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ÉDITORIAL DU MAIRE
S comme splendide
Nous avons terminé la dernière tranche de restauration des vitraux de l’église, en partie financée par des dons
et des subventions avec un reste à charge de 10 % pour la commune ; la facture s’élève à 62 300 euros HT –
Subvention du Conseil Départemental 14700 euros – Subvention Communauté de Communes Marche
Occitane -Val d’Anglin 7000 euros – Fondation du Patrimoine et dons 34 400 euros – Bélâbre 6 200 euros.
Le 29 octobre dernier, l’inauguration des vitraux a eu lieu en présence des donateurs au nombre de soixantequinze et le 31 octobre a vu un concert exceptionnel de Renaud Capuçon, au cours duquel le célèbre
violoniste a rapporté, le temps d’un instant, le violon « Vicomte de Panette » ayant appartenu au père de la
dernière marquise de Bélâbre. Deux moments importants qui ont fait rayonner notre commune !
S comme solidarité
Je ne peux cependant pas passer sous silence, l’inondation provoquée par les pluies diluviennes les 13 et 14
juillet dernier. Au moment où je rédige ce mot, l’état de catastrophe naturelle n’est pas encore prononcé par
les services de l’État. Mais j’ai bon espoir. Je tenais à remercier toutes les personnes, bénévoles, agents
communaux qui se sont portés volontaires pour nous permettre de retrouver la sérénité sur les bords de
l’Anglin. Merci également aux services de secours (pompiers de Bélâbre et SDIS départemental) pour leur
soutien et leur précieuse aide. Un plan communal de sauvegarde va devoir être mis en place sur une partie de
la vallée de l’Anglin. C’est un outil de prévention mais qui pourra s’avérer contraignant. À nous d’être
vigilants !
S comme soutien aux entreprises locales
Vous l’aurez remarqué, les travaux de l’espace entre la mairie et la salle des fêtes sont commencés : un nouvel
aménagement réservé au stationnement des véhicules et une place piétonne pour laquelle il faudra trouver un
nom. Le conseil se prononcera prochainement. Les travaux réalisés par l’entreprise Duval ont un coût de
119 813 euros HT. Ils sont subventionnés à hauteur de 30 % par la DETR (dotation équipement des territoires
ruraux). Une partie (hors parking) par la Région Centre-Val de Loire à 40 %. Et nous négocions encore une
possible rallonge dans le cadre du plan de relance avec l’État.
S comme scolaire
Des équipements nouveaux pour l’école de l’Arbre à ballons : une clôture colorée pour la cour de la
maternelle, des portes, un préau pour faciliter l’accès à la cantine et une rampe pour les enfants à mobilité
réduite. Ces travaux sont financés à 50 % par l’État.

S comme sécurité
Des essais de sécurisation de l’avenue Jean Jaurès devraient aussi débuter pour limiter la vitesse en créant des
espaces de stationnement sur cette artère importante de la commune. Une réflexion sera aussi engagée sur la
rue Jules Ferry. Un système d’avertissement de la vitesse doit être posé sur la rue Robert Masset, ce matériel
nous a été donné par le département de l’Indre.
S comme « Si nous partagions nos idées »
Nous avons aussi des projets pour les cimetières et nous souhaitons mettre en place des chantiers citoyens
participatifs sur divers sujets dont nous vous parlerons lors de la prochaine réunion publique. Les réunions de
commissions sont toujours ouvertes aux personnes souhaitant s’impliquer dans la vie communale.
Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien.

Abbé Pierre

Laurent LAROCHE
Maire de Bélâbre
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CONSEILS MUNICIPAUX de BĒLÂBRE
Réuni sous la présidence de Laurent Laroche, maire, le conseil a pris les décisions suivantes :
le 26 mai 2021 :
- Souscription d’un prêt relais de 375 000 € auprès de la Caisse d’Ēpargne destiné à régler les fournisseurs
intervenus au plan d’eau dans l’attente de la réception des subventions couvrant le règlement des factures et de
la TVA (taux de 0,30 %, pour une durée de 24 mois, sans frais en cas de remboursement anticipé et montant
des intérêts de 1125 € pour un remboursement avant le 13 août 2023). À l’unanimité, il autorise le maire à le
signer et à l’inscrire au budget 2021 (ainsi que les frais de commission d’engagement d’un montant de 375 €).
À noter que le plan de relance du gouvernement permet le remboursement de la TVA dans un délai de 3 mois.
- Renouvellement du contrat d’apprentissage de Franck Millet (r econnu comme tr availleur handicapé)
pour une durée d’un an soit du 7 juin 2021 au 3 juin 2022 dans les mêmes conditions (formation en
alternance). À l’unanimité, il autorise le maire à signer tout document relatif au renouvellement de ce contrat
ainsi qu’à inscrire au budget 2021 les crédits correspondants. Il décide enfin de conserver Alain Nevière dans
son rôle de maître d’apprentissage.
le 14 juin 2021 :
- Instruction des actes d’urbanisme : à compter du 1er juillet 2021, la DDT (Direction Départementale des
Territoires) n’exercera plus ce service. Il sera obligatoire à cette date pour la commune de choisir un
organisme instructeur pour ces actes. Deux organismes sont proposés : le Syndicat Départemental d’Ēnergies
de l’Indre (SDEI) et Brenne-Val de Creuse (BVC) dont les tarifs sont les mêmes (sauf pour la partie « permis
d’aménager » - à savoir 120 € pour la SDEI et 250 € pour BVC). Pour des raisons de proximité et de rapidité,
la plupart des communes voisines ont choisi Brenne-Val de Creuse. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
- Convention ADESLI (Association pour le Développement de l’Emploi Sportif et de Loisirs) : un surveillant
de baignade a été sollicité pour s’occuper du plan d’eau en juillet et août. Un contrat de 35 h a été signé avec
cette association. Un jeune homme, monsieur Clément Chevalier, effectuera la surveillance de 14 h à 19 h tous
les jours de la semaine. Cet emploi a un coût de 8 550 € et une demande de subvention a été faite dans le cadre
de l’animation sportive et pourrait être de 50 %.
- Convention route d’Artagnan : le célèbre d’Artagnan a emprunté différentes routes afin de servir le roi
Louis XIV. Afin de découvrir son parcours, 6 routes ont été identifiées et l’une d’elles devait passer à l’origine
par Chalais. Mais pour des raisons de désaccord entre différentes parties, la décision a été prise de déplacer
une partie de ce sentier sur Bélâbre. La proposition d’accepter le passage de cette route sur la commune est
adoptée à l’unanimité.
- Recrutement d’un « agent parcours emploi compétence » : à la suite de la visite du cimetière de Bélâbre
qui a suivi le dernier conseil municipal, il a été décidé de rechercher une personne pour l’entretenir. Grâce au
« parcours emploi compétence » proposé par Pôle Emploi, la commune peut embaucher deux personnes
pendant 6 mois pour un budget total d’environ 4 200 €. Un rendez-vous avec Pôle Emploi est prévu le 22 juin
pour signature de la convention. À l’unanimité, le conseil autorise le maire à signer celle-ci.
- Honoraires de géomètre : Mme Bordier, propriétaire d’un terrain près du plan d’eau, le cède à la commune
pour 1 € symbolique mais cela entraîne des frais d’honoraires de géomètre de 1 009,02 €. Ce budget est adopté
à l’unanimité.
- Gestion des eaux fluviales : une intervention du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) est prévue en septembre 2021. Avis favorable est donné au maire.
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- Aménagement spécifique scolaire : à la rentrée scolaire, il y aura 4 enfants handicapés. Pour l’un d’entre
eux, un aménagement spécifique est requis. En effet cet enfant a besoin d’un bureau adapté à sa morphologie.
Le « Lions club » du BLANC pourrait donner une participation et les commerçants bélâbrais pourraient
pratiquer l’arrondi à l’euro supérieur. Le devis de 1 100 € est adopté à l’unanimité.
- Don à la commune : Mme Sabine Renard-Giraud souhaite céder à la commune une grange située rue des
Remparts. Elle souhaiterait que la commune crée à sa place un espace public. Cette donation est acceptée à
l’unanimité.
- Remplacement des salons de jardin au camping : Alain Nevière en a acquis de nouveaux (5) lors d’une
promotion et a avancé les frais puisque la commune n’avait de compte dans ce magasin. Le montant de ceuxci s’élève à 249,70 € et le remplacement est adopté à l’unanimité.
le 13 septembre 2021 :
- Adhésion au SMABCAC (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Brenne, de la Creuse, de l’Anglin et de la
Claise) adoptée à l’unanimité. Elle détermine les conditions d’intervention du syndicat dans la réalisation de
l’étude et/ou des travaux de mise en conformité des ouvrages en lien avec le Code de l’Environnement ; elle
concerne pour la commune de Bélâbre le seuil de l’ancien moulin sur l’Anglin dont elle est propriétaire.
- Adhésion au « centre de gestion de l’élaboration du document unique » adoptée à l’unanimité. Elle
concerne notamment les risques liés au travail des employés communaux.
- Adhésion au « groupe d’achat d’énergies SDEI » adopté à l’unanimité. Elle concerne uniquement la
facture d’électricité payée par la commune qui devrait augmenter de 30 % dans les années à venir.
- Subvention à « l’amicale cironnaise » adoptée à l’unanimité. D’un montant souhaité de 230 €, elle
permettra à l’amicale de combler ses dépenses à l’occasion de sa participation cette année aux
commémorations du 10 juillet 1944.
- Délibération pour permettre au maire de recruter du personnel communal adoptée à l’unanimité.
- Adhésion à l’agence d’attractivité de l’Indre (356 €) adoptée à l’unanimité.
- Participation au fonds d’aide aux jeunes et au fonds de solidarité au logement adoptées à l’unanimité.
- Adhésion à la convention départementale concernant le prêt de livres, CD, DVD à la bibliothèque de
Bélâbre adoptée à l’unanimité.
le 25 octobre 2021:
- Avis sur la réalisation d’un projet de parc photovoltaïque au lieu-dit « Les Tardets »
sur un terrain appartenant à M. Bouchard : le conseil donne son accord par 13 voix pour, 1 voix contre et 1
abstention (cette délibération n’engage pas la commune puisque le projet est privé).
- Autorisation à procéder au recrutement de deux employés communaux : l’un en contrat « parcours
emploi compétence », l’autre à « temps plein » (en mutation ou autre), ce à la suite du départ en retraite de
Terence Bohan au 1er décembre et à la démission de Christopher Renaud de son poste au 31 décembre ; le
premier était entré à la commune en 2010, le second en 2013. Qu’ils soient remerciés chaleureusement pour
leur travail. Le conseil donne son accord à l’unanimité.
- Extension réseau incendie à Nesmes : une borne incendie (d’un montant de 3 840 € TTC) va être installée
à l’entrée du bourg ; cette dépense qui sera facturée sur le budget 2022, est adoptée à l’unanimité.
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COMMISSION CIMETIÈRES

