
Félicitations à Roxane Jaffeux et
Mickaël Tourret, fondateurs de
l'entreprise RM Elec, entreprise
d'électricité générale à Bellenaves. Ils
ont remporté le prix Interconsulaire
Allier "Osez l'entreprise !" en
participant au Concours Création et
reprise d'entreprise 2020 organisé par
la CCI. 

REMISE DE PRIX À RM ELEC

CONCOURS D'ÉPOUVANTAILS
PARTICIPEZ À LA DÉCORATION ESTIVALE !

Mardi 13 juillet 
Vide-grenier dans le bourg. La municipalité organise une brocante semi-nocturne de
16h à 22h. Exposants : merci de vous inscrire auprès du Point Info Tourisme au 04 70
58 39 75 ou indre.vattan.mairie@gmail.com. 
Exposition. Le nouveau parc de véhicules des Pompiers de Bellenaves sera exposé à
partir de 20 heures.
Restauration. L'Hostellerie du Château proposera un repas le soir pour l'événement
(voir encadré ci-contre). L'Europa Bar restera ouvert jusqu'à 22h30.
Défilé et feu d'artifice. Les pompiers défileront vers 22h30 accompagnés des
majorettes, de la Place jusqu'à l'étang où sera tiré le feu d'artifice. Distribution de torches
et lampions aux enfants devant la salle des fêtes avant le départ.
Soirée dansante. Un soirée dansante avec buvette sera organisée sur la place du
village, après le feu d'artifice. Fin de la soirée à 1h du matin.

Mercredi 14 juillet 
11h45. Défilé des pompiers avec les Bellenavois et la municipalité. Remise de
médailles aux pompiers. Dépôt de gerbe.
Vin d'honneur à la salle des fêtes.

1er Prix : 2 repas à l'Hostellerie du Château
2e Prix : 1 visite guidée semi-nocturne de l'église et du château de Bellenaves suivi
d'un apéritif dans les jardins
3e Prix : un bon d'achat de 10 euros à la boutique de produits locaux du PIT
Et une petite surprise pour chaque participant.

La municipalité organise cet été le "Concours du plus bel épouvantail". A gagner : 

Clôture des inscriptions : samedi 24 juillet. Date de visite du jury : samedi 31 juillet entre
10h et 12h. Remise des prix : samedi 7 août à 11 h au Point Info Tourisme.
Renseignements et inscription au Point Info Tourisme au 04 70 58 39 75 ou par email à
tourisme@bellenaves.fr

d'infos ! Nous vous remercions pour
les nombreuses propositions de nom

que nous avons reçues. Vous avez été
152 participants à répondre au vote
proposé dans l'édition précédente.
L'Echo Bellenavois l'emporte avec

57% des voix, 38 % pour La
Rebondine et 5 % pour La Riveraine.

 

"L'Echo Bellenavois"
 

C'est le nouveau nom de notre lettre 

Programme
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L e t t r e  d ' i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s

FESTIVITÉS DES 13 & 14 JUILLET
VIDE-GRENIER EN SEMI-NOCTURNE & FEU D'ARTIFICE

En bref

Tarif :  15 € 

 

MENU DU 13 JUILLET À
L'HOSTELLERIE DU CHÂTEAU

 

Ent rée
Salade de lieu noir, 

sauce Ricard
 

P la t
 Rôti de porc sauce moutarde
Pommes sautées et légumes

 du marché
 

Desse r t
Bavarois aux fraises 

& sa tuile chocolat

Réservation conseillée 
au 04.70.58.37.19 ou

contact@hostellerie-chateau-
bellenaves.fr



PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL

 
MERCREDI 21 JUILLET 

À 18 H 
À LA SALLE DES FÊTES

 

Le conseil est ouvert 
au public.

 

 

 

RÉUNIONS DE QUARTIERS 
ET HAMEAUX

 

Les rencontres habitants-élus
ont repris fin juin 

et se poursuivront dès
septembre. Vous recevrez les
invitations dans votre boîte

aux lettres début septembre.
 
 
 

 

 

Voilà un an déjà que nous sommes élus. Louis-Paul BAUDOT ayant préféré se dédier à
la peinture, Pascale ZOLOTOFF nous a rejoint avec enthousiasme et engagement.
Aujourd'hui ce sont 15 élus qui coopèrent au service des Bellenavois, aidés de délégués
bénévoles que sont Louis Paul BAUDOT resté engagé pour la culture, Alain POUILLEN
pour la sécurité et Christian GIMONET pour la maison médicale et les Tavaillons.

Notre volonté commune est de partager, de travailler en équipe, d'associer les habitants
et les employés aux enjeux. Nous sommes alors amenés à expérimenter des formes de
travail complexes, nécessitant d'élaborer des stratégies nouvelles et de s'ajuster les uns
les autres. Alors oui, ce sont beaucoup de réunions, de rencontres, et elles nous
poussent à créer une culture commune.

