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EDITORIAL DU MAIRE 
 

             Du sens , des projets et du respect… 
 

Voilà maintenant 3 années que l’équipe municipale travaille pour votre confort, aux bénéfices de vos 

intérêts. Déjà 3 années, le temps passe vite, les projets s’enchaînent mais pas forcément au même rythme… Il 

faut donner du temps au temps… 

 

Je souhaite aborder trois sujets :  

 

1er sujet : cette année, le conseil municipal a souhaité relever les taux d’imposition de façon modérée, 

cela représentera entre 20 et 30 euros par foyer fiscal. Pourquoi ? Pour anticiper une éventuelle baisse de nos 

dotations (25 000 euros de baisse en 3 ans). Nous réalisons des économies sur notre budget de fonctionnement 

mais pas suffisamment, nous avons des bâtiments vétustes, des véhicules et du matériel très anciens. Et nous 

avons des investissements importants à réaliser dans le domaine de la voirie, de l’assainissement. La fiscalité 

de notre commune reste encore en deçà de la fiscalité des communes de même importance. Il vaut mieux 

gérer ces augmentations, de façon modérée, dans le temps, plutôt que relever brutalement les taux tous les 6 

ans. Ces sommes vous reviennent par les investissements et les services que nous mettons en place. 

 

2ème sujet : le plan d’eau. Notre souhait d’ouvrir la baignade pour la saison estivale 2017 ne pourra 

malheureusement pas se concrétiser. Nous avons pris le temps de la réflexion ; suite à l’audit réalisé en 

Septembre 2016 par le cabinet Consult’eau,  qui nous a ouvert une perspective optimiste, nous avons dû 

ensuite rechercher un bureau d’études nécessaire  à l’instruction des futurs travaux estimés à 100 000 euros. 

Cette somme ne laisse pas indifférent, c’est pourquoi il nous a fallu du temps et nous avons recruté ce bureau 

d’études en mars dernier. Le temps d’instruire le dossier et de dégager les solutions est trop court pour une 

ouverture en juillet. Les travaux pourraient donc commencer en début d’année 2018. C’est un réaménagement 

complet de l’espace de baignade qui verra le jour à l’été 2018, outil essentiel de nos activités estivales et de 

notre économie locale. 

 

3ème sujet lié à notre environnement proche, très proche même, je voudrais rappeler les propriétaires 

de chiens, au civisme. Les déjections de ces animaux sur la voie publique ne sont pas tolérables, les animaux 

doivent être tenus en laisse et ne pas divaguer, il y a des lieux pour laisser vos chiens se promener en toute 

tranquillité et sans risque. Je tiens d’une façon plus générale à rappeler que tous les propriétaires d’animaux 

sont responsables des dégâts qu’ils pourraient causer sur l’espace public et qu’en cas d’accident ils peuvent 

être condamnés à de lourdes peines d’amende. Je demande donc à tous de respecter ces règles simples et 

primordiales pour le confort de tous nos administrés. 

 

Concernant l’utilisation des pesticides, je tiens aussi à vous informer que leur emploi n’est plus 

autorisé sur les trottoirs. Un particulier, s’il peut encore le faire dans son jardin, ne peut donc pas s’en servir 

pour désherber l’espace public devant sa maison. Une prochaine réunion publique d’information sur le « Zéro 

Phyto » est en préparation, vous serez cordialement invités à y participer. 

 

Enfin je terminerai par deux invitations à venir nombreux célébrer le 72 ème anniversaire du 10 juillet 

1944, le dimanche 9 juillet à Bélâbre à 16h00 et le samedi 15 juillet pour l’arrivée de la course cycliste 

l’Etoile d’Or, avenue Jean Jaurès vers 15h30. 

 

Bonne période estivale à tous ! 

 

        Laurent LAROCHE 



La Feuille de Bélâbre n° 06 //  4 

 

REALISATION BUDGETAIRE 2016 

Avec la reprise du résultat 2015 de 95 638.05€ et du CCAS 1627.63€ Le résultat final de L’exercice 2016 laisse apparaitre 

un excédent de fonctionnement de 175 067.58 € et un excédent d’investissement de 115 005.92 €. Ce bénéfice est dû 

essentiellement aux recettes fiscales et la non réalisation de certains travaux. L’excédent de fonctionnement sera 

transféré  en investissement au budget primitif 2017  pour couvrir le financement des restes à réaliser 2016 ainsi qu’une 

partie des nouveaux investissements 2017 non couverts par les subventions et les emprunts. 
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Acquisitions et travaux 

réalisés pour 2016: 

Chapitre 21 : Acquisition 

de terrain  2745.04 € , 

travaux de dissimulation 

de réseaux avenue Jean 

Jaurès 46 073.30 € 

Acquisition d’un tracteur 

tondeuse  31 000 € d’une 

remorque  

1 444 €, d’une centrale 

d’aspiration 3304.80 €, de 

panneaux de signalisation 

2400.34 €, de  rayonnages 

pour la salle d’archives 

3150.14 €, des 

décorations de Noël 5 

103.24 €, restauration de 

la statue St Fiacre 2698.80 €, chp 23 

travaux de la mairie 81 815.84 € 

Pour cette année 

2016 les recettes 

principales de notre 

budget sont : 

le transfert  de la 

section de 

fonctionnement, 

les subventions 

reçues 

 du Département, de 

l’Etat et de la Région  

et un emprunt 

REALISATION BUDGETAIRE 2016 
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BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2017 
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BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2017 

Investissements 2017 : régularisations écritures comptables cessions : 67 017.13€, travaux école :  

36 129€, travaux place de la Mairie 159 000 €, travaux Mairie et Salle des Fêtes : 765 639.56 €, travaux 

place de la République et rue Gambetta : 41 672 €, plan d’eau : 19 200 €, acquisition petits matériels :  

2 000 €, acquisition véhicule électrique : 23000 €, acquisition mobilier école : 2 300 €, acquisition 

étagère bibliothèque : 1 121.70€, acquisition mobilier mairie : 12 000 €, acquisition plaques mémoire de 

rues : 5 400 €, emprunts : 59 363.15€, installation technique : 6 529.76€ 
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BUDGET ASSAINISSEMENT 

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

DEPENSES 

21 089.80 € 

RECETTES 

28 977.53 € 

SECTION 

FONCTIONNEMENT 
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DEPENSES 

27 748.23 € 

RECETTES 

26 497.72 € 

SECTION 

INVESTISSEMENT 
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BUDGET PRIMITIF 2017 ASSAINISSEMENT 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  62 528.52 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT   62 528.52 €  
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT  705 416.99 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT   705 416.99 € 
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Conseil Municipal des Enfants 
 

 

 

Le 10 mars dernier se tenait l’un des 5 conseils municipaux annuels. 