L’entretien d’un cimetière est un problème difficile à résoudre pour la plupart des communes.
Bélâbre n’échappe pas à cette situation. Régulièrement, la mairie reçoit des commentaires peu
amènes concernant l’envahissement par les « mauvaises herbes » principalement au printemps et à
l’automne. Les cimetières sont sales, entend-on régulièrement. La municipalité est sensible à ces
remarques et le conseil municipal s’est réuni sur place afin que chaque membre apporte sa réflexion
et ses idées.
Comme nous l’avons déjà écrit, nous n’avons que trois employés municipaux qui passent en
moyenne huit semaines dans les deux cimetières avant les Rameaux et la Toussaint. Pendant ce
travail de désherbage, ils sont absents bien sûr des rues de la commune, qui elles, également,
se retrouvent envahies. Que faire ?
Cette année, la solution a été trouvée avec l’engagement d’un emploi aidé qui a pu désherber les
deux cimetières et remonter le mur qui s’était effondré dans celui du bourg. Mais ce n’est que
ponctuel. Pourra-t-on poursuivre ?
Deux solutions sont envisageables : végétaliser les allées ou les cimenter. Peut-être un mixage des
deux ? Nous lançons une étude sur le sujet et nous nous documentons sur ce qui se passe ailleurs.
Bonne nouvelle toutefois : nous avons inscrit au budget (et sommes en phase de réalisation)
l’installation de deux panneaux d’information qui vont être placés à l’entrée de chaque cimetière et
qui permettront de repérer toutes les sépultures qui porteront une affichette d’identification ( voir
photo plus bas). Ces panneaux de 3m x 1,5m représentent avec des couleurs différentes les sections
et les allées. Un travail minutieux a été réalisé par les membres de la commission cimetières,
notamment Jacques Martinaud, Jean-Marc Pouget et Suzanne Marchand. Ils ont repris et remis à
jour les listes existantes des concessions. Un fichier informatique a été créé qui remplacera à brève
échéance, les listes et les plans manuscrits.
De plus, un banc a été installé dans le nouveau cimetière du bourg et un second va l’être dans la
partie la plus ancienne. Un autre, rénové, a été replacé à l’extérieur de celui de Jovard.
Comme on peut le voir, les cimetières ne sont pas laissés de côté et sont bien présents dans les
préoccupations municipales.
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Demande en ligne de la carte grise
Depuis 2017,toutes les démarches concernant les certificats d’immatriculation s'effectuent
seulement sur le site officiel du gouvernement
https://immatriculation.ants.gouv.fr
Pour les étapes concernant les démarches du certificat
d'immatriculation, veuillez vous informer à partir du guide explicatif.
Attention : des sites Internet frauduleux copient l'apparence du site
officiel et font ainsi payer les démarches pour l'obtention du certificat
d'immatriculation.
Informez-vous sur le vrai prix de la carte grise et les différentes actions
malveillantes via : Démarches Carte Grise
Si vous avez besoin d'une aide extérieure dans vos démarches, vous
avez la possibilité de vous tourner vers un garage automobile
agréé : garage dans le 36

Si vous n’avez pas Internet, les démarches peuvent être faites gratuitement à l’espace France
services (bureau de poste de Bélâbre). Un agent vous conseillera.

LISTES ELECTORALES
Les 10 et 24 avril 2022 aura lieu l'élection présidentielle. Si vous n'êtes pas inscrits sur les listes

électorales de Bélâbre, pensez à le faire auprès du secrétariat de la mairie avant le 31 décembre
2021, en fournissant une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur le site Service-Public.fr. Sur ce site vous pourrez
également vérifier si vous êtes déjà inscrit sur une liste électorale et connaître l'adresse de votre
bureau de vote.

Quelques nouvelles du Comité de jumelage...
L’assemblée générale s’est tenue fin octobre, le bureau élu est composé de :
Jacques Martinaud président, Vincent Manteau secrétaire, Véronique Larbalète trésorière.
Les activités pour 2021-2022 :
Marché de Noël à Bélâbre, 27 et 28 novembr e : nos amis de Monnetier vont vendre
du reblochon et de la tome de Savoie et proposer une exposition de peintures.
Marché de Noël à Monnetier, 12 décembre : une délégation de Bélâbre ira vendre
des fromages de chèvre des Ajoncs (Saint -Hilaire-sur-Benaize) et de la Petite Ménardière
(Lignac).
Ascension 26, 27, 28 et 29 mai : accueil des Haut-savoyards en collaboration avec la
Comédie Bélâbraise. Le Comité se charge entre autres de l’organisation de la journée
détente-promenade dans le Berry (vallée de la Creuse).
Repas savoyard : samedi 15 octobre à Bélâbre.
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Transfert de la chambre d’Hubert Rochereau ?
Comme chaque Bélâbrais le sait, celle qu’on appelle « la chambre du soldat » ou « la chambre du
Poilu » se trouve dans la maison occupée jusqu’en 2018 par Daniel Fabre, rue Gambetta.
Cette demeure de caractère a été achetée en 2020 et les nouveaux propriétaires se sont ouverts au
maire de Bélâbre du devenir de ce patrimoine mémoriel unique au monde.
Laurent Laroche a donc mis en place un comité de réflexion qui comprend, sous sa présidence,
plusieurs personnes particulièrement impliquées dans ce projet et qui peuvent chacune à leur niveau
apporter leur compétence et leurs relations : le général Henri Laporte-Many qui possède une
résidence à Bélâbre, l’amiral Hubert Jouot président de la section locale du Souvenir français, les
propriétaires de la chambre M. et Mme Tabot, José Ajot du Groupe Mémoire Bélâbraise, Christian
Guillot, conseiller municipal et membre du Souvenir français, Véronique Pérez, trésorière de la
section locale du Souvenir français et Michel Jouanneau, conseiller municipal, membre du Souvenir
français et président du Groupe Mémoire Bélâbraise.
Les membres de ce comité ont été invités par les propriétaires à visiter la chambre dans son état
d’origine, le 6 août dernier.
Plusieurs axes de recherche et de réflexion sont à l’étude : trouver un nouveau lieu pour cette
chambre, rechercher les possibles sources de financement et ce à travers le monde, les entreprises de
restauration, les déménageurs spécialisés.
Il s’agit d’un projet d’avenir pour notre commune qui respecte la mémoire de ce Saint-Cyrien
mortellement blessé au combat le 24 avril 1918 et qui peut constituer un centre d’intérêt mémoriel,
tout comme Oradour-sur-Glane, Maillé, Tulle.
Michel Jouanneau a rencontré le 26 août dernier le comédien Lorànt Deutsch lors d’un tournage à
Saint-Benoît-du-Sault. Il lui a fait part de ce projet. Lorànt Deutsch a déjà écrit plusieurs ouvrages
notamment sur Paris (Métronome) ; il anime une émission sur RTL et a lancé plusieurs reportages
de découvertes « À toute berzingue » dans plusieurs régions et particulièrement dans le Berry
(Châteauroux, Saint-Benoît-du-Sault, Château Guillaume, Nohant). Il a manifesté un grand intérêt
et Michel Jouanneau l’a mis en relation avec M.et Mme Tabot pour une visite de la chambre à
Bélâbre. Dans le cadre du développement de cette idée de transfert, c’est un atout médiatique non
négligeable.

