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Cet été les services
également installés dans la
techniques de la ville ont roseraie publique de
mis en place une
l’autre côté du donjon.
nouvelle signalétique
dans le jardin public.
Après un étiquetage
métallique puis en pvc qui se sont révélés trop
fragiles - les élus ont
opté pour des pavés en
ciment imitation pierre.
Ils ont été gravés par
Sérinove et indiquent le
nom, le producteur et la
variété de chaque rosier.
Mis en place à la fin de
mois de juillet dans le
jardin public, ils seront

Bientôt 7 ans ont passé
et c’est le retour du
Comice agricole en
2019 !
Cette grande fête
traditionnelle se tiendra
les 24 et 25 août
prochain.
Pour préparer ce grand
évènement, la commune
organise une réunion
d’information
vendredi 19 octobre
à 18h30
salle de l’Amitié.

Déchèterie : de Quiers à la ZI de Bellegarde
Construite en 1993, la
déchèterie de Quiers sur
Bezonde ne répond plus
aux normes
environnementales. En
raison de sa
configuration et de son

emplacement, il n’a pas
été possible de réaliser
les travaux de
modernisation
nécessaires.
Une nouvelle déchèterie

Mairie
Cour d’Antin
45270 Bellegarde
02.38.90.10.03
accueil@bellegarde45.fr
Nouvelle déchèterie : rue de l’innovation dans l’extension de la
zone industrielle.

est donc actuellement en
cours de réalisation dans
la zone industrielle de
Bellegarde.

Elle ouvrira ses portes le
16 octobre prochain et
permettra de collecter 4
nouvelles catégories de
déchets : toxiques,
mobilier, bois et toutvenant incinérable.
La déchèterie de Quiers
sur Bezonde fermera
alors définitivement.

« Amours passages et pas sages »

La troupe corps@textes est de retour pour
traiter le vaste thème de l’amour.
Samedi 27 octobre, venez assister à la 1ère
représentation d’« Amours passages et
pas sages ».

Installation d’une cordonnerie
Un nouveau commerce s’est ouvert au
12 rue de la République.
La cordonnerie Beaunoise ouvre une
annexe à Bellegarde avec de nombreux
services supplémentaires tels que les
doubles de clés, tampons, gravure,
marquage publicitaire, sellerie, bâches.
Infos pratiques :
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
puis de 16h30 à 18h30 ainsi que le samedi
de 9h00 à 18h00.
Tel : 07 88 57 42 27
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

10 comédiens mis en scène
par Bérengère Montagut
vous proposent des tranches
de vie imaginées, suite
d’imbroglios sans
complexes.
L’amour dure-t-il toute une
vie ? Cette joyeuse troupe
de théâtre a choisi
d’aborder avec légèreté et
humour cette sérieuse
interrogation.
Gageons qu’elle vous fera
passer une soirée tout aussi
amusante que divertissante.

Infos pratiques:
Entrée libre
Sans réservation
Samedi 27 octobre à 20h30
Dimanche 28 octobre à 18h
Salle de l’Amitié à
Bellegarde.
D’autres représentations
sont programmées en
novembre et décembre sur
des communes
environnantes.
Renseignements :
lesruesbricetbrac@orange.fr
ou 06 79 21 19 10

Un détail, toute une histoire…
L’horloge de la mairie
Réalisée par la société
Gaudin dans la Sarthe, cette
horloge date du tout début
du 20ème siècle.

horloge a été commandée
par la commune à la suite
de cette nouvelle
réglementation.

Ce mécanisme d’origine a
besoin d’être remonté
manuellement 2 fois par
jour pour que les cloches
sonnent les quarts d’heure
et demi-heure.
En 1891, l’état français
impose l’unification de
l’heure dans tout le pays,
notamment pour normaliser
les horaires des transports
ferroviaires, en plein essor.
On peut supposer que cette

N.B.

Le P’tit Papier est disponible en ligne sur
le site web de la mairie.
Retrouvez tous les numéros à la rubrique
Sports, culture et loisirs / Service culture et
communication / Lettre d’information.