D'emblée, nous avons dû faire face à des difficultés financières. Bellenaves était placé
dans un réseau de surveillance depuis 2010, pour gestion financière risquée ou en déficit.
Malgré les mesures édictées en 2020 avec la Chambre régionale des Comptes, l'équilibre
reste fragile. Cependant, le 27 mai 2021, la Direction départementale des Finances
publiques de l’Allier nous écrivait : « La situation financière de votre commune s’améliore
et ne justifie plus un suivi approfondi de notre part dans le cadre du réseau d’alerte sur
les finances locales », ce qui réduit enfin la forte pression que nous avions sur les
épaules.

Les élus n’ont pas reculé devant le temps à investir et je les en remercie. Pour certains,
c'est un plein temps, et pour ceux qui travaillent ce sont des week-ends. Tous se sont
engagés et le prix est fort ; que leurs familles en soient également remerciées.

Nous nous battons pour maîtriser le budget, pour faire plus et mieux en dépensant moins,
pour avoir une vision sur le long terme et agir sur le court terme. Cette année, chaque élu
a pu être partie prenante de l'élaboration de son budget, et les priorités ont été élaborées
et partagées. Par chance, les partenaires sont présents et à l'écoute, que ce soit l'Etat, le
Département, la Communauté de Communes et les maires voisins.

Un grand manquant cette année : vous. Le COVID a porté un coup fatal à notre volonté
de vous associer. Réunions de quartier, commissions ouvertes, le COVID a tout arrêté
après les réunions des hameaux de la Charrière et de Saint Bonnet-de-Tizon.
Heureusement, il est presque resté à la porte. Merci au personnel médical en place qui a
permis, avec le concours de la Communauté de Communes, d'offrir la vaccination en pas
de porte. Merci aussi au personnel communal qui a su faire preuve de solidarité pour
répondre aux exigences du « nettoyage COVID » ou remplacer au pied levé les absents.

Néanmoins, nous avons pu organiser une réunion avec les habitants-bénévoles, une
autre avec les jeunes Bellenavois. Nous sommes restés à l'écoute en ces temps
anxiogènes, notamment envers les aînés, envers les jeunes les plus impactés et les
commerçants contraints à la fermeture. Pour être au plus proche de vous, sont nées cette
nouvelle gazette "L'Echo Bellenavois", les pages Facebook Les Rendez-Vous de
Bellenaves et Commune de Bellenaves, en plus de l'application Panneau Pocket.

Heureusement, la levée progressive des mesures sanitaires va nous permettre de parler
à nouveau de vive voix, d'informer et de couper court ainsi aux rumeurs démobilisatrices.
Bien sûr, la porte de la Mairie reste ouverte et nous n’hésitons pas à nous rendre sur
place. Les réunions de quartiers et hameaux (élus à la rencontre des habitants) ont repris
fin juin et se poursuivront en septembre après une courte pause cet été.

Les terrasses s'ouvrent, les manifestations recommencent, le dynamisme des
commerçants, des entreprises, des associations, des acteurs du tourisme est là. Un
visiteur de passage, avec son regard extérieur, me faisait remarquer combien le village lui
semblait dynamique : le marché a continué, des entreprises et des associations se
créent, des gens investissent sur le village....

Voilà qui est encourageant et donne envie de travailler et d'aller de l'avant. Merci à vous.

UN AN DÉJÀ...
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Discours de Nicole HAUCHART au Conseil Municipal du 28 mai 2021

CRÉATION D'UNE COMMISSION
CIMETIÈRE avec 4 objectifs :

aménager et embellir la nouvelle
partie du cimetière
sécuriser les tombes de l'ancien
cimetière
permettre aux familles de racheter
les tombes de l'ancien cimetière
modifier en conséquence le
réglement.

Toute personne intéressée est invitée
à se présenter en mairie pour intégrer
la nouvelle commission.

1.

2.

3.

4.

En bref

UN NOUVEL ABRI BUS à Saint-
Bonnet-de-Tizon. Douze élèves du
hameau pourront l'utiliser dès la
rentrée scolaire. Financé à 100% par
la Région AuRA, il sera installé cet
été. Nous remercions vivement Jean-
Paul MATHURIN qui a cédé 10m2 de
son terrain, surface nécessaire à
l'implantation de l'abri bus, pour 1 euro
symbolique. Un cheminement
sécurisé sera prochainement
aménagé du croisement jusqu'à l'abri
bus.



A VOTRE AGENDA !

