
LETTRE D'INFORMATIONSLETTRE D'INFORMATIONS

Au bas la dernière page, vous pouvez
choisir le nom qui vous semble le plus

propice à la lettre d'informations municipale
en remplissant le bon de participation et en
le déposant dans la boite aux lettres de la

mairie ou par mail. 

 

Participez au choix du
nouveau nom de
 la lettre d'infos !

 

La municipalité inaugure un programme d'actions
destinées aux jeunes habitants.

MAISON DE SANTÉ
UNE MÉDECIN S'INSTALLE

Courant février, l'équipe municipale a invité les jeunes Bellenavoises et Bellenavois à
une réunion de travail afin de connaître leurs attentes. Il en est ressorti en premier lieu
un besoin de se dépenser physiquement. Trois actions y répondent :
- l'accès gratuit au stade synthétique pour tous les jeunes habitants de Bellenaves : la
clé est désormais disponible au Point Info Tourisme ;
- des animations sportives pour les vacances d'avril : tennis et atelier cirque pour les
6/10 ans, foot et multisports pour les 11/17 ans (voir Agenda ci-après) ;
- création d'un city parc sur l'un des terrains de tennis. Les demandes de subventions
auprès de la CAF et du Département sont en cours. Les premiers éléments (paniers de
basket et cages de foot/hand) seront montés cet été. 

Référente Jeunesse :
Indré Vattan au Point Info Tourisme 
Tél. 04 70 58 39 75.

En bref
Le point sur la vaccination Anti-
Covid. Au 31 mars, environ 6 000
personnes sont vaccinées sur le
territoire de la Comcom, soit plus de 
17 % des habitants. Bellenaves aura
assuré 10 % de ces vaccinations. Le
nombre de doses à venir augmente
courant avril.

Tableau de Saint-Martin. L’abbé
Mathonat vient d’accueillir cette peinture
sur bois, représentant Saint Martin, le
saint patron de la paroisse de
Bellenaves. Cette œuvre a été réalisée
en 1932 par un Bellenavois : Laurent
Buvat (1872-1947), compagnon
menuisier et ébéniste qui habitait rue
des Jeux. Il avait donné cette peinture à
sa petite-fille Jacqueline Toureau,
Bellenavoise qui habitait la maison de
son grand-père et souhaitait que cette
peinture soit offerte à l'église. Après le
décès de Jacqueline en août 2020, sa
petite cousine Françoise Proffit, héritière
des biens, a donc accompli ce vœu et
remis l’œuvre à l’abbé Mathonat.
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U n  v i l l a g e  e n t r e  S i o u l e  e t  L i m a g n e

Médecin généraliste, le Docteur Nelly THURET-LAGRANGE aura un poste pérenne aux
côtés du Docteur Eric LAURANT dès le mois de mai. Elle prend ainsi la suite du
Docteur Arthur AFFLATET, médecin remplaçant jusqu'à fin avril. Nous retrouvons enfin
notre effectif de médecins généralistes au complet, sans lequel l'avenir de la Maison de
santé aurait été compromis. Bienvenue au Docteur Nelly THURET-LAGRANGE !

LA POSTE AMPLIFIE SES PLAGES HORAIRES
La Poste a récemment proposé à la municipalité de convertir son Bureau de Poste en
Agence Postale, ce qui impliquerait la suppression de certaines prestations. Nous
avons consulté artisans et commerçants pour avis, tandis qu'une pétition circulait sur
Bellenaves avec pour objet le maintien du Bureau de Poste actuel. Résultat : nous nous
accordons tous à vouloir le conserver tel quel. 
Suite à divers échanges avec La Poste, celle-ci nous a alors fait une proposition de
19h15 par semaine qui nous semble être un bon compromis. Fin juin, les horaires
seraient les suivants : toute la journée les mardis et jeudis : 9-12h / 14h30-16h45 ; le
matin les mercredis, vendredis et samedis : 9-12h. Fermé le lundi. 
Nous avons jusqu'à fin mai pour réfléchir à cette proposition, n'hésitez pas à venir
donner votre avis en mairie ou envoyer un mail à mairie-bellenaves@wanadoo.fr 

JEUNESSE
TOUT UN PROGRAMME !

Saint Martin tranche
son manteau et en
tend la moitié au
mendiant. Pour en
savoir plus sur
l'église de
Bellenaves et
l'histoire de Saint
Martin, ne manquez
pas les visites
estivales organisées
par le PIT les
mercredis du 15/07
au 15/08.

Exemple de structure de City Parc avec
panier de basket et cage. 
Photo non contractuelle.



