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Installés en août 2009,
les 2 panneaux lumineux
de la ville sont
aujourd'hui défectueux.
Ces 2 écrans seront
installés aux mêmes
endroits que les anciens
d’ici la fin du mois de
septembre.
Plus grands et en
couleurs, il permettront
d’écrire des messages de
10 lignes avec un large
choix de polices et de
tailles de caractères.

Ils disposeront
également d’une
nouvelle fonctionnalité :
l’intégration d’images ou
de photos au sein des
messages.

La règle restera la même
qu’auparavant : ces
écrans sont destinés à
diffuser des informations
communales et
associatives
bellegardoises.

Après 9 années de services rendus, les panneaux lumineux vont
laisser la place à de nouveaux écrans à leds.

Rosiéristes bellegardois : vers une diversification de
la production ?
Les dirigeants de la
société de cosmétique
chinoise Beihao sont
venus rendre visite aux
rosiéristes bellegardois
sur une invitation de
Loire&Orléans Eco en
juillet dernier.
Récemment implantée à
Amilly, cette société
s’approvisionne à 80%
d’eau de rose venant de
Bulgarie.
Le challenge serait
d’intégrer les rosiéristes
bellegardois dans leur
circuit de fournisseurs.

Cette visite a permis aux
rosiéristes et élus locaux
de mieux cerner les
besoins de cette société
dont le produit phare est
les masques de beauté en
tissu.
La rose de Damas, très
utilisée en parfumerie et
cosmétique pour son

parfum envoutant, ne
fait, pour l’heure, pas
partie des productions
bellegardoises. Toutefois
les rosiéristes, qui ont
présenté leur savoirfaire, sont intéressés par
la culture de cette
variété qui pourrait leur
ouvrir un nouveau
marché.

F. Bonneau, Président de Loire&Orléans Eco, avec à sa gauche les dirigeants
de la BEIHAO et entouré des rosiéristes de Bellegarde et de J-J. Malet.

Les immeubles de la Prairie vont
disparaître

Pour des raisons de sécurité, les fenêtres du 1er
étage ont été condamnées.

Comme beaucoup d’entre vous l’ont
constaté, un des 3 immeubles de la Prairie
a été récemment muré.
L’ambition de M. Malet, maire de
Bellegarde, est de détruire ces logements
vétustes au fur et à mesure des départs des
locataires actuels auxquels Vallogis,
bailleur social gérant ces immeubles,
propose progressivement des solutions de
relogement.

Trophée Bernard Tardif et DéfiCyclo
Samedi 15 septembre, le
Trophée des associations se
tiendra dans la cour du
château sous un nouveau
nom : le Trophée Bernard
Tardif, en hommage à cet
élu de Bellegarde, ancien
pompier très investi dans de
nombreuses associations
bellegardoises, décédé en
janvier 2013.
Au terme de cette après-midi
de défis entre associations,

le DéfiCyclo fera son
arrivée.
Maurice Beauvallet,
passionné de vélo, fait
revivre cette course
« Bordeaux-Paris » ouverte
par les fameux dernys, au
profit de l’association À
chacun son Everest qui lutte
contre le cancer..
Plus d’info sur www.deficyclo.fr
Ci-dessous : l’équipe du DéfiCyclo

Retrouvez-nous sur le web
Infos communales, infos pratiques, agenda des sorties...

A l’occasion des Journées du
Patrimoine, le service culture et
communication de la mairie de
Bellegarde vous propose de
nombreuses animations gratuites :
expositions, théâtre, conférence,
animation photo, randonnée
commentée et visites de lieux
habituellement fermés au public.
Renseignements : 02 38 90 25 37

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

Un détail, toute une histoire… L’enlèvement des Sabines
Offert à la commune par
l’épouse de M. Plisson,
maire de Bellegarde de
1965 à 2001, ce tableau
situé dans le donjon du
château date de la fin du
18ème ou du début 19ème
siècle.
Attribué à l’école de David,

ce tableau illustre
l’enlèvement des Sabines
par les Romains.
Cette histoire, tirée de la
mythologie romaine,
raconte comment les
Romains ont enlevé les
femmes du peuple Sabin
pour en faire leurs épouses.