 

Pour rappel, le conseil municipal des enfants est composé de 5 élèves de CE2, 5  élèves 

de CM1 et de 5 élèves de CM2 soit 15 élèves, et les 5 séances du conseil se situent entre 

le mois de novembre et le mois de juin. 

Ses représentants sont élus une seule fois par les élèves de CE2 et siègent ensuite 

pendant les 2 années suivantes, jusqu’à la fin du CM2.   

 

Le dernier conseil présidé par Léna et ses deux adjointes Lucie et Camille (Salomé) a 

décidé à l’unanimité d’organiser, sous la supervision et les suggestions de Mr le Maire 

(le vrai, l’adulte…) Laurent Laroche, un concours de dessins afin de réaliser un panneau 

« Interdiction de fumer » qui sera installé à l’entrée de l’école et adressé à l’intention des 

parents venant chercher leurs bambins. Le conseil travaille toujours sur la réalisation 

d’une fresque et la recherche d’un emplacement pour y installer une aire de jeux. 

 

Ce conseil s’est déroulé dans une ambiance conviviale et studieuse. 

 

L’année dernière, les élèves, par l’intermédiaire de leur conseil municipal ont baptisé 

leur école : « l’Ecole de l’Arbre à ballons », et ont également obtenu la réalisation de 

l’éclairage dans la cour des grands. 

 

Tous ces projets futurs et déjà réalisés sont décidés en bonne entente avec le conseil 

municipal « des adultes » et les budgets, alloués ou refusés, sont bien compris par les 

élèves. 

 

Nous ne pouvons que dire « Bravo » au Conseil Municipal des Enfants et « Continuez 

ainsi ! ». 
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SPECTACLE 

 « L’INAUGURATION DE LA SALLE DES FETES  » 

 

 

Les travaux de rénovation de la mairie sont bien avancés, ceux de la réhabilitation de 

la salle des fêtes viennent de commencer…  

 

L’Office de tourisme Marche Occitane Val d’Anglin vous propose, avec le soutien de 

la Commune et de la Communauté de communes de venir assister à l’inauguration de la 

salle des fêtes le mercredi 18 octobre à 20 h 30. 
 

Attention : il ne s’agit pas de l’inauguration officielle avec les autorités, le couper de 

ruban et les discours sérieux 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 1 h 30 de pure 

rigolade durant laquelle gags et situations cocasses se succèdent dans une parodie 

burlesque ! 
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SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS 

 

POUR 2017 

 RAPPEL : Toute demande de subvention adressée par  les associations à la Mair ie                                                                                                                             

             doit être accompagnée par un budget prévisionnel annuel 

                                           et par un projet d'activité justifiant la demande                          

     

SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS pour 2017 

     

NOMS MONTANT   NOMS MONTANT 

Comité des Fêtes (Bélâbre) 2 800,00 €   Association Golf des Rosiers 300,00 € 

UNC-AFN (Bélâbre) 350,00 €   Amicale Cironnaise (Ciron) 230,00 € 

ANACR (Bélâbre) 280,00 €   Prévention Routière (Châteauroux) 30,00 € 

APE (Association Parents d'Elèves) 

(Bélâbre) 
1 400,00 €   La Ligue contre le cancer (Châteauroux) 50,00 € 

Société de Pêche  Gardon de l'Anglin 

(Bélâbre) 
150,00 €   Secours Catholique (Le Blanc) 30,00 € 

Amicale Boulistes 

« Lyonnaises » (Bélâbre) 
150,00 €   La Croix Rouge Française (Le Blanc) 30,00 € 

Amicale Boulistes 

« Pétanque» (Bélâbre) 
150,00 €   

COMC (Comité Organisation 

Manifestation 
  

SSB (Société Sportive Bélâbre) Foot 1 100,00 €   Cycliste) 5 000,00 € 

Société Sportive Section Billard 

(Bélâbre) 
400,00 €   SOLIDAGO (Le Blanc) 150,00 € 

Cantine scolaire (Bélâbre) 1 200,00 €   Souvenir Français (Bélâbre) 250,00 € 

Coopérative scolaire (Bélâbre) 500,00 €   Mélodie Oulches-Ciron 50,00 € 

AFR Bélâbre ALSH fct 6 515,00 €   Comité de soutien Hôpital de Le Blanc 200,00 € 

Office du Tourisme MOVA 1 000,00 €   Indre-Nature 50,00 € 

Office de Tourisme MOVA 3 500,00 €       

Bel'arbre à Cames 36 (Bélâbre) 200,00 €       

Comité de jumelage Bélâbre-

Monnetier 
200,00 €       

AR CO PRO LIB (Bélâbre) 300,00 €       

Association Pour le Patrimoine du 

Pays de Bélâbre 
300,00 €       

TOTAL 20 495,00 €   TOTAL 6 370,00 € 
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Maison de services au public 
 

Nouveau service à la Poste de Bélâbre intitulé : Maison de services au public 

 

 

Depuis les mois d’octobre / novembre 2016, s’est ouvert un nouveau service public gratuit 

destiné à la population. 

En effet un ordinateur est mis à la disposition des habitants afin que ces derniers puissent 

accéder via internet aux services suivants : Pôle emploi, la MSA, l’Assurance Maladie, la Caisse 

d’Allocations Familiales, entre autres. 

Une imprimante est également mise à disposition et permet à toutes et tous d’imprimer 

leurs documents si besoin (en cas de panne d’imprimante à domicile, de cartouche vide….). 