BUDGET 2021

Après les élections municipales du 15 mars, l'Etat a maintenu les anciens maires en place
pendant le confinement. Le nouveau conseil municipal n'a pu s'installer que le 28 mai 2020.
En juin 2020, la Chambre régionale des Comptes est saisie par la Sous-Préfecture pour le
"budget insincère" voté par le conseil municipal précédent en février 2020 ; la nouvelle équipe
est alors convoquée à la Sous-Préfecture qui explique qu'avec ce budget présenté par
Monsieur Dominique Bidet (maire sortant),  la commune a 3 jours de réserve pour fonctionner,
des recettes affichées qui n’existent pas, et des emprunts payés par des crédits. 

Dossier de travaux et de demande de subventions « salle des fêtes et ancienne mairie »
lancé pour réhabiliter le bâtiment, en assurer la sécurité et lui rendre la place qu'il avait dans
le village ;
Priorité aux travaux de mise en sécurité : école, locaux commerciaux, logements…
Priorité aux actions concrètes pour les Bellenavois : prévention, programme Jeunesse et
sports en lien avec le Centre social d’Ebreuil et la Communauté de Communes, animations,
entretien, fleurissement ;
Des projets de développement économique à soutenir : extension des Tavaillons, société
ARMAT à St-Bonnet-de-Tizon, commerces…

Un budget, pour qui et pour quoi ?
C’est l’entretien de 52 km de routes, 21 bâtiments publics, 12 commerces, 28 logements locatifs
au service de 1039 personnes (plus de 2100 personnes avec les villages alentours qui utilisent
nos services). C’est aussi l’emploi de 17 agents municipaux à temps plein ou partiel (hors les 14
employées du foyer logement), un budget principal en fonctionnement (charges courantes) et
en investissement (travaux, gros matériel), et 4 budgets annexes : l’hôtellerie du château, le
village vacances (les chalets), les locaux commerciaux et le lotissement du Pesselan. 

Un historique lourd de conséquences

Et aussi des factures impayées, des dettes… plus de 2 millions d’euros cumulés soit 3 fois le
taux d’endettement par habitant par rapport aux communes de même taille. 
Sur le plan matériel, nous découvrons également une situation dégradée à laquelle il faut
pourtant faire face : 179 points de sécurité SOCOTEC (société de contrôle) non pris en compte,
dont un tiers sont incontournables (d'où la fermeture provisoire du gite), du matériel vétuste à
remplacer ou dépanner, pas de contrats d’entretien. Les travaux de rénovation de l’hôtel
effectués en 2019-2020, qui avaient été subventionnés à hauteur de 33 000 €, ont été déclarés
non conformes. Une commission de sécurité oblige alors à la fermeture de celui-ci.
Et la crise sanitaire sévit pour tous. En conséquence, pour présenter un budget  "sincère" à la
Sous-Préfecture, et sous la pression de la Cour régionale des Comptes, nous avons dû
abandonner tous les projets d’investissement (ex : les routes, l’école…), faire des coupes dans
le budget de fonctionnement (aide aux associations et commerces en difficulté), et augmenter
la part communale de la taxe foncière. Grâce à ces mesures de restriction et à l’effort de tous,
nous avons pu éviter la mise sous tutelle qui nous menaçait, et terminer l'année à l'équilibre :
1 092 986 € de dépenses pour 1 297 496 € prévus en fonctionnement 
436 640 € de dépenses en investissement pour 520 321 € prévus.

Des engagements incompressibles demeurent 
En 2020 : 154 493 € de remboursement de la dette, 41 870 € d’intérêts d'emprunts ; 30 000 €
de versement annuel pour l’écoquartier (projet gelé actuellement), 47 000 € pour financer le
SIESS (chaufferie et centre omnisports), 30 000 € de déficit pour les budgets annexes. Au total
ce sont 303 363 € bloqués, et ce passif va malheureusement peser sur le développement de
notre commune.

2021 : un budget de prudence
Sont inscrits 1 307 106 € en fonctionnement et 397 029 € en investissement. Pour 2021, le
budget voté le 31 mars dernier est un budget de prudence, sans abandonner l’ambition du
devenir de Bellenaves. Les taux d’imposition restent identiques. Et enfin, le niveau
d’endettement baisse. Nous ne réaliserons aucun emprunt sans avoir défini au préalable une
stratégie financière. Nous voulons sortir des dépenses au "coup par coup", et associer les
habitants. Une réunion avec la Direction départementale des finances prévue le 14 avril, nous
aidera à définir la meilleure stratégie financière.
Dans ce cadre strict et contraignant, le budget voté projette Bellenaves dans l'avenir grâce à la
mobilisation de toutes les ressources disponibles (habitants, personnel, élus, partenaires) :  

LA DÉCORATION 
DE PRINTEMPS ARRIVE

AU VILLAGE  !
 

