
C'était samedi 28 mai sur la place du village lors de la première guinguette
Bellenavoise. Cette festivité sur le thème des années 50-60 a été organisée
conjointement par la municipalité et le comité des fêtes, de midi à 20 heures, et a attiré
plus de 200 personnes.
Dans son camion Citröen années 60, le food-truck « Le Pot’o feu » a assuré près de
160 repas. Les participants ont été servis dans des assiettes vintage sur des tables
joliment fleuries et soigneusement décorées par Pascale Zolotoff, élue en charge du
pôle Attractivité, et des bénévoles. Les commerçants Bellenavois étaient présents : la
Boulange à Lily proposait les desserts, le Bar Europa les boissons. Presque tous les
participants ont joué le jeu du « dress code », habillés à la mode de ces belles années
: robes à pois, bretelles, chapeaux, foulards, etc.
Perché sur une remorque attelée à un vieux tracteur, le groupe « The Hats » a joué
tout l’après-midi des musiques entrainantes devant un public conquis : rockabilly,
madison, twist, mambo, rock’n roll et aussi pop-rock.
L’association Solexité 49RR (Taxat-Senat) et le Musée Automobile de Bellenaves ont
exposé des Solex et des voitures anciennes rue de l’Eglise. Un mini-bus Volkswagen
permettait de faire la navette pour aller visiter le musée (voir p.3) situé à 2 km du bourg
au lieu-dit Saint-Bonnet de Tizon.

Après plusieurs mois de fermeture pour raisons
de santé, l'Hostellerie du Château a rouvert le
1er juin. René est remplacé en cuisine par son
ami de longue date, Pol Van der Zwalm. Pol a
à coeur de cuisiner avec des produits frais et
locaux, "tout est fait maison !". A ses côtés,
Mascha s'occupe toujours de la gestion et du
service. 
L'hôtel comprend 7 chambres, toutes avec
salle de bain privative.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à
René et beaucoup de réussite et de clients à
Mascha et Pol, chez qui vous vous régalerez  !

Ouvert midi et soir du mercredi au lundi
midi. Tél. 04 70 58 37 19. Menu du jour de
13,50 € à 15,50 €.

RETOUR SUR LA PREMIÈRE GUINGUETTE
QUE DE JOIE SUR LA PLACE DE NOTRE VILLAGE !

Bonne nouvelle !
 

 

É T É  2 0 2 2  |  B E L L E N A V E S

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

En bref

ELO'BEAUTY : UN INSTITUT DE
BEAUTÉ S'EST INSTALLÉ !
Elodie Marinier, 21 ans, a ouvert fin mai
un institut de beauté à Bellenaves au 9
Grande rue, entre Créacouture et le Petit
Casino. Elo'Beauty propose : onglerie,
épilation, beauté du regard, soin visage
et corps, modelage. 
Retrouvez Elo'Beauty sur Facebook et
sur Instagram. 

Ouvert du mardi au jeudi : 9h - 12h /
14h - 18h, vendredi 9h - 18h, samedi
8h30 - 13h. Tél. 04 70 32 75 63.

 

L'HOSTELLERIE DU CHÂTEAU
 EST OUVERTE !

 



En bref

La commission urbanisme – développement économique étudie les projets de réhabilitation
des bâtiments municipaux : rénovation de la salle des fêtes, du Point Info Tourisme, de la
grange rue Traversière, des magasins. Les prochaines réunions porteront sur le projet
d’aménagement autour de l’étang, le projet plus global de restructuration du centre, la
circulation, l’école, l’église, le musée ;
La commission cadre de vie-environnement a défini plusieurs axes de travail autour des
économies d’énergie, la préservation en eau, l’auto-suffisance alimentaire avec la mise en
œuvre de jardins partagés, le verdissement du village, l’amélioration des transports… ;
La commission cimetière a élaboré le nouveau règlement. Elle poursuivra son travail sur la
reprise des tombes abandonnées et l’embellissement du cimetière ;
Le groupe jeunesse, après le projet « city park » et « accès au terrain de foot » se retrouve
cet été dans le projet « Graf » aux tribunes de l’ancien stade ;
La commission cantine permet de faire le pont entre les enfants et leurs familles, le
personnel de la cantine et l’équipe de cuisinières du foyer logement, dans un contexte
d’évolution des lois. 

