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Déposé dans la boîte aux
lettres de chaque foyer
bellegardois, il est
accompagné d’un agenda
qui reprend notamment
toutes les informations
pratiques de la commune.
Le bulletin est consultable
en ligne, sur le site
internet de la ville.

Comme chaque année, la
mairie de Bellegarde édite
un bulletin municipal.
Il renseigne sur l’activité
de la commune de l’année
qui vient de s’écouler. Les
associations participent
également en
communiquant un article
sur leur actualité.

Une aire pour les camping-cars
2
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La municipalité de Bellegarde a décidé de se doter d’une aire de services
pour les camping-cars.
Ce mode de tourisme est
de plus en plus développé
et ce service faisait défaut
dans le Bellegardois.
N’ayant plus d’utilité, les
serres municipales, si-

Crédits photos :
Service communication
de Bellegarde

Le déconfinement et la culture

Chanceux scolaires

Publication :
Mairie de Bellegarde
Commission InformationCommunication

Mairie
Cour d’Antin
45270 Bellegarde
02 38 90 10 03
accueil@bellegarde45.fr

Lors de la rédaction de
ce P’tit papier, la
situation sanitaire étant
toujours préoccupante,
aucune date de
réouverture des salles de
cinéma ou de spectacle
n’était avancée par le
gouvernement.

tuées à côté du camping,
vont être démontées puis
le terrain aménagé courant 2021.
Cette aire pourra accueillir jusqu’à 10 campingcars. Elle sera dotée de
plusieurs boitiers électriques et d’une borne
d’alimentation en eau po-

Toutefois, le département
du Loiret propose
notamment via Loiretek.fr
de lire des livres, regarder
des films et écouter de la
musique gratuitement.
Ciclic offre également des
séances de cinéma en
ligne gratuites.

table avec système de vidange des eaux grises et
des cassettes.

Reprise des chantiers
À l’automne, l’entreprise avait débuté la
restauration des murets des douves par un
mur en pierres. Début janvier, le chantier
va reprendre avec la construction d’un 1er
mur en briques.
Sur la place de la rue de la République,
nouvellement nommée Jacqueline Dumont,
un aménagement va être entrepris pour
l’installation d’un parking vélo. Une partie
enherbée va être goudronnée puis un abri
de vélos installé.
Un nouveau chantier d’envergure va être
engagé en ce début d’année. Le bâtiment
vétuste situé 24 rue Demersay sera démoli
pour permettre l’aménagement d’un
parking d’une vingtaine de places de
voitures et vélos.

Au printemps prochain, une
balade artistique et
historique sur le thème de la
rose sera inaugurée sur les
communes de Bellegarde et
Quiers/Bezonde : le Sentier
de la rose.
Pour cette occasion, la
commune de Bellegarde a
décidé de mettre d’autant
plus en avant cette culture
locale en multipliant les
rosiers dans le fleurissement
de la ville.

Les parterres de fleurs de
l’avenue du 21 août 1944 et
des feux tricolores cèderont
leur place à des rosiers
arbustifs et volumineux à
petites fleurs.

Quoi de plus normal d’être
masqué pour le Carnaval ?
Alors en ces temps de crise
sanitaire, la commune de
Bellegarde vous propose de
vous jouer de la Covid-19 en
lançant un concours du plus
beau masque sanitaire.
Adultes et enfants,
réfléchissez d’ores et déjà à

votre création et rdv courant
janvier sur le site de la ville
pour en savoir plus !
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N.B.

Le P’tit Papier est disponible
en ligne sur le site web de la
mairie.

Retrouvez-nous sur le web
bellegarde-45.fr
FB Mairie Bellegarde 45
Infos communales, infos pratiques, agenda des sorties...

Une suggestion d’article ? Contactez Delphine
du service culture et communication au 02 38 90 45 79
ou par mail communication@bellegarde45.fr

Les 17 et 18 décembre
derniers, les élèves de l’école
maternelle de Bellegarde et
de l’école primaire de Quiers
ont pu assister, in-extremis, à
2 animations culturelles.
La dernière matinée de
contes, reportée 3 fois en
raison du contexte sanitaire,
a enfin pu se tenir. Les petites
et moyennes sections de
l’école maternelle ont
succédé aux bébés du RAM
pour assister aux
« Folyphonies musicales »
données par
L’Instrumentarium ambulant.

Les CE2-CM1 et CM2 de
l’école de Quiers ont pu
quant à eux écouter et voir le
concert-découverte de
l’ensemble La Rêveuse :
projection d’images sur
l’histoire de la musique et les
instruments du XVIIe et XVIIIe
siècles avec démonstrations
d’instruments anciens.

