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En 2021, la municipalité
souhaite mettre en place
un nouveau moyen de
communication auprès
des habitants ou de toute
personne intéressée par
la vie de la commune :
l’alerte sms.
Ce service permettra aux
personnes qui le désirent
de recevoir sur leur
téléphone portable des
sms les informant de la

vie de la commune (rue
barrée, travaux en
cours,...), d’une
animation culturelle à
venir (exposition,
conférence,...), ou
d’une alerte (risque
météo,...).

Si vous êtes intéressé.e.s,
n’hésitez pas à vous
rapprocher dès à présent
de Delphine Goncalvès
pour vous faire connaître.
Cette collecte de
coordonnées se fera dans
le respect du RGDP
(règlement général sur la
protection des données).
Renseignements :
02 38 90 45 79
communication@bellegarde45.fr

Commémoration du 11 novembre 1918
Cette année, la
commémoration du 11
novembre 1918 se
déroulera à
Quiers/Bezonde avec un
dépôt de gerbe au
monument aux morts de
Bellegarde en clôture.
En raison de la crise

sanitaire, cette cérémonie
devait être limitée à 30
personnes maximum, à
savoir les anciens
combattants, les élus, les
musiciens et les pompiers.
Toutefois, avec l’annonce
du nouveau confinement,
la commémoration se

déroulera à huis clos,
comme ce fut le cas pour
le 8 mai dernier.

Un arbre de Noël sous réserve
Cette année, la municipalité reprend l’organisation de l’arbre de Noël,
avec le soutien du Comité
des fêtes.
Le choix du spectacle est
fait, les invitations aux
jeunes bellegardois

étaient sur le point d’être
lancée mais l’état d’urgence sanitaire puis le
nouveau confinement ont
mis un frein à cet élan.
Aussi, la date du dimanche
6 décembre est maintenue
mais la configuration de

cet arbre de Noël 2020
risque d’être revue et
adaptée au contexte.
Parents des petit.e.s Bellegardois.e.s de moins de 11
ans, retenez cette date au
cas où cet évènement
pourrait se tenir.

L’annonce récente du reconfinement du
30 octobre au 1er décembre, a finalement
eu raison de tous les évènements prévus en
novembre.
Toutefois, sachez que la mairie reste
ouverte aux horaires habituels ainsi que la
déchèterie. Il en est de même pour les
permanences du Carré Rouge Mobile
(Croix-Rouge).
La bibliothèque n’a plus l’autorisation de
recevoir du public mais un système de
« drive » vient de se mettre en place pour
permettre aux abonnés de continuer à lire.
Renseignements au 02 38 90 22 72 ou
bibliotheque.bellegarde@orange.fr.
Pour finir, « forts » de leur expérience du
1er confinement puis du couvre-feu, de
nombreux restaurants de Bellegarde
proposent des plats à emporter. Des
commerces proposent des solutions via
internet, tel le site Fairemescourses.fr et
d’autres initiatives de plateformes sont en
cours de mise en place par la région et le
département.
La communauté de communes Canaux et
Forêts en Gâtinais a déjà recensé une
partie des commerçants, artisans et autres
restaurants qui proposent de la vente à
distance sur le territoire :
https://www.tourisme-gatinaissud.com/2020/11/04/soutenons-noscommercants/

N.B.

Le P’tit Papier est disponible
en ligne sur le site web de la
mairie.

Retrouvez tous les numéros à la rubrique
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Retrouvez-nous sur le web
bellegarde-45.fr
Infos communales, infos pratiques, agenda des sorties...

Une suggestion d’article ? Contactez Delphine
du service culture et communication au 02 38 90 45 79
ou par mail communication@bellegarde45.fr

Abonnez-vous à la nouvelle
page Facebook de la mairie !
Cette page propre à la vie de
la commune a été créée
courant octobre. Elle vient
en complément de la page de

Marie-Noëlle et Maurice
Beauvallet avaient repris le
magasin de motoculture de
plaisance en janvier 1989.
Après plus de 30 ans de bons
et loyaux services, le temps
de la retraite a sonné pour
eux.
La société Loisirs Services de
Pithiviers, représenté par
Clément Auvray, a
récemment repris l’activité et
conservé le personnel.
Actuellement en travaux de
réaménagement des locaux,

la bibliothèque et de la page
du service culture et
communication, pour vous
donner des informations
pratiques et citoyennes.
FB Mairie Bellegarde 45

la vente et réparation est
maintenue mais assurée sur
Pithiviers. Pour tous
renseignements,
le 02 38 90 10 72 est
toujours opérationnel.
La réouverture du magasin
et de l’atelier, situés 3 route
de Lorris, est envisagée
pour le mois de décembre.

Un détail… Toute une histoire
Église : une étonnante sculpture sur le portail
Vous êtes-vous déjà intéressés
aux modillons de l’église ? Ces 21
petites sculptures sont sous la
corniche située au-dessus du
portail.
En partant du bord droit, comptez
5 modillons. Vous voilà face à un
exhibitionniste !
Penché en avant, il nous montre
son postérieur. Figure très
courante dans l’art roman, il
symbolise la révélation de ce qui
est normalement caché.

Un exemple
mieux conservé
- Cathédrale
Saint Étienne de
Cahors

