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Bellegarde en Marche 

Bu ll et i n  m u nic i pal  

A noter : 

Assemblée géné-
rale du Comité des 
fêtes vendredi 30 
janvier a 19h au 
foyer rural. 

L’association est en 
sommeil depuis plu-
sieurs mois. Elle a 
besoin de membres 
actifs, de personnes 
prêtes à s'investir et à 
donner de leur temps 
pour qu'elle ne dispa-
raisse pas. 

La mobilisation de 
toutes et tous est im-
portante. 
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Au sommaire de 
ce numéro : 

Cette fin d’année 2014 s’inscrit dans un con-
texte de profondes réformes financière et terri-
toriale. Le fonctionnement des collectivités lo-
cales  en sera fortement affecté. 
Face à ces bouleversements, la commune est 
mobilisée et fera entendre sa voix. 
En ce début de mandat, je tiens à rendre hom-
mage à l’équipe municipale pour son engage-
ment dans l’action publique. Les projets déci-
dés par l’équipe sortante ont été menés à bien.  
Nous allons poursuivre l’embellissement de 
notre bourg et mettre en œuvre les engage-
ments que nous avons pris. 

Et pour mieux vous informer encore, sur notre action et sur la vie locale, j’ai 
le plaisir de vous annoncer la mise en ligne prochaine du site internet de 
Bellegarde en Marche. 
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heu-
reuse année 2015. 

Jean-Pierre BONNAUD 
Maire 

Bonne année 2015 

N°1 

La Nation solidaire... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le 8 janvier 2015, à la demande du 
Président de la République, la Nation 
a rendu hommage aux victimes de 
l’attentat contre le journal Charlie 
Hebdo. 
En visant un journal, en choisissant 
délibérément de recourir à une vio-
lence extrême et barbare, les meur-
triers avaient un objectif : celui d’af-

faiblir la démocratie. C’est avec force 
et dans le cadre des valeurs de notre 
République - la liberté, l’égalité, la 
fraternité et la laïcité  - que partout 
en France les citoyens se sont mobili-
sés. Restons unis pour dire non à 
l’intolérance. 

 
Rassemblement, dimanche 11 janvier, de-
vant la Mairie d’Aubusson, à la mémoire des 
victimes et pour défendre la liberté d’expres-
sion. 



Le coût total de l'opération est de  
76.500 € HT. 

La commune a, quant à elle, con-

tribué à la réfection des trottoirs 

en béton désactivé, à la mise en 

œuvre de caniveaux béton, de bor-

dures granit au niveau du carre-

four, à la réalisation d'un coin par-

king (face rue de la Chapelle) et à 

la continuité de l'itinéraire piéton-

nier jusqu'au lotissement des Bri-

gaudes . Ces travaux ont été réali-

sés par la société Colas pour un 

montant de 12.9485 € HT. En pré-

alable à cette prestation, il a été 

procédé à l'enfouissement des ré-

seaux (ainsi que dans le Boulevard 

Septentrional).  

Cette opération a été confiée à 

l'Entreprise Electrique pour un 

coût 30.249€ HT. 

La commune a obtenu un finance-

ment de l'Etat au titre de la DETR 

2014 (49.345 € HT) et une subven-

tion exceptionnelle du ministère de 

l'intérieur de 15.000 €. 

Le syndicat des Energies de la 

Creuse a également participé fi-

nancièrement à hauteur de de 30% 

pour l’enfouissement du réseau 

France Télécom ainsi que pour la 

fourniture et la pose des appareils 

de style d’éclairage public prochai-

nement posé par l’entreprise Car-

ré. 

Dans les prochains jours, la régle-

mentation du stationnement sera 

mise en place ainsi que la signali-

sation obligatoire et un dispositif 

de ralentissement des véhicules. 

Trottoirs grand Rue 3ème 

tranche : 

Cette dernière tranche de réhabili-

tation des trottoirs de la grand rue 

a été réalisée par la société Colas 

pour 50.357 € HT et financée au 

titre de la DETR 2014 à hauteur 

de 15.849 €.. 

Rue Magdelaine : 

La rue Magdelaine s'est refait une 

nouvelle jeunesse...elle en avait 

grand besoin ! 

