loisirs 36 Le Blanc et le Gardon
LE PRESIDENT

Bibliothèque,
le Coup de cœur des lecteurs
Le 29 novembre, la bibliothèque de Bélâbre organise une rencontre entre lecteurs pour
partager leurs coups de cœur de lecture. Chacun, chacune peut venir parler d'un livre qui lui a plu,
mais on peut aussi se contenter de venir écouter. Ce Coup de cœur se tiendra à 15h30 et est suivi
d'un goûter.
Autre nouveauté, depuis octobre, la bibliothèque est ouverte un jour
de plus, le mardi en fin d'après-midi, de 16h15 à 18h15, pour être plus
accessible aux enfants après l'école et aux parents après le travail.
Les bénévoles de la bibliothèque seront présentes le 9 décembre aux
animations du Téléthon où elles vendront des livres au bénéfice des
malades.
La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h15 à 18h15,le mercredi
de 16h à 18h, le vendredi de 10h à 12h, le samedi de 10h30 à 12h.
Elle sera fermée du 24 décembre au 2 janvier.
L'inscription et le prêt sont gratuits.
Adresse : 1bis rue Emile Zola, tél : 02 54 28 03 07
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AMICALE PETANQUE BOULISTES DE BELÂBRE
Déjà la fin 2017. Chacun prépare dans sa chaumière les festivités de fin d’année.
Pour le moment l’amicale est au repos jusqu’à mi-mars. La saison s’est bien déroulée avec un
peu plus de jeunesse dans nos effectifs.
Le 3 mai nous avons fait une sortie pour voir le comique « Paulo » , sous le soleil et dans la
bonne humeur.
La journée « Paëlla » a eu le succès habituel, et
l’ambiance était à son comble car la fête s’est
terminée tôt le lendemain matin avec des jeux en
nocturne.
Nous avons terminé la saison au « Fil de la
Benaize » dans la gaité.
Pour 2018 la réunion aura lieu fin janvier, pour
parler du bilan 2017 et remettre les prix aux
personnes classées.
Alain CHAPELLE

BEL’ARBRE A CAMES
Club moto
Le club a tenu son calendrier balades.
Les 16 et 17 septembre la sortie patrimoine pour une première fut un succès ; la
douceur angevine a été profitable à tous. Visites lors de ces deux jours en
Anjou : cave, troglodyte, le château de Brézé ….
Nous avons également visité Fontevraud et le musée des blindés.
Le 22 octobre a signé la fin de la saison des sorties qui avaient commencé dès avril, les
conditions météo rythment toujours les déplacements.
Le club répond présent pour animer le village, ce fut le cas pour la journée des associations
(voir photo) et le sera pour le Téléthon.

Pour nous contacter :
Tel. : 02 54 37 31 58 / 06 08 03 65 83 / 06 51 34 99 32
Mail : belarbreacames@yahoo.fr ou site de Bélâbre
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AMICALE BOULES LYONNAISES BELABRAISE
Saison 2017 : 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 un
concours sur son boulodrome le 25 Juin réunissant 16 doublettes dont une équipe locale : le
premier challenge DESBROCHES fut remporté par la doublette Goyet du Blanc (photo).
Saison 2018 : lors de l’assemblée générale du 7 octobre, le bureau a été reconduit à
l’unanimité, 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 :
Sofiane Touati, Daniel Gataud
Il sera organisé 2 concours en 2018 sur le boulodrome rue Anatole France :
- le dimanche 24 Juin (16 doublettes par poules sur la journée - challenge DESBROCHES)
- le samedi 1er Septembre (16 doublettes après midi).
et le championnat départemental « doublettes » le dimanche 6 mai sur l’aire de jeux avenue
Jean Jaurès.
A noter à cette assemblée générale la présence d’un nouveau licencié : Yves Peyrache.

