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Démolition de l’ancienne caserne des pompiers
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L’actuelle place Jules Ferry va bientôt prendre un nouveau visage.

Arrêté d’urbanisme
Lorsque des travaux sont entrepris, la mairie rappelle qu’il est impératif d’afficher
l’arrêté d’urbanisme sur le lieu des travaux.
En cas de non respect, le propriétaire est passible d’une forte amende.

Nouveau service à Simply
A
l’extérieur
du
supermarché Simply,
deux lave-linge et un
sèche-linge,
d’une
capacité de 4 à 18kg,
ont été installés.
En libre accès, ces
machines permettent de

laver et de sécher de
gros volumes de linge
mais aussi des couettes.
Pratique : dès que le
programme est terminé,
un sms vous est envoyé
pour vous prévenir !

Une laverie en plein air !

Automotoretro45

Les Escapades sont de retour !

A partir du 3 septembre, AMR45 organise
un rassemblement mensuel de voitures
anciennes le 1er dimanche de chaque mois
dans la cour du Château de 9h30 à 13h00.
+ d’infos : 06.07.44.56.97 / automotoretro45.fr

Lancée en 2008, cette
grande fête historique - qui
fait revivre le château au
temps du duc d’Antin (18ème
siècle) - revient les 16 et 17
septembre prochain pour la
4ème fois.
Au programme :
 nouvelles
saynètes
costumées dans les
différents lieux du château
 Saynète et concert
à
l’église
 Marché d’époque
 Animations et initiations à
l’escrime artistique
 Animations saltimbanques
 Tragédie lyrique dansée
 Exposition sur la mode au
18ème siècle
 Danses paysannes
 Dîner d’époque le samedi
à 19h00 (sur réservation

Un marché, un chef, une recette
Le marché du 18 septembre prochain aura
une saveur toute particulière.
Pour la 2ème année, un chef cuisinier
viendra préparer une recette au sein du
marché avec des produits locaux.
Cette fois-ci ce sera Valérie Aguenier,
cuisinière à la boucherie de Bellegarde.
Les visiteurs découvriront sa recette de
cookies de légumes, qu’ils pourront
déguster gratuitement.
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Spectacle
nocturne
d’après une idée originale
et selon une mise en scène
inédite le samedi à 22h15.

Un détail, toute une histoire…
Pourquoi tant de briques ?
Du 18 au 24 septembre sur une vingtaine de marchés

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.
12bis place Charles Desvergnes
45270 BELLEGARDE
02.38.90.25.37
officetourisme.bellegarde@orange.fr

Lorsqu’on se promène autour
du château, on remarque que
la brique est le principal
matériau de construction.
La terre bellegardoise étant
argileuse, et donc idéale pour
la réalisation de briques, on
sait qu’il y avait déjà 3
briqueteries sur Quiers en
1552. La brique s’est
certainement répandue sur
Bellegarde à cette période
comme l’attestent les granges
ou encore la tour Capitaine
qui datent de cette époque.
Puis le duc d’Antin en a
installé une dans l’enceinte
même de son château au 18ème
siècle. Elle fût bien utile pour

la réalisation des nombreux
pavillons qu’il a fait
construire autour du donjon.
Pour l’anecdote, moins visible
mais tout aussi intéressante, la
3ème chapelle de l’église,
construite par le duc d’Antin,
est elle aussi de briques alors
que le reste de l’édifice est en
pierres. Vous le remarquerez
aisément en passant derrière
l’église.

