Mairie d e Bellegarde

Le P’tit Papier
Décembre 2020

N°38

Abattage d’un chêne

Dans ce numéro :
Infos communales :
Abattage d’un chêne

1

Des chocolats pour
les enfants

1

Bellegarde s’illumine

1

Infos sociales :
Comment allez-vous ?

2

Des gourmandises pour
les séniors

2

Info économique :

2

Recensement agricole
2020
L’anecdote historique :

2

Qui est Jacqueline
Dumont ?

À l’occasion d’un
débroussaillage, les
services techniques ont
constaté que la base du
tronc d’un chêne de la
glacière était endommagé.
Si rien n’est visible en
apparence, un
champignon s’est
pourtant attaqué à l’arbre
de l’intérieur :
le pourridié (ou
armillaire). Ainsi, le tronc
est creux sur 40 cm de
profondeur et la stabilité
de l’arbre est donc

L’âge de ce chêne a été estimé
à environ 200 ans.

altérée. Fragilisé le tronc
menace désormais de se
casser.
Pour prévenir un
accident, ce chêne va
donc être abattu le mardi
15 décembre par
quelques apprentis en
Bac pro du CFA de
Bellegarde, encadrés par
le formateur de
bucheronnage.
Le bois sain sera débité
en 1 mètre pour être
destiné en bois de
chauffage.
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Publication :
Mairie de Bellegarde
Commission InformationCommunication
Rédaction :
Service communication
de Bellegarde
Crédits photos :
Service communication
de Bellegarde

Mairie
Cour d’Antin
45270 Bellegarde
02 38 90 10 03
accueil@bellegarde45.fr

En raison du contexte
sanitaire, l’arbre de Noël
de Bellegarde a été adapté.
Il n’y a aura pas de spectacle mais le Père-Noël
offrira des chocolats aux
enfants, sur invitation.

Cette distribution se tiendra le samedi 19 décembre
à la bibliothèque de Bellegarde, dans le respect des
consignes sanitaires. Les
familles rentreront les
unes après les autres avec
masque obligatoire pour
les adultes.

Bellegarde s’illumine
Fin novembre, les
services techniques se
sont affairés à décorer
les rues de la ville en vue
des fêtes de fin d’année.

Le sapin de 12 mètres de
haut qui orne la place
provient d’un espace vert
de l’ancienne résidence
Quiétude.

Les enfants ont reçu leur
invitation directement chez eux.

Comment allez-vous ?
Depuis mi-novembre, une demi-douzaine
de bénévoles se relaient pour appeler les
personnes vulnérables de la commune.
L’objectif est double : que ces personnes
très investies dans le club, dont toutes les
activités ont été stoppées en raison du
confinement, se sentent à nouveau utiles
mais aussi que les habitant.e.s âgé.e.s,
recensé.e.s comme fragiles ou isolé.e.s par
la municipalité, se sentent épaulées. Ces
appels téléphoniques sont l’occasion de
prendre de leurs nouvelles, de discuter
mais aussi d’être à l’écoute de leurs
besoins matériels.
La mairie a mis une pièce avec téléphone à
la disposition des bénévoles 3 matinées
par semaine.

À partir du 12 décembre, les
élus distribueront un panier
garni aux habitants de
75 ans et plus, offert par le
CCAS à l’occasion des fêtes
de fin d’année. En raison de
la crise sanitaire, ce panier
sera délivré en porte à porte.

Depuis le 1er octobre dernier,
les agriculteurs sont invités à
participer au recensement de
leurs exploitations auprès du
Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation.
Ce recensement décennal
permet d’actualiser les
données sur l’agriculture
française et de mesurer son
poids dans l’agriculture
européenne. Les données
permettront également de

définir et d’ajuster les
politiques publiques au
niveau national et local.
Renseignements :
www.recensementagricole.fr

Date limite du recensement :
30 avril 2021

Un détail… Toute une histoire
Qui est Jacqueline Dumont ?
Alain Bertho et Josette Pena, lors d’une matinée
bénévole

En raison du contexte sanitaire,
les vœux à la population ne pourront
malheureusement pas se tenir début
janvier comme à l’accoutumée.

N.B.

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

Retrouvez-nous sur le web
bellegarde-45.fr
FB Mairie Bellegarde 45
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

Lors du conseil municipal du
29 octobre dernier, la
municipalité a nommé
certaines rues ou places de
Bellegarde, construites ou à
venir.
Ainsi la place située rue de
la République se nomme
désormais place Jacqueline
Dumont.
Cette habitante de
Bellegarde, originaire de la
région parisienne, est
décédée sans descendance le
6 novembre 2018, à l’âge de
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92 ans. Elle avait alors pris
ses dispositions pour faire un
legs universel à la commune
de Bellegarde.
La commune a souhaité la
remercier à titre posthume et
lui rendre hommage en
attribuant son nom à cette
place.
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