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Depuis le 17 janvier,
4 agents recenseurs
sillonnent Bellegarde
pour recenser la
population.
Charles Canault,
Chrystelle Mottin,
Bernard Pallais et
Danielle Thomas se
présentent avec leur
carte officielle à la porte
de chaque foyer afin de
recueillir les
informations nécessaires

à l’INSEE, jusqu’au
16 février.
Cette dernière réalisera
ensuite des statistiques
utiles au développement
de la commune.

Toutes les informations
recueillies sont protégées
par la CNIL et ne peuvent
donner lieu à aucun
contrôle administratif ou
fiscal.
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Bellegarde : ville arrivée du Paris-Nice !
Les amateurs de vélo,
connaissent très
certainement Le ParisNice, 1er grand rendezvous des cyclistes
professionnels de la
saison.
D’une envergure
internationale,
23 équipes disputeront
cette course avec de
grands noms, tels Mark

Cavendish, Tim Wellens
ou encore Romain Bardet.
Les coureurs sont déjà
passés par Bellegarde par
le passé mais cette année,
l’arrivée de la 2ème étape
se fera dans notre ville !
Lundi 11 mars, notre
commune connaîtra une
grande effervescence, non
seulement avec l’arrivée
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des coureurs mais aussi
avec la venue de la presse
nationale et
internationale et
l’affluence des amateurs
de vélo et curieux.
A cette occasion,
la commune va organiser
des animations
particulières et orner la
rue Demersay de vélos.
Ceci va impliquer une
interdiction de circuler et
de stationner dans le
centre de Bellegarde ce
jour-là. La commune
informera prochainement
les riverains et
automobilistes pour qu’ils
puissent s’organiser.

La traque des frelons
asiatiques

3 trous d’1cm
Bière brune
Cassis
Vin blanc

Donner une 2nde vie à vos vieux vélos !
Christian Habert et Maurice Beauvallet sont
à la recherche de vieux vélos pour décorer les
rues de Bellegarde à l’occasion du Paris-Nice
puis du Comice agricole.
Si vous n’avez plus l’utilité de vos anciens
vélos : déposez-les à la pépinière Habert ou
au magasin Beauvallet motoculture.
Félicitation au
Garage
Heurtevent,
désigné gagnant
du concours de
plus beau décor de
sapin par les
élèves de la classe
Ulis du collège de
Bellegarde.
Retrouvez-nous sur le web

Plusieurs nids de frelons
asiatiques ont été découverts
à Bellegarde. Un moyen
simple et écologique permet
de lutter efficacement contre
ce fléau : le piège à reines.
En hiver, les reines et jeunes
reines se camouflent dans les
arbres creux ou autres trous
dans les murs. À la mi-février,
elles sortent pour s’alimenter.
C’est donc à ce moment-là
qu’il faut installer des pièges
et les laisser en place jusqu'à
la mi-avril.
Pour réaliser un piège, vous
avez seulement besoin d’une

Lancement de la saison culturelle 2019
Cette année, la saison
commence dès les vacances
de février avec des
animations gratuites pour
les enfants de 6 à 14 ans.
Les mardis 12 et 19 février
seront consacrés à des
ateliers manuels et les jeudis
14 et 21 février à des jeux de
société.
Les animations auront lieu
de 14h30 à 16h30 à la Salle
annexe et seront encadrées
par Plaisir et Loisirs en
Gâtinais.

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

Inscription obligatoire au
02 38 90 25 37 ou par mail
culture@bellegarde45.fr
(places limitées)
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bouteille d’eau en plastique,
d’y percer 3 trous d’un
diamètre d’1cm en partie
haute et de fixer un fil de fer
au bouchon pour pouvoir le
suspendre à une branche.
Versez-y 10cm d’un mélange
composé d’1/3 de bière brune,
d’1/3 vin blanc (pour
repousser les abeilles) et
d’1/3 de sirop de cassis.
Il faudra penser à renouveler
régulièrement le mélange.
Attention ! Vérifiez que les
frelons asiatiques sont bien
morts et pas seulement
endormis quand vous les
retirerez du piège.

ÂNE

COCHON

Ces 3 têtes d’animaux, qui ont
près de 900 ans, se trouvent sur
une colonne du portail de l’église.
Elles représentent certains vices.

La tête d’âne (gauche) pour
l’ignorance de dieu, la tête
de chien (centre) pour la
colère et la tête de cochon
(droite) pour la luxure.
Ces symboles font écho à
l’inscription latine audessus du portail, qui
signifie « Ici se font les
justes, ils sont libérés de la
souillure des vices ».