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.
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BILLARD CLUB DE BELABRE
13 rue Emile Zola
Contact :
Hubert 02 54 37 17 20
José 06 41 66 40 26
Témoignage d’un adhérent
C’est en avril 2014, un dimanche.
Je me rends avec ma femme au vide-grenier de Bélâbre pour faire une promenade
matinale avec la résolution ferme de ne rien acheter d’inutile. Pour l’anecdote, je n’ai pas
résisté à la tentation. Nous déambulons donc dans la rue d’un vendeur à l’autre en faisant
comme tout un chacun l’inventaire des choses qu’on n’utilise plus, que nous entreposons et
que nous pourrions nous aussi, avec un peu de courage, mettre en vente.
C’est alors que je tombe en arrêt devant une porte ouverte sur une salle peu éclairée où
trône un billard. Un monsieur sort à ce moment-là, me dit bonjour et avant qu’il n’en dise
plus, je lui déclare : « j’ai toujours rêvé de jouer au billard ! Au billard français ! »
Il me fait alors entrer dans une salle à la lumière feutrée et je découvre non pas un
mais deux billards !
Nous prenons rendez-vous pour la semaine suivante car ma femme s’impatiente
dans la rue.
Une semaine plus tard, un après-midi, José m’accueille avec simplicité et chaleur et
me fait découvrir l’activité. J’essaie et j’échoue très souvent voire le plus souvent. Je tente,
il m’encourage ; je rate, il me donne des conseils ; je réussis, il me complimente. A la fin de
l’après-midi, je positive.
Cette activité me plaît et l’envie très forte que j’avais enfouie au fond de moi peut
maintenant se transformer en passion. Je sais bien qu’à mon âge je ne deviendrai pas un
grand joueur mais je saurai me contenter de petites réussites.
Puis je prends ma carte d’adhérent pour une somme fort raisonnable. On me remet
alors une clé de la salle à laquelle je peux me rendre quand je le souhaite. Quelle confiance
on m’accorde si rapidement, j’en suis reconnaissant !
Depuis, j’ai appris à connaître un président investi de la volonté farouche à faire
vivre « son » club de billard et j’ai trouvé un groupe d’amis avec lesquels la partie tourne
parfois à la rigolade.
C’est pourquoi, chaque fois que notre club organise une journée « porte ouverte »,
j’essaie d’être disponible pour notre association et d’assurer une permanence afin
d’accueillir de nouveaux adhérents potentiels. Et ça marche ! Chaque année, par ce biais,
nous recrutons.
Le club se porte bien actuellement même si l’âge moyen est proche de soixante ans.
J’encourage à venir rejoindre un groupe dynamique et chaleureux ceux qui
souhaiteraient pratiquer une activité sportive de détente.
Michel
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CALENDRIER MANIFESTATIONS BELABRE 2018

Janvier
dimanche 7
samedi
13
dimanche 21
samedi
27

loto SSB
Vœux du maire
loto comité des fêtes de Bélâbre
soirée choucroute des donneurs de sang

samedi
17
dimanche 24

soirée blanquette de l’APE
théâtre comédie Bélâbraise « Rumeurs »

dimanche
dimanche
samedi
samedi

loto Pomme d’Api
1er challenge amicale pétanque
1er concours amicale pétanque
soirée dîner spectacle du Comité des fêtes

Février

Mars

Avril

Mai

11
18
24
31

dimanche 1er
lundi
2
dimanche 7
dimanche 29
Lundi
30

fête de Pâques
fête et brocante de Pâques
loto APE
théâtre comédie Bélâbraise « Rumeurs »
soirée théâtrale match d’improvisation

mardi
1er
dimanche 6
samedi
12

fête de Carthage avec randonnée et course motos
championnat Indre (doublettes) Boules Lyonnaises
théatre « Joyeux Lurons du Salève »

jeudi
dimanche
samedi
jeudi
vendredi
dimanche
samedi

marché des producteurs à CHALAIS
Gardon de l’Anglin concours jeunes
journée du patrimoine et de l’artisanat
fête de la musique
grillades des AFN/AC
concours de l’amicale boules lyonnaises
fête de l’école

Juin
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7
10
16
21
22
24
30

Juillet
jeudi
samedi
dimanche
vendredi
mardi
vendredi
dimanche

5
7
8
13
17
27
29

marché des producteurs à CHALAIS
méchoui de la SSB
commémoration du 10 juillet 1944
soirée entrecôtes et feu d’artifice (comité des fêtes)
soirée Jazz
fête de Pomme d’Api (Familles rurales)
paëlla de l’amicale pétanque

Août
jeudi

Septembre
samedi
dimanche
jeudi
samedi

2
1er
2
6
8

marché des producteurs à CHALAIS

méchoui des Donneurs de sang concours de l’amicale boules lyonnaises
concours de pêche adultes
marché des producteurs à CHALAIS
théâtre : hommage à Michel Audiard

Octobre
samedi
13
dimanche 14
dimanche 21

repas des MédaillésMilitaires
brocante du comité des fêtes
loto Pomme d’Api

samedi
24
dimanche 25

marche de Noël
marché de Noël

lundi
lundi

crèche vivante et messe de Noël
réveillon St Sylvestre du comité des fêtes

Novembre

Décembre
24
31
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Adresse de notre site: http://societe-sportive-belabre.footeo.com/
COMPOSITION DU BUREAU:
Président d’honneur : René Duplant

Président : Patrice Pain
Secrétaire: Estelle Charré
Trésorier : Isabelle Pain

Vice président :
Secrétaire adjointe :
Trésorier adjoint :

Yves Peyrache
Anaïs Guéraud
Olivier Boitard

MEMBRES DU BUREAU :

Bernard Charré, René Duplant, Yohann Guéraud, Esther Guertin, François Xavier Granger, Mickael Lassay,
Jean Louis Martinaud, Richard Nelzin, Antoine Pain, Francis Pain, Christopher Renaud.