Diagnostic agricole PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal)
Dans le dernier numéro de la Feuille, nous avons présenté en page 38 les premiers travaux de ce
plan d’urbanisme lancé par la Communauté de Communes Marche Occitane-Val d’Anglin.
Une vaste enquête a été lancée auprès des agriculteurs des communes concernées afin d’établir un
diagnostic précis permettant de disposer d’une connaissance fine et actualisée de la situation de
l’activité agricole sur le territoire.
Trois dimensions particulières sont abordées par le code de l’urbanisme quant à l’intégration de la
problématique agricole dans le PLUi :
la préservation du foncier, du potentiel agronomique des terres et de la trame verte et bleue,
le développement de l’activité agricole et des projets de diversification,
la relation au tiers et au patrimoine et la gestion des conflits d’usage.
Un questionnaire a été envoyé fin août aux agriculteurs domiciliés dans la commune de Bélâbre et
un rendez-vous avec chacun d’entre eux devait suivre.
Voici le résultat dont les éléments ont été remis à la Communauté de Communes mi-octobre :
23 domiciliations, dont 16 exploitations concernées réellement : 2 sans activités agricoles et
5 dont l’activité est hors Bélâbre
8 questionnaires ont été remplis et retournés en mairie
5 agriculteurs se sont déplacés en mairie pour localiser et identifier les bâtiments de leur
exploitation.
Malgré nos différentes relances, les autres n’ont pas daigné répondre.
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Les Associations de notre Commune
Familles Rurales : 02 54 37 10 95
Maintien à domicile ............................. .Marie-Noëlle Taillebourg - 02 54 37 10 95
Club Joie de Vivre :…………. .……….Colette Gaillard - 06 73 15 74 59 ou 06 09 94 29 78
Garderie Centre de Loisirs :…………...Dany Guillot - 06 36 51 23 67
………………………………...…….. Stéphanie Turumel - 06 78 95 45 04
Gymnastique :....................................... .Sylviane Ouvrard - 02 54 37 60 61
Marche :…….. ...................................... .Yves Peyrache - 06 88 22 11 45
Peinture et dessin :………………….....Danielle Saunier - 06 73 23 53 23 ou 06 85 29 73 99
Vidéo :…………... ............................... .Vincent Manteau - 06 80 13 73 40
Scrabble :……….. ................................ .Pierrette Oeuvray - 02 54 37 41 63

Arcoprolib : ........................................Sandrine Desvilette - 02 54 37 62 17
Amicale des Pompiers : .....................Stéphane Desvilette - 02 54 37 62 17
Amicale des Donneurs de sang : ........Sylviane Ouvrard - 02 54 37 60 61
Anciens Combattants UNCAFN : .....Michel Neau - 06 38 41 44 84 (michel.neau@yahoo.fr)
Association des Parents d’Elèves : ....Aline Lamome (apebelabre36@gmail.com)
Association Patrimoine APPB : ........Ghislaine Nadaud - 09 69 80 21 41
Bel arbre à musique BAM : ..............Ludovic Lemonnier - 02 54 28 78 86
Club Motos « Bel’Arbre à Cames » : Daniel Saunier - 02 54 37 31 58 (belarbreacames@yahoo.fr)
Comédie Bélâbraise : ..........................Corinne Laroche - 02 54 28 61 88
Comité des Fêtes : ...............................Nicolas Jeanneton - 06 49 71 03 42
Comité de Jumelage Bélâbre/Monnetier-Morneix : J acques Mar tinaud - 06 81 26 77 87
Groupe Mémoire Bélâbraise : ...........Michel Jouanneau - 06 81 83 50 07
Loisirs créatifs Bélâbrais : .................Anne-Marie Monnereau - 06 20 54 20 85
Le Souvenir Français : .......................Christian Guillot - 06 37 46 35 14
Mobilisation Douce : ...........................Vincent Manteau - 06 80 13 73 40
Histaval :…………………………… Laurence Chatel de Brancion - 06 82 06 79 49
Les Clubs sportifs :
Amicale Boules Lyonnaises Bélâbraise : Mar tinaud - 06 81 26 77 87(martinaud.jacques@wanadoo.fr)
Amicale Bouliste Pétanque Bélâbre : ...... Alain Chapelle - 06 85 20 28 09(alainchapelle@orange.fr)
Association Le Gardon de l’Anglin :....... M. Tripotin - 06 80 90 70 06 (maurice.tripotin@orange.fr
Golf des Rosiers : ...................................... Alain Corde - 06 30 74 75 05 / 02 54 37 76 80
Société Sportive Bélâbraise Football : .... Francis Pain - 06 86 83 14 01
Billard Club Bélâbrais : ........................... H. Oeuvray - 02 54 37 17 20 (hubert.oeuvray@orange.fr)
.................................................................... José Costa Gaio (gaio3@hotmail.com
.................................................................... Daniel Robinet (djrobinet@orange.fr)
Compagnie Tir à l’arc :………………....Bernard Genin - 07 80 33 70 11
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Bélâbre accueille Stéphane Bredin, préfet de l’Indre.
Fait exceptionnel, au cours du mois de juillet la municipalité a accueilli à deux reprises le préfet de
l’Indre.
La première visite faisait suite à la terrible crue de l’Anglin les 13 et 14 juillet. Accompagné du
président du Conseil départemental et du directeur du Service Départemental d’Incendie et de
Secours, guidé par le maire, le préfet Stéphane Bredin a pu constater l’étendue des dégâts
matériels causés par l’extrême rapidité et l’intense montée des eaux. Il a souligné le travail
remarquable des pompiers et du personnel communal auprès des habitants les plus touchés par ce
phénomène climatique et assuré la municipalité de son soutien pour obtenir de l’État la
reconnaissance de catastrophe naturelle.

La deuxième visite, une semaine plus tard, était, elle, programmée de longue date. Il s’agissait de
faire un point précis, technique et budgétaire, sur les dossiers de travaux et aménagements en
cours ou en projet. Des échanges très argumentés ont fait l’objet d’une séance de travail en mairie
avec les élus de la commission des travaux. Avant de repartir pour Châteauroux le préfet a pris le
temps de découvrir, sous la conduite de Benoît Pitault de La Maison de l’Eau, une entreprise dont
le savoir-faire, alliant innovation et performance, porte loin les couleurs de Bélâbre .

La Feuille de Bélâbre n° 14 // 12

COMMISSION TOURISME :
PREMIER BILAN DE LA SAISON TOURISTIQUE 2021
CE QU’IL FAUT EN RETENIR :
La réouverture un peu « chaotique » du plan d’eau : une mauvaise première analyse
bactériologique, la crue de mi-juillet entraînant fermeture pour remise en état, une météo
très capricieuse...
La crue a entraîné la fermeture du camping une dizaine de jours au début de la haute saison.
Une fréquentation de plus en plus importante de camping-cars. Beaucoup d’habitués fidèles
et quelques nouveaux surtout français (impact du déconfinement).
Un engouement confirmé pour la rando, balade, promenade à pied, à vélo ou VTT.
Le succès de la mise en service de la location de paddles (une centaine d’heures louées).
La grande satisfaction pour le renouvellement des jeux destinés aux jeunes enfants.

LES STATISTIQUES (au 30 septembre) :
1 564 nuitées dans les chalets contre 987 en 2020, 1 162 en 2019, 993 en 2018.
1 726 nuitées au camping contre 1276 en 2020, 1 301 en 2019, 1 014 en 2018.
Au total 3 290 nuitées, contre 2 253 en 2020 correspondant à une dépense journalière
(hébergement, nourriture, activités, achats divers…) de 50 € jour (ratios nationaux
reconnus) soit près de 165 000 € dans l’économie locale.
L’utilisation du logiciel de gestion open pro permet de comptabiliser pour notre camping
(y compris les chalets) un chiffre d’affaires de 41 300 € contre 30 775 € en 2020.
Les activités payantes ont rapporté : 1 344 € pour les barques et canoës (1 294 € en 2020),
auxquels il faut ajouter 716 € pour les paddles et 555 € pour le minigolf (375 € en
2020). Nous avons vendu pour le compte de la société de pêche 76 cartes pour un
montant de 1 508 €.
En plus, du 1er avril au 30 septembre la boutique gérée par Destination Brenne a généré
3 955 € de ventes, dont 1 295 € de location de vélos (878 € en 2020), 1 470 € de bière
la Porcupine (soit 418 bouteilles !) et 1 190 € d’autres achats en boutique (miel, vin,
librairie…). Pour renforcer la convivialité de l’accueil, Franck Millet a organisé
6 apéritifs de bienvenue (dont 2 accueillant une délégation du Conseil municipal)
qui ont rassemblé 129 personnes et 5 barbecues qui en ont rassemblées 123.
En complément de ce qui précède, La Traméjane, gîte labellisé Clévacances (4 clés),
situé dans le centre de Bélâbre a connu également cette année une progression importante
par rapport à 2020 : 401 nuitées contre 250, ce qui correspond à une dépense dans l’économie locale de l’ordre de 20 000 €.
Sur les 24 locations, 13 viennent de l’Ile de France, 6 du Centre Val de Loire, 2 de Bretagne,
1 de Dordogne (randonnée équestre avec le centre de l’Épineau) et 1 du Luxembourg.
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Souvenirs, souvenirs...
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SERVICE LOISIRS ENFANCE JEUNESSE

FAMILLES RURALES
POMME D'API
15, rue Émile Zola
36370 BÉLÂBRE
02 54 28 61 36
afr.pommedapi@orange.fr
pommedapibelabre

Bilan des mois de juillet et août : au mois de juillet Pomme d'Api a accueilli une soixantaine
d'enfants. Des activités variées et de toutes sortes leur ont été proposées sur le thème des quatre
éléments.
Malgré les conditions météorologiques qui nous ont obligé à adapter notre programme, les
enfants ont pu découvrir le centre de secours de Bélâbre, profiter de trois jours de mini-camp à
Roussines et passer une journée à La Rochelle.
Pour clôturer ce mois de juillet nous avons partagé une soirée MasterChef avec les parents qui
ont pu déguster les plats réalisés par leurs enfants. Un petit spectacle et une tombola ont
également eu lieu.
Durant les trois journées du mois d’août, ce sont vingt enfants qui ont été accueillis avant la
reprise de l'école.

