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effectuées tout au long de
l’année 2019 indique que
l’eau bellegardoise est
de bonne qualité
bactériologique et
physico-chimique.
Consultez les résultats
détaillés ici.
Toutefois, en ces temps
de sécheresse, l’eau est

une denrée plus que
précieuse. Aussi, la
préfecture du Loiret a
émis différents arrêtés de
limitation des usages de
l’eau depuis début juillet.
Consultez le dernier
arrêté en vigueur sur
le Bellegardois.

Bellegarde, village Loir’étape et patrimoine remarquable
Le département du Loiret,
via Tourisme Loiret, a
distingué la ville de
Bellegarde comme un site
au patrimoine
remarquable. Fin juin, 2
panneaux, qui ont été
installés aux entrées de la
commune, ont été remis à
M. Malet. Le but de cette
opération étant de
valoriser les éléments de
patrimoine dit

« confidentiels », pour
attirer les touristes hors
des sentiers battus.
Fin juillet, Frédéric
Néraud, Président de
Tourisme Loiret a
inauguré le label
Loir’étape à Bellegarde.
Le but de ce dispositif est
d’inciter les
automobilistes qui
traversent le département
à faire étape dans de

petites communes aptes à
leur offrir les services
incontournables.
L’implantation des
panneaux d’indication
aura lieu courant 2021.

Le service culture et communication intègre les locaux de la mairie
La crise sanitaire et des
problèmes techniques ont
repoussé le déménagement de
Gwennaëlle Le Barber, chargée
de développement culturel et
Delphine Goncalvès, chargée de
communication de la mairie, à la
fin du mois d’août. Leur bureau
se trouve désormais au 1er étage
de la mairie.

Pour les joindre :
Delphine 02 38 90 45 79 / Gwennaëlle 02 38 90 45 78
Leurs adresses mail sont inchangées.

Avec les travaux de démolition des
immeubles de la résidence la Prairie,
l’allée Pauline Kergomard et son parking
sont fermés. L’entrée et la sortie de
l’école maternelle se fait désormais par le
portail sur l’allée Maria Montessori. Les
parents d’élèves sont invités à se garer
sur le parking derrière la salle des fêtes.

La municipalité de Bellegarde a donné
l’autorisation aux associations d’accéder
de nouveau aux locaux municipaux. La
section billard du Club de la Joie de Vivre
a donné le coup d’envoi de la reprise des
activités associatives dès le début du mois
d’août.
Elles reprendront toutes leurs activités
d’ici fin septembre, avec des adaptations
spécifiques pour l’accueil des licenciés et
des élèves mais aussi lors des
entraînements ou autres cours.
Pour de plus amples renseignements,
merci de contacter directement
l’association concernée.

N.B.

Dans ce contexte sanitaire
particulièrement complexe,
il est difficile de programmer
des manifestations et surtout
d’être assuré qu’elles auront
bien lieu...
Toutefois, Gwennaëlle
Le Barber, chargée du
développement culturel,
a établi un programme
d’animations variées à

l’occasion des prochaines
Journées du Patrimoine.
Elle a également défini un
protocole sanitaire pour la
sécurité de tous et envisagé
un aménagement de
programme en cas de
durcissement des consignes
sanitaires.
Si vous souhaitez vous
divertir les 19 et 20
septembre prochains, la
programmation initiale de
cette fête du patrimoine à
Bellegarde prévoit : des
visites du château, des visites
de l’église, une conférence
« Le château de Bellegarde
côté jardins », une exposition
« La mode au XVIIIe siècle »,
des tours de calèche et
l’opérette ambulante
« Les bretelles de Carmen et
Cie ». Attention, certaines
animations sont sur
inscription au

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 45 79
ou par mail communication@bellegarde45.fr

Vendredi 4 septembre,
M. Malet, maire de
Bellegarde, accompagné de
Mme Bévière et M. Néraud
(présidents des PETR du
Pithiverais et du
Montargois), reçoivent
Philippe Gloaguen, président
fondateur du Routard, pour
un point presse sur le
nouveau Guide du Routard
« Escapades dans le Loiret
de Montargis à Pithiviers ».
En vente depuis courant juin
au prix de 4€90, ce guide
présente toute la richesse
d’un territoire qui s’étend de
Montargis à Pithiviers, en

À Bellegarde, le Guide du Routard
est disponible à l’office de tourisme
et prochainement au Grillon.

passant, bien évidemment,
par Bellegarde !