La saison 2017 / 2018 a commencé.
Les différentes équipes sont entrées en compétition depuis septembre. La SSB dispose cette
saison de 65 licenciés, l’équipe senior entrainée par Christopher Renaud est en départemental 3 et
est actuellement 11ème de son championnat. Elle a été éliminée au 1 er tour de la coupe de l’Indre par
CHABRIS.
L’équipe senior féminine à 8, joue le dimanche matin à 11h00 au stade de BELABRE, elle
est classée 2ème de son championnat. Yohann Gueraud et Mickael Lassay sont les entraineurs de
cette équipe.
Les entrainements des seniors sont le mercredi et le vendredi à 19h00 et sont animés par
Christopher Renaud.
Les entrainements des féminines sont le mercredi et le vendredi à 19h00 et sont animés
par Yohann Guéraud.

Toutes les catégories jeunes (de 5 à 17 ans) sont dans le groupement Marche Occitane Val
d’Anglin et jouent au stade pour :
Les U7 :
Les U9 :
Les U11 :
Les U13 :
Les U15 :
Les U17 :

à ST BENOIT le samedi après midi à partir de 14h00
à CHAILLAC le samedi matin à partir de 10h00
à ST BENOIT le samedi matin à partir de 10h00
à BELABRE le samedi après midi responsables Patrice Pain et Christopher Renaud
à PARNAC le samedi après midi
à CHAILLAC le samedi après midi

Les entrainements des U7 aux U13 se déroulent au stade de Bélâbre les mercredis de 14h00 à
16h30 et sont animés par Christopher Renaud.
Date à retenir :

Le loto de la SS Bélâbre aura lieu le 7 janvier 2018

Pour toutes les personnes qui désirent nous rejoindre, contacter le : 06 84 68 65 54
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Groupe Mémoires Bélâbraises
Cette année l'association a présenté les premiers résultats de ses travaux sur un
stand aux deux brocantes de Bélâbre et à la journée de l'artisanat. De nombreux contacts
ont été noués avec le public : collecte de renseignements et prêts ou dons de documents
pour enrichir notre documentation et illustrer nos publications prochaines.
L'association a tenu son Assemblée Générale le 14 octobre dernier. Il a été décidé à
l'unanimité de reconduire pour 2018 notre participation aux brocantes et à la prochaine
journée de l'artisanat, de poursuivre notre étude des commerces du bourg et de publier le
travail fait sur la rue Gambetta dont l'étude est la plus avancée. Cette publication
comprendra aussi un article sur la saboterie Lecq qui a fonctionné de 1940 à 1945.
Pour devenir membre actif il suffit de payer la cotisation annuelle de 5€ et de
s’associer aux travaux soit en participant au groupe de travail qui se réunit 2 après midi par
mois, soit à la collecte des renseignements par le dépouillement des archives locales.
Nous sollicitons auprès de la population le prêt de documents (photos, factures, ...)
et des renseignements sur les commerces et entreprises anciens de Bélâbre pour enrichir
notre documentation, nos présentations et publications prochaines, particulièrement à
présent sur la rue Gambetta et les saboteries, notamment celle d'Albert Lecq qui se trouvait
avenue Jean Jaurès.
Pour le C. A. José Ajot
Contacts : Jacques Lestrade 02 54 28 07 87
José Ajot 06 32 38 00 76, ajot.jose@bbox.fr

Stand de GMB à la brocante d'automne :
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Faîtes de la gym pour garder
tonus et souplesse
Le club de gymnastique de Bélâbre prend un nouveau départ avec l'arrivée de :
Céline notre toute nouvelle coach sportive
Le club organise 2 fois par semaine un cours d'une heure pour pratiquer des exercices
de cardio, musculation, équilibre, étirements et abdos. Les cours sont adaptés selon
vos capacités, dans une ambiance amicale et sans complexe.
Rendez vous le lundi de 19h15 à 20h15 et le mercredi de 11h00 à 12h00
à la salle des fêtes.
N'hésitez pas ! L'inscription est possible tout au long de l'année.
120€ à l'année,
possibilité de payer en plusieurs fois.