Les travaux de réfection de la 

chaussée ont été programmés et 

financés par le Conseil Général de 

la Creuse (décaissement, grave 

bitume, béton bitumineux) et réali-

sés par la société Colas. 

La reprise des eaux pluviales sur 

tout le tracé (rue Magdeleine et 

route du Breux) ont été réalisés 

par l'entreprise TTPM pour le 

compte de la communauté de com-

munes Auzances / Bellegarde.  

Le 16 mars 2015 vous pourrez découvrir le site inter-

net de Bellegarde en Marche. 

Avec ce site internet, l’équipe municipale a voulu ap-

porter à tous une information, en temps réel : 

 en publiant les délibérations du conseil pour que 

vous soyez au fait des actions en cours ou à venir, 

des réflexions menées,  

 en confiant des rubriques à chacune des associa-

tions pour qu’elles présentent leurs activités, 

 en présentant les commerces et les services qui 

participent à la qualité de la vie dans notre com-

mune 

 en vous guidant pour des démarches pratiques, 

 en vous permettant, grâce à de simples liens, de 

connaître l’activité culturelle du Pays ou le pro-

gramme des spectacles de La Naute, de vous 

rendre sur les sites de Communauté de com-

munes Auzances-Bellegarde, de l’office de tou-

risme d’Aubusson, du Conseil général ou encore 

du Conseil régional… 

 En vous donnant de multiples renseignements 

pour améliorer votre vie pratique. 
Alors, tous à vos ordinateurs, tablettes, smart-

phones… le 16 mars 2015 : 

 www.bellegardeenmarche.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’embellissement de Bellegarde se poursuit... 

Un site internet pour mieux communiquer 
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Maquette de la page d’accueil du site en cours de construction. 



JANVIER 2015  

Quelle joie de voir un stade four-

miller d'enfants le mercredi et sa-

medi après-midi ! En cette deu-

xième année d'existence, l'école de 

foot de Bellegarde accueille 61 en-

fants de 5 à 13 ans sous la respon-

sabilité de Jean-Baptiste Alouchy, 

fortement aidé par une équipe de 

terrain : Franck, Zabou, Michel, 

Laurent, Mickaël, Christian, Jean-

Pierre, Raoul, Pierre et Romain.  

Beaucoup de jeunes débutent dans 

l'apprentissage du foot et le plaisir 

est toujours au rendez-vous, l'assi-

duité en témoigne !  

Les U7 toujours plus nom-

breux… 

Les U9, moins nombreux mais 

fervents... 

Les U11 fidèles à l’entraînement…

Les grands U13 bien présents…Sans 

oublier Justine ! 

Le restaurant scolaire se refait une beauté... 

Le foot à Bellegarde retrouve une nouvelle 

jeunesse... 

Le montant global de l'opération 

est de 436.992€ HT. financé en 

partie par des dotations de l'Etat 

(DETR, FNADT,) et une subven-

tion exceptionnelle du ministère de 

l'intérieur. 

Cette opération s'inscrit dans un 

projet global comprenant égale-

ment la réhabilitation des écoles 

de Bellegarde et Saint Silvain. 

En ce qui concerne l'école de Belle-

garde, l'opération est programmée 

pour cette année.  

Le permis de construire est déposé 

et l'appel d'offres sera lancé au 

premier trimestre. Le programme 

de travaux a été établit en collabo-

ration avec l'architecte, les élus et 

le personnel enseignant. Les tra-

vaux consistent en la réhabilita-

tion et l'extension des locaux. 

 

L'enveloppe financière attribuée à 

toutes ces opérations est de 

1.054.232€ HT lesquelles bénéfi-

cient de financements au titre de 

la DETR 2013 et 2014 de 

59.8374,08€ HT soit 56,76 %, du 

FNADT pour 200.000€ HT soit 

18,97% et d'une subvention excep-

tionnelle du ministère de l'Inté-

rieur de 25.000€ HT soit 2,37%.Le 

financement total est à hauteur de 

78,10%. 
Les travaux de construction d'un 

restaurant scolaire ont été réalisés 

sous maîtrise d'ouvrage de la com-

munauté de communes Auzances - 

Bellegarde . Ce nouveau bâtiment 

offrant des locaux modernes, con-

fortables, répondant aux normes 

en vigueur et dotés de matériels 

professionnels est opérationnel 

depuis la rentrée de septembre 

pour le bien être des enfants et du 

personnel encadrant.  
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Avec une équipe sénior en pleine réussite et avec toutes ces jeunes 

pousses l’avenir du foot à Bellegarde est assuré. 