Décorons le devant de nos maisons
avec des épouvantails, des vélos

fleuris ou peints ! 
 

Pour participer à la décoration du
bourg, nous recherchons des

bénévoles sur l'atelier Déco Vélo &
Epouvantails organisé par la

commission Attractivité samedi 17
avril à 14h devant le gite communal

route de Montmarault.
 

!!! L'ATELIER DU 17 AVRIL EST
REPORTÉ À MAI EN RAISON DU

CONFINEMENT !!!
 

Contact : 
Valérie au 06 58 93 74 22
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En bref
Mobilier d'écolier et autres.
Réservez votre mobilier vintage en
mairie au 04 70 58 30 32 et
convenez d'un RDV pour venir le
retirer. Prix : participation libre.

 

Pêche. Samedi 27 février, les
amateurs de pêche ont profité du
déversement de 80 kg de truites
effectué la veille par l'association La
Gaule chantelloise. Soit l'équivalent
de 300 poissons.

Collège : Stop harcèlement. Le
court-métrage Bas les masques sur le
thème du harcèlement scolaire, tourné
par les jeunes du collège de
Bellenaves, a reçu le Prix spécial du
jury académique dans la catégorie
"Coup de coeur" du concours "Non au
harcèlement" de l'Education nationale.
Ce court-métrage va maintenant
concourir au niveau national.
Félicitations à la jeune équipe !

 
 
 

 

Retrouvez le court-métrage et un kit
"Stop harcèlement" sur 
 https://vivasioule.centres-sociaux.fr/

Et hors budget : préparation du « Bellenaves de demain » avec la création d’un groupe
comprenant financeurs et partenaires sous la coordination de l’Etat. En juin, une
opération, financée par l'Etat, associera les habitants aux réflexions sur le devenir
de Bellenaves. Les dates vous seront communiquées ultérieurement.

https://vivasioule.centres-sociaux.fr/


A VOTRE AGENDA !

HAMEAU DE L'AMITIÉ 

L'ouverture de la boutique est donc
reportée à une date non connue à ce
jour. Les bénévoles restent motivés
dans leurs starting-block !

PICUS RECYCLE ET PLUS. Les
conditions sanitaires n'ont pas permis
l'ouverture de la boutique solidaire
initialement prévue courant janvier.
Considérée comme une activité
associative, au même titre qu'une 
 activité festive ou sportive en salle,
c'est interdit en cette période de
restrictions...

ÉCOLE PRIMAIRE
Menu du 1er avril. Jeudi 1er avril, les enfants se sont amusés d'un repas original
concocté - comme toujours - par le personnel des cuisines du Hameau de l'Amitié. Au
menu : gros cornichon au jus de fourmis, Prince de la basse-cour et sa frite, crotte
chocolatée. La Municipalité a offert à chacun un petit sac de chocolats et friandises.
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ASSOCIATIONS

E X P O  A U  P O I N T  I N F O
DU 4 AU 15 MAI 
PEINTURES DE MICHELE MARTIN

(Animations, évènements).

Suivez-vous sur Facebook 
Commune de Bellenaves 
(infos administratives et intercommunales) 
& Rendez-Vous de Bellenaves 

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 ' A V R I L

 
BÉNÉVOLES

Samedi 27 mars, la commission
Attractivité a donc organisé en
extérieur une rencontre ouverte aux
habitants souhaitant devenir
bénévoles en participant à la vie
communale. Une trentaine de
personnes se sont présentées (en
respectant le protocole sanitaire). 
Elles ont pu s'informer sur les besoins
de la commune et remplir la fiche
"Rencontre Bénévoles" en choisissant
leurs prochaines actions de bénévolat
selon leur temps, leurs envies et leurs
compétences : décoration du bourg au
gré des saisons, aide aux assos
(informatique, logistique, organisation
d'événements, foire-fête, brocante,
etc.), commission consultative
d'aménagement de la commune,
création d'activités (vélo, musique,
marche, etc.), foyer logement (jardin,
sorties résidents), comité de rédaction
de la lettre d'infos, animations autour
du livre et de la lecture à la
médiathèque.

Retrouvez l'intégralité de la fiche
"Rencontre Bénévoles" au PIT.

