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Comme chaque année,
une cérémonie de
commémoration du
8 mai 1945 est organisée
par la commune,
conjointement avec la
PG CATM et les
sapeurs-pompiers.
Le rendez-vous est donné
à 10h15 dans la cour de
la mairie, avec un départ
du cortège à 10h30.

Pour rappel, depuis
l’automne dernier, un
accord a été conclu avec
la mairie de Quiers-surBezonde pour que cette
cérémonie et celle du
11 novembre soient
organisées en alternance.
Ainsi, en novembre 2019,
l’Armistice 1918 sera
commémoré à Quiers-surBezonde.

Tour du Loiret
château pour l’ultime
étape de cette course.
L’arrivée finale de cette
41ème édition se fera à
Châteauneuf sur Loire.
Plus d’infos :
www.tourduloiret.com
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Dimanche 26 mai,
le Tour du Loiret fera
une halte à Bellegarde.
Une étape contre la
montre partira de
l’église de Quiers/B. dès
10h (départ échelonné).
D’une longueur de
12,4km, l’étape se
terminera rue de la
République à Bellegarde,
au niveau du parking

situé en face de la Caisse
d’épargne. Les derniers
coureurs finiront leur tour
à midi au plus tard.
En préambule de cette
étape, se tiendra à 9h
« La course des
gentlemen » : parcours
identique mais réservé
aux cyclistes amateurs.
À 14h30, les 96 coureurs
repartiront de la cour du

Européennes
Les élections
européennes ont lieu
dimanche 26 mai.
Les bureaux de vote,
situés à la salle de
l’Amitié, seront ouverts
de 8h00 à 18h00.
Carte d’électeur et pièce
d’identité indispensables.

Le CADO vient à Bellegarde

Soirée « Les vieilles canailles »

Jeudi 23 mai, le CADO
Théâtre vient vous
présenter sa
programmation 20192020.
Les amoureux de théâtre ont rendez-vous
à 19h à la salle des Fêtes, où Christophe
Lidon, directeur du CADO, présentera
les 6 pièces de théâtre à venir, avec des
intermèdes musicaux. Une saison qu’il
définit comme « toute en douceur, en
mises en perspectives et en
enthousiasmes… », avec Richard Berry et
Pierre Palmade en têtes d’affiche
respectives de « Plaidoiries » et « Le lien ».

L’association des parents
d’élèves de BellegardeQuiers/B. organise leur 1ère
soirée nommée « Les vieilles
canailles », samedi 18 mai à
19h à la salle des Fêtes.
Cette soirée dansante, au
rythme des années 80-2000,
permettra aux anciens élèves
de se retrouver et de se
remémorer un bon nombre de
souvenirs autour d’un
buffet… Les nouveaux
arrivants sont également les
bienvenus !

Tarifs :
20€/adulte et 6€/enfant
Réservations :
06 75 42 59 52 ou par mail
ape.bellegarde.quiers@gmail.com

Sur inscription : 02 38 54 29 29

« J’ai descendu dans mon jardin »
Samedi 18 mai à 15h30,
le service culture et
communication vous propose
des contes… en extérieur.
Suivez nos deux conteuses,
Bérengère et Sylvie, pour une
balade autour du château
intitulée « J’ai descendu dans
mon jardin ».

N.B.

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

Un détail, toute une histoire…
L’escalier du donjon

Retrouvez tous les numéros à la rubrique
Sports, culture et loisirs / Service culture et
communication / Lettre d’information.

Pour des raisons de goûts, il a
remplacé l’escalier primitif
par cet aménagement, très en
vogue à la fin du 18ème siècle.
Le garde-corps au niveau du
perron date des années 1960.

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

Cette promenade familiale et
gratuite, ravira les petits, dès
3 ans.
Inscription obligatoire :
(places limitées)
02 38 90 25 37 ou par mail
culture@bellegarde45.fr
Repli en intérieur en cas
d’intempéries.

Le donjon du château a été
reconstruit en pierre par
Nicolas Braque au 14ème siècle,
puis largement remanié par le
duc d’Antin au 18ème siècle.
Toutefois, l’escalier à
colonnade néo-grecque date
de Gilbert de Voisins.

Escalier du donjon du château au début
du 18ème siècle.

