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La Route de la Rose
Vendredi 7 juin, sera
inaugurée La Route de la
Rose. À l’initiative de
l’ADRTL (Agence de
Développement et de
Réservation Touristiques
du Loiret), ce parcours
libre au cœur du Loiret,
permet de découvrir plus
d’une quinzaine de sites
où la rose est célébrée
ou cultivée.

À Bellegarde, ce sont les
roseraies publiques.
En respectant une charte
autour de la rose, des
hébergeurs et
restaurateurs sont
également associés à cette
route pour proposer une
offre complète aux
visiteurs passionnés par
cette fleur ou amoureux
des jardins.

Après avoir visité les
Jardins de la Javelière à
Montbarrois, les convives
se retrouveront dans le
donjon du château de
Bellegarde pour inaugurer
officiellement ce parcours
touristique.

www.routedelarose.fr

Maisons fleuries
Chaque année, la
commune de Bellegarde
organise un concours
des maisons fleuries
pour récompenser les
habitants qui participent
à l’embellissement de la
ville en fleurissant leurs
demeures. 61 personnes
se sont inscrites pour
2018, toutes catégories
confondues.
Vendredi 3 mai, a eu lieu

la remise des prix. M. et
Mme Bézille sont arrivés
1ers de la catégorie Élite,
M. Claude Venon de la
catégorie façade,
M. Philippe Thierry de la
catégorie Jardin et
Mme Joëlle Chemin de la
catégorie cour intérieure.
Par ailleurs, M.et Mme
Nottin, 2èmes de la
catégorie Élite, ouvriront
les portes de leur

C’Mode & Déco… Et fleurs !
Depuis le 16 mai dernier,
Elvira Delage se
diversifie et revient à ses
1ers amours en proposant
des fleurs coupées et

autres plantes, en plus du
prêt-à-porter féminin et
des accessoires de mode.
Ouvert du mardi au
samedi.

magnifique jardin au
public, les 8 et 9 juin
prochain dans le cadre
de l’opération « Rendezvous au jardin » (
).

Claudine et Joël Bézille

Malgré une météo incertaine, plus de 20
personnes, dont une dizaine d’enfants, ont
suivi Bérengère et Sylvie pour la balade
contée « J’ai descendu dans mon jardin »
autour du château.
Samedi 29 juin, la prochaine et dernière
balade contée partira de l’église pour une
déambulation musicale plus champêtre.

En juin, le Comité des fêtes
de Bellegarde organisera
comme chaque année une
soirée à l’occasion de la Fête
de la musique, vendredi
21 juin à partir de 19h sur
la place Jules Ferry.
Deux jours plus tard, il
proposera un Stock-car à
l’Espace du château. Le
Super Stock Car de Bercy
était déjà venu voilà 2 ans
pour une grande course des
plus spectaculaires.
Dimanche 23 juin à 15h, les

pilotes du Palais Omnisports
de Paris-Bercy mais aussi
José Pedro (Garage
Heurtevent), promettent
d’offrir une course infernale !
Tarifs et infos :
10€/adulte et 5€/ - 12 ans
www.superstockcar.com

« Redécouvrir Charles Desvergnes »
À partir du samedi 8 juin,
poussez les portes des
cuisines du château pour
redécouvrir Charles
Desvergnes, sculpteur
bellegardois, Premier Grand
Prix de Rome de sculpture en
1889. Cette exposition
temporaire sera ouverte les

N.B.

mardis, mercredis, vendredis
et samedis de 14h à 17h
jusqu’au 20 septembre.
En parallèle, la collection de
sculptures, située dans le
pavillon d’Antin, sera ouverte
au public tous les samedis
après-midi de 14h à 17h.

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

Et samedi 15 juin,
Anne-Marie RoyerPantin donnera une
conférence sur le
parcours de Charles
Desvergnes, à 15h30
dans les granges du
château.
Manifestations gratuites.

Conférence pour les séniors : le code la route
aujourd’hui

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

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

L’association pour la gestion
du Comité Départemental de
la Semaine Bleue du Loiret
propose aux personnes âgées,
d’actualiser leurs
connaissances du code de la
route.

À partir de films d’animation
et de diaporamas présentant
toutes les situations possibles
de rencontrer sur la route, que
ce soit comme piéton, cycliste
ou conducteur, le conférencier
échangera avec les
participants pour répondre à
toutes les questions posées.
Cette conférence se tiendra le
mercredi 19 juin à 14h30 à la
salle de l’Amitié.
Entrée libre.
Une seconde rencontre aura
lieu au mois d’octobre.