Inscriptions et renseignements
auprès de Sylviane Ouvrard,
responsable du club : 02 54 37 60 61

CHORALE DE BÉLÂBRE
La chorale de Bélâbre est actuellement dans une période de transition : pour des raisons
personnelles, Dany Desvaud a souhaité cesser son activité de chef de chœur et a passé la main à
Bernard Bessière qui dirige également la chorale « Les M’élodies » de Ciron-Oulches. Petit à petit,
un nouveau répertoire va être monté, toujours essentiellement dans le registre de la musique de
variété.
Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre. Les répétitions ont lieu tous les jeudis à partir
de 20h15 à la salle des fêtes.
Pour tout renseignement, contacter Mme Gisèle Perrin présidente de la chorale.
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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 périscolaire et de loisirs
JUILLET 2017 :
L’été, placé sur le thème de « voyage au pays des 5 sens », s’est bien
déroulé pour les 40 enfants inscrits tous les jours de 7h30 à 18 h.
Mini-séjour de 4 jours et 3 nuits à la colonie de Bondy de Saint Benoît du
Sault, en inter-centre avec l'ALSH de Chaillac, jeux d'extérieur, découverte
du patrimoine, animation itinérante « sensibilisation au handicap» se sont
succédés.
En complément, ont été réalisés :
- 1 sortie au parc d'attraction FAMILY PARK à St Martin le Beau (37)
- une soirée sur le thème du goût, préparée par les enfants, proposée aux
parents avec une collation .
Et en final, le 22 juillet, spectacle et repas ont ravi comme chaque année
petits et grands.
ACCUEIL PERISCOLAIRE :
- Tous les soirs en période scolaire (lundi, mardi, jeudi, vendredi) après l'école, de 16h15 à
18h30. L'effectif depuis la rentrée est stable.
- Tous les mercredis après-midi après l'école de 12h à 18h30. Possibilité de repas pris à la
cantine scolaire. Nous constatons une légère augmentation des effectifs. Le 6 décembre, un
rassemblement festif, proposé par la Fédération Familles Rurales, pour les enfants de tous les
accueils de loisirs permanents doit avoir lieu à Châteauroux. Au programme un spectacle, des
animations festives ainsi que la visite du Père Noël.
ACCUEIL PETITES VACANCES (sauf NOËL) :
Tous les jours (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) de 7h30 à 18h.
Aux vacances de la Toussaint les 28 enfants ont pu voir à Châteauroux « le grand cirque de Saint
Pétersbourg ».
En raison des travaux de la salle des fêtes nous
avons dû repousser notre loto au 11 mars 2018.
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L’INAUGURATION DE LA SALLE DES FETES
Avec un peu de retard dans les prévisions, les travaux de rénovation de la mairie sont
désormais achevés et ceux de la réhabilitation de la salle des fêtes également… L’Office de
tourisme Marche Occitane Val d’Anglin vous propose donc avec le soutien de la Commune
et de la Communauté de communes de venir assister à l’inauguration de la salle des fêtes le
jeudi 14 décembre à 20h30.
Attention : il ne s’agit pas de l’inauguration officielle avec les autorités, le couper de
ruban et les discours sérieux, ça c’est déjà fait depuis le 17 novembre, mais d’une version
théâtrale imaginée et écrite par l’équipe des Bodin’s, dont le succès est devenu d’ampleur
nationale, et jouée à un rythme effréné par les comédiens de la compagnie Caméléon
Production.
Ceux qui ont déjà vu le spectacle en rient encore : venez partager 1h30 de pure
rigolade durant laquelle gags et situations cocasses se succèdent dans une parodie
burlesque !
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Association des Parents d'Elèves de Bélâbre
L'APE s’est réunie le jeudi 28 septembre pour son assemblée générale.
Mis à part le remplacement de Mme Aurélie Douady par Mme Aline Dufayet, tous
les autres membres furent réélus formant une nouvelle équipe pleine d'enthousiasme.
Le président, Christophe Lavigne, a exposé le bilan de l'année écoulée, bilan un peu
déficitaire sans être alarmant. Il ne nous empêchera pas d'œuvrer pour le bien être des
enfants d'autant que la mairie nous octroie une subvention non négligeable. Le photographe
est passé le mardi 3 octobre dans les classes faire de belles photos de nos enfants.
Pendant les vacances de la Toussaint des travaux et aménagements ont été faits dans
la cour de l'école où ont été installés, avec notre participation financière, des buts de foot,
paniers de basket, des bancs, un jeu de marelle...
Avec le retour du Téléthon c’est un événement caritatif qui devrait mobiliser tout le
monde.
Puis le 22 décembre, l’arbre de Noël se tiendra dans la salle des fêtes, où les enfants
nous présenteront un joli spectacle. Il n'est pas impossible de voir le Père Noël venir
assister à cet événement, chargé de nombreux cadeaux.
Après les fêtes de fin d'année, ce sera le retour de la soirée blanquette. Réservez
votre 17 février 2018....
Pour Pâques, avec le comité des fêtes, une chasse aux œufs et un défilé costumé
seront organisés.
Notre loto a été décalé au 7 avril 2018, dans l'espoir que tout le monde veuille bien
y participer. Pour clôturer cette année scolaire, la kermesse de l'école de l'arbre à ballons se
tiendra le 30 juin 2018 au plan d'eau, avec de nombreuses animations.
Evidemment, comme d'habitude, plusieurs sorties éducatives se tiendront au fil des
mois avec, en particulier, une initiation aux jardins et à la botanique.
Comme toujours, le bien de nos enfants doit dicter nos choix.
L'équipe de l'APE.

