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Deux nouveaux employés
Cet fin d’été a été
Bellegarde depuis
marqué par l’arrivée de le 19 août dernier.
2 nouveaux agents à la
mairie de Bellegarde.
Tout d’abord, Catherine
Dauvergne remplace
Jessica Delouche, partie
découvrir une autre
collectivité territoriale.
Catherine, qui nous vient
des services techniques
d’une commune voisine,
est responsable du
fleurissement de

La rue des Pervenches refaite à neuf
La rue des Pervenches,
qui marque la limite
entre Quiers/Bezonde et
Bellegarde, est en
chantier depuis le mois
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Ensuite, Benjamin Poirier
prend la relève de Pascal
Ledoux comme
coordonnateur sportif.
Durant le mois de
septembre, Pascal a formé
Benjamin aux nombreuses
missions de ce poste qui
vont l’amener à intervenir
également pour le SIRIS.
Nous souhaitons la
bienvenue à ces deux
nouvelles recrues et une
belle retraite à Pascal !

d’août, jusqu’à la fin de mise en place d’un
l’année.
éclairage public.
Ces travaux d’ampleur,
communs aux deux villes,
consistent en
l’enfouissement des
lignes électriques et
téléphoniques, la
réalisation d’un nouvel
enrobé, de trottoirs et la

Un cèdre abattu
La sécheresse persistante
a mis à mal la végétation
et le cèdre du jardin
public a dû être abattu.
Vieux d’une cinquantaine
d’année, les services

techniques ont procédé à
son abattage et débitage
mi-septembre.
Son bois sera utilisé
comme bois de chauffage.

Marianne Dubois,
députée, se déplace
régulièrement dans
différentes
communes de la 5ème
circonscription du
Loiret pour
rencontrer les
habitants.
Sa prochaine venue à Bellegarde est
programmée le lundi 7 octobre de 10h à
12h. Si vous souhaitez vous entretenir avec
elle, merci de prendre rendez-vous auprès
de la mairie.

Après la musique, le dessin et Animations gratuites sur
la sculpture, le théâtre sera le inscription : 02 38 90 25 37
thème des dernières
ou culture@bellegarde45.fr
animations jeunesse de la
ville pour 2019.
Grâce à Bérengère Montagut,
de la MJC Théâtre, les
enfants de 6 à 10 ans et les
ados de 11 à 15 ans pourront
s’initier à l’art de la
représentation.
Jeudis 24 et 31 octobre
à 14h30 et 16h00. Salle de
l’Amitié.

Du changement dans les placards !
En octobre et novembre,
le comité des Fêtes de
Bellegarde organise un videarmoires et une bourse aux
jouets.
L’occasion pour les uns de
faire de la place dans les
armoires et les coffres à
jouets. Pour les autres,
ce sera la possibilité d’étoffer

N.B.

sa garde-robe et d’acquérir
de nouveaux jouets à petits
prix.
Vide-armoires : dimanche
6 octobre.
Bourse aux jouets,
puériculture et vêtements
bébé : samedi 16 et dimanche
17 novembre.

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

À la salle des Fêtes de Bellegarde
Réservation : 06 88 03 26 32

Un détail… Toute une histoire
Des carreaux de faïence du 18ème siècle
Le duc d’Antin, fils légitime de
la marquise de Montespan,
avait fait aménager pour elle
des appartements au 2ème étage
du donjon.
Ainsi, cette célèbre favorite de
Louis XIV, est venue séjourner
à Bellegarde à plusieurs
reprises après sa disgrâce par
le roi Soleil (1692).
Le duc d’Antin avait fait
réaliser des carreaux de
faïence aux armes de la
famille de Mortemart pour
orner ces appartements.

Ce sont les seuls vestiges de
décoration qu’il nous reste du
donjon à cette époque.

Les ondes de Mortemart, armes de la
famille de Françoise de Rochechouart
de Mortemart, plus connue sous le
nom de Marquise de Montespan.

