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En accord avec la
nouvelle règlementation
zéro phyto, les services
techniques procèdent
actuellement à des essais
d’enherbement de
trottoirs dans différents
lieux de la ville :
 avenue du 21 août
1944
 bordure de la piste
cyclable avenue du
Maréchal Leclerc
 lotissement les
Fossardières
 cimetière
Un mélange de 2 graines
offert par la société
Barenbrug (spécialiste
des semences pour
pelouse, enherbement…),
a été semé en octobre

2017, en partenariat
accueillent désormais
avec la chambre
une cinquantaine de
d’agriculture du Loiret et variétés de rosiers.
le CDHRC.
Ils seront en pleine fleurs
Du côté des roseraies,
mi-juin puis fin juillet.
70% des rosiers du
Une signalétique sera
jardin public ont été
remplacés au printemps. prochainement mise en
place.
Les 2 roseraies réunies

Il faudra attendre l’automne prochain pour faire un 1er bilan de ces
essais.

Ouvertures du camping et de la piscine
Le samedi 20 mai
dernier, le camping
municipal du Donjon a
ouvert ses portes pour
3 mois.
Christine et Floriane
assurent l’accueil des
campeurs tous les jours
de 7h30 à 11h puis de
15h30 à 20h30. Et ce,
jusqu’au dimanche 16
septembre.

Les beaux jours étant de
retour, la piscine
intercommunale va
également reprendre très
prochainement du
service.
Les baigneurs pourront
nager et se rafraichir dès
le samedi 16 juin.
Elle sera ouverte le soir,
le mercredi après-midi et

les week-end jusqu’au
vendredi 7 juillet, puis
tous les jours sauf le
lundi matin jusqu’au
dimanche 2 septembre.

Bellegarde sauvage !
Comme chaque été depuis
quelques années, la mairie
vous propose une exposition
temporaire gratuite dans les
cuisines du château.
A partir du 2 juin prochain,
venez découvrir la faune
bellegardoise !
Réalisée en partenariat avec
la fédération de chasse du
Loiret et 2 photographes
animaliers, cette exposition
se tiendra également à
l’extérieur des cuisines…
En parallèle, des animations
diverses et variées gratuites
vont avoir lieu tout au long
de l’été.

Voici le programme de juin:
 conférence d’A-M. RoyerPantin « Le bestiaire
familier des campagnes
bellegardoises, entre
passé et présent » le
samedi 2 juin
 spectacle pour le jeune
public « Les Petites
Bêtes » le mercredi 6 juin
(sur inscription)
 animation photo « Nature
et Culture » le samedi
16 juin.
Plus d’informations et
programme complet auprès
de l’office de tourisme, sur
bellegarde45.fr ou sur
Facebook Bellegarde Loiret.

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

N.B.

Un détail, toute une histoire…
Les fenêtres du donjon

Retrouvez tous les
numéros à la rubrique
Découvrir Bellegarde /
Une ville attractive /
Lettre d’information.

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.
02.38.90.25.37
communication@bellegarde45.fr

Lorsque vous pénétrez dans
la pièce principale du
donjon dite « chambre du
roi », bien qu’aucun roi
n’ait séjourné à Bellegarde,
vous pouvez remarquer des
restes d’arcatures sur
certains murs.
Il s’agit là de traces des
fenêtres primitives du
donjon qui était à l’origine

une tour de défense (14ème
siècle).
Lorsque le duc d’Antin a
racheté le château de
Bellegarde à la fin du 17ème
siècle et a entrepris des
travaux d’embellissement, il
a condamné ces petites
fenêtres d’origine pour faire
percer de grandes baies
vitrées, dans le style
Renaissance.