Le dispositif de « participation citoyenne » en cours de montage avec la gendarmerie de
Gannat permettra d’ajuster les réponses de la gendarmerie aux faits délictueux ;
Un collectif d’associations et de bénévoles est en cours de création pour renforcer les
animations et festivités bellenavoises ;
Les réunions de quartier attendent une accalmie entre canicule et tempêtes… La prochaine
se tiendra sur la gestion et l’environnement du terrain de boules.

A deux ans de mandat, arrêtons-nous pour faire le point. 
D’abord, qu’entend-on par démarche participative ? La démarche participative, c’est associer
les habitants aux processus de décisions. Ensuite, le conseil municipal délibère. Sans avoir
recours systématiquement aux experts, c’est reconnaître que chacun, de par son intérêt, son
vécu, parce qu’il se sent concerné et veut donner son point de vue et/ou agir, a toute sa place
dans la vie du village. La démarche ne nécessite pas que 1019 Bellenavois soient rassemblés.
C’est faire le pari que les personnes présentes, de par leur diversité de lieux d’habitation, leurs
expériences, leurs âges, leurs métiers… seront représentatives et pourront permettre d’ajuster
les décisions, d’identifier les dysfonctionnements et les points d’amélioration, de trouver des
consensus. C’est permettre des lieux d’information et de rencontre avec l’ensemble des
partenaires extérieurs et ceux qui peuvent enrichir notre réflexion. 

Comment ça se passe à Bellenaves ?
Pour nous, d’emblée, c’est pratiqué lors de chaque Conseil Municipal. En fin de séance, chacun
peut questionner et débattre avec les élus présents sur tout sujet. 
Ce sont ensuite les commissions :

Et aussi : 

Voilà ce qui, j’espère, vous aura livré un rapide tour d’horizon. Les journées « Ville Ouverte »
nous ont permis d’acter nos axes de travail pour « Bellenaves demain ». Le chantier est vaste !
Vous êtes intéressé ? Vous souhaitez participer ? La porte est ouverte ! Loin d’être une      
 « direction d’en haut » dite « jupitérienne » pour reprendre un qualificatif actuel, nous souhaitons
que chacun puisse s’exprimer.
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LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE
C'est quoi ? C'est quand ?

 

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Sur les 273 points lumineux, 112 vont
être changés pour des ampoules LED.
Ce remplacement est financé à 80 % par
SDE03. Les LED sont moins
consommatrices d'énergie tout en
apportant un éclairage supérieur ou égal.
Cette baisse de consommation
électrique est d'autant plus nécessaire
que les tarifs d'électricité vont bondir de
250 % cette année...
Le nouveau système d'éclairage
illuminera davantage le sol que les murs
et les toits, ce qui est à privilégier pour
lutter contre la pollution lumineuse.
Par la même occasion, certains postes
de commande seront renouvelés pour
permettre une gestion simplifiée des
secteurs.  

2000 €
D'ÉCONOMIE

 

ÉCLAIRAGE DE L'ÉGLISE
Sur l'église, seuls quelques anciens
spots fonctionnent encore et sont
extrêmement énergivores. L'éclairage de
ce monument XIe siècle classé MH, sera
complètement renouvelé. Avec un
éclairage en pieds de murs, pointant
aussi le tympan sculpté et les arcades de
façade, ce monument qui nous est cher
sera ainsi admirablement mis en valeur.

ÉCONOMIES
Les économies sont doubles grâce à : 
- une diminution des frais de
maintenance sur les éclairages neufs
(les anciens nécessitant une
maintenance plus régulière)
- une baisse sur l'ensemble du coût de
fonctionnement.
L'ensemble représente une économie
nette annuelle de 2000 €.

RECENSEMENT DES 70 ANS ET PLUS
Afin d'organiser au mieux le repas des aînés en fin d'année,
offert par le CCAS, nous vous prions de bien vouloir vous
présenter en mairie. Nous recensons toutes les
Bellenavoises et Bellenavois de 70 ans et plus.

Retrouvez les comptes-
rendus en intégralité sur

https://www.bellenaves.fr/
votre-mairie/conseils-

municipaux/
 

Les prochains conseils
municipaux auront lieu

les 20 juillet et 
28 septembre à 18 h en

salle de conseil en mairie.
 

La municipalité vient d'acquérir une pelleteuse (l'acquisition a été
subventionnée par le fonds de concours de la Communauté de
Communes), ainsi qu'un Berlingot Citroën qui remplace l'ancienne ZX.