COURSE CYCLISTE COMC
Étape du 18 JUILLET
C’est sous un soleil de plomb que le Challenge
d’or « retour » s’est couru le 18 juillet.
La centaine de coureurs s’est élancée d’Usson
du Poitou pour finir, après 160 km, à Bélâbre.
Un grand merci à Nicolas Jeanneton et à
l’équipe du Comité des fêtes pour le travail
accompli lors de cette manifestation.
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La Comédie Bélâbraise

comediebelabraise.jimdo.com
Le printemps a accompagné notre tournée de « Hier est un autre jour » dans le
département.

Nous avons eu le plaisir de jouer la dernière – et 16ème représentation - à Monnetier-Mornex en HauteSavoie dans le cadre du jumelage. Après un accueil sportif et atypique dans le gymnase de la commune
(l’imagination de nos hôtes ne tarit jamais !), nous avons savouré quatre jours de retrouvailles chaleureuses
sous un ciel de mai magnifique, avec au programme le tour du lac Léman et ses filets de perche et la visite du
musée Chaplin en Suisse.
Le 9 juin dans la grange de la Basse-Cour se sont exprimés les jeunes de l’Atelier théâtre devant un
public toujours en attente de cette prestation. Les onze primaires ont présenté « Rêves fabl…uleux de fables »
création autour de fables de La Fontaine et les six collégiens et lycéens ont interprété différentes scènes du
répertoire au travers d’un jeu : « Théâtre Académie ».
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La Comédie Bélâbraise a aussi participé le 17 juin à la journée des artisans et commerçants sous la
forme d’un stand évoquant tous les métiers du théâtre, et d’animations : sketches à improviser avec les
visiteurs.
Notre Assemblée générale du 29 septembre a validé de nouveaux projets notamment la création de
notre nouvelle comédie : « RUMEURS » de Neil Simon adapté par Dominique Deschamps. Bienvenue dans
le huis clos d’un anniversaire de mariage et d’un mystère à résoudre où gravitent neuf personnages entraînés
par des rebondissements tragi-comiques qui les dépassent.
La troupe reprendra son bâton de pèlerin comme d’habitude à partir de fin février pour parcourir les
petites routes de campagne à la rencontre d’une quinzaine de communes. En attendant de propager nos rires et
nos « rumeurs » !, il y a du travail sur les planches : les comédiens répètent, les décorateurs bâtissent et les
techniciens se préparent.
Pour entretenir et stimuler cette énergie collective, la Comédie Bélâbraise a organisé de nouveau un
stage d’improvisation du 20 au 22 octobre à Bélâbre. C’est Denis Morin de la Compagnie « Les Mistons » de
Créteil qui a animé ce stage comme l’an dernier. 17 participants y étaient inscrits.
La Comédie Bélâbraise a emmené ses bénévoles à Paris le dimanche 19 novembre voir « Silence on
tourne » de Patrick Haudecoeur au théâtre Fontaine.
En 2018, ce sera au tour de notre troupe amie « Les Joyeux Lurons du Salève » de venir présenter leur
spectacle aux Bélâbrais, « Cocotte minute », le samedi 12 mai. Ils seront accueillis et fêtés à Bélâbre dans nos
chaumières du 10 au 13 mai.