 

Grâce à l’aide (non négligeable et toujours précieuse) de Catherine, au bureau de Poste, 

cette offre propose de survoler les différents services proposés, d’informer de manière générale 

ou plus précise, et de mieux orienter les usagers. 

 

Il est également possible d’obtenir l’aide de Catherine de manière plus spécifique (prise de 

rendez-vous, interface avec l’interlocuteur, inscription en ligne, aide à la réalisation de 

téléprocédures et de dossiers, accompagnement à la navigation sur le ou les sites, aide à la 

création d’un compte de messagerie, organisation de rendez vous à distance via des web 

conférences, etc… Dans ce cas, il est préférable de prendre un rendez-vous (36 31). 

 

La demande quelque peu hésitante et balbutiante lors de la mise en fonction de ce service 

devient beaucoup plus importante grâce au bouche à oreille et va, à n’en pas douter, monter en 

puissance à la suite de cette parution. 

 

Rappelons les horaires d’ouverture de la Poste et par la même les horaires d’accès à 

cette  Maison de services au public :  
 

   le lundi de 14h00 à 16h00 

    du mardi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h45 à 16h00  

    le samedi de 9h00 à 12h00 

 

 

TRANSPORT  

 

 

 

A la demande de plusieurs administrés, le Conseil Municipal a sollicité le service des 

transports du Conseil Départemental de l’Indre afin que soit rétablie une desserte par le réseau 

« l’aile bleue ». 

 

Pour cette mise en place le Département  souhaite connaître les besoins exacts de la 

commune. 

 

Si ce service vous intéresse nous vous remercions de bien vouloir vous faire inscrire en 

mairie dès que possible. 
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COMMISSION  FLEURISSEMENT  
 

 
Pour participer au concours des maisons et balcons fleuris, n'oubliez pas de vous inscrire auprès de la Mairie 

et d'apporter un RIB (Relevé d'identité bancaire). 

 

 

Journée de l'artisanat le 17 juin,  

une journée pour se rencontrer 
 

 

ARCOPROLIB, l'association  qui regroupe une quarantaine d' ARtisans, COmmerçants et 

PROfessions LIBérales de Bélâbre, organise samedi 17 juin, à l'occasion de la journée du Patrimoine,  une 

journée de l'artisanat où nos artisans dévoileront leurs savoir-faire aux visiteurs. 

 

Déjà à Noël ARCOPROLIB avait proposé un jeu où il fallait reconnaître les commerçants et d'autres 

professionnels dans leurs photos d'enfants, un jeu bien suivi par la clientèle. « Nous sommes partie intégrante 

de la vie du village, et nous voulons faire connaître tout ce qui s'y fait » explique ARCOPROLIB. 

 

L'association a eu l'idée aussi de proposer aux autres associations de participer , « c'est l'occasion de se 

faire connaitre », dit-elle. Une vingtaine d'associations ont répondu et auront leur stand. La journée du 17 juin 

place de la République se tient à partir de 10h30 et devrait donc être riche de rencontres, entre un « village » 

d'artisans qui présenteront leurs activités, les boutiques des commerçants qui mettront en valeur leurs 

productions, et  les animations, expositions et démonstrations des associations. Avec, par exemple, unconcert 

de la chorale et des sketches de la Comédie Bélâbraise. 

 

Une animation country avec Farwest 36 est également annoncée à14h30. 

 

A l'issue de la journée, vers 19h30, un diner champêtre et dansant, animé par Big Music, sera proposé 

sur la place (prix 13€, réservation à l'Office de tourisme). 

 

Deuxième rendez vous d'ACROPROLIB, le traditionnel apéro d'été offert à tous aura lieu vendredi 4 

août, toujours place de la République. 

MARCHE HEBDOMADAIRE 
 

 

Il est rappelé qu’un marché 

hebdomadaire se déroule tous les 

vendredis matin sur la place de la 

République. 

Il regroupe des marchands de 

légumes, primeurs, fruits, fromages, 

vêtements et désormais   un commerce de 

restauration rapide (rotisserie de poulets). 
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Mairie 

 

 

Les travaux avancent ... 
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OFFICE DE TOURISME  

 

MEMOIRE DE RUES A BELABRE  
 

 

 

 

 

L’idée : 

 

Créer un parcours patrimonial à partir de la reproduction de cartes postales anciennes pour valoriser le 

Bélâbre du début du vingtième siècle et le comparer au Bélâbre actuel. 

 

 

 

Le projet : 

 

Le patrimoine photographique de la commune de Bélâbre se compose de plusieurs centaines de cartes 

postales anciennes imprimées le plus souvent dans les premières années du vingtième siècle. Grâce au 

concours de collectionneurs locaux l’Office de Tourisme a réalisé il y a quelques années un DVD « Nos 

villages en images » mettant à disposition du public une bonne partie de ces documents.  

Après avoir travaillé à la requalification et la valorisation d’itinéraires de randonnée à travers la 

campagne bélâbraise,  il souhaite créer un parcours patrimonial au cœur du bourg à partir d’une sélection de 

sites, rues, monuments photographiés il y a un siècle, soulignant ainsi l’évolution des bâtiments et ressuscitant 

la vie quotidienne de l’époque. 

 

 

 

Les conditions de réalisation : 

 

A partir des visuels disponibles 18 cartes postales ont été retenues de façon à illustrer au mieux la 

diversité des sujets et thèmes et à assurer une répartition géographique équitable dans le centre bourg et ses 

abords proches. Chaque reproduction associe à la photo un texte explicatif de présentation établi à partir des 

archives et documents historiques disponibles. La fabrication est prévue au format A3 et l’implantation sur 

site doit permettre une lecture simultanée comparative de la carte et du site actuel. Deux panneaux-plans 

présentant l’opération, figurant la carte d’ensemble du parcours et localisant les 18 panonceaux sont prévus en 

2 lieux « stratégiques » : l’Office de tourisme et la place de la République. Un dépliant reprenant les mêmes 

informations sera conçu et édité en cohérence graphique avec la signalétique à hauteur de 2 000 exemplaires. 