A VOTRE AGENDA ! S A I S O N  D E S  A R T S  # 0 1
A U  P O I N T  I N F O  T O U R I S M E  
Du 2 au 29 JUILLET
Peintures de Martine HAWNER

Du 3 au 31 AOÛT
Peintures de Mechthild UTTERS

Du 2 au 29 SEPTEMBRE
Photographies.

ATELIER CIRQUE. LES 11, 13, 15, 18 et 20/07
matin et/ou après-midi (dès 3 ans)
JEUX DE RAQUETTE. Mardi 12 après-midi et
jeudi 21 après-midi (dès 6 ans)
JEUX DE BALLON. Mardi 19 après-midi et
vendredi 22/07 matin (dès 6 ans).

 

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

plaisirs" au 06 09 03 99 65 
ou laurentbabet87@gmail.com

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
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ASSOCIATIONS

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

MUSÉE AUTOMOBILE
Suite aux chutes de grêle du 4 juin, le
toit du musée automobile a été très
endommagé. Heureusement les
voitures ont été épargnées. En
revanche, le toit étant amianté, forcés
et contraints, nous avons été obligés
de fermer le musée au public. Une
bien triste nouvelle, d'autant plus que
la saison s'annonçait prometteuse.
L'association comptait en effet un bon
nombre de réservations de groupes. 
La réfection du toit est devenue une
nécessité urgente. Les experts
d'assurance sont passés ; le dossier
est en cours d'instruction. 

R E T R A I T E  A U X  F L A M B E A U X ,
F A N F A R E  &  S P E C T A C L E  D E  F E U
MERCREDI 13 JUILLET
A partir de 21h Place du village. Buvette,
petite restauration, retraite aux flambeaux
en fanfare, puis spectacle "Ajna" (Cie
Moriquendi) aux jardins du château.

Depuis le mercredi 18 mai, le marché hebdomadaire de Bellenaves propose, en plus du
marché alimentaire sur la place, un marché artisanal et un repas le midi. L'objectif est de
redynamiser le marché, proposer plus d'offres pour les habitants du territoire et attirer plus de
clientèle pour l'ensemble des commerçants. Cette nouvelle dynamique a été proposée et mise
en place par Valérie Aubailly, ex-commerçante à Bellenaves ; Valérie est officiellement
collaboratrice bénévole auprès de la municipalité et nous la remercions chaleureusement pour
tous ses efforts. 
Sur le temps de midi, vous pourrez désormais partager des moments conviviaux autour d'un
repas (barbecue, crêpes, couscous, etc.) en extérieur si le temps le permet, sinon dans la salle
des fêtes. Ces repas sont principalement proposés par des associations locales comme le
Comité des fêtes, le Secours Populaire, l'association chantelloise Anne de France qui se
fournissent auprès d'entreprises du territoire (saucisses du GAEC Chavenon, Trois Petits
Cochons, fromagerie des Combrailles, les boulangeries, Meli-Méloux, Petit Casino, etc.). 

Votre association ou votre entreprise locale souhaite organiser un repas ? Il reste des
disponibilités pour l'été. Contactez Valérie au 06.63.21.02.85. Facebook : "Marché de
Bellenaves Brocantes".

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE AU MARCHÉ HEBDO

B R O C A N T E  V I D E - G R E N I E R
S E M I - N O C T U R N E
MERCREDI 13 JUILLET
De 15h à 22h en centre-bourg
Tarif :  1 € le mètre. Inscription par mail à
valerie.aubailly@gmail.com. 
Organisé par l'OCA.

F Ê T E  N A T I O N A L E
JEUDI 14 JUILLET à 11h45 sur la Place.
Traditionnel défilé suivi du vin
d'honneur à la salle des fêtes

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Des cas de vol de bacs jaunes
nous ont été signalés. Pour éviter
cela et pour des raisons de
sécurité routière, dans la mesure
du possible, merci de bien vouloir
rentrer vos poubelles après le
passage du SICTOM.

MERCI !
La municipalité remercie l'association
Amitié et solidarité qui, lors de sa
dissolution en mars 2022, a fait un
don de 2/3 de ses fonds au CCAS
pour aider à financer le repas de nos
aînés - et 1/3 à l'association des
parents d'élèves de l'école primaire.

L'équipe municipale remercie Salva
et Séverine, gérants du Petit Casino,
pour leur très généreux don de
plantes vivaces et annuelles à la
commune. Tout a été planté courant
juin par nos agents Espaces verts.

Tout notre gratitude également à
Stéphanie, fleuriste au magasin
Beaudonnet, pour le prêt des fleurs
artificielles qui ont servi à décorer
tous les pots de la Guinguette du 28
mai.

