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Novembre a touché à sa Les décorations seront
fin et la ville s’est parée retirées à partir du
de ses plus belles
9 janvier.
lumières pour illuminer
cette fin d’année 2018.
Les services techniques
ont récemment coupé et
installé le traditionnel
sapin qui orne la place
Charles Desvergnes.
Avec ses 10 mètres de
haut, il surplombe
désormais le centre ville.
Vidange des douves
En vue des travaux de
réfection des douves,
elles ont été
partiellement vidées

courant novembre pour
faciliter les expertises.
La 1ère phase de travaux
concernera la partie nordouest.

Une conférence sur les plantes vivaces
La Chambre
d’Agriculture du Loiret
a organisé, jeudi 22
novembre à Bellegarde,
une demi-journée de
conférences sur les
plantes vivaces
récurrentes.

Des intervenants de la
Chambre d’Agriculture,
du Conservatoire
d’espaces naturels
Centre-Val de Loire et de
la Fredon ont pris la
parole et c’est Sylvain
Besnard, responsable des

services techniques de
Bellegarde, qui a clôturé
la matinée.
Il a présenté au public,
les essais et méthodes mis
en place par la ville pour
palier à la nouvelle
règlementation
concernant l’usage des
produits phytosanitaires.
Ouverte à tous, ce sont
surtout des
professionnels du secteur
qui sont venus
s’informer.

Un détail, toute une histoire…
Une pierre tombale
Si l’église de Bellegarde abrite la
sépulture du duc d’Antin, elle accueille
également la pierre tombale de François
de L’Hospital.
Seigneur de Bellegarde de 1396 à 1427,
date de sa mort, il a vaillamment combattu
les Anglais de la guerre de Cent ans et les
a repoussé de Bellegarde, qui se nommait
alors Choisy aux Loges. Il est d’ailleurs
représenté avec sa tenue de chevalier.
Nous ne savons pas où se trouvait cette
pierre tombale à l’origine mais elle est
désormais placée contre le mur sud de la
chapelle du Président, à quelques pas de
la tombe du duc d’Antin.

N.B.

Partenariat entre l’ACIAB et le collège
Une douzaine d’élèves de la
classe Ulis du collège de
Bellegarde a contribué à la
décoration des devantures
des commerces bellegardois
pour les fêtes de fin d’année.
Suite aux stages de certains
élèves de cette section chez
des commerçants, l’idée d’un
partenariat avec l’ACIAB
(association des
commerçants et industriels
bellegardois) est née.
Encadrés par 2 professeurs,
M. Bausseron et son
successeur Mme LaurentSimoès et assistés par
Francisco, Chloé, Naomie,
Diego, Mathéo, Nidaïl, Lisa,
Lucia, Mathéo, Kyllian,
Sandy, Calvin et Lucile ont
créé 25 sapins en bois
d’environ 1,75m de haut avec

socle en béton.
Ces sapins seront décorés par
les commerçants et les élèves
attribueront le prix du plus
beau sapin en fin d’année.
Ces sapins seront ensuite
réutilisés à l’occasion du
comice agricole et un nouveau
partenariat devrait voir
le jour à cette occasion.

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

L’arbre de Noël du Comité des Fêtes
Dimanche 9 décembre,
le Comité des Fêtes organise,
comme chaque année, un
arbre de Noël pour les petits
bellegardois scolarisés (de la
petite section au CM2 et sur
invitation), à 14h30 dans la
salle de l’Amitié.
Cette année, les enfants
découvriront le spectacle
musical interactif « On a

volé les cadeaux du PèreNoël » de Marc Adier.
Il sera suivi du traditionnel et
gourmand goûter : gâteauclémentines-chocolats !

