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En 2010, suite au
déménagement de la
maison de retraite
Quiétude dans leurs
nouveaux locaux, les 17
pavillons ont été rachetés
par la mairie de
Bellegarde.
Le souhait de la commune
était notamment de
permettre aux personnes
âgées valides de continuer
à bénéficier de ces

logements de plein pied.
6 pavillons ont été
réhabilités et sont
occupés. Mais ces studios
d’une trentaine de mètres
carrés présentent le
désavantage de ne pas
offrir de chambre
indépendante, ce qui est
un frein pour les
personnes dont la famille
est éloignée. Aussi, la
commune vient de débuter

des travaux de
transformation de 4 de
ces logements individuels
pour en créer 2, de 65m²
environ chacun.

Ouverture de la vaccination anti-Covid19
En ce début de période de
vaccination contre la
Covid-19, la mairie de
Bellegarde a envoyé aux
Bellegardois et
Bellegardoises de 75 ans
et plus un courrier les
invitant à se faire
vacciner auprès du centre
de vaccination de
Montargis, le plus proche
de Bellegarde à ce jour.
Si vous êtes concernés et
ne pouvez vous faire

aider par vos proches
pour obtenir un rendezvous, la mairie reste à
votre disposition pour
vous aider dans vos
démarches.

Pour prendre un rendezvous pour vous faire
vacciner, veuillez
contacter le 0800 009
110 ou vous rendre sur
Doctolib.fr
Effectuez un geste simple
qui sauve des vies en
téléchargeant
l’application Tous anti
Covid.
Si vous êtes cas contact :
declare.ameli.fr

Report du repas pour les personnes âgées
En raison du contexte sanitaire, nous vous informons que le repas pour les
personnes âgées qui devait se dérouler le samedi 27 mars, est reporté à une date
ultérieure. Le CCAS attend une amélioration pour fixer une nouvelle date.

Arrivée de l’info par SMS
Courant février, la mairie de Bellegarde va
proposer un nouveau moyen
d’information entièrement gratuit : l’Alerte
par SMS. Le prestataire Oltys et son
service Alerte Citoyens ont été retenus par
les élus.
Chaque destinataire (habitant,
commerçant, salarié ou encore touriste)
aura la possibilité de cibler les types de
messages qu’il souhaitera recevoir de la
part de la mairie : les risques
météorologiques, la vie de la commune, les
évènements culturels, la circulation et les
réseaux, la vie sanitaire et sociale ou
encore les dangers.
La diffusion se fera principalement par le
biais de SMS mais il sera également
possible de transmettre les messages par email ou encore messages vocaux pour les
personnes ne possédant pas de téléphone
portable.
Si vous êtes intéressés par ce service,
l’inscription sera possible dès le 8 février,
via un formulaire disponible sur le site
Internet de la ville et à l’accueil de la
mairie ou par téléphone au 02 38 90 45 79.
Des flyers présentant ce nouveau service et
comprenant le formulaire d’inscription
vont également être distribués dans les
boîtes aux lettres et commerces
bellegardois.
Ce service est bien évidemment conforme
au règlement général de la protection des
données (les numéros de téléphone ne
seront transmis à personne, ni utilisés dans
un autre objectif).

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

Depuis janvier dernier, tous
les 1ers mardis du mois de 9h
à 12h, le Service Éco Habitat
se met à la disposition des
Bellegardois.
Un conseiller énergie tient
une permanence à la
communauté de communes
pour répondre, en toute
objectivité et gratuitement, à
vos questions relatives à

l’énergie dans votre
logement : comment diminuer
sa consommation ? Quels
travaux
d’isolation
effectuer ?
Quelles