Enfin, sera conçu 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. 

 

 

 

Calendrier de réalisation : 

 

Le projet et son financement ont été validés lors du Conseil Municipal du 27 mars 2017. 

L’inauguration est envisagée lors des journées du patrimoine, à l’occasion d’une animation consacrée le 17 

juin 2017 à la valorisation du savoir-faire des commerçants, artisans, professions libérales, entrepreneurs et 

associations locales de Bélâbre.  
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        Conditions d’acquisition d’un composteur  

 

Cette opération s’adresse aux habitants du territoire du 

SYMCTOM  

Pour obtenir un composteur appeler le SYMCTOM au 02 54 28 12 00.  

Un ambassadeur du tri viendra à votre domicile le monter et prodiguer 

des conseils pour bien débuter.  

Deux types de composteurs sont disponibles : 320 et 800 litres, un 

« bioseau » est également fourni.  

Le tarif est de 15€ pour le petit modèle et 30€ pour le 

grand.  

Si le matériel nous est restitué dans un délai de 5 

ans, en intégralité et en bon état, il est remboursé.  

Du côté de nos déchets 

 

Présentation du Groupe Mémoire Bélâbraise (G.M.B.) 
 

Le Groupe Mémoire Bélâbraise a été constitué à l'initiative conjointe de quelques seniors nés 

et ayant toujours vécu à Bélâbre, ayant de ce fait une longue mémoire des évènements vécus en ce 

lieu, et d'une partie de l'équipe de bénévoles classant les archives de la commune. 

Le but de l'association G. M. B. est la collecte de tous les témoignages matériels et 

immatériels concernant  Bélâbre et ses environs sous ses aspects professionnels : métiers, artisanat, 

commerces, entreprises... en vue de leur étude historique et de leur diffusion sous forme de 

publications, conférences, expositions... 

L'association se compose de membres d'honneur qui ont rendu des services signalés à 

l'association, de membres bienfaiteurs, personnes physiques ou morales qui ont eu une action 

particulièrement généreuse par un don financier et (ou) matériel, et de membres actifs qui 

participent régulièrement aux études proposées par le conseil d'administration et validées en 

assemblée générale. 

 

PROJET EN COURS: 

 

L'association s'est attelée au répertoire le plus exhaustif possible des commerçants, artisans et 

entreprises de services à la population sur l'ensemble du territoire de Bélâbre et à l'analyse 

historique des métiers: apparition, développement, évolution ou disparition. Une publication est 

prévue en 2018. 

Nous convions les Bélâbrais et toute personne disposant de renseignements à participer à la 

collecte des informations et à prêter des documents illustrant le sujet en  contactant l'un des 

membres du conseil d'administration ci dessous : 

José Ajot : 06 32 38 00 76, ajot.jose@bbox.fr ou Jacques Lestrade : 02 54 28 07 87 

Le groupe sera présent samedi 17 juin à la journée organisée par l'Association des artisans, 

commerçants et professions libérales de Bélâbre. 
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Téléthon 2017 
8 et 9 décembre 

 

Tous pour la Force « T » 

              20 ans - 10ème Coordination Cantonale 
 

Thème national : « Les Records …. » 

 

- Les idées les plus originales, les plus farfelues, les plus « Téléthoniennes », évidemment 

pour faire grimper le compteur. 

- Ils comptent sur vous 

- D’avance 1000 « MERCI » 

Une réunion vous sera proposée avant les vacances scolaires d’été.  

L’équipe de coordination souhaite passer le relais. Nous accompagnerons toutes les bonnes 

volontés afin de poursuivre cette action. 
 

Le Comité de coordination  

 02 54 37 64 47 

Sapeurs-Pompiers de BELABRE 
  

 

  

3 JUIN 2017 
  

 Comme les trois années précèdentes, les Sapeurs-Pompiers de 

BELABRE vous ouvrent les portes de leur centre de secours. 

 Diverses animations se dérouleront le temps de cette porte ouverte. 

 Pour terminer la journée, l'amicale des Sapeurs-Pompiers 

organisera un méchoui (sur réservation) suivi d'une soirée dansante. 

  

 

Le chef de centre,  

Capitaine JEANNETON Pascal 

 

Bienvenue 

 

à notre  

 

nouvel 

 

artisan 



La Feuille de Bélâbre n° 06 //  22 

 

 
 

Adresse de notre site: http://societe-sportive-belabre.footeo.com/ 
 

La saison 2016 / 2017 
 
 Les différentes équipes sont entrées en compétitions depuis septembre. La SSB   dispose cette saison 

de 70 licenciés,  l’équipe I, 3ème division, éliminée en 16ème de finale de la coupe de l’Indre par Arpheuilles - 

Clion, est qualifiée pour les 8ème de finale du challenge Legros, elle a joué contre Neuvy – Pailloux le 23 avril 

à Bélâbre. L’équipe est dirigée par Chritopher RENAUD et Y ves PEY RACHES. 

 

 L’équipe féminine  jouant à 8, était 4ème à 3 jours de la fin du championnat. Qualifiée pour la finale du 

challenge Cautinat le 15 avril 2017 à DEOLS, finale perdue 2 à 0. 

                              

 Elles sont encadrées par Emmanuel GUERTIN et Y ohann GUERRAUD.  

 

 Toutes les catégories jeunes (de 5 à 19 ans) sont dans le groupement, Marche Occitane Val 

d’Anglin (AS MOVA). 

     
    Les U7 :     les plateaux tournent sur tous les terrains du groupement    

    Les U9 :     2 équipes jouent au stade de ST BENOIT responsable Christopher RENAULT   

    Les U11 :   1 équipe joue au stade de CHAILLAC  et 1 équipe à ST BENOIT          

    Les U13 :   1 équipe joue au stade de BELABRE responsable Patrice PAIN    

    Les U15 :   1 équipe joue au stade de PARNAC  

    Les U18 :   1 équipe joue au stade de ST BENOIT  
                                             

                               
 Les séances d’entrainements des U7 aux U15 se déroulent au stade de Bélâbre les mercredis après midi 

de 14h00 à 17h30 et sont animées par Christopher RENAUD mis à disposition de l’AS MOVA par la Mairie 

de Bélâbre. 