« Rumeurs »
de Neil Simon
le samedi 24 février à 20 H 30
le dimanche 29 avril à 14 H 30
à la salle des fêtes de Bélâbre
par la COMEDIE BELABRAISE

« Cocotte-minute »
le samedi 12 mai à 20 H 30
à la salle des fêtes de Bélâbre
par les
JOYEUX LURONS DU SALEVE

Raymond Pilorget, William Bijonneau, Marc Pain, Julienne Michaud, Noëlla Dubreuil
ont quitté la vie – et le théâtre –
Tous les cinq resteront toujours bien présents dans nos cœurs.
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Faire part de naissance.
Le pays bélâbrais est heureux de vous annoncer la naissance de l’association BAM (Bel
Arbre à Musiques) !!!!
Suite à la naissance d’Agathe (the blues) - comprenne qui pourra, la toute nouvelle
association BAM a vu le jour en ce jeudi 26 octobre 2017, jour à marquer d’une note de musique de
votre choix sur le calendrier.
L’accouchement s’est déroulé tel du papier à musique pour orgue de Barbarie, c’est-à-dire
sans ani-croches aucune.
A noter que le choix de son nom « BAM » a été décidé à la quasi unanimité, ou d’une belle
envolée lyrique selon les membres de la chorale.
En présence d’une quinzaine de membres (chantant à tue-tête l’Hallelujah de Léonard
Cohen), ce magnifique bébé musical n’attend plus que votre présence et la fin des petits travaux de
préparation et d’insonorisation de son landau gentiment mis à disposition par la municipalité.
Ceci afin de s’adonner pleinement à sa passion : jouer avec plaisir, partager ses musiques et
vous présenter son travail le plus rapidement possible.
Un grand merci à toute l’équipe médicale (euhhhh : musicienne, municipale et technique)
qui a permis cette mise au monde dans la plus parfaite des répétitions, euhhh des conditions.
L’association BAM.

Contact : Ludovic Lemonnier 06 31 36 36 19

Solutions photos mystères du n° 6

Ruelle St Blaise
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14 Place de la République

Place de Nesmes

L'Association pour le Patrimoine du Pays de Bélâbre

L'Association forte de 104 adhérents a proposé diverses animations placées sous les thèmes
du patrimoine historique, naturel et culturel, toutes ont bénéficié d'un soleil généreux.
Au titre du patrimoine historique, le Pays de Bélâbre compte les vestiges d'un village dédié au
travail d'un haut-fourneau : La Forge. C'est là que se sont déroulées cet été quatre promenades «Au
temps des Forges Bélâbraises » réunissant 74 personnes curieuses de découvrir l 'histoire des forges
des villages de La Forge et Charneuil qui comptaient au XIXème siècle une population de trois cents
travailleurs : bûcherons, charbonniers, muletiers, forgerons...

Comment ne pas honorer notre patrimoine naturel, fer de lance du tourisme local, par une
promenade bucolique ? Ce fut le but de la promenade en barques en août qui remporta, comme l'an
passé, un vif succès auprès de participants ravis de découvrir l'Anglin.
Enfin, en septembre, l'installation officielle de la statue de saint Fiacre à Jovard rappela
l'importance de notre patrimoine culturel. Plus d'une centaine de personnes sont venues découvrir la
statue restaurée du patron des Jardiniers dans la chapelle
de Jovard, décorée pour la circonstance de fleurs, légumes
et fruits. Outre la présence notable de responsables
d'organismes culturels, des élus ont honoré cette
manifestation de leur présence. L'association remercie les
généreux donateurs, les particuliers et ses membres pour
leurs dons ainsi que toutes les personnes qui ont oeuvré
pour la réussite de cette cérémonie.