Vous souhaitez nous aider pour
organiser la fête de l'été 

au mois de juin ? 
Contactez Valérie au 06 58 93 74 22

A T E L I E R  D É C O  V É L O S  &
E P O U V A N T A I L S
COURANT MAI. 
DEVANT LE GITE COMMUNAL.

S P E C T A C L E  " A  T I R O I R S  O U V E R T S "

DIMANCHE 23 MAI 
Spectacle de rue de la Cie Majordome.
Offert par l'Amicale laïque. Durée 55 min. A
partir de 6 ans. Jonglage et clown. Nb de
places limité. Réservation auprès du PIT à
partir du 4 mai au 04 70 58 39 75. 

Départs en retraite. Nous remercions chaleureusement Chantal Lacour et Joëlle
Rhetta, qui étaient gardiennes de nuit au Hameau de l'Amitié respectivement depuis
2017 et depuis 2019. Elles sont parties au 31/12/2020. Nous leur souhaitons une très
bonne et heureuse retraite.

TENNIS. LUNDI 12/04 de 14h30 à 17h30
au terrain de tennis pour les 6/10 ans

ATELIER CIRQUE. MARDI 13/04 de 14h30
à 17h30 sur le terrain stabilisé pour les
6/10 ans

FOOT. DIM. 18/04 de 10h à 18h au terrain
synthétique pour les 11/17 ans.

MULTISPORTS. LUNDI 19/04 de 14h à 17h,
RDV devant le centre omnisports.

GRATUIT, sur réservation au PIT 
au 04 70 58 39 75. Covid oblige, le

nombre de places est limité.

Nathalie G. et Gaëlle L. nous
présentent le menu du 1er avril. 

 

ANNULÉ



La Riveraine

 

le Département rénove la chaussée
rue des Forges et Avenue Michelet du
19 au 23 avril 2021. Stationnement
interdit dès le dimanche 18 avril au soir
de l'ancien Bar du Stop jusqu'au parking
des cars du collège inclus.

En bref

TRAVAUX

 
Parmi ces propositions de noms que nous avons reçues en mairie, numérotez-les par ordre de préférence de 1 (votre nom préféré) à 3.

Bon de participation au futur nom de la lettre d'infos 
A retourner en Mairie, 1 grande rue 03330 Bellenaves, avant le 4 mai 2021 

ou participez en envoyant un mail à newsletter.bellenaves@gmail.com
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Décès

DALAUDIÈRE Gérard   01-01-2021

PRADEL Yanis   05-01-2021

BARBOT Janine   25-01-2021

ALFONSO Marie   28-01-2021

RAY Paulette   01-02-2021

LAVERGNE Nicole   03-02-2021

FAÏSSAT Michèle  17-03-2021

VERDIER Arlette    30-03-2021

ÉTAT CIVIL

Naissances

Nicole HAUCHART

Directrice de publication : 

Comité de rédaction : Henri Barbier,

Louis-Paul Baudot, Damien Billaud,

Stéphanie Bruzzese, 

Invitée : Heleen Van Kuijeren 

(Willy est né à Bellenaves) 

BRUN Amaury     14-12-2020

LAURENT Willy    16-02-2021

TRAVAUX DU SIVOM 
AMÉLIORATION DU RÉSEAU D'EAU POTABLE

L'écho Bellenavois La Rebondine*

(*La Rebondine est un petit ruisseau qui prend sa source sur la
commune et passe par le lavoir route d'Ebreuil)

Des travaux sur les réseaux d’eau potable sont en cours sur l'ensemble de la
commune de Bellenaves. Le SIVOM Sioule et Bouble, maître d’ouvrage, abandonne
une ancienne conduite vétuste et "fuyarde" et se raccorde sur la canalisation principale
d’interconnexion du Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier (SMEA). Au total 1,2 km de
canalisations sont posées (fonte de 80 à 100 mm et PEHD de 40 mm), 18
stabilisateurs ou réducteurs de pression sont installés et 28 branchements sont
modifiés. La fin des travaux est prévue avant l’été.

Lettre d'informations municipales L'info à la source L'info à la source

Le gite s'apprête à rouvrir début mai après plusieurs mois de petits travaux et
bricolage:  mise aux normes, réaménagement des espaces, peintures, changement du
mobilier. L'ensemble des travaux a été réalisé par l'équipe technique municipale, le
personnel du PIT, des bénévoles et des élus.
Les familles sont très demandeuses de ce type de grand gite où se retrouver à
plusieurs. Afin de gagner en confort, sa capacité d’accueil est passée de 15 à 14
personnes et le grand dortoir de l'étage a été divisé en deux chambres. Le gite
comprend désormais 4 chambres, dont 2 chambres doubles. Pose et peinture de la
cloison, et travaux de soudure pour renforcer l'escalier ont été réalisés par l'équipe
technique municipale. 

