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Mise en place d’une vidéoprotection

Dans ce numéro :

Le retour des costumes !

Cette volonté de protéger
et de dissuader est un
projet commun aux villes
de Bellegarde, Ladon et
Quiers/Bezonde.
Ces caméras qui
fonctionneront 24h/24h
De mi-décembre à mifévrier, 41 caméras seront seront notamment un
appui pour les forces de
installées au 4 coins de
l’ordre en cas de délits.
Bellegarde ainsi que des
panneaux d’information. Le positionnement des
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En ce début d’année, JeanJacques Malet, maire de
Bellegarde, a présenté ses
voeux au personnel
communal.

Ce fut l’occasion de
féliciter 3 agents pour
leurs nombreuses années
de service au sein de la
fonction publique, qu’ils

caméras,
l’enregistrement et la
conservation des images
respectent les conditions
prévues par l’article
L.251-2 du code la
sécurité intérieure et
sont règlementés par la
CNIL.
Seules les personnes
habilitées auront accès
aux vidéos.

ont entièrement effectué à
la mairie de Bellegarde :
Miguel Teixeira, 20 ans
et Corine et Sylvain
Besnard, 30 ans.
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Construction de nouveaux logements
LogemLoiret va débuter la construction des
32 nouveaux logements avenue du 21 août
1944 à partir de ce mois de février. Plans
consultables sur le site web de la ville
bellegarde-45.fr

Le Topette club fête
ses 10 ans !
Samedi 1er février le Topette club tiendra son
assemblée générale et en profitera pour fêter
ses 10 ans. Le Topette club est une
association qui réunit des amateurs de
gastronomie soucieux de la cause
environnementale. C’est une soirée tartiflette
qui est organisée à la salle des fêtes pour
célébrer cette 1ère décennie (sur réservation).
Plus d’information sur la page Facebook de
l’association ou auprès de
Nathalie Krumhorn,
présidente,
nkrumhorn@gmail.com

Le service culture et communication
déménage
Situé à l’étage de l’office de tourisme
(récemment renommé Bureau d’information
touristique) le service culture et
communication de Bellegarde va
prochainement intégrer les locaux de la
mairie.
Nos adresses e-mails seront inchangées et
nous vous informerons prochainement de
notre nouveau numéro de téléphone.

N.B.

Scène de rue à Bellegarde.
1er quart du 20è siècle

La programmation culturelle
2020 se peaufine et
Gwennaëlle Le Barber,
chargée du développement
culturel, est à la recherche de
comédiens et figurants
bénévoles pour cet été.
Cette année, les visites de la
ville sont organisées par la
troupe Les Salopettes.

Un détail… Toute une histoire
Des boiseries voyageuses

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

Cette troupe de théâtre
professionnelle va mettre sur
pied une visite de la ville
inédite, représentée 5 fois
entre juillet et septembre.
À partir d’anecdotes
historiques, plusieurs
comédiens professionnels
assistés de bénévoles feront
découvrir le Bellegarde de
l’entre-deux-guerres avec
une énigme à résoudre en fil
conducteur.
Plusieurs lieux du centreville seront animés par des
petites saynètes pour mener
le public au dénouement
final.
Si vous êtes tentés par
l’aventure de la figuration ou
du jeu de scène, n’hésitez pas
à contacter Gwennaëlle à
culture@bellegarde45.fr ou
02 38 90 25 37

Les boiseries de la salle des
mariages sont classées
Monuments Historiques depuis
1917.
Ces boiseries de style rocaille
(avec des éléments de la
nature) datent du début du
18ème siècle et se trouvaient à
l’origine dans le donjon du
château de Bellegarde.

Lorsque Gaulthier de Bésigny
rachète le domaine à la famille
d’Antin en 1756, il fait déplacer
ces boiseries, les fait remanier
et installer dans un salon de
compagnie du
pavillon de la
Salamandre.
Il y ajoute
notamment son
blason.
Ce salon de compagnie était
utilisé comme salle de conseil
quand la commune a acheté ce
pavillon en 1847. Au début des
années 1990, il devient
uniquement salle des mariages,
la salle de conseil ayant été
transférée à l’étage de la mairie.