Blog APPB : http//patrimoinebelabre.over-blog.com
Contact : paysbelabre@yahoo.fr
Tél : 02 54 28 73 08
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OFFICE DE TOURISME MARCHE OCCITANE VAL D’ANGLIN :
BILAN DE LA SAISON
Comme pour la plupart des régions de France notre petit coin de Berry a connu une saison touristique
en dent de scie, surtout fonction des écarts de la météo. Même si nous n’avons pas connu de situation
catastrophique comme l’inondation du 31 mai 2016, après un printemps prometteur, chaud et ensoleillé nous
avons vécu durant l’été des alternances de temps maussade et de canicule pénalisant les activités de plein air
et le camping. Malgré tout Julie et Catherine (embauchée en renfort saisonnier) avaient accueilli à fin
septembre 2 250 visiteurs (dont 88% de Français et 140 Britanniques et 60 Néerlandais), soit 250 de plus
qu’à la même date en 2016 et 350 de plus qu’en 2015.
En ce qui concerne le camping, le bilan chiffré de la saison est plus morose puisque, malgré de courtes
périodes très bien remplies nous avons enregistré 2 700 nuitées (chalets + camping) représentant un recul de
200 nuitées par rapport à une année 2016 déjà médiocre. Par contre les locations ont bien fonctionné :
stabilité pour les barques et canoës, progression pour le minigolf (+20%) et les vélos (+ 40%), grâce à
l’arrivée de 4 vélos à assistance électrique mis à disposition par la communauté de communes. Si les musées
de Prissac atteignent péniblement le millier de visiteurs malgré la qualité de l’expo sur le savoir-faire
artisanal, le succès des Marchés de Producteurs de Pays se confirme avec environ 2 000 plateaux repas servis
à Chalais et près de 1 000 à Roussines, de même que les activités proposées au bureau de St Benoît : ventes
en boutique (produits de bouche, librairie, artisanat) et visites du village.
Petit Office deviendra grand. Le 1er janvier 2018 verra la naissance de l’Office de Tourisme
intercommunautaire « Destination Brenne », résultat de plus d’une année d’étude, réflexion et élaboration
d’un projet commun au Parc naturel régional de la Brenne et aux quatre communautés de communes le
constituant. Disposant de bureaux d’information touristique, dont Bélâbre et St Benoît, répartis sur son
territoire de compétence, cet Office pourra, en mutualisant et optimisant les moyens, mettre en œuvre une
politique touristique unique, concertée et cohérente. Cela permettra d’améliorer l’accueil en impliquant les
professionnels du tourisme, de développer la commercialisation de l’offre touristique et de développer la
promotion à travers un site internet unique et une présence forte sur les réseaux sociaux.
Le Président Alain Nevière.
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MEMOIRE DE RUES A BELABRE :
Le parcours patrimonial inauguré le 17
septembre compte 18 reproductions de cartes
postales. Il ressuscite la vie quotidienne locale au
début du XXème siècle en associant à la photo un
texte explicatif de présentation établi à partir des
archives et documents historiques disponibles.
L’implantation permet une lecture simultanée
comparative de la carte et du site actuel. Deux
panneaux-plans figurant la carte d’ensemble du
parcours et localisant les 18 panonceaux sont
implantés en 2 lieux « stratégiques » : l’Office de
tourisme et la place de la République.

Un dépliant disponible à l’Office de tourisme et en mairie reprend les mêmes informations pour
faciliter le guidage des visiteurs.
Enfin, un coffret-pochette contenant la reproduction au format initial des 18 cartes postales complétée
par la reproduction de 10 autres cartes, plus récentes (années 50 - 60) réalisées en noir et blanc à partir de
prises de vues aériennes du bourg est proposé à la vente à l’Office de tourisme.

Nous vous souhaitons une
agréable promenade à la
découverte de la petite
histoire de Bélâbre.
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COMITE DES FETES
BILAN « RETRO-ACTIF » DE L’ETE 2017
Bilan « rétro » puisque les brumes de l’automne ont désormais relégué l’été au rayon des souvenirs,
mais bilan « actif » tant les bénévoles du Comité des fêtes ont déployé d’énergie pour faire vivre notre
commune tout au long d’un programme particulièrement copieux.

JUIN :
A l’initiative de l’association des artisans, commerçants et professions libérales et avec l’appui
logistique du Comité des fêtes, toute la journée du 17 juin, professionnels et associations de Bélâbre ont fait
découvrir leur savoir-faire à la population et partagé leur dynamisme au travers de stands faisant assaut de
créativité et originalité. Quatre jours plus tard la musique était à l’honneur sur la même place pour y être fêtée
en compagnie des talentueux musiciens de « Jus d’Box » qui ont entrainé le public au rythme de leur
répertoire, tandis que les gourmands savouraient la paëlla mitonnée par Saveurs de Brenne.
JUILLET :
Le 13 le beau temps a fait converger sur les bords de l’Anglin 450 amateurs d’entrecôte auxquels se
sont joints de très nombreux visiteurs venus découvrir l’envol des lanternes lumineuses et les éclats d’un
magnifique feu d’artifice avant d’aller rejoindre les stands de la fête et le bal populaire. Les 15 et 16 juillet
c’est l’organisation et la sécurité d’une importante course cycliste, le Challenge d’Or, qui a mobilisé nos
équipes pour assurer la pleine réussite de l’arrivée de l’étape à Bélâbre. Pédale encore le 2 juillet pour les
courageux pilotes partis au Blanc défendre en course nos couleurs au volant d’une pimpante voiture à pédales
qu’ils ont mené à la 1ère place de la petite finale.