AMICALE BOULE BELLENAVOISE.
L'association vous propose de
participer aux tournois en doublette
tous les vendredis à 20 heures jusqu'à
fin août au terrain de pétanque, rue
des Jeux. Tarif : 2€ / équipe.
Bureau : 
Fabien Labbe (Président), Pascal
Lavocat (Vice-président), Sébastien
Lavocat (Trésorier), Eléonore
Schadenoff (Vice-Trésorière), Florian
Ducher (Secrétaire). 
Contact : 06 60 20 64 84 (Fabien) ou
tissier.gaelle@orange.fr

MUSÉE AUTOMOBILE.
Le Musée Automobile de Bellenaves a
rouvert ses portes pour la saison 2021
avec 10 nouvelles voitures et motos.
Horaires d'ouverture : du mercredi au
dimanche et jours fériés de 14 heures
à 18 heures.

PICUS RECYCLE ET PLUS.
L'association a ouvert une boutique
solidaire dans les locaux de l'Ancienne
Mairie à l'angle de la place centrale.
Vous y trouverez vêtements,
vaisselle et objets de décoration à
tout petits prix ! 
Une douzaine de bénévoles tient les
permanences chaque mercredi de 9h
à 12h et samedi de 9h30 à 12h.
Permanence spéciale pour déposer
les dons : le premier vendredi de
chaque mois de 16h à 18h.
Les bénéfices sont destinés à
développer l'offre culturelle proposée
aux Bellenavois, en collaboration avec
le service Culture et Animations de la
municipalité (spectacle, théâtre,
concert, animation pour enfants,
cinéma, etc.).
Contact : 06 71 58 50 61 (Céline
Colson), 04 70 90 25 32 (Laurence
Sauvager), Stéphanie Bruzzese (PIT
Bellenaves).

Suite à la fin des travaux d'embellissement du gite, les premiers locataires des ponts du mois de
mai nous ont chaleureusement fait part de leur enchantement pour le cadre et le confort du gite.
Ils se sont montrés particulièrement admiratifs du relooking des meubles anciens que la commune
avait reçus en donation.

ATELIER CIRQUE. Les 12, 13, 15, 19, 20 et
21/07 au centre omnisports. 
A partir de 3 ans. 

JEUX DE RAQUETTES. Les 16 et 22/07
après-midi au centre omnisports. 
A partir de 6 ans.

JEUX DE BALLONS. Les 16 et 22/07 le matin
au centre omnisports. 
A partir de 6 ans.

Tarif : 8 € la demi-journée, 17 € la journée.
Réservation : Laurent Babet "Sports &

plaisirs" au 06 09 03 99 65 ou
sportsetplaisirs03@gmail.com

C O N F É R E N C E S  A U  C H Â T E A U

LE CONNÉTABLE DE BOURBON,
TRAÎTRE OU HÉROS ?
JEUDI 22 JUILLET à 19 H
50 NUANCES DE LAPIS-LAZULI,
AMOUR & DÉSIR AU TEMPS DE
L'EGYPTE ANTIQUE. 

TRAVAIL D'UN JARDINIER, PAR IVAN
THÉ LE CHEF JARDINIER DU HAMEAU
DE LA REINE À VERSAILLES

LES 12 MORTS DE NAPOLÉON.

SAMEDI 24 JUILLET à 19 H

SAMEDI 7 AOÛT à 19H

 SAMEDI 21 AOÛT à 19H
 

Tarif : 25 € la conférence, 
Réservation au 07 72 35 52 18.

L E S  V I S I T E S  P A T R I M O I N E
DU VILLAGE Chaque mercredi après-midi
du 14 juillet au 18 août à 14h devant le PIT. 

DE L'EGLISE ET DU CHÂTEAU suivi d'un
apéro de fin de visite
Mardi 27 juillet et vendredi 13 août à 21h

Tarif : Participation libre. Durée : 1h15.
Réservation au PIT au 04 70 58 39 75

Tarif : 20€/pers. Durée : 2h. 
Réservation au 07 72 35 52 18.

 
ASSOCIATIONS

GITE COMMUNAL
Un pari réussi
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E X P O  A U  P O I N T  I N F O
DU 4 AU 28 AOÛT
OEUVRES DE CHANTOU, 
ARTISTE PEINTRE

A C T I V I T É S  J E U N E S S E
V A C A N C E S  D ' É T É

V I D E  G R E N I E R
&  F E U  D ' A R T I F I C E S
13 JUILLET
Voir article en page 1. 

C I N É  P L E I N  A I R
JEUDI 5 AOÛT À 21H30 AU TERRAIN
STABILISÉ DERRIÈRE LA CHAUFFERIE
BIOMASSE, 
Film "Crevettes pailletées". Gratuit.
Proposé par la ComCom.