Depuis le 2 septembre l’accueil périscolaire a repris. Vous trouverez
ci-dessous les informations utiles pour l'année :

Accueil périscolaire : tous les soir s, pendant la pér iode scolair e, apr ès la classe, de 16h
à 18h30, goûter et transport compris.
Accueil périscolaire du mercredi : tous les mer cr edis, pendant la pér iode scolair e, à par tir
de 7h30 jusqu'à 18h, accueil de 7h30 à 9h et de 17h à 18h . Repas du midi à la cantine scolaire,
goûter collectif préparé par le personnel de Pomme d'Api.
Accueil de loisirs sans hébergement des petites vacances : ouvert pendant toutes les petites

vacances scolaires, sauf Noël et août, de 7h30 à 18h, accessible à tous les enfants de 2 ½ ans
à 12 ans .
Afin Afin de tenir les parents informés une page facebook a été créée : @pommedapibelabre.
Celle-ci vous permettra de nous contacter plus facilement et de suivre nos aventures.

L’équipe de Pomme d'Api remercie chaleureusement les commerçants et les pompiers
du centre de secours de Bélâbre pour leur soutien et leur investissement.
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De nouveaux parcours de marche
Bonjour à toutes et à tous,
Le vendredi 24 septembre 2021 le club Marche de Familles Rurales de Bélâbre
a repris le chemin avec un changement d’animateurs. Gisèle Perrin et son adjointe
Yvette Besson ont passé la main après un long parcours par monts et par vaux dans notre jolie
campagne environnante pour le plaisir des marcheurs. Un grand merci pour leur dévouement
profond et sincère.
Merci à la direction de Familles Rurales pour sa
confiance en me passant le flambeau de
l’organisation des prochains tracés. Une tache que
j’apprécie beaucoup. Pas de révolution notoire sinon
de nouveaux parcours en collaboration avec MarieClaude Bodin et Nadine Perrin, deux marcheuses
d’expérience bien dans leurs pompes. Des parcours
de 5 km, 6 km et une boucle supplémentaire pour les
plus férus. L’enjeu de la préparation va être d’adapter
des parcours aux plus anciens et aux marcheurs plus
avertis. La bonne ambiance et leur connaissance des
lieux permettront d’animer le club. La rencontre avec
des associations voisines devrait nous ouvrir d’autres
horizons.
Yves Peyrache 06 88 22 11 45
Bienvenue au club, 11 rue Émile Zola le vendredi après-midi à partir de 14h.

Club Joie de vivre
Depuis le 6 septembre, le club Joie de vivre a repris
(enfin) ses activités dans une ambiance conviviale.
Vous pouvez venir nous rejoindre tous les lundis de 14h à 18h pour
pratiquer belote, tarot, scrabble.
Pour tous renseignements :
Colette 06 73 15 74 59 ou Isabelle 06 09 94 29 78

Club de scrabble

C’est dans la joie et la bonne humeur que nous avons repris notre activité au Club
de scrabble, le jeudi 2 septembre. Ouf !
Profitez-en pour nous rejoindre. Nous n’avons aucun esprit de compétition et chacun fait ce qu’il
peut. L’important c’est de passer un moment agréable et sans prétention.
L’essayer c’est l’adopter.
Renseignements : 02 54 37 41 63
La Feuille de Bélâbre n° 14 // 23

Bibliothèque de Bélâbre :
des lectures en famille et des accueils pour tous
Les rendez-vous de lectures à écouter en famille
ont repris. Deux ont été organisés pendant
les vacances de la Toussaint le mercredi après midi ;
le principe est qu’un parent ou grand-parent,
ou un adulte référent vient avec les enfants.
Ils peuvent être quatre, cinq ou six, pour écouter
une histoire et en discuter. Pour respecter
les précautions sanitaires, l'accueil se fait
sur rendez-vous avec un créneau horaire
d'environ
30
minutes
par
famille.
Lecture pour des enfants venus avec

leur assistante maternelle en juin dernier.

D’autres rendez-vous sont prévus pendant les vacances de l’année prochaine, ils seront annoncés
par affichettes en ville. Avant les vacances d’été plusieurs enfants sont venus écouter des histoires
avec Pomme d’Api ou avec une assistante maternelle.
Par ailleurs les bibliothécaires et l’équipe enseignante se sont rencontrées pour préparer la reprise
des accueils des élèves de l’école deux mardis matin par trimestre.
Pour l’instant, la bibliothèque est ouverte à tous les publics le vendredi matin et le samedi matin de
10h à 12h, mais à partir de janvier 2022 nous rouvrirons aussi le mercredi après-midi, les horaires
sont à déterminer...
Petit rappel : une boite à livres a été installée entre le vieux pont et l’entrée du camping.
Chacun peut venir y prendre un livre, le remettre après lecture ou le garder s’il lui plaît.
Bibliothèque : 1 bis rue Émile Zola, tel : 02 54 28 03 07, bibliotheque.belabre@orange.fr

Amicale pour le Don du Sang bénévole de Bélâbre, Chalais, Mauvières,
Saint-Hilaire-sur-Benaize
Résultats du don de sang du 2 septembre 2021
La collecte de sang du 2 septembre s'est bien déroulée malgré le contexte avec un résultat
satisfaisant : 42 donneurs. Un nouveau s’est joint à cette collecte, mais c’est insuffisant.
L’EFS a lancé un appel au don national pour rehausser les réserves de sang qui ont atteint un
niveau critique. N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Lors des collectes, les bénévoles sont présents pour veiller au bon fonctionnement : accueil, gel
hydroalcoolique, masques et directions : entrée, sortie.
Venez nous rejoindre, en prenant votre carte d’adhérent.
DATES DES PROCHAINES COLLECTES 2022
BÉLÂBRE
3 mars
1 septembre
Mail : donneursdesang36@gmail.com
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LIGNAC
5 mai
27 octobre

PRISSAC
30 juin
29 décembre
La présidente, Sylviane Ouvrard

Club de danse country "Farwest 36"
Le club de danse country Farwest 36
vous invite à venir découvrir notre passion.
Nous nous retrouvons, tous les lundis

de 17h à 19h à la salle des fêtes de Bélâbre,
pour des cours débutants animés par
Géraldine.
Vous pourrez également nous retrouver,
les mercredis de 17h30 à 19h30
à la salle des fêtes de Ruffec, pour des cours
débutants et novices animés par Géraldine.
Les plus aguerri(e)s se retrouvent tous les jeudis de 17h à 20h à la salle des fêtes de Bélâbre, pour
des cours intermédiaires animés par Fred.
Les deux premiers cours sont gratuits et la cotisation annuelle est de 40 €.
Vous pouvez contacter Géraldine au 06 87 68 65 63

Compagnie Bélâbraise de Tir à l'Arc
La Compagnie Bélâbraise de Tir à l'Arc,
forte de sa vingtaine de membres, vous propose
de découvrir la pratique de son sport basé sur
la concentration, le calme et l'endurance.
Les entraînements se déroulent tous les lundis
de 18h à 20h à l'Orangerie durant la période
hivernale et au stade de Bélâbre durant la période
estivale.
Nous avons la chance de disposer de deux lieux
d’entraînements, un à l'intérieur qui nous permet
des entraînements de tirs à 18m, distance réglementaire des compétitions en salle et un à l'extérieur