 

  Quelques dates à retenir 
 

 L’assemblée générale aura lieu au stade le 11 juin 2017 à 18h30 suivie d’un vin d’honneur et d’un 

barbecue. 

 

 Le barbecue annuel aura lieu au stade le 8 juillet 2017 à partir de 12h00, s’inscrire avant le 2 juillet 

2017. (se renseigner au 06.84.68.65.54)                    

 

 Reprise de la compétition début septembre 2017                        

 

 Merci à tous les membres de la Société Sportive de Bélâbre pour leur participation  à cette saison 

2016/2017.  

  Pour toutes les personnes qui désirent nous rejoindre, contacter le 06.84.68.65.54. 
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LE GARDON DE L’ANGLIN 

 

 
Le 07 décembre 2016, nous avons procédé à un lâcher de 20 kg de brochets et 20 kg de 

sandres de 25 à 35 cm. 

Cette opération sera renouvelée en décembre. 

A noter, la taille du brochet est passée à 60 cm, celle du sandre à 50 cm. 

Un nettoyage des berges a été effectué en avril. 

 

Le concours jeunes se fera le dimanche 11 juin 2017 à partir de 14 heures, celui des adultes 

le dimanche 3 septembre 2017 à partir de 7h30. 

Tous les détails de ces manifestations seront précisés par voies d’affiches et la NR. 

 

Tous les membres du comité vous souhaitent une très bonne saison 2017. 

 

Merci de bien vouloir respecter la nature lors de vos journées de pêche. 

 

 

          LE PRESIDENT 

 

BILLARD CLUB DE BELABRE 
 

 

C’est toujours avec plaisir que les membres du Club se retrouvent autour des deux tables de billard français. 

Nous assistons chaque jour aux progrès réalisés par les nouveaux membres toujours sous les conseils des 

joueurs plus aguerris. 

 

Pourquoi ne pas venir essayer ? 

 

13 rue Emile Zola (à côté de Pomme d’Api) 

 

Renseignements auprès de : Hubert Oeuvray 02 54 37 17 20 ou José Costa Gaio 06 41 66 40 26 

et sur internet :  

                          www.ville-belabre.fr →Vivre à Bélâbre →Clubs sportifs →Billard club Bélâbrais 

http://www.ville-belabre.fr
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Association du Golf des Rosiers 
 

 

 

 

A fin 2016, le Golf des Rosiers comptait un effectif de 63 adhérents(es) à l'année (45 fin 2015). C'est 

un résultat encourageant, nous souhaitons bien sûr progresser et attirer de nouveaux(elles) joueurs(ses) cette 

année. 

Nous constatons également un accroissement très important de golfeurs(ses) de passage, enchantés(es) 

de découvrir pour la plupart l'existence de notre golf. 

 

Nous fonctionnons en étroite collaboration avec le Syndicat Intercommunal et en partenariat avec   la 

mairie de Belâbre, la mairie de Ruffec, la Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse, la Communauté 

de Communes Marche Occitane- Val d'Anglin, la Base de Plein Air du Blanc et le Centre Equestre de 

l'Epineau. 

 

Quelques projets vont aboutir en 2017, le plus important étant la réfection de 3 greens, les 3 autres 

étant prévus en 2018. Nous sommes partiellement financés pour ces travaux par le Syndicat Intercommunal 

du Golf des Rosiers. La réhabilitation du système d'arrosage de ces greens est en cours de finalisation. Pour 

l'ensemble de ces travaux, nous faisons appel à des entreprises locales, Brenne Paysages  (Pouligny Saint 

Pierre) et La Maison de l'Eau (Bélâbre). 

 

Nous serons toujours très heureux et très fiers de vous accueillir aux Rosiers, même pour une simple 

visite, alors n'hésitez pas à venir nous rencontrer. 

 

A très bientôt sur le Golf des Rosiers (Le Grand Tremble 36370 Bélâbre) 

 

Les tarifs des adhésions sont les suivants : 
 

Individuel : 120 € 

Couple : 200 € 

 

Jeune de 18 à 25 ans : 60 € 

Jeune de 12 à 17 ans : 40 € 

Enfant de moins de 12 ans : gratuit 

 

Adhésion temporaire au mois : 40 € 

Adhésion temporaire pour 15 jours : 20 € 

Green-fee (parcours ponctuel) : 10 € 

 

Location de matériel : 2,50 € 

Seau de balles (pour le practice) :  

                         non adhérent : 2 €, adhérent : 1 € 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements : www.golfdesrosiers.fr, contact@golfdesrosiers.fr 

http://www.golfdesrosiers.fr/
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 Dons et prêts aux archives municipales 

 

Après l'appel aux dons et prêts que nous avons passé dans le précédent numéro de La Feuille plusieurs 

personnes se sont manifestées. Il s'agit dans l'ordre chronologique de: 

1 Mme Pierrette Leblanc, rue Jean-Jacques Rousseau. Don de documents sur Les Vigneaux. 

2 Mme Jeanine Rabussier et ses enfants, place Gaston Chérau. Don et prêt d'une importante série de 

documents réunis par René Rabussier. 

3 Mme et M. Jacques Lestrade, rue Victor Hugo. Prêt d'une importante série de documents réunis par Jacques 

Lestrade. 

4 M. et Mme Cendrine De Cesare, La Forge. Don de documents sur la forge. 

5 Bibliothèque municipale de Bélâbre. Don des articles sur Bélâbre parus  dans La Nouvelle République de 

2003 à 2009. 

6 Mme et M. Pierre Baudet, rue Jean-Jacques Rousseau. Prêt de documents de famille. 

7 Eco Musée de la Brenne, Mme Hélène Guillemot, Château Naillac Le Blanc. Prêt de documents sur les 

forges de La Gatevine et Charneuil. 

Merci à toutes et à tous. 

Ces documents seront accessibles au public dans le respect des clauses définies par les donneurs et 

prêteurs, lorsqu'ils auront été inventoriés . 

