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Décoration « Halloween »
En
prélude
aux
décorations de Noël qui
vont bientôt illuminer les
rues de Bellegarde, les
services techniques ont
fait un clin d’œil à
Halloween.
Le célèbre cucurbitacée,
emblème de cette fête
celtique
d’origine
irlandaise, est mis à
l’honneur sur la place
Charles
Desvergnes
depuis quelques jours.

Merci à M. Claude Habert qui a fait don à la commune de
ses plus beaux spécimens.

Cérémonie du « 11 novembre »
Comme chaque année, la commune rend
hommage aux soldats morts pour la patrie lors
de la 1ère Guerre Mondiale.
Rendez-vous mercredi 11 novembre à 9h15 dans
la cour de la mairie. Départ du cortège à 9h30.

Apéritif-concert
La Société musicale et
l’Ecole de musique de
Bellegarde
vous
proposent un apéritifconcert le samedi 25
novembre à 19h30 à la
Salle des Fêtes.

Démolition avenue du 21 août
Durant 2 mois, des travaux de
désamiantage et de démolition vont
être réalisés rue du 21 août 1944,
entre l’épicerie et la Maison de la
musique, en vue d’un projet de
construction de 32 maisons
individuelles et logements collectifs
en accession à la propriété ou à la
location. Le projet sera affiché en
mairie début 2018.

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 à l’Office de Tourisme.
02.38.90.25.37
officetourisme.bellegarde@orange.fr

La soirée se déroulera
en 2 parties : les
musiciens de la Société
musicale joueront dans
un 1er temps, puis les
élèves de la Maison de
la musique assureront la
2ème partie.

Tous les musiciens se
retrouveront pour jouer
le final.
Les morceaux joués
seront très variés : des
morceaux du 18èmesiècle
jusqu’à nos jours en
passant par plusieurs
musiques de films.

La soirée sera ponctuée
par la remise des
médailles aux musiciens
et la remise de diplômes
aux élèves.
Entrée gratuite.

Un détail, toute une histoire…
Les vitraux de l’église
Si l’église date en grande
partie des 12ème et 13ème
siècles, ses vitraux sont
contemporains.
Lors de la 1ère Guerre
Mondiale, la briqueterietuilerie et scierie mécanique
Henri Zurfluh (située en limite
de
Quiers/B.)
est
réquisitionnée pour être
utilisée comme entrepôt de
munitions.
Le 13 novembre 1918, deux
jours après la signature de
l’Armistice, la briqueterie
explose suite à un incendie
accidentel.
Heureusement, la population
ayant été alertée rapidement,
il n’y eut que quelques blessés
légers. Cependant, le souffle
de l’explosion a fait de
nombreux dégâts : l’usine est
détruite,
22
maisons
incendiées et les vitres des

maisons sont soufflées sur
plusieurs kilomètres. La
mairie de Bellegarde a alors
recensé
453
logements
sinistrés.
Les vitraux de l’église ont eux
aussi volé en éclat. Ils ont
alors été remplacés par des
vitraux modernes. Dans la
chapelle du Président, y
figurent
désormais
les
armoiries des différents
seigneurs de Bellegarde.

