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Après 20 années de
service à Bellegarde,
Patrick Chesnoy, notre

garde-champêtre, prend
le chemin d’une retraite
bien méritée !
Richard Joudiou a tout
récemment été engagé
par la municipalité pour
le remplacer.
Après une carrière de 26
années dans le privé,

Arrêtez de vous enflammer !
La commune tient à
rappeler que le brûlage à
l’air libre des déchets
verts est formellement
interdit.
Au-delà des possibles
troubles de voisinage
générés par les odeurs et

la fumée, ainsi que des
risques d’incendies, le
brûlage à l’air libre émet
de nombreux polluants.
Cette infraction peut être
verbalisée d’une
contravention de 450€.

Bellegarde en fleurs
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Richard rejoint la fonction
publique territoriale. Natif
de la commune, il a une
parfaite connaissance de
la ville et est déjà connu
d’un bon nombre de
Bellegardois, notamment
grâce à son investissement
dans le comité des fêtes de
la ville.

Le nouveau
effectué par les services
fleurissement du massif techniques de la ville,
au pied du château a été aidés de jeunes tchèques

âgés de 16 à 18 ans,
stagiaires en horticulture
dans le cadre d’un
échange de 3 semaines
avec le LEPA de Beaunela-Rolande.

Fête nationale
Comme chaque année,
le Comité des fêtes de
Bellegarde se mobilise
pour organiser la soirée
du 13 juillet, avec le
soutien technique et

financier de la commune
pour le feu d’artifice.
Début des festivités dès
19h sur la place Jules
Ferry puis retraite aux
flambeaux à 22h et feu

d’artifice
à 23h à
l’Espace
du château. Le bal
populaire, place J. Ferry,
clôturera la soirée.

Des animations tout l’été à Bellegarde : loisirs et divertissements
Le service culture et communication
de la ville propose plusieurs
animations pour les petits et grands
tout au long de l’été.
En toile de fond de cette
programmation :
 L’exposition temporaire
« Redécouvrir Charles
Desvergnes » vous accueille
les mardis, mercredis, vendredis
et samedis de 14h à 17h.
 La collection de ses sculptures est
également ouverte au public tous
les samedis de 14h à 17h. Entrée
libre également.
Cette année, les
visites de la ville
proposeront un
parcours insolite
dans Bellegarde,
puisque les
visiteurs suivront
les traces de
notre sculpteur
local, Premier Grand Prix de Rome
de sculpture en 1889. Ces visites
auront lieu les samedis 13 et 20
juillet puis 10 et 31 août à 15h.
4€ / adulte, gratuit - 12 ans.

N.B.

Pour rester dans
la thématique
artistique,
Les petits
explorateurs du
jeudi 11 juillet,
permettront aux
enfants de 8 à 10
ans de réaliser
leur propre petite BD. Quand aux
11-15 ans, il créeront un petit
manga lors de l’Atelier ado du jeudi
25 juillet. Animés par les Ateliers
Phosphène, gratuit (sur
inscription).
En août, ces ateliers manuels seront
dédiés à la sculpture avec la
réalisation d’un modelage avec le
sculpteur Serge Mousset. Jeudi
8 août pour les 6-10 ans et jeudi
25 août pour les 11-15 ans. Gratuit
(sur inscription).

musiciens ayant au moins 3 ans
de pratique, vendredi 12 juillet à
20h30 à la Salle des fêtes.
Quant au Comité des fêtes, il
organisera sa traditionnelle Fête de
Bellegarde dimanche 11 août avec
vide-grenier et animations autour
de l’avenue Mme de Montespan.
Fin août, le Comice agricole est de
retour à Bellegarde !
La commune,
les associations et
la population
se mobilisent depuis
près d’un an pour décorer la ville et
offrir un grand défilé de chars et
musiques le dimanche 25 août.
Le Comité du Comice agricole de
Montargis travaille pour sa part sur
l’organisation des différents
concours et la soirée du samedi
24 août avec élection de la reine du
Comice. Le samedi après-midi,
Côté
divertissement, 4 fermes seront ouvertes au public
la Maison de et durant tout le week-end à
l’Espace du château, vous retrouvez
la musique
proposera un des exposants de matériel agricole
et de produits du terroir ainsi
concert donné par ses jeunes
qu’une fête foraine.

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

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

Un détail, toute une histoire…
Un four à pain dans le donjon
Initialement, les cuisines du
château se trouvaient au rez-dechaussée du donjon du château,
comme en témoignent les
vestiges d’un four à pain situé
dans la salle basse du donjon
qui date du 12ème siècle.
Au 18ème siècle, le duc d’Antin
propriétaire du château, décide
de créer de nouvelles cuisines
dans le prolongement du
pavillon de la Salamandre, où il
logeait.
Les cuisines du donjon n’ont
alors plus eu d’utilité.

Au 1er plan la chambre de cuisson en
partie détruite. Four visible à
l’occasion des Journées du
Patrimoine.