 

Pour tous renseignements concernant une proposition de don ou prêt, adressez vous à l'accueil de la 

mairie et donnez votre identité. Vous serez contacté par un membre de l'équipe des archives. 

Bibliothèque, lectures de vacances 

 
Le club lecture de mars a discuté de quelques livres qui peuvent être des lectures de vacances :  

 

Le Murmure de l'ogre de Valentin Musso, est un enquête policière dans le Nice de 1920 sur un tueur 

en série. Le livre a reçu le prix du polar historique de Montmorillon.  

La Ferme africaine retrace les souvenirs de la romancière danoise Karen Blixen au Kenya de 1914 à 

1931. Le livre, empli de descriptions des paysages et de la vie en Afrique, a inspiré le film Out of A frica.  

Dans La mémoire n'en fait qu'à sa tête, Bernard Pivot raconte ses souvenirs de lecteur et ses rencontres 

avec divers auteurs, dont justement Karen Blixen.  

L'amant bilingue de Juan Marsé est l'histoire passionnée, et loufoque, d'un homme 

qui tente à Barcelone de reconquérir sa femme.  

Je n'étais pas la bienvenue , reportage de Nathalie Guibert, journaliste au Monde, 

est une plongée en immersion  dans un sous-marin nucléaire, et un hommage  à 

l'équipage.   

A travers Philida  esclave vendue aux enchères parce qu'elle a eu un enfant de son 

maître, le romancier sud-africain André Brink raconte 

l'histoire de sa famille et de son pays. 

 

 

 

 

 
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 16H à 18H, le vendredi de 10H à 12H, le samedi 

de 10H30 à 12H. De juillet à septembre, la bibliothèque n'est pas ouverte le mercredi. 
 

Bibliothèque, 1bis rue Emile Zola, tel : 02 54 28 03 07 
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SERVICE LOISIRS ENFANCE JEUNESSE 

 
POMME D'API  

 
 

 
Accueil périscolaire et de loisirs ; 

 

Accueil périscolaire tous les soirs après la classe, les horaires ont été légèrement modifié, de 16h15 à 18h30, 

goûter et transport compris. Depuis septembre VIRGINIE est avec nous. 

 

Mercredi après-midi accueil périscolaire de 12 heures à 18h30, le repas du midi est servi à la cantine scolaire. 

 

 Accueil de loisirs sans hébergement aux petites vacances (sauf Noël) de 7h30 à 18 heures. 

Nous constatons que les vacances d'hiver et de printemps ont remporté un beau succès ce qui nous a permis de 

passer un après-midi à Château Kids au POINCONNET. Merci à VERONIQUE qui est venue renforcer 

l'équipe d'animation dans le cadre de sa formation BAFA. 

 

Vacances d’été 

 

Juillet de 7h30 à 9 heures accueil des enfants, de 9 heures à 12 heures activités, de 12 heures à 13h30 repas, 

de 13h30 à 17 heures jeux, sorties, activités libres... de 17 heures à 18 heures départ échelonné des enfants.  

Le thème cette  année sera «  VOYAGE AU PAYS DES 5 SENS », avec un sous thème différent chaque 

semaine . 

MINI-SEJOUR : A la colonie de BONDY à ROUSSINES, en commun avec l'accueil de loisirs de 

CHAILLAC. Cette année le mini-camp fonctionnera sur 4 jours et 3 nuits, accessible à tous (voir les 

conditions auprès de l'équipe). 

 Journée récréative (voyage), animation itinérante «  sensibilisation au handicap »  feront aussi parti  des 

moments fort de ce mois de vacances. 

Plein d'autres activités seront aussi au programme, entre autre, la préparation du spectacle de la kermesse qui 

se déroulera le vendredi 28 juillet à partir de 17h30 au plan d'eau de BELABRE avec jeux, représentation des 

enfants, suivi d'un dîner champêtre. 

 

 Pour une meilleure organisation, nous recommandons aux personnes intéressées de bien vouloir 

inscrire les enfants le plus rapidement possible. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous 

contacter du lundi au vendredi entre 16h15 et 18h30. Nous tenons à préciser que l'accueil est ouvert à tout le 

monde, pas seulement aux enfants résidant à BELABRE. 

 

 

 

 

 

POMME D'API 

15, rue Emile Zola, 

36370 BELABRE 

TEL : 02 54 28 61 36. 

Mail : afr.pommedapi@orange.fr 

mailto:afr.pommedapi@orange.fr
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La Comédie Bélâbraise 
 

 

La Comédie Bélâbraise a achevé sa tournée théâtrale avec « Hier est un autre jour »  de 

Sylvain Meyniac et Jean-François Cros, une comédie insolite, moderne et drôle qui rassemble 

toujours dans un bel esprit de troupe une vingtaine de bénévoles. 2 300 spectateurs se sont 

divertis et ont suivi cette intrigue qui fait apparaître … des cochons et des boîtes de cigares ! 

Comme tous les deux ans, dans le cadre du jumelage, nous nous réjouissons de jouer notre 

dernière représentation fin mai chez nos amis de Haute-Savoie à Monnetier-Mornex Esserts-

Salève ; intenses retrouvailles en perspective ! 

 

 

Les jeunes de l’Atelier Théâtre présenteront leur travail    

 

le vendredi 9 Juin à 20 H à la Basse-Cour à Bélâbre 
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.  

 

AMICALE BOULES LYONNAISES BELABRAISE 
 

Pour rappel : 2 concours 16 doublettes en 2017 sur notre boulodrome rue Anatole France au pied du château 

d’eau 

Dimanche 25 Juin - challenge DESBROCHES – à partir de 8 Heures 

Samedi 9 Septembre - à partir de 13 H 30  

 

Profitez-en pour venir découvrir notre sport ! 

Club Joie de vivre 
 

La Présidente et les membres du Club seraient heureux de vous accueillir le lundi de 13h30 à 18 heures 

pour une partie de belote ou un scrabble en toute convivialité avec un petit goûter dans l’après-midi, rue 

Emile Zola. 