nous permettant des tirs de 18, 20, 25, 30, 50 et 70m.
Nous n'avons plus d’entraîneur fédéral, aussi l’entraînement est assuré par Philippe, archer
d'expérience, et des autres archers du club qui se feront un plaisir de vous former.
Les deux premiers cours sont gratuits et la cotisation annuelle est de 40 € en tir de loisir et de 90 €
en tir de compétition en raison de la licence de la Fédération Française de Tir à l'Arc.
Vous pouvez contacter Bernard au 07 80 33 70 11
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QUI L’EÛT « CRUE » ?
Le 14 juillet dernier Bélâbre a connu l’une des crues les plus importantes de son histoire récente.
Chose inimaginable en plein été. La cause : un phénomène météorologique de « goutte froide » qui
s’est formé au dessus de l’Anglin avant de partir vers la Belgique et l’Allemagne avec des
conséquences dramatiques (goutte froide : poche d’air froid en altitude, dont la présence entraîne
une instabilité importante avec des pluies continues, des orages et parfois des inondations sur la
zone concernée).
Pas de victime heureusement dans notre commune mais des dégâts matériels : maisons inondées,
voitures irrécupérables, plan d’eau submergé (sans trop de dégâts) et camping évacué la veille au
soir (fermé pendant une semaine pour nettoyage). Intervention des pompiers pour évacuer les
résidents des chalets et pomper certaines caves et habitations. Couverture médiatique régionale et
nationale... Merci à tous ceux qui ont aidé et contr ibué avec éner gie et bonne humeur à sur monter cette
catastrophe estivale.
https://www.youtube.com/watch?v=mB_9LQJPGi0&t=13s
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QUI L’EÛT CRU ?
Un deuxième événement exceptionnel cette année. Le 31 octobre, Bélâbre a eu l’insigne honneur
de recevoir pour un concert en l’église saint Blaise le violoniste virtuose Renaud Capuçon.
Ce musicien renommé se produit dans les salles les plus prestigieuses du monde au rythme de 150
concerts par an. Et il est venu dans notre village, tenant ainsi la promesse faite il y a quatre ans à
notre maire (réitérée à la page 140 de son livre « Mouvement perpétuel »).
Un moment de pur bonheur pour l’auditoire des 284 personnes qui ont écouté avec émotion les
notes émises par le violon vieux de 284 ans, violon qui a été celui d’Isaac Stern pendant plus de
50 ans, qui porte le nom du père de la dernière marquise et qui est revenu à Bélâbre le temps de ce
concert. Qui l’eût cru ? Au programme : César Franck, Massenet, Chopin, Schumann…
Renaud Capuçon était accompagné du jeune et brillant pianiste Guillaume Bellom.
Quelques privilégiés ont pu, après le concert, discuter avec ces deux artistes, d’une rare simplicité
et gentillesse.
Deux remarques importantes : l’acoustique de l’église est, selon leur dire, « excellente et
enveloppante ».
Renaud Capuçon a promis de revenir.

https://www.youtube.com/watch?v=bnp6AWqqIk0
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Le Golf des Rosiers continue de grandir !!!
En 6 ans le nombre des adhésions annuelles a doublé (82 adhérents le jour
où ces lignes sont écrites), objectif quasiment inespéré quand l'équipe dirigeante encore en fonction
cette année a pris la direction de l'association fin 2015.
Nous tenons néanmoins à rester lucides quant aux marches qu'il nous reste à gravir, tant au niveau
de l'amélioration de la qualité de notre parcours, de notre gestion et de notre système de
communication.
La reprise pleine et entière de nos activités, à l'opposé de l'année passée pendant laquelle notre golf
avait été fermé aux pratiquants-es pendant 3 mois suite aux mesures sanitaires, nous avons pu
fonctionner correctement et de nouveau pu accueillir normalement nos adhérents(es) et les joueurs
(es) de passage, ainsi que plusieurs groupes de personnes désirant découvrir notre sport, des plus
jeunes (école primaire de Migné) aux adolescents et adultes (Communauté de Communes BrenneVal de Creuse, Base de plein air du Blanc, Tennis Club Blancois, CAF Le Blanc).
Pour rappel nous sommes un golf purement associatif, le cliché d'un sport réservé à une élite est à
ce titre très loin de notre identité, c'est tel que nous voulons le faire découvrir, accessible à toutes et
tous, nos tarifs raisonnables sont donc naturellement en adéquation avec notre façon de fonctionner,
quelques soient l'appartenance sociale et l'âge.
Qui dit milieu associatif dit bénévolat, c'est un concept qui marche à merveille chez nous, mais pour
nous aider dans notre fonctionnement, nous sommes, depuis l'origine de notre implication dans
l'association, générateurs d'emplois afin d'assurer les tâches d'accueil, cette année avec un contrat
jeunes de moins de 26 ans sur une amplitude de 6 mois, et un second dédié à l'entretien des espaces
verts (dans un golf il n'y a que ça...), par un contrat aidé PEC (Parcours Emploi Compétence), celuilà de 9 mois.
La tranche d'âge de nos adhérents se situe entre 14 et 86 ans, si vous êtes dans cette fourchette qui
ne demande qu'à s'élargir, venez nous rendre visite, faire un petit essai et si celui-ci vous donne
envie de poursuivre, sachez que vous serez de suite adoptés-es dans la grande famille du golf et plus
particulièrement celle des Rosiers !!!! Ce qu'il faut également savoir : l'échelle de notre structure
permet la découverte du golf à l'échelle familiale, nul besoin d'avoir pratiqué préalablement, l'accès
au parcours est ouvert, le seul impératif étant de respecter quelques règles élémentaires de sécurité
et de comportement sur le terrain, que nous nous chargeons bien évidemment de communiquer à
nos invités(es) avant leur escapade golfique…
- Adhésion à l'année : individuel : 140 €, couple : 230 €, jeune de 18 à 25 ans : 70 €, jeune de 12 à
17 ans : 50 €, enfant de moins de 12 ans : gratuit
- Adhésion temporaire : au mois : 50 €, pour 15 jours : 30 €
- À la journée : green-fee (accès au parcours la journée) : 12 €
- Location de matériel (clubs, sac, chariot) : 5 €
- Seau de balles (pour le practice) : non adhérent : 2 €, adhérent : 1 €
Pour tous renseignements : 02 54 37 76 80
www.golfdesrosiers.fr
contact@golfdesrosiers.fr
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BILLARD CLUB BÉLÂBRAIS
L’automne du renouveau
C’est l’automne, la saison où la morosité peut s’installer parce que les jours raccourcissent, la
luminosité s’amoindrit et les couleurs des habits de chacun suivent celles de la végétation. Plus
ocres, plus sombres.
Mais, cette année, l’automne correspond aussi à une période de renouveau social parce que les
clubs et les associations peuvent enfin reprendre leurs activités après une très longue période
d’interruption.
Ceux qui sont concernés par cette situation savent ce qu’est la joie de rencontrer les autres dans
la pratique d’une activité sportive ou autre.
Le Billard club de Bélâbre ne fait pas exception à la règle. La plupart des joueurs dont on n’avait
plus trop de nouvelles reviennent les uns après les autres à la salle et c’est, à chaque fois, un
plaisir retrouvé de reprendre où on l’a laissée il y a plus d’un an l’activité que nous venons
pratiquer.
Nous remercions la municipalité et le département de soutenir notre association par l’octroi d’une
subvention en 2021 et de lui permettre ainsi de maintenir la qualité des installations.
Contact : 02 54 37 62 84 – 06 41 66 40 26

facebook : billard club bélâbrais

AMICALE BOULISTE LYONNAISE BĒLÂBRAISE
Saison 2020-2021 :
Saison une nouvelle fois « neutralisée » à la suite aux contraintes liées au Covid-19 : les joueurs
de l’amicale n’ont pas pu participer ainsi aux championnats départementaux et autres concours
(et donc ceux prévus à Bélâbre) à l’exception de deux concours en septembre 2021 (à Larçay et à
La Châtre). Ils conservent néanmoins pour la saison prochaine leur catégorisation (quatre en 3 ème
division et trois en 4ème division).
Saison malheureusement marquée aussi par le décès du dernier membre fondateur de l’amicale :
Patrick Berroyer qui restera longtemps dans nos mémoires.
Saison 2021-2022 :
À la suite de l’assemblée générale de l’amicale du 2 octobre 2021, le bureau est désormais
composé de Jacques Martinaud (président), Sofiane Touati (secrétaire), Christophe Georget
(trésorier) et il est prévu l’organisation (si la situation sanitaire le permet) de deux concours sur le
boulodrome de la rue Anatole France (au pied du château d’eau) les 11 Juin 2022 (challenge
Desbroches) et 3 Septembre 2022 (et éventuellement du championnat départemental « doublettes
mixtes » le 15 mai 2022 après accord du comité départemental).
Bonne nouvelle également : une « féminine » vient grossir le nombre de licenciés de l’amicale,
à savoir Sandra Dubos à laquelle nous souhaitons bienvenue et réussite dans notre sport.
Si vous êtes intéressés comme elle par la pratique de celui-ci, n’hésitez pas à venir nous rejoindre en
contactant les autres membres de l’association (MM. Martinaud Jacques, Georget Christophe,
Touati Sofiane, Gataud Daniel, Pain Patrice, Peyrache Yves et Prigot Jacky).
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C’EST REPARTI !!!

SAISON
2021/2022

NOUVELLE SAISON
Le vendredi 2 juillet 2021 à 19h s’est déroulée l’Assemblée Générale au stade Gilbert Lestrade.
Les membres du comité de direction se sont réunis le 7 juillet afin d’élire le nouveau bureau.
Trois nouveaux membres ont intégré l’équipe de dirigeants.
Composition
Francis Pain : président
Christopher Renaud : trésorier
René Duplant : président d’honneur
Olivier Boitard : trésorier adjoint
Brigitte Jeanneton : secrétaire générale et vice-présidente
Anaïs Guéraud : secrétaire générale adjointe (déléguée école de foot)
Maureen Dumas : secrétaire adjointe
Les membres
Julie Forlini, Valérie Renaud, Antoine Pain, Guillaume Barre, Nicolas Gourdin, Mathieu
Levêque, Valérie Caroff, David Caroff et David Simonneau.
Licenciés
96 licences à ce jour, dont 31 enfants à l’école de foot.
Nous constatons une nette progression d’adhérents grâce à l’école de foot et l’équipe des filles.
Seniors masculins
Nous avons des difficultés à maintenir l’effectif, néanmoins, deux équipes seniors sont engagées.
32 joueurs pour évoluer dans les championnats départementaux 4 et 5.
Christopher Renaud et Francis Pain sont les responsables.
Recrues : signatures de 4 nouveaux joueurs.
Entraînements : stade Gilbert Lestrade.
Les mercredis et vendredis : de 19h à 21h encadrés et animés par Christopher Renaud,
il sera épaulé par David Caroff.

Seniors féminines
L’entente avec l’USB est terminée, cette saison l’équipe féminine repart seule, 17 joueuses
pour évoluer en championnat départemental à 8. À ce jour deux matches gagnés sur deux.
Entraînements : stade Gilbert Lestrade.
Les mardis de 19h à 21h. L’encadrement : Antoine Pain, Guillaume Barre et Gabin Roffet.
Les vendredis, les séances se font sur le stade de Ruffec.
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Football d’animation
Pour la quatrième année de suite de l’école de foot de Bélâbre, nous constatons une nouvelle
augmentation de l’effectif. Les trois premiers mercredis du mois de septembre plus de 30 enfants
sont venus s’essayer lors des portes ouvertes. Cette saison 4 équipes sont créées : 1 équipe U7, 2
équipes U9 et 1 équipe U11.
Les plateaux U7 et U9 du samedi sont programmés depuis le 2 octobre. Les U11 évoluent dans un
championnat critérium 3 phase 1, six équipes en matches aller/retour, ils ont joué deux matches :
un à Martizay, un à Bélâbre.
L’école de foot a besoin de volontaires pour accompagner et même coacher une équipe si
nécessaire. Nous serons ravis de vous accueillir !
Entraînements : stade Gilbert Lestrade
Les entrainements sont encadrés et animés par Christopher Renaud et David Caroff.
Les mercredis de 14h à 15h15 pour les petits et 15h30 à 17h pour les plus grands.
Un transport de la Pomme d’Api au stade « aller et retour » est mis en place avec la complicité
de Taxis-VSL-Ambulances Florian Chiron. Un goûter est offert aux enfants à l’issue de chaque
séance.
Formation
Brigitte Jeanneton, Anaïs Guéraud et David Caroff ont suivi le 23 octobre au CTR de Châteauroux
une formation leur permettant d’acquérir le module d’éducateur U7.
Remerciements
À la municipalité pour l’apport d’aides financières et matérielles, l’ensemble des sponsors
SARL Desbroches, SARL Duval, Ambulances Bélâbraises, artisans et commerçants de Bélâbre
pour leur précieuse aide.
À l’équipe de dirigeants pour leur investissement, aux parents qui accompagnent leurs enfants et à
toutes les personnes qui suivent de près ou de loin la SSB.
Tout au long de la saison, nous avons besoin de bénévoles pour aider le club. Notre porte est
ouverte !
« Avoir envie, encore, toujours et ensemble ». Vive la SSB !
Renseignements :
président : 06 86 83 14 01 responsables école de foot : 06 47 19 00 07 / 06 42 49 73 22
http://societe-sportive-belabre.footeo.com/
Facebook : Société sportive de Bélâbre
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La Comédie Bélâbraise
comediebelabraise.jimdo.com
Après s’être prêtée au jeu de la Belle au bois dormant, la Bell’âbraise s’est
éveillée de son long sommeil. Mais elle ne dormait que d’un œil et travaillait en coulisse pour
préparer son retour :

En juin,
Après une année chaotique, les
quelques jeunes de 8 à 10 ans de
l’Atelier théâtre ont présenté leur
spectacle devant un public conquis mais réduit en raison du protocole
sanitaire.
L’atelier a repris avec, à ce jour, douze
enfants le mardi et quatre collégiens et
lycéens le mercredi. Quel plaisir
d’entendre de nouveau vibrer les corps
et les voix de nos jeunes sur les
planches

En juillet,
Trois comédiens ont animé, par une lecture
théâtralisée, une étape des Échappées à vélo
organisées par la Région Centre-Val de Loire.
Au fil de Château Guillaume, Aliénor d’Aquitaine
veillait à son évocation…

Corinne, animatrice de l’association, a
mis en scène une opérette :
« Ne tirez pas sur l’opérette ! »
présentée le dimanche 18 juillet
à la Grange aux pianos
à Chassignolles
L’animatrice a travaillé sur l’adaptation
et la mise en scène d’un texte écrit par
Félix Merle, jeune baryton du
Conservatoire de Musique de Paris. Il
était accompagné, pour cette prestation,
d’une chanteuse soprano et d’une
pianiste. Beaucoup de travail en
résidence à Crozon-sur-Vauvre jusqu’à l’aboutissement de cette opérette jouée devant centcinquante spectateurs enthousiasmés par ces jeunes pleins de talent et de fougue.
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En 2022,
« Jean III ou l’irrésistible vocation du fils Mondoucet » de
Sacha Guitry, comédie que nous n’avions jouée que cinq fois
en 2020, vous attend de nouveau en 2022.
Version 2022 avec deux jeunes issus de l’atelier théâtre ;
nouvelle reprise, nouvelle dynamique !
Nous nous réjouissons de vous présenter ce nouveau cru
théâtral.
La première aura lieu le samedi 19 février 2022
à la salle des fêtes de Bélâbre.
Le reste de la tournée est en cours de programmation.

Notre assemblée générale a eu lieu le samedi 2 octobre 2021
devant une quarantaine d’adhérents heureux de se retrouver.
Lors de l’élection du Conseil d’administration, deux démissions ont été enregistrées et deux
candidatures ont été acceptées à l’unanimité. Le Conseil d’administration composé de 18 membres
est donc renouvelé comme suit : Dominique Delattre, Dany Desvaud, Dominique Françoise, Gérard
Gaillard, Monique Gervier, Alain Lacquement, Véronique Larbalète, Julien Larbalète, Laurent
Laroche, Corinne Laroche, Bernard Laroche, Vincent Manteau, Michel Marchand, Pierrette
Oeuvray, Suzanne Pain, Loïc Pavageau, Jeanine Rabussier, Gilles Vergnes.
Un spectacle ou une animation pour l’été 2022 est dans l’air du temps…
Vous en saurez plus en effeuillant au printemps la prochaine « FEUILLE » !

Faites de la gym pour garder tonus et souplesse
Les inscriptions sont ouvertes pour la saison 2021-2022 !

Le club organise tous les lundis soir et mercredis matin 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 11h à 12h à la
salle des fêtes.
Comme l'année dernière, le matériel ne peut pas être stocké. Chacun devra avoir son
propre tapis de sol.

la salle.

Le passe sanitaire est exigé lors de votre première séance.
Du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition à l'entrée de

N'hésitez pas ! L'inscription est possible tout au long de l'année.
Cotisation annuelle pour la saison 2021-2022 : 130 €
Possibilité de paiement en plusieurs fois.
Informations et inscriptions :
Sylviane Ouvrard, responsable
02 54 37 60 61
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Présidente : Anne-Marie Monnerau
Vice-présidente : Martine Jouanneau
Trésorière : Sandrine Chevalier
Trésorière-adjointe : Danielle Saunier
Secrétaire : Clarisse Bordier
Secrétaire-adjointe : Aline Lamôme

Une nouvelle association à Bélâbre
Un petit groupe de mamans, mamies, enfants, petits-enfants, copines… a ressenti le besoin de se
retrouver pour un moment de bricolage, tricot, crochet, déco…, autour d’un café, d’un thé
et/ou d’un goûter pour passer un moment convivial.
Transmissions et échanges de savoir-faire, création de liens entre les différentes générations,
où enfants et adultes peuvent s’y retrouver.
L’atelier Loisirs créatifs Bélâbrais est proposé aux habitants de Bélâbre et alentours. Il se tiendra
les samedis et dimanches après-midi de 14h à 17h dans l’ancienne salle de réunion rue Aristide
Briand à Bélâbre, mise à disposition par la mairie, que nous remercions.
Nous en profitons pour remercier également tous les donateurs.
Pour l’adhésion :
- 15€ par famille par an,
- 10€ pour une personne par an,
- 1€ la séance occasionnelle.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :
- soit sur l’adresse mail de l’association : loisirscreatifsbelabrais@gmail.com
- soit par téléphone : Anne-Marie 06 20 54 20 85 ou Aline 07 86 87 67 78
Nous nous retrouverons, bien sûr, dans le respect des consignes sanitaires liées au Covid : pass
sanitaire et masque obligatoires.
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Les actions des parents d’élèves de Bélâbre
Le 30 septembre 2021 nous avons organisé notre assemblée générale.

