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A chaque nouvelle
saison, la commission

Environnement
fleurissement de

et

la
commune imagine un
nouveau motif floral
pour le grand parterre
situé à l’entrée ouest de
Bellegarde, devant le
Château.

amphibien, symbole du
roi François 1er, que
l’on retrouve sur la
façade de la mairie.
Cette toute « jeune »
salamandre, qui mesure
pas moins de 3m de
large sur 7,50m de long,
va évoluer aux fils des
semaines et des tailles

pour revêtir des touches
grenat et prendre du
volume.
La plante utilisée est
l’alternanthéra.
Félicitations
aux
services
techniques
pour
cette
belle
exécution !

Cet été, ce sera une
majestueuse salamandre
qui veillera sur le
donjon du XIVème siècle,
remanié au XVIIIème
siècle par le duc
d’Antin.
Les services techniques
de la ville viennent de
réaliser ce célèbre

Salamandre végétale
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Objectif zéro phyto
Depuis le 1er janvier
2017, les collectivités
n’ont plus le droit
d’utiliser des produits
phytosanitaires dans les
lieux ouverts au public
(hormis
dans
les
cimetières et les terrains
sportifs).

A Bellegarde, les
actions déjà engagées
en 2016 se poursuivront
donc cette année.
Ainsi, les trottoirs
imperméables,
principalement
en
centre-ville,
seront

entretenus
par
l’utilisation du brûleur
qui reste la seule
alternative dans ces
zones.
Nous vous rappelons
que
chaque
Bellegardois
est
>>

acteur de la propreté de sa ville et qu’il
incombe donc à chacun d’entretenir
devant son domicile. Les papiers doivent
être ramassés, les herbes indésirables
binées, arrachées mais surtout pas
traitées, ni éliminées à l’aide de pesticides
car il s’agit du domaine public.
D’ailleurs, à compter du 1er janvier 2019,
la loi zéro phyto s’appliquera également
au particulier (sous réserve d’un
changement de loi).

CNI et passeport sur rendez-vous
Depuis le 2 mars dernier,
les demandes de carte
d’identité et de passeport
peuvent uniquement se faire
dans
les
communes
possédant un dispositif de
recueil. Bellegarde fait
partie des 26 communes
loirétaines.

obligatoire de prendre
rendez-vous auprès de la
mairie pour effectuer ces
démarches.
Tel : 02.38.90.10.03

Aussi, pour faire face à
l’afflux des demandes et afin
de servir aux mieux le
public, nous vous rappelons
qu’il
est
désormais

L’Atelier de la Pierre

Sapés comme jamais !

Comme tout un chacun a pu le constater,
les locaux de l’ancienne librairie, 12 place
Charles Desvergnes, sont en travaux.

N’attendez pas la 4ème
édition des « Escapades de
Bellegarde », fête historique
qui aura lieu les 16 et 17
septembre prochain, pour
mettre un pied au XVIIIème
siècle.

L’Atelier de la pierre, tailleur de pierre
installé à Ladon, a acquis le bâtiment pour
en faire un double usage.
La partie commerciale est destinée à
accueillir un magasin spécialisé dans la
vente de poêles à bois, à granulés et au
gaz. Un projet de rénovation de la vitrine,
qui rappellerait celle de la boucherie juste
en face, est à l’étude pour être en
conformité avec les exigences des
Bâtiments de France. L’ouverture est
prévue dans le courant du mois d’octobre
prochain.
La partie habitation est entièrement
réhabilitée. 3 appartements de type 3 y sont
aménagés : 2 meublés et 1 non meublé.

Avec l’exposition « Sapés
comme jamais ! » découvrez
les us et coutumes
vestimentaires
de
la
population à cette époque :
la
noblesse
comme
le
peuple. Vous en
apprendrez
également sur
les
coiffures
mais aussi sur
l’usage des bijoux et des
parfums.
Cette exposition installée
dans les Cuisines du
château est ouverte du 10
juin au 30 septembre, du
mardi au samedi de 14h00 à
17h30 (entrée libre).