 

Rappel : Pas d’activité du Club en juillet et août 

  Reprise en septembre 
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Club de marche UFOLEP 

1er mai 2017 
 

- 3 parcours étaient proposés : 6.5, 12 et 17 km à travers bois, chemins et allées. 

- 2 ravitaillements : boissons, pain d’épices, rillettes, pâtés et les boudins grillés très appréciés. 

- 165 randonneurs, 13 clubs représentés, ont profité des divers parcours. 

Les organisateurs remercient les propriétaires ayant autorisé le passage des marcheurs sur leurs terres 

et les généreux donateurs pour les coupes et trophées. 

Depuis 1977, le club a participé à la réouverture de plusieurs chemins, ensuite consolidés par le 

remembrement, offrant bon nombre de circuits. 

 

Le rapprochement avec la fête de Carthage a permis d’étoffer cette dernière en 1ère partie de journée. 

 

 

1977 - 2017 : après la 40ème édition, l’équipe 

souhaite passer le bâton. N’hésitez pas à nous contacter, 

nous serons heureux de vous accompagner. 

 

Contact : Paul Jeanneau 02 54 37 64 47 
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Jeu des photos mystères 
 

Connaissez-vous bien le bourg et ses environs ? 

 

Solutions photos mystères  feuille de Bélâbre  n° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Route de la Trimouille                                                         Rue George Sand 

                                                                                                     direction Jovard 

 

 

 

 

                                                    13 rue Pasteur 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

 
 

 

Pour nos CM1 et CM2 a été organisé un séjour à la montagne du 23 au 28 janvier 

2017 à Onnion en Haute-Savoie (74). Petit voyage rendu possible avec l'aide de la mairie 

et de l'association des parents d'élèves. 
 

Samedi 11 février a eu lieu notre soirée blanquette; 150 personnes s'y sont donné 

rendez-vous et ont apprécié la chaude ambiance entretenue par notre DJ Big Music. 

 

A Pâques, déguisements et chasse aux œufs ont rassemblé de nombreux enfants 

avec les mascottes Olaf de la Reine des neiges et un lapin. La chasse aux œufs s’est 

déroulée à l’espace de jeux du camping. 

 

Le 1er juillet la fête de l’école prendra place au plan d'eau si toutefois la météo est 

de notre côté (sinon à la Basse cour). 

 

Cette année des animations sont programmées, en collaboration avec une agence 

artistique (www.gascogne-spectacles.com). Les enfants pourront profiter d'animations de 

tout genre, structures gonflables, vaches sauteuses, sculpture sur ballons, spectacle de 

cirque, maquillage… thème sélectionné « La féria enfantine », et nous clôturerons cette 

journée par une soirée dansante avec repas moules frites.   

 
Le bureau remercie tous les parents qui s'impliquent et s'investissent ainsi que les 

commerçants, le comité des fêtes et la mairie. 

 

         Le président de l'APE 

http://www.gascogne-spectacles.com/
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LA FETE DES VOISINS EDITION 2017  
 

Les années se suivent et l’enthousiasme suscité par ces moments de convivialité ne 

faiblit pas.  

La preuve : ce sera la 5ème édition le samedi 3 juin rue Jean-Jacques Rousseau,  

      la 4ème  le samedi  10 juin avenue Jean Jaurès, 

      la 7ème le dimanche 2 juillet au Peuplé.   

LE COMITE DES FETES  

 

Fêtes de Pâques particulières cette année puisque les travaux engagés à la salle des 

fêtes n’ont pas permis d’organiser la traditionnelle soirée du dîner spectacle le samedi. Le 

Comité des fêtes a donc souhaité compenser en proposant un programme plus étoffé  pour 

les enfants le dimanche, complétant la très appréciée chasse aux œufs par des ateliers 

maquillage, la présence de mascottes dans le défilé, les sculptures sur ballons et les 

déambulations d’un clown, sans oublier la fête foraine. Le temps radieux du lundi a assuré 

le succès de la brocante : 130 exposants et de très nombreux visiteurs. 

 

Notez dans vos agendas nos prochains rendez-vous : la Fête de la musique le 21 juin 

et la Soirée entrecôte, feu d’artifice et bal populaire du 13 juillet. 

Retour en photos sur la fête de Pâques :  
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L’ASSOCIATION POUR LE PATRIMOINE 

 

DU PAYS DE BELABRE 
 

 

 

Elle compte actuellement 91 adhérents dont 13 nouveaux membres. 

 

 Clôture de l'année 2016 

 

A la fin de l’année, dans le cadre de son action pour le patrimoine naturel  du pays de Bélâbre,  

l'Association a contribué au défrichage des îles du Vieux Pont («îles de la Marquise»)  organisé  en décembre, 

par Indre Nature, qui y sauvegarde des espèces rares de chauve souris 

 

Travaux réalisés  par l’Association 

Remplacement de la fenêtre à la chapelle de Jovard  

 

Travaux réalisés par la municipalité à la demande de l'Association 

Réfection de l'estrade en bois de l'autel de la Vierge de l'église Saint Blaise de Bélâbre. 

Jovard : maçonnerie autour de la nouvelle fenêtre. 

Installation de la statue de Saint Fiacre. 

 

L'Association remercie les équipes municipales.  

 

Evénements  prévus en 2017        

 

Dimanche 4 juin  : Promenade commentée « au temps des forges du pays de Bélâbre » 

Rendez-vous 16 H à l'entrée du village de La Forge. Nous découvrirons l'histoire de cette industrie en 

parcourant le village qui conserve encore les vestiges de son passé sidérurgique. Nous évoquerons un milieu 

agité....  

Autres dates  : Dim 16 juillet, 6 et 20 août 

 

Samedi 17 Juin :  participation à la journée organisée par l'ARCOPROLIB (Association Artisans 

Commerçants  Professions Libérales Bélâbre) Stand de l'Association  Place de l'Eglise. Visite commentée de 

l'église sur demande. Unique église ( XIXème siècle), constr uite par  un 

précurseur de l'architecture de fer et de verre.  