L E C T U R E  S O U S  L E S  M A R R O N I E R S
VENDREDI 23 JUILLET à 18h30
Cour de la Médiathèque. Les bénévoles de
la médiathèque liront des textes de Marie
Hélène LAFON (Cantal) et de Pierre
MICHON (Creuse). Gratuit.
Renseignements au 04 70 41 19 43.

E X P O  A U  P O I N T  I N F O
DU 6 AU 31 JUILLET
OEUVRES DE CAROLINE SIMON,
ARTISTE PLASTICIENNE

Dortoir (avant)

2 chambres (après)

Avant

Avant

Après

T H É Â T R E  A U  C H Â T E A U
JEUDI 12 AOUT à 21H.  "Rideau !" une
comédie de Sylvain Beltran-Lamy avec
Olivier LEJEUNE et Sylvain BELTRAN. 
Tarif :  25 €. 
Réservation au 07 72 35 52 18.



VERDIER ép. PRADELLE Arlette  06-04-2021

LA CHRONIQUE DE L'

Le 16 juillet 1922 était inauguré le Monument aux Morts de Bellenaves. Le Progrès de
l’Allier le décrit ainsi : « Il s’élève au carrefour des routes de Chantelle la Vieille et de
Montmarault, sur un emplacement en terrasse, offert par M. de Salvert et auquel on
accède par un large perron demi circulaire de huit ou dix marches ». 
Parmi les 95 noms gravés sur le monument, le fils du donateur : Charles Dutour de
Salvert-Bellenave. Il n’a que 21 ans lorsqu’il est fauché le 27 mai 1918 à Vendresse
dans l’Aisne. A l’âge de 17 ans déjà, le 22 septembre 1914, le jeune homme s’engage
volontairement dans l’artillerie. Son courage et son abnégation lui vaudront d’être fait
chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume avec cette citation : « Officier d’un
sang-froid et d’une bravoure admirables, le bombardement ennemi ayant détruit trois
de ses canons, tire jusqu’au dernier moment avec la seule pièce restée disponible,
puis fit sauter cette pièce, dirigeant la retraite de ses canonniers, sous les rafales de
mitrailleuses, jusqu’au moment où il dût s’arrêter intoxiqué par les gaz. »
Restait le chagrin d’un père qui en souvenir de son fils et de ses compagnons d’armes
offrit à la ville « l’enclos des disparus » qui devait accueillir « la pierre consacrée » où
«viendront au rendez-vous de ceux dont les restes sont loin de nos yeux, les femmes
au long voile », pour reprendre les mots d’un soldat de Bellenaves (in La Croix de
l’Allier, 23 juillet 1922).

En bref

UN NOUVEAU PARC DE VÉHICULES
POUR LES POMPIERS. 
Afin de remplacer l'ancien matériel, le
SDIS03 a équipé les pompiers de
Bellenaves d’un nouveau fourgon incendie
en mai 2020, puis d’une nouvelle
ambulance VSAV en mars 2021 qui est
utilisée dans 90 % des interventions. Quant
au Kangoo, il a été remplacé par un Duster.
Le parc de véhicules des pompiers a donc
été entièrement renouvelé, ce qui marque la
reconnaissance du Département pour leur
engagement et leur activité.

Vous souhaitez vous engager ?
Contactez le Chef de Centre 

au 06 99 39 26 22.
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Décès

ÉTAT CIVIL

Nicole HAUCHART

Directrice de publication : 

Comité de rédaction : Henri Barbier,

Louis-Paul Baudot, Damien Billaud,

Stéphanie Bruzzese, 

Invitée : Heleen Van Kuijeren 

AU HAMEAU DE L'AMITIÉ

Courant mai, se sont retrouvés au Foyer logement bénévoles et élus aux côtés du
personnel. Gaëlle Tissier, agent, et Joëlle Régerat, conseillère municipale, proposaient
un atelier Créativité afin de confectionner des décorations de table pour la fête des
Mères. Josette Lafanechère, bénévole, et Salma Bostfarge, conseillère municipale,
proposaient un atelier Lecture. 
Par ailleurs, un carré potager avec des pieds de tomates a été installé pour
agrémenter le jardin commun.

Article proposé par l'Historial du Paysan soldat de Fleuriel 
Tél. 04 70 90 22 45 / accueil.historialfleuriel@ccspsl.fr 
L'Expo temporaire "Héros oubliés : les animaux dans la grande guerre" se tient à L'Historial du Paysan
soldat jusqu'au 11 nov. 2021. 

Lecture et jardin

NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE
POUR JUILLET AOÛT. 
Lundi 14h30- 16h30. 
Du mardi au vendredi 8h30 - 12h et de 
 14h30-16h30. 
Samedi : 8h30 - 12h

Naissances

BARBIER Agathe      28-06-2021

Le Monument aux Morts de Bellenaves