AOUT :
RIEN ! La malédiction météo qui s’acharnait sur les lotos de plein air d’été a eu raison de
l’enthousiasme des bénévoles…qui étaient donc eux-aussi en vacances en août…mais uniquement pour
reprendre des forces pour la suite du programme !
SEPTEMBRE :
S’inspirant de l’exemple vécu chez nos voisins de Lathus, Charline nous avait convaincus d’organiser
une randonnée dînatoire nocturne à Bélâbre. Le projet est devenu réalité le 30 septembre. Cette première fut
une belle réussite et les 110 participants n’ont pas été avares de compliments pour le sérieux de l’organisation,
l’intérêt du parcours et la qualité des ravitaillements jalonnant l’itinéraire. Tous ont déjà pris rendez-vous pour
une 2ème édition en 2018 !
ET ENSUITE :
N’oubliez pas d’inscrire dans les agendas avant le passage à 2018 : les 25 et 26 novembre le marché
de Noël, les 8 et 9 décembre les 20 ans du Téléthon, la pose des sapins dans les rues, le 24 décembre la
crèche vivante qui aura besoin de figurants et le 31 décembre le réveillon avec un menu exceptionnel proposé
par le Gambetta et animé par Steph’n Co.
Le Président Nicolas Jeanneton.
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Fête de la musique…

13 juillet…

Randonnée nocturne
dînatoire

Animations « classiques » ou nouveauté…la réussite au rendez-vous !
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LE SOUVENIR FRANCAIS
Le Comité de Bélâbre du Souvenir Français, qui a pour vocation de conserver la mémoire des
soldats morts pour la France de tous les conflits , a réalisé ces derniers mois deux expositions ainsi
que la tenue d’un stand à ARCOPROLIB.
Une 1ère exposition s’est tenue à Prissac en novembre sur la guerre de 1914 à 1918 et la
guerre d’Algérie, conjointement avec les AFN et l’ANACR , et une seconde à Saint Hilaire sur
Benaize sur la Légion Etrangère le 30 avril, toutes deux animées par une conférence de l’Amiral
Jouot en collaboration avec Jacques Laplaine.
Le Souvenir Français est présent à toutes les cérémonies patriotiques en fleurissant les
monuments.
Il a participé dernièrement à la restauration du monument aux morts de Saint Hilaire et
prévoit pour 2018 : la restauration de la chapelle d’Hubert Rochereau à Bélâbre ainsi qu’un voyage
au printemps à la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur, à Paris.
Rejoignez les 40 membres du Souvenir Français du comité de Bélâbre, ce qui nous
permettra de continuer notre mission et de réaliser nos projets sur les communes de Bélâbre,
Lignac, Mauvières, Prissac, Saint Hilaire et Tilly, et de transmettre cette mémoire aux jeunes
générations.

COTISATIONS ANNUELLES :
Membre titulaire : 10 € - Abonnement à la revue (4 numéros) : 5 €
Membre bienfaiteur à partir de 20 € (reçu fiscal)
Président : Jean de Tristan, vice-président : Christian Guillot, secrétaire : Gérard Kubiak, trésorière :
Joelle Brisson, délégué à Lignac : Jean Dallemagne, délégué à Prissac : Franck Montiège

Journée du 17 juin à Bélâbre
Exposition à Saint Hilaire
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Etat-Civil du 17 mai au 25 octobre 2017
Naissances
BOBIET PIPERAUD Colline
BARDEAU Mathys
BARDEAU Sacha
POCHET Inaya
CHIRON Agathe
Décès
GEORGET Gérard
TORTIGET Estelle veuve SAGOT
STARZINSKAS Jeanne épouse GENUITE
ZEAU Paulette épouse LEMERLE
LABOUTE Suzanne veuve MUSCATELLI
BIJONNEAU William
GUICHARD Daniel
CHAPOU Jeannine épouse BORDERIEUX
GUICHARD Maurice
BRUNET Philippe
DUBREUIL Noëlla divorcée DUMAS
Mariages
NEVIERE Fabrice et MÉROT Lauranne
MOREAU Erwan et DESBROCHES Marie-Clémence
De SEZE Pierre-Arnauld et De FEYDEAU de SAINT CHRISTOPHE Maïlys

Horaires de la Mairie
Les lundis et vendredis de 8H30 à 12H15 et de 13H30 à 16H15
Les mercredis de 8H30 à 12H15 et de 14H à 16H15
Les mardis et jeudis de 8H30 à 12H15 et de 13H30 à 17H45
Tél : 02 54 37 61 80

TRIBUNE LIBRE
Ce bulletin est aussi le vôtre. Si vous souhaitez intervenir, cet espace est à votre
disposition, pour tout sujet intéressant notre commune et ne mettant pas en cause des
personnes (10 lignes maximum).
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2017 en photos
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