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La municipalité vient
Les élus ont souhaité que
d’inaugurer une borne
ce service soit gratuit
de recharge pour
pendant un an.
voitures électriques.
Située en face de
l’entreprise Léoni, sur le
petit parking à l’angle de
la rue des Jardins et de
la rue des Pervenches,
cette borne est accessible
à tous les conducteurs de
voitures électriques.
Pour l’utiliser, il suffit de
se présenter à la mairie
pour obtenir une carte de
déverrouillage à
restituer après chaque
utilisation et en échange
d’une caution de 50€.

Écrans à leds

Installés mi-octobre et
après des débuts assez
laborieux, dûs à une
qualité médiocre du
réseau 3G et un
problème d’antenne,
les 2 écrans à leds sont
opérationnels.
Ils sont destinées à
communiquer des
informations
communales et
associatives.

Une signature pour d’ambitieux travaux
De nombreuses années
d’effort par la
municipalité sont en
passe d’être
récompensées !

Les fonds sont réunis
pour engager dès 2019
les travaux de
réhabilitation des douves
du château, d’un montant
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M. Vella, délégué départemental à la Fondation du Patrimoine et
M. Malet, maire de Bellegarde.

total de 2 millions
d’euros.
Si le département et la
région subventionnent
largement les travaux, la
Fondation du Patrimoine
est également partenaire
du projet et la récente
signature d’un avenant à
la convention de 2012
permet à la commune de
bénéficier du soutien de
nombreux donateurs.
À ce jour, plus de
15 000€ ont été récoltés.
www.fondation-patrimoine.org

Un chèque pour le DéfiCyclo
Vendredi 9
novembre à
18h30, la
commune de
Bellegarde
remettra un
chèque de don à l’association « À
chacun son Éverest » par l’intermédiaire
du DéfiCyclo.
En septembre dernier, Maurice
Beauvallet a fait revivre la mythique
course cycliste Bordeaux-Paris ouverte
par un derny, au profit d’une bonne
cause : l’aide aux enfants atteints d’un
cancer ou d’une leucémie et le soutien
aux femmes en rémission d’un cancer du
sein.

Avis de recherche !
En vue du montage d’une exposition
temporaire sur le sculpteur bellegardois
Charles Desvergnes, Premier Grand Prix
de Rome de sculpture en 1889, le service
culture et communication de la ville est à
la recherche de documents relatifs à cet
artiste et ses sculptures.
Cartes postales, courriers, photos… et
pourquoi pas des œuvres ?! Si vous êtes
l’heureux propriétaire de documents ou
objets se rapportant à Charles Desvergnes,
merci de vous rapprocher de G. Le Barber
au 02 38 90 25 37 ou culture@bellegarde45.fr
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 du service culture et
communication au 02.38.90.25.37 ou par mail
communication@bellegarde45.fr

Marché des rosiéristes... et bien plus !
Comme chaque année, les
rosiéristes bellegardois se
réunissent dans la cour du
château le 3ème week-end de
novembre pour vous
proposer des végétaux de
qualité.
En parallèle, le Comité des
fêtes organise son Salon de
la gastronomie dans les
granges du château et une
bourse aux jouets dans le
donjon du château : de quoi
préparer les fêtes de fin
d’année qui approchent à
grands pas !

Infos pratiques :
Sam. 17 et dim. 18 novembre
Entrée gratuite
Tout autour du château
Restauration et dégustation sur
place.

Un détail, toute une histoire…
La plaque cochère

Il faut lever bien haut les yeux
pour la voir. Et pour cause, les
plaques de cocher étaient
installées à plus de 2m de
haut. Panneaux indicateurs
apparus dès 1835, ils ont bien
évidemment évolué avec la
transformation des modes de
transports : disparition des
voitures à cheval au profit des
voitures à moteur.
Et c’est un passionné qui a
proposé à la mairie de

N.B.

redonner son lustre à cette
plaque cochère installée
avenue du 21 août 1944, à
l’angle de l’épicerie.
L’association Henri Bouillant
a repeint cette plaque en fonte
datée de 1850-1880 avec les
couleurs d’origine. Petite
anecdote : en démontant la
plaque, Nicolas Jamois s’est
aperçu qu’elle indiquait très
certainement à l’origine RTE
IMPLE (impériale) avant
d’être modifiée par route
nationale. Si cet axe a de
nouveau changé de nom, les
indications géographiques
restent d’actualité !
Plus d’infos : Ass. Henri
Bouillant à Courcy aux Loges
nicolas.jamois@yahoo.fr

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.

