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Tous les lundis matin,
le marché se tient sur
la place Charles
Desvergnes grâce à
un arrêté préfectoral
dérogatoire.
En plus des commerces
d’alimentation, sachez
que les buralistes et la
maison de la presse sont

également ouverts avec
des horaires aménagés.
Si l’envie vous prend de
jardiner, sachez que la
jardinerie Épiflore et que
nos rosiéristes horticulteurs pépiniéristes locaux sont
également ouverts au
public.

Toutefois, afin de limiter
la propagation du virus,
limitez au maximum vos
déplacements et contacts
avec autrui.

Confinement : la solidarité s’est organisée
Si la fin progressive du
confinement est annoncé à
partir du 11 mai
prochain, certaines
personnes restent dans la
détresse et des solutions
ont été mises en place
pour les protéger ou les
aider.
Tout d’abord, si les
structures qui prennent en
charge les femmes
victimes de violences ont
fermé leur accueil au
public, toutes sont encore
opérationnelles et ce sont
organisées pour des
permanences
téléphoniques. Tous les
numéros utiles ici.

Le 119, « Allô enfance
en danger » est toujours
actif. Enfant ou
adolescent victime de
violence, parent en
difficultés avec ses
enfants, adulte
préoccupé par une
situation d’enfant,
ce numéro est là pour
vous aider.
D’autre part, l’EPSM
Daumézon propose
soutien, écoute et
accompagnement
psychologique gratuit
aux particuliers qui ont
des difficultés à vivre le
confinement mais aussi
pour les personnels de
santé dont l’activité
professionnelle est
particulièrement

À Bellegarde, en
attendant que la
commande de masques
médicaux passée au
département soit livrée,
des petites mains
généreuses ont
confectionné des
masques en tissu. Ils sont
disponibles en mairie
pour les personnes
les plus vulnérables :
appel téléphonique
préalable indispensable
au 02 38 90 10 03. Notre
ASVP rend également
service aux personnes
isolées les plus fragiles,
notamment pour
les courses.
La solidarité entre
voisins s’est également
naturellement mise en
place dans les quartiers.

Prolongation du mandat 2014-2020
Lundi 4 mai, la plupart des déchèteries du
SICTOM rouvriront leurs portes au public
et professionnels dans des conditions
spécifiques d’accès.
Seulement 2 personnes maximum par
véhicule seront autorisées. La circulation
sera régulée pour limiter l’accès à la
plateforme à 3 véhicules maximum.
Seuls les dépôts de gravats, déchets
végétaux et cartons seront acceptés, dans
la limite de 2m3 par jour.
La déchèterie du Bellegardois sera ouverte
du lundi 4 au jeudi 7 mai de 9h à 12h puis
de 13h à 17h puis du mardi 12 au samedi
16 mai aux mêmes horaires.
Pour rappel, les semaines comportant un
jour férié, la collecte des poubelles se fera
les samedis après-midi.

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

Avec le confinement, la nouvelle équipe municipale n’a pu
se réunir. Aussi, comme le gouvernement l’a indiqué, partout
en France, les « anciens » conseils municipaux continuent
d’officier autant que nécessaire.

En raison de la crise
sanitaire actuelle, les élus
ont pris la décision d’annuler
les animations culturelles
initialement programmées
jusqu’à fin août.
Pour l’heure, le conte qui
devait se tenir le 18 mars
dernier est reporté au
23 septembre prochain. Celui

du 13 mai doit être
reprogrammé en octobre.
L’exposition temporaire et
toutes les animations qui s’y
raccrochaient, tels Les petits
explorateurs et les Ateliers
ados, sont reportées à l’année
prochaine.
La visite-enquête, en cours
d’écriture par La troupe des
Salopettes et dont les
répétitions devaient débuter
en juin, n’aura pas lieu cet
été mais elle est reportée à
2021. Le service culture
réfléchit à une alternative
pour que des visites de la ville
puissent malgré tout se tenir
cet été, si la règlementation
sanitaire le permet.