V I S I T E  P A T R I M O I N E
VENDREDI 15/07 À 16H PUIS CHAQUE
MERCREDI DU 20/07 AU 17/08 À 16H
Visite commentée de l'église, des jardins
du château et les plus belles façades au
coeur du village. Départ du PIT.
Inscription auprès du Point Info Tourisme
au 04.70.58.39.75. En bref

 

C I R Q U E  C O M T E M P O R A I N
JEUDI 25 AOÛT à 19 h derrière l'église.
"Entre le zist et le geste" par la Cie
Content pour peu.
Offert par l'association PICUS
RECYCLE ET PLUS.

F O R U M  D E S  A S S O C I A T I O N S
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
De 17h à 20h au Centre Omnisports

F E S T I V A L  O R G U E S  D E  B A R B A R I E
LES 17 & 18 SEPTEMBRE

R E P A S  D A N S A N T  A N N É E S ' 8 0
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
A partir de 19h30 à la salle des fêtes
Plus d'infos au 06.59.18.43.37. 



Mariages

WALCK Margaux / PREFOL Ludovic

 le 18 juin 2022
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Décès

ÉTAT CIVIL
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PROJET D'AMÉNAGEMENT À L'ÉTANG

Après un retour favorable des financeurs, le lancement de la réhabilitation de 4 lieux
vont voir le jour :
- la salle des fêtes et les salles de l'ancienne mairie. Les travaux permettront une
mise aux normes de sécurité et d'accessibilité. Un bureau d'études viendra présenter
à l'automne un avant-projet qui sera soumis à la population avant d'être validé
définitivement. Le commencement des travaux est prévu début 2023 et la réouverture
au public en février/mars 2024. Pendant cette période, les manifestations pourront se
dérouler au petit gymnase Avenue Michelet.
- le Point Info Tourisme et la salle d'exposition juxtaposée : isolation des murs,
renouvellement des huisseries, remplacement de la chaudière fuel par une pompe à
chaleur air-eau.
- le local 2, Place de la Poste (Ancienne maison Billy) : La réhabilitation de ce local
communal permettra d'accueillir dans de bonnes conditions une boutique de produits
locaux et bio. Les travaux débuteront en septembre.
- la grange rue Traversière (photo ci-dessous). Cette belle bâtisse en pierre
apparente sera réhabilitée (dalle, plomberie, électricité, isolation du toit, huisserie)
pour accueillir la  ressourcerie-recyclerie de l'association Picus recycle et plus,
actuellement trop à l'étroit pour se développer. L'association participera aux travaux
de finition : enduits, fabrication de l'escalier et mezzanine. Une boîte à dons destinée
à ces travaux est à votre disposition dans leur local actuel à l'ancienne mairie, tenu
chaque mercredi matin et samedi matin par les bénévoles. Les travaux débuteront
également en septembre.

Un projet d'aménagement à l'étang est en cours de réflexion. Il s'affinera d'ici
l'automne avec la participation de la population qui pourra proposer ses remarques et
avis.  Il pourrait comprendre :
- dans une première phase, la construction d'un abri ouvert incluant un espace pour
se retrouver, un barbecue et des sanitaires ; le toit serait recouvert de tavaillons ;
- dans une seconde phase, un aménagement des abords de l'étang avec une aire de
jeux, un parcours santé, etc.
Ce projet à l'étude permettrait aux Bellenavois.es de se retrouver en famille ou entre
amis dans le cadre agréable de notre étang.  

En bref
RÉFECTION DU PETIT PATRIMOINE BÂTI
Le chantier d'insertion Galatée, en convention
avec la Com'com, a terminé fin juin 2022 des
travaux entamés avant covid. Il restait à
refaire la charpente et à réaliser une toiture en
tavaillons sur cette ancienne cabane à vignes
à côté du stade de foot. Nous remercions Le
tavaillon de l'Allier qui a gracieusement offert
les tuiles.
 

 

Esquisse du projet d'aménagement.

LANCEMENT DES TRAVAUX SUR 4 SITES
Naissances

LOCATELLI Irina      14-05-2022
SOLNON MERIGOT Avana  31-05-2022

Jean-Marie MANTIN        07-04-2022 
Jean VOTTERO                 28-04-2022
Marceline DULAC ép. ROQUé     10-05-2022
Marcel DUBOIS                24-05-2022 
Roger LE HELLOCO         09-06-2022
Edward WILSON              09-06-2022
Hubert CHARRET             18-06-2022 