Relooking
Aucun meuble neuf n'a été acheté ! Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
participé aux travaux et aux généreux donateurs qui ont offert du mobilier, des objets
de déco, de la vaisselle, etc. Grâce aux dons de mobilier années 50, à un peu de
ponçage et de peinture, le gite garde son style champêtre, son charme d'antan auquel
s'ajoute une touche vintage au goût du jour.

Désormais, les chalets seront ouverts à la location uniquement d'avril à fin octobre,
comme sur la plupart des autres campings. En effet, l'isolation et le système de
chauffage des chalets n'étant pas optimum, les séjours des quelques clients en hiver
ne suffisaient pas à supporter les charges (maintien du chauffe-eau, chauffage, etc.)
trop lourdes à cette période.

Courant mars, avec l'espoir d'une baisse des restrictions sanitaires pour l'été, les
appels des vacanciers pour le gite et les chalets ont pris un nouvel élan qui nous laisse
espérer une belle saison touristique.

TOURISME
GITE ET CAMPING PRÊTS POUR LA SAISON !



MAISON DE SANTÉ : 04 70 90 61 00
MEDECINS GENERALISTES 
Dr. Eric LAURANT, 04.70.90.61.02
Dr Arthur AFFLATET (jusqu'en fin avril 2021) 
Dr. Nelly THURET-LAGRANGE (à partir de mai 2021), au 04.70.90.61.01 
  

CABINET DENTAIRE & ORTHODONTIE
Dr. Pauline EVERT Chirurgien-dentiste, 04.70.90.61.07
Dr. Julie SUCAT Chirurgien-dentiste en orthodontie, 04.70.90.61.09
 

CABINETS INFIRMIERS 
Isabelle DEJEAN et Emilie RATINIER, 04.70.90.61.03
 

 
CABINET KINESITHERAPIE : 04.70.90.61.06

Nathalie PAYANT-MARTINET Masseur Kiné DE – Ostéopathe
Grégory GARZON Masseur Kiné DE – Ostéopathe

Jonas COLLET Masseur kinésithérapeute
 

CABINET PEDICURE - PODOLOGUE 04.70.90.61.05
Aude DUMIGNARD / Corentin MAGNEAU

 

SAGE – FEMME 
Elsa LACONDE, 04.70.90.61.00

 

DIETETICIENNE  
Marion GUILLOT, 06.71.37.29.91

 

PRATICIENNE EN HYPNOSE 
Evelyne COMBES, 06.59.49.53.87
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

INFIRMIÈRES LIBÉRALES
Béatrice GRUB : 06 18 47 08 57   ///   Jacqueline NIGON : 06 87 08 17 01   ///   Marjolaine RICHELET : 06 24 79 31 30

VACCINATION ANTI-COVID
Vous pouvez prendre RDV au 04 15 40 09 04 
ou sur www.doctolib.fr 



MISSION LOCALE. 04 70 30 15 30. Permanence en mairie
le 1er mercredi de chaque mois.

PHARMACIE. 04 70 58 30 28. Du lundi au vendredi 9-12h /
14h15-19h + samedi 9-12h15.

TAXI AMBULANCE. 04 70 58 34 04.

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE. 04 70 58 30 44.

 

INFOS PRATIQUES
MAIRIE. 04 70 58 30 32
Du lundi au vendredi 9-12h / 14-17h

LA POSTE. 04 70 58 37 37
Mardi et mercredi 8h30-12h / 14-16h30 et samedis 3, 10 et
24/04 de 8h30 à 12h.

MÉDIATHÈQUE. 04 70 41 19 43
Lundi 17-19h (15h45-17h45 sous couvre-feu) / mercredi 10-12h
et 15-18h (14h45-17h45 si couvre-feu ; fermé l'après-midi si
confinement) / samedi 10-12h.

POINT INFO TOURISME. 04 70 58 39 75
Avril, mai, juin : du mardi au vendredi 9-12h / 14-17h30 +
samedi matin 9h30-12h30

DÉCHETTERIE. 06 80 84 49 31 
Horaires d'été : Mardi, mercredi, samedi 8h15-12h. Jeudi et
vendredi : 14-17h45.

ASSISTANCE SOCIALE. 04 70 90 06 69. Permanence en
mairie sur RDV. 
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