La bibliothèque de Bellegarde c’est la gra-

tuité  du prêt, pour le plaisir de lire, la pos-

sibilité de commander les ouvrages que vous 

aimez, le portage à domicile si vous ne pou-

vez vous déplacer mais aussi chaque tri-

mestre la découverte ou la redécouverte d'un 

Auteur. 

Un regret en 2014 : ne pas avoir pu organi-

ser le Noël des enfants, pour des raisons  indépendantes de la 

volonté de l’équipe. 

Le premier trimestre 2015 sera consacré aux romans de terroir 

à travers toute la France. 

L'Equipe Bibliothèque vous accueille les mercredis de 15h à 

17h et les samedis de 10h à 12h. Pour tout renseignement vous 

pouvez joindre un responsable au 05 55 67 52 14 

Bul letin  municipal   

de  Be l legarde  en Marche  

Directeur de publication :  

Jean-Pierre BONNAUD 

Responsable de la rédaction : 

Guy GALEYRAND 

BIGOURET et Hélène SABASSIERE  

 Syndicat Intercommunal pour le Dé-
veloppement de l’Informatique Com-
munal (SDIC) : Steeve BASTOS et Thierry 
SERRE 

 Conseil d’école :  Steeve BASTOS 
Quelques-unes des commissions : 

 Commission des finances : Jean-Pierre 
BONNAUD, Jean-Jacques BIGOURET, Guy 
GALEYRAND, Christian PELTIER, Josette 
SAINRAPT 

 Commission des travaux : Jean-Pierre 
BONNAUD, Jean-Jacques BIGOURET, Ro-
land AGENIS, Steve BASTOS, Guy GALEY-
RAND, Christian PELTIER, Thierry SERRE 

 Commission information et commu-
nication : Guy GALEYRAND, Steve BAS-
TOS, Michèle CHARDOUX, Marie-Thérèse 
DUMAS, Josette SAINRAPT 

 Com-Com Auzances-
Bellegarde (CCAB) : Jean-
Pierre BONNAUD et Jean-
Jacques BIGOURET  

 Syndicat Haute Marche 
Combraille  :  Roland AGENIS 
et Christian PELTIER 

 Syndicat d’électrification, 
Secteur d’énergie  : Jean-
Pierre BONNAUD  et Christian 
PELTIER 

 Syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau po-
table «La Rozeille »  

 (SIAEP) :  Jean-Jacques BI-
GOURET et  Jean-Pierre 
BONNAUD 

 SIVOM Auzances-
Bellegarde : Jean-Jacques 

L’équipe municipale... 

15,Grand’rue  

23190 Bellegarde-en-Marche  

Téléphone : 05 55 67 65 27  

Télécopie : 05 55 67 65 96  

Messagerie :  

secretariat-bellegarde@cc-auzances-bellegarde.fr 

Retrouvez-nous sur le web !  
www.bellegardeenmarche.com 

Mairie de Bellegarde en Marche 

La bibliothèque au service des jeunes et 
des moins jeunes... 

Le Maire : Jean-Pierre BONNAUD  

Les adjoints au Maire : Jean-Jacques BIGOURET , Roland AGENIS, Marie-Thérèse DUMAS 

Les conseillers : BASTOS Steve, Michèle CHARDOUX, Guy GALEYRAND , PELTIER Christian,  

Hélène SABASSIERE , Josette SAINRAPT , Thierry SERRE 

Les représentants de la commune :  

Vous trouverez la liste complète des commissions sur le site internet de la commune. 

Une bonne résolution en 2015 : la gym ! 

L’association « Sportez-vous bien » organise des cours toute l’an-

née pour tous les niveaux : 

 Cours de santé (abdos/fessiers… niveau 1) le lundi de 18h à 

19h 

 Cours de renforcement (abdos/fessiers… niveau 2) le jeudi de 

20h15 à 21h15 

Et tout cela dans la joie et la bonne humeur ! 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Ingrid au 05 55 

83 14 45. 