Des visites guidées de
l’exposition auront lieu les
mercredis 5 et 19 juillet puis
9 et 23 août à 14h30.
En parallèle, un défilé a
déjà eu lieu le 10 juin et
deux autres sont à venir les
15 juillet et 14 août à 20h00
à la Salle des Fêtes.
Une conférence sur les
bijoux a également été
donnée le 17 juin. Deux
autres sur les parfums et sur
la confection d’un costume
historique, auront lieu le 30
juin et le 9 septembre à
18h30 à la Salle des Fêtes.

Les visites guidées, défilés et
conférences sont gratuits
mais sur inscription auprès
de l’Office de Tourisme.

De l’amour comme s’il en pleuvait !

Fête de Bellegarde

Bérengère
Montagut,
responsable de la section
théâtre de la MJC, est
l’initiatrice de ce spectacle
« De l’amour comme s’il en
pleuvait ».

a apporté ses suggestions, la
troupe est prête pour 6
représentations dont les 2
premières auront lieu à
Bellegarde. Ils partageront
volontiers le verre de
l’amitié avec leur public à
l’issue du spectacle : le
samedi 1er à 20h30 et le
dimanche 2 juillet à 18h00 à
la salle de l’Amitié. Entrée
libre.

Dimanche 13 août, le Comité des Fêtes
organise, comme chaque année, la Fête de
Bellegarde.

La troupe corps@textes :
Martine, Isabelle, Florence,
Elodie, Bérengère, Philippe H.,
Simon, Jérôme, Pascal, Ludovic,
Philippe A.

Restauration et buvette sur place toute la
journée.

Bérengère a eu l’idée de
former une troupe d’adultes
en janvier 2016.
Une partie des comédiens
étaient novices, aussi la
troupe a, dans un 1er temps,
travaillé les techniques de
scène.
Un an plus tard, Bérengère
et Philippe H. avaient écrit
diverses scènes racontant
des histoires de couples
heureux ou malheureux
mais toujours abordées avec
humour et légèreté.
Et après 6 mois de
répétitions,
durant
lesquelles chaque comédien

Dans l’après-midi, un sosie de Claude
François viendra divertir les visiteurs.
Cette fête communale, qui attire de plus en
plus d’exposants et de visiteurs, se tient
autour de l’étang de St Lary.

Info exposants : sans réservation,
installation par ordre d’arrivée.

Un détail, toute une histoire…
la Salamandre

Salamandre sculptée sur la façade de la mairie

Un vide-greniers se déroulera tout au long
de la journée.

Emblème de François
1er qui symbolise le
pouvoir sur le feu
(sous-entendu sur les
hommes et sur le
monde) et dont la
devise « Nutrisco et
extingo » signifie « Je
m’en nourris et je
l’éteins ».

La salamandre située au-dessus de l’entrée de la mairie date du
règne de François 1er, époque où Aloph de L’Hospital était
seigneur de Bellegarde (1ère moitié du XVIème siècle). Cette pierre
sculptée en bas-relief se trouvait à l’origine dans le donjon,
communément appelé château.
Lorsque le duc d’Antin a fait construire le bâtiment où se trouve
la mairie (aux environs de 1717), il a fait déplacer cette pierre
sculptée pour en orner la façade. Elle a ainsi donné son nom à ce
lieu qui lui servait de logement : le Pavillon de la Salamandre.

Retrouvez-nous sur le web

bellegarde-45.fr
Infos communales, infos pratiques, agenda des sorties...

Le P’tit Papier a pour but de communiquer
sur les projets et réalisations de la commune
mais aussi de faire connaître la ville à
travers ses associations, ses commerces,
ses entreprises, ses manifestations et son
patrimoine.
Une suggestion d’article ?
Contacter Delphine à l’Office de Tourisme.
12bis place Charles Desvergnes
45270 BELLEGARDE
02.38.90.25.37
officetourisme.bellegarde@orange.fr