Le bureau démissionnaire a été renouvelé : Angélique Mouroux, ayant libéré son poste,
est remplacée par Julie Forlini.
Présidente
Présidente adjointe
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe

: Aline Lamome
: Vanessa Barbonnais
: Céline Berthomet
: Natacha Ageorges
: Julie Forlini
: Marine Prince

Nous avons organisé les photos de classe à l’école le 1er octobre 2021.
Une vente de chocolats de Noël aura lieu sur commande courant novembre 2021 sur catalogue.
Nous renouvelons notre vente de plats à emporter accompagnée d’une tombola :
Tartiflette en barquette le 17 décembre 2021 à commander avant le 10 décembre 2021
Tajine en barquette le 8 avril 2022 à commander avant le 1 er avril 2022
Les distributions se feront au square Jean Moulin à Bélâbre de 16h à 20h, «un menu acheté,
un ticket de tombola offert».
Cette année nous espérons pouvoir organiser la kermesse de fin d’année scolaire au plan d’eau
de Bélâbre.
Nous remercions tous les parents, grands-parents, habitants de Bélâbre... qui contribuent au succès
de toutes ces actions. Un remerciement tout particulier à Angélique qui a grandement contribué à la
réussite des actions de l’APE pendant 11 ans.
Le bureau de l'Association des Parents d’Élèves
Mail : apebelabre36@gmail.com
Facebook : APE Bélâbre
Courrier : 3 rue Lucas 36370 Bélâbre
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Association pour le Patrimoine
du Pays de Bélâbre

Après dix-huit mois de restrictions dues aux contraintes sanitaires, l'association a pu organiser deux
sorties en plein air en 2021 pour la plus gr ande joie des par ticipants :
- le 31 juillet visite commentée, au jardin botanique du Relais du Beau à Chaillac autour d'un buffet
champêtre pour une trentaine d'adhérents et leurs enfants, ravis par les animations ludiques qui leur
étaient proposées. À cette occasion l’APPB forte maintenant de 115 membres, tenait une
assemblée générale extraordinaire pour voter les nouveaux statuts de l'association qui ont été
approuvés à l'unanimité.
- le 20 août découverte de Saint-Léobon : construite entre la Grande Peste Noire et la guerre de
Cent Ans, l'église de Chalais cache des fresques évoquant l'adoration des Rois Mages entre autres.
Profitant de la quiétude du lieu, une pause à l'ombre sur la charmante place de l'église et des
rafraîchissements ont clôturé une très agréable après-midi.
Automne 2021 : plusieurs actions de sauvegarde du patrimoine
Porte de la chapelle de Jovard
Restauration à l'identique de la porte et de la pierre de seuil de la chapelle, dont le coût des travaux
a été pris en charge par deux Bélâbrais, membres de l'Association Pour le Patrimoine du Pays de
Bélâbre.
Grâce à ces généreux donateurs, la porte de la chapelle a retrouvé son lustre d'antan et conservé
clenche et clous d'origine. Depuis le Moyen-Age jusqu'aux années 2000, la fête de Notre-Dame-des
-Sept-Douleurs de Jovard, avec son célèbre pèlerinage des sept croix, avait lieu le dimanche le plus
proche du 15 septembre. Coïncidence, la nouvelle porte a été installée dans cette même semaine de
septembre.
Fin du chantier de restauration des vitraux de l'église Saint-Blaise de Bélâbre, et parmi
l'ensemble des vitraux restaurés :
Le vitrail de sainte Clotilde : c'est de l'union de Clotilde et Clovis qu'est véritablement né le
royaume de France. Fille de Chilpéric II, roi des Burgondes, elle fut la protégée de l'évêque
Grégoire de Tours qui lui conseilla d'épouser Clovis roi des Francs. Il devint chrétien pour elle,
comme le rappelle le vitrail glorifiant Clotilde avec en arrière-plan la bataille de Tolbiac, où Clovis
invoqua Dieu : « Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai chrétien ! » C'est après
cette victoire que Clovis fut baptisé, lors de Noël 496.
Le vitrail de sainte Solange : revoir le visage de sainte Solange, patronne du Berry, enfin réhabilité
est une grande satisfaction pour les membres de l'association, les Bélâbrais, et bien au-delà.
L'inauguration des vitraux restaurés organisée par l'APPB et la commune de Bélâbre, fixée fin
octobre, fut une grande satisfaction pour tous ceux qui ont œuvré pour la réussite du projet. Qu’ils
en soient remerciés.
Avoir une église chef-d’œuvre d'art sacré, unique en France car seule église construite par
l'architecte Jules de Mérindol, participe de l'image globale du bourg et les Bélâbrais peuvent en être
fiers. Plus de 700 dépliants contant son histoire et réalisés par l'APPB, mis à disposition à l'entrée
de l'église ont été emportés par les paroissiens et les visiteurs depuis 2017.
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Réfection du système électrique alimentant les trois cloches de l'église Saint-Blaise
Don de 5 000 € à la commune de Bélâbre pour la réfection du mécanisme électrique pour les
Bélâbrais privés du son des cloches depuis plusieurs années, le plaisir de les entendre à nouveau
rythmer la vie du bourg.
Un rêve qui s’est réalisé le 31 octobre 2021
Le violon « Vicomte de Panette », un Guarnerius de 1737 célèbre dans le monde entier, ayant
appartenu au père de la dernière marquise de Bélâbre, a enchanté à n'en pas douter le public de
l'église Saint-Blaise, grâce au talent du violoniste virtuose Renaud Capuçon.
En août 2017 lors d'un concert à Montmorillon, l'association lui avait fait remettre une lettre par
l'intermédiaire du maire de Bélâbre, Laurent Laroche, l'invitant à faire un concert en l'église avec le
célèbre instrument. Un rêve qui pouvait s'avérer pas si fou ! Car depuis ce temps-là, Laurent
Laroche a conservé des contacts avec le musicien nous laissant espérer sa venue .
Ainsi grâce à la ténacité du maire de Bélâbre, nous avons eu l'occasion de renouer avec plaisir et
émotion avec l'histoire du pays de Bélâbre.
Livre « Marquises et Marquis de Bélâbre »
Le livre de Françoise Trotignon édité par l'APPB est encore disponible à la supérette Vival
de Bélâbre.
Pour suivre la vie de l'association
Nos blog et page facebook sont alimentés régulièrement. N'hésitez-pas à les consulter.
A.P.P.B - Hôtel de Ville – 36370 Bélâbre
02 54 28 73 08 - 06 87 57 13 33 paysbelabre@yahoo.fr
Blog : http:// patrimoinebelabre.over-blog.com
facebook Patrimoine du pays de Bélâbre
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GROUPE MÉMOIRE BÉLÂBRAISE : SORTIE DU N° 4
Les membres du Groupe Mémoire Bélâbraise se sont réunis en assemblée générale le 3 juin
dernier. José Ajot, son fondateur, a souhaité quitter la présidence et a remis sa démission pour
raison personnelle. Il reste membre de l’association. Michel Jouanneau a été élu président.
Au cours de ses réunions, le groupe a travaillé principalement à l’élaboration du numéro 4 de sa
revue annuelle Mémoire bélâbraise qui paraît en novembre pour le marché de Noël. Le bulletin de
souscription a été diffusé auprès des habitants de Bélâbre et des hameaux environnants ; il a été
également déposé chez les commerçants et à la mairie.
Comme chaque année, la revue présente des sujets originaux qui ont comme point commun
l’histoire de notre ville : des recherches, des témoignages, des documents permettent de faire
revivre le passé. En introduction, un poème autographe de Charlotte Besson qui présente notre
village.
Saviez-vous que :
- la Société Sportive de Bélâbre est centenaire ? Son histoire vous est contée par d’anciens
membres avec des photographies inédites,
- des Bélâbrais avaient participé à la Commune de Paris qui clôturait dans le sang et les larmes la
Guerre de 1870 ? C’était il y a 150 ans et vous allez le découvrir,
- la marquise de Bélâbre était une femme de la haute société, cultivée et très riche, loin du souvenir
qu’elle a pu laisser aux habitants de notre commune qu’elle a meurtris en détruisant le château ?
Elle a fait des voyages lointains pour l’époque avec sa fille aînée. Celle-ci a réalisé trois albums de
photographies que nous vous présentons avec leur histoire. Documents exceptionnels et inédits.
Nous vous invitons également à replonger dans l’histoire récente avec les témoignages d’habitants
sur leur vécu : événements du 10 juillet 1944, passage clandestin de la ligne de démarcation,
souvenirs d’un ancien boulanger.
Enfin, l’histoire d’une maison d’édition de cartes postales d’Aubusson qui a publié un grand
nombre de clichés de Bélâbre au début du 20e siècle et celle d’un prieuré établi à Mareuil par
l’abbaye de la Règle de Limoges qui nous replonge dans le Moyen-Âge.
Vous avez le programme complet. Rendez vous au marché de Noël pour vous procurer la revue.