Autres dates : Juillet-Août  16 H 

 

Samedi 1er Juillet :  2ème «nuit des églises»  à l'église Saint Blaise de 

Bélâbre à 19H 

 

 

Dimanche 3 septembre : Fête de Saint Fiacre à Jovard avec la 

participation du comité Saint Fiacre international. Bénédiction par le Père 

Guinnepain, curé du Blanc, à 16 H 

 

A l'automne : diner anglo/berrichon 

 

 

         A.P.P.B.-Hôtel de Ville- 36370-BELABRE 

                                      Tél:02.54.28.73.08.Email : paysbelabre@yahoo.fr 

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

mailto:paysbelabre@yahoo.fr
http://patrimoinebelabre.over-blog.com/


 

La Feuille de Bélâbre n° 06 //  33 

 
BEL’ARBRE A CAMES 

 
Club moto 

 

L’année a commencé avec l’AG et la présentation d’un calendrier chargé que le club va essayer de 

tenir. Le parc motard est composé en majorité de Bélâbrais passionnés, qui roulent sur des gros cubes pour le 

plaisir ; la maturité du club fait que les consignes de sécurité sont observées. C’est une trentaine de motards et 

leurs accompagnateurs qui se  réjouissent à chaque sortie. 

 

Calendrier 

 

Après un petit dérouillage de printemps  le 9 avril en boucle depuis Bélâbre et en mi-temps 

« barbecue », avec un temps estival qui a surpris tout le monde, 

- puis une sortie dans les environs le 1er mai avec un temps plus incertain, 

- suivie  le 14 mai d'un pique-nique à Saint-Pardoux dans le Haut Limousin, avec toujours  le plaisir des 

routes sinueuses, et un retour  à Bélâbre au plan d’eau pour le pot de fin de journée, 

- le club participera le17 juin à la journée des commerçants, artisans et professions libérales. 

 - Les 16/17 septembre, ce sera une sortie patrimoine, avec d’autres horizons, d’autres sensations  : la 

douceur angevine d'un  week-end ligérien. Nous ne vous dévoilerons pas la suite. 

 

 Ci-dessous quelques photos des sorties 

 

.                    

 

 
 

Pour nous contacter N° tel. : 02 54 37 31 58 / 06 08 03 65 83 / 06 51 34 99 32  

 

Adresse mail : belarbreacames@yahoo.fr   ou site de Bélâbre 
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SALLE DES FETES 

 

 
La salle des fêtes est actuellement en totale réfection. Nous souhaiterions lui donner 

un nom. Nous vous invitons à nous faire parvenir vos suggestions, à la Mairie, par 

tous moyens à votre convenance. 

 

 

 

Résultats éléctions Présidentielles 2017 

1er tour 

Nombre d'inscrits :  ............ 810 

Taux de participation :  ....... 81.23% (658 inscrits) 

Taux d'abstention : ............. 18.77% (152 inscrits) 

Votes exprimés : ................. 97.57% (642 votes) 

Votes blancs : ..................... 1.98%   (13 votes) 

Votes nuls : ........................ 0.46%   (3 votes) 

 

 25.70% MARINE LE PEN, FN 

 23.21% FRANÇOIS FILLON, LR 

 19.63% EMMANUEL MACRON, EN MARCHE! 

 17.29% JEAN-LUC MÉLENCHON, LA FRANCE INSOUMISE 

   5.76% NICOLAS DUPONT-AIGNAN, DLF 

   4.52% BENOÎT HAMON, PS 

   1.87% JEAN LASSALLE, INDÉPENDANT 

   1.09% PHILIPPE POUTOU, NPA 

   0.62% FRANÇOIS ASSELINEAU, UPR 

   0.31% NATHALIE ARTHAUD, LO 

        0% JACQUES CHEMINADE, SOLIDARITÉ ET PROGRÈS 

 

2ème tour 

Nombre d'inscrits : .............  810 

Taux de participation : ........ 77.9%  (631 inscrits) 

Taux d'abstention : .............  22.1%  (179 inscrits) 

Votes exprimés : .................  88.59%(559 votes) 

Votes blancs : .....................  6.66%  (42 votes) 

Votes nuls : ........................  4.75%  (30 votes) 

 
 65.12% EMMANUEL MACRON, EN MARCHE! 

 34.88% MARINE LE PEN, FN 
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Etat-Civil du 10 novembre 2015 au 4 mai 2016 

 
 

Naissances 

CHARRÉ Malone 

BLANCHARD DAVID Pierre 

 

 

Décès 

TOUZET Christian 

GRANGENEUVE Madeleine veuve MOUILBET 

PRINCE Christian  

Horaires de la Mairie 

 
Les lundis, mercredis et vendredis de 8 H 30 à 12 H 15 et de 13 H 30 à 16 H 15 

Les mardis et jeudis de 8 H 30 à 12 H 15 et de 13 H 30 à 17 H 45 

Bon à savoir 

 
- Les cartes d’identité ne sont plus traitées en mairie en raison du passage à l’enregistrement 

numérique. Seules 14 mairies dans l’Indre sont équipées pour traiter les demandes, la plus proche 

est celle du Blanc. Vous pouvez faire une pré-demande en créant un compte sur le site internet 

passeport.ants.gouv.fr mais il faut ensuite passer à la mairie du Blanc pour présenter les 

justificatifs. 

 

- Rentrée scolaire : si votre enfant rentre à l’école maternelle en septembre, pensez à l’inscrire en 

mairie dès maintenant; 

 

- Le casque vélo est obligatoire depuis mars pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils 

conduisent leur vélo ou qu’ils soient passagers. 

 

- Diplômés : les jeunes Bélâbrais qui ont reçu ou vont recevoir un diplôme cette année peuvent se 

faire connaître en mairie pour participer à la réception des lauréats en janvier prochain. 

 

- Accueil solidaire : il est toujours possible de s’inscrire en mairie pour participer à la liste des 

volontaires pour accueillir temporairement des Bélabrais sinistrés en cas de catastrophe (incendie, 

inondation, …) 

 

RAPPEL 

 
Elections législatives les 11 et 18 juin. 

 

Le bureau de vote se tiendra à l’école de « l’Arbre 

à Ballons », rue Lucas  

de 08h00 à 18h00 
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