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Des travaux pour une micro-crèche

Des stagiaires tchèques

La commune de
Bellegarde vient de
débuter des travaux dans
l’ancien logement du
directeur de l’école
maternelle, vacant
depuis 1 an.

leurs bébés, la société
Pitchouns et Compagnie,
qui possède déjà une
micro-crèche à Beaune-laRolande, va investir ce
local en début d’année
2019.

Ces travaux ont pour
objectif d’adapter ce
bâtiment pour l’accueil
de bébés de 0 à 3 ans.

Structures familiales, les
micro-crèches accueillent
10 enfants au maximum.

Au mois de juin dernier,
les 6 élèves les plus
méritants du lycée
professionnel horticole
de Litomyšl en
République Tchèque ont
participé à un échange
avec le LEPA de
Beaune-la-Rolande.
Durant 3 semaines de
stage, ces jeunes - âgés
de 16 à 18 ans - ont
travaillé en rotation et
par période d’une
semaine à la Pépinière
France Pilté, la
jardinerie Delbard de
Dadonville et pour la
commune de Bellegarde.
Pour la 11ème année
consécutive, ils ont
participé au
fleurissement de la ville.

Renseignements et
Pour faire face à une
inscriptions :
demande croissante de
07 83 50 71 12
parents à la recherche
pitchounsetcie@gmail.com
d’un mode de garde pour
Pitchouns & Cie
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L’ancien logement du directeur de l‘école maternelle avenue du Recteur Baunard

Un piano dans le donjon
Cela va faire près d’un
siècle que le donjon est
vide d’habitants et de
meubles.
Depuis le départ du
dernier locataire en
1935, la pièce
principale a reçu pour
seuls ornements : un
majestueux tableau et
un lustre monumental.

Mais un piano vient de
faire son entrée dans les
lieux ! Originaire de
l’église de Nesploy, ce
piano a été installé
d’après une idée des
Amis de l’orgue de
Bellegarde, qui prévoit
d’organiser des concerts.
D’ici-là, sachez qu’ils
donnent un concert de
musique sacrée samedi

21 juillet à 16h30 à
l’église de Bellegarde en
partenariat avec le
conservatoire supérieur
de Stuttgart. Entrée libre.

Inauguration de nouveaux logements

Mercredi 13 juin dernier, M. Malet, maire
de Bellegarde, a participé à l’inauguration
de nouveaux logements locatifs
LogemLoiret dans le centre de Bellegarde.
La commune a contribué à hauteur de
50 000€ pour réhabiliter et transformer
cette ancienne ferronnerie en 4
appartements, du T2 au T4.
Dans la cour, 2 maisons de ville de 3
pièces ont été construites et bénéficient
d’une terrasse.

Suivez le guide !
Tout l’été, participez à une
visite inédite du centre
historique de Bellegarde.
Découvrez, ou redécouvrez,
en famille l’histoire du
château et de l’église au fil
des siècles, avec une
vingtaine de comédiens qui
mettront en images des
anecdotes historiques
bellegardoises.

Infos pratiques :
Samedis 7 et 21 juillet puis
4 et 25 août à 14h30.
4€/ adulte et gratuit pour
les - de 12 ans.

Durant 1h30, vous
voyagerez du 12ème au 20ème
siècle !
Réservation conseillée
auprès de l’office de
tourisme : 02 38 90 25 37.
17 rue Demersay : 6 nouveaux logements habités
depuis février dernier.

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

N.B.

Un détail, toute une histoire…
Une Jeanne d’Arc au cimetière

Retrouvez tous les
numéros à la rubrique
Sports, culture et loisirs /
Service culture et
communication / Lettre
d’information.

C’est grâce à ses
nombreuses représentations
de Jeanne d’Arc qu’il s’est
fait connaître. Et si vous
jetez un œil aux statues de
la fameuse pucelle qui nous
entourent, vous verrez qu’il
en a réalisé bon nombre (cf.
églises de Bellegarde, de
Ladon et même à Notre
Dame de Paris).

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

Dominant le cimetière, cette
statue de Jeanne d’Arc orne
la sépulture de Charles
Desvergnes, sculpteur
bellegardois, Premier
Grand Prix de Rome de
sculptures en 1889, et
passionné par ce
personnage historique.

Toutefois, sachez que la
Jeanne qui veille sur sa
tombe n’est pas son œuvre
mais a été réalisée par son
atelier après 1928, date de
son décès.
Une quarantaine de
maquettes de ses sculptures
sont visibles sur rendez-vous
auprès de l’office de
tourisme.

