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Inscription sur les listes
électorales

En vue des prochaines élections municipales, sachez que
vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour vous
inscrire sur les listes électorales.

Comice agricole : remerciements et récompenses
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Accueillir le comice
agricole 2019 a demandé
un investissement certain
de la commune de

Bellegarde : élus,
bénévoles et habitants.
Pour les remercier, le
Comité organisateur du
comice agricole a
organisé une soirée en
collaboration avec la
municipalité, le 29
novembre dernier. De
nombreuses récompenses
ont été remises à tous les

participants :
professionnels,
particuliers ou encore
élus.
Jean-François Thoizon,
président du Comité du
comice agricole a tenu à
souligner la décoration
exceptionnelle de la ville
et la qualité du défilé de
chars et musiques.

185 colis de Noël
Comme chaque année,
le CCAS de Bellegarde a
offert un colis de Noël aux
habitants âgés de 75 ans et
plus.
Cette année, ces colis
gourmands étaient
composés de vin, jus de

fruits, terrines et autres
chocolats.
141 personnes se sont
déplacées à la mairie
le samedi 14 décembre
dernier pour récupérer
leur colis. Le reste des
colis a été distribué à
domicile par les élus.

À vos boîtes aux lettres !
Le bulletin municipal 2019 et l’agenda 2020 sont
distribués dans tous les foyers bellegardois durant
les fêtes de fin d’année. Le bulletin permet
d’informer les administrés sur les réalisations
municipales et l’actualité des associations en 2019
(téléchargeable sur le site de la ville). L’agenda reprend
toutes les informations pratiques de la ville.

Boisson et viennoiseries
étaient offertes par les élus.

1ère Heure musicale

© Maison de la musique

Tous les ans, la Maison de la musique vous
propose de découvrir le talent de ses jeunes
élèves à l’occasion d’une Heure musicale.
Cette prestation gratuite est placée sous la
direction de Tristan Camus, assisté des
professeurs de l’association.
Une collation clôture cette heure musicale.
Rendez-vous samedi 25 janvier à 19h00
à la salle de l’Amitié.

Pour apprécier les progrès des élèves, une 2è heure
musicale se tiendra fin mars.

Jean-Jacques Malet, maire
de Bellegarde, présentera
ses vœux à la population
vendredi 3 janvier 2020
à 19h à la Salle des fêtes.

N.B.

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

Depuis le 5 décembre
dernier, une nouvelle
fleuriste a pris ses quartiers
au 10 place Charles
Desvergnes. « Côté fleuri, la
suite » vous accueille les
dimanches et lundis matin,
les mardis et jeudis de 9h à
12h30 puis de 15h à 19h
ainsi que les vendredis et
samedis sans interruption de
9h à 19h. Océane - aidée
ponctuellement par sa
maman Murielle qui est
également gérante - vous
proposera bouquets,
compositions et plantes.
Cette entreprise familiale
possède également un
magasin « Coté fleuri » à
Montargis.
Tel : 09 88 39 88 24
06 98 33 65 37
cotefleuri2@gmail.com

Mi-janvier prochain, « Âtre
et flamme » ouvrira ses
portes après quelques mois
de travaux au 12 place
Charles Desvergnes.
Forte d’une expérience de
plus de 40 ans, toute l’équipe
mettra son savoir-faire à
votre service : vente,
installation et entretien de
poêles, d’inserts et de
cheminées, que ce soit en
énergie bois, granulés de
bois ou même gaz.
L’entreprise est qualifiée
RGE, Qualit’ENR et
Qualibois.
Le magasin sera ouvert du
lundi au samedi de 8h à 18h.
Tel : 02 18 12 12 19
www.atreetflamme.fr

De nombreuses marques
seront représentées.

Un détail… Toute une histoire
Ancienne bâtisse et emblème récent
Quiconque regarde de près la
façade du Bureau
d’information touristique de
Bellegarde (ex-office de
tourisme) se demande ce que
signifie le S en forme de
serpent, barré d’une épée.
Si cette bâtisse était déjà
présente sur les gravures de la
ville du 18è siècle, sachez que
ce bas-relief est très récent
puisqu’il date de la fin du 20è
siècle.

Au début des années 1990, la
commune a racheté cette
maison à M. Santarelli qui avait
déjà apposé et stylisé l’initiale
de son nom de famille sur la
façade.