Si vous souhaitez découvrir les photos des voyages de la
marquise contenues dans ces albums...
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Histaval
Jamais tant de spécialistes se sont penchés sur le passé d’une population, d’une région.
Daniel Bernard, auteur de nombreux livres sur la vie dans nos campagnes, Gérard Coulon qui a
fondé et dirigé le musée d’Argentomagus, Jean-Pierre Surrault dont la thèse sur la sociabilité au
XVIIème siècle en Berry fit date et qui préside l’Académie du Centre, Marc du Pouget, chartiste,
médiéviste, ancien directeur des Archives et du Patrimoine de l’Indre, et Françoise Trotignon,
Armelle Querrien, Guillaume Lévêque, Michel Jouanneau, Patrick Grosjean et Laurence Chatel
de Brancion ont ausculté le terrain, dépouillé les archives, et rédigé enfin l’histoire des Gens
du Val d’Anglin, depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours.
Ils ont traqué les faits, enquêté sur les personnes, analysé pour expliquer des phénomènes.
Des illustrations, souvent inédites, viennent éclairer ce texte majeur.
Nous l’avions promis, nous l’avons fait !

Bélâbre découvrira ce livre lors du marché de Noël, les 27 et 28 novembre.
Gens du Val d’Anglin sera vendu au prix de 25 € chez Vival à Bélâbre, Cousin au Blanc et dans
toutes les librairies.
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LE COMITÉ… DÉFAIT… PAR LE COVID
Décidément l’expression populaire « les années se suivent et se ressemblent » a pris tout son
sens en 2020 et 2021. En effet, il y a un an, dans le n°12 de La Feuille, nous constations avec
résignation les terribles effets de la pandémie sur l’activité du Comité des fêtes en énumérant toutes
les organisations annulées à partir du mois de mars. Et aujourd’hui nous sommes contraints de
refaire un constat identique pour l’année 2021.
Tour à tour, le loto de janvier, le concours de belote, les fêtes de Pâques, la randonnée du
muguet, la fête de la musique, la brocante semi-nocturne, la randonnée nocturne dînatoire ont du
être annulés pour respecter les consignes sanitaires à géométrie variable afin de préserver la santé
de nos concitoyens.
Coup de grâce : alors que nous nous préparions à organiser une version allégée de la soirée
du 13 juillet c’est finalement la météo qui a ruiné nos plans ! Nos illusions sont parties au gré du
violent courant d’un Anglin en pleine crue. Nous nous serions bien passés de voir Bélâbre faire la
une des journaux télévisés et de la presse locale !
Seule rescapée, comme l’an dernier, la brocante d’automne a accueilli, après dissipation du
brouillard matinal, près de 90 exposants et de très nombreux visiteurs sous un soleil radieux. Une
consolation bien maigre pour notre équipe de bénévoles .

Croisons les doigts : si la situation sanitaire continue à s’améliorer nous vous donnons rendez-vous
pour le Marché de Noël les 27 et 28 novembre, et pour le Téléthon les 3 et 4 décembre.
Le Président Nicolas Jeanneton.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Samedi 15 :
Dimanche 16 :

Vœux du Maire à 11 heures
Loto du comité des fêtes

Samedi 12 :
Samedi 19 :
Dimanche 20 :

Concours de belote du comité des fêtes
Théâtre Comédie Bélâbraise 20h30
Théâtre Comédie Bélâbraise 14h30

Jeudi 3
:
Samedi 19 :
Dimanche 20 :
Samedi 28 :

Collecte de sang
Salon des orchidées
Salon des orchidées
Repas de l’Association des Parents d’Élèves

Samedi 16 :
Dimanche 17 :
Lundi 18
:

Diner spectacle
Fête de Pâques
Brocante de printemps
Portes ouvertes au Billard Club

Dimanche 1er :
Jeudi 26
Samedi 28

:
:

Fête de Carthage avec randonnée pédestre
du muguet et course motos
Accueil des Haut-Savoyards
Théâtre représentation des « Joyeux Lurons »

Jeudi 2
Samedi 4
Dimanche 5
Mardi 21

:
:
:
:

Marché des producteurs à Chalais
Portes ouvertes au Centre de Secours
Concours de pêche jeunes du Gardon de l’Anglin
Fête de la musique

:

Fête de l’école (plan d’eau)
Marché des producteurs à Chalais

Juillet
Samedi 2

Jeudi 7

:
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ATELIER DE PEINTURE
Après cette période difficile il serait agréable de redonner vie à notre atelier
de peinture.
Que vous soyez débutant ou plus confirmé, que vous pratiquiez l’acrylique,
l’aquarelle, le pastel… il y a de la place pour tous, nous vous attendons.
Pour avoir plus d’informations, appeler au 06 73 23 53 23 ou 06 67 71 32 45

Laetitia Berroyer
Prothésiste ongulaire
Située sur la commune de Bélâbre, je vous
propose mes services pour embellir vos mains
(semi-permanent / gel / extension / mariage /
massage ) sur rendez-vous ouvert le lundi,
mardi, jeudi, vendredi et quelques samedis.
Je vous attends avec plaisir dans mon institut
Instant pour soi .

VDC multiservices

Petits travaux de jardinage (tonte, haie, débroussaillage…)
Travaux de terrassements (gravillons, rehausse ou baisse de talus...)
Petits travaux de mécanique (vidange, plaquettes de freins...)
Vider ou ranger un garage
Coupe de stère de bois etc…
Tel : 02 54 28 00 25
facebook: vdc Caroff (vdc multi-service)
@ : vdcmultiservice36@gmail.com

PETIT RAPPEL
Dans le numéro de mai de la Feuille, à la page 19, un paragraphe de l’article intitulé « Notre
environnement, c’est nous qui le créons » mentionnait : « Les poubelles ne doivent être mises sur
les trottoirs que la veille au soir du ramassage et non plusieurs jours avant : ceci pour éviter que les
animaux errants crèvent les sacs et répandent leurs trésors sur la chaussée. »
Cet article échappe encore à certains habitants car c’est régulièrement que nous trouvons des sacs
sortis la veille au matin (voire plus) et des déchets jonchant le sol devant leur habitation le jour
même ! Toutes les rues sont concernées que ce soit en centre ville ou dans les hameaux.
Ce n’est agréable pour personne et donne une image douteuse de notre commune.
Il est donc nécessaire de rappeler que le ramassage des ordures est fait dans la nuit du lundi au
mardi, à l’exception des jours fériés (lundi de Pâques, de Pentecôte ou autres fêtes) où il est
repoussé la nuit suivante.
Pour les résidents occasionnels (vacances scolaires) ou propriétaires de maisons secondaires, leur
départ de Bélâbre se faisant souvent le dimanche, ils peuvent déposer leurs ordures dans les
conteneurs destinés à cet effet : Basse-cour, salle des fêtes, square Jean Moulin.
Dernier cas, les bricoleurs doivent apporter leurs cartons d’emballage et leurs déchets à la
déchetterie située à 1.5 km de Bélâbre. Les horaires d’ouverture de celle-ci sont disponibles sur le
site internet de Bélâbre.
Il est si facile d’agir pour « bien vivre ensemble »
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État civil du 1er avril 2021 au 1er novembre 2021
Naissances
PAQUET Maya née le 1er avril 2021 à Poitiers (Vienne)
BRULÉ Garance née le 15 avril 2021 à Poitiers (Vienne)
DELATTRE Amélia née le 7 juillet 2021 à Châteauroux (Indre)
Mariages
FRANGULIAN Alexandre et CLEMENT Aude le 10 juin 2021
WATTECAMPS Kévin et RETAUD Noëlie le 3 juillet 2021
LAMOME Sébastien et DUFAYET Aline le 10 juillet 2021
MASCARTE Jordan et LAURENT Johanne le 14 août 2021
Décès
BERNERON Clément le 31 mai 2021 à Le Blanc (Indre)
BODIN Jean-Claude le 3 juin 2021 à Le Blanc (Indre)
PAGEAUD Rolande veuve CHESNEAU le 16 juin 2021 à Le Blanc (Indre)
BRUNEAU Maryse divorcée DENIE le 15 juin 2021 à Bélâbre (Indre)
BERROYER Patrick le 25 juillet 2021 à Poitiers (Vienne)
CHARTIER Éric le 11 septembre 2021 à Châteauroux (Indre)
GOBERT Claudette divorcée LEJEUNE le 16 septembre 2021 à Le Blanc (Indre)

Accompagnement numérique gratuit
Pour toutes personnes en difficulté avec le numérique
F. Mangin conseiller numérique tient une permanence sur
rendez-vous à la mairie, le mardi matin tous les quinze
jours de 9h30 à 12h30 (1 heure par personne).
Permanences pour 2021 : 30 novembre et 14 décembre.
Tel : 06 74 55 56 27

QR CODE
Lorsque vous voyez dans le bulletin un article avec ce type de logo,
scannez le avec votre smartphone pour accéder soit à un site soit à une
vidéo en rapport avec l’article consulté.
Important : il faut au préalable télécharger l’application gratuite sur votre
Smartphone : unitag qr code scanner

Horaires de la Mairie
Lundi fer mée au public
Mardi de 8 H 30 à 12 h 15 et de 13 H 30 à 17 H45
Mercredi de 8 H 30 à 12 h 15 et de 14 H 00 à 17 H 00
Jeudi de 8 H 30 à 12 h 15 et de 13 H 30 à 17 H 45
Vendredi de 8 H 30 à 12 H 15 et de 14 H 00 à 17 H 00
Tél : 02 54 37 61 80
Mail : mairie.belabre@wanadoo.fr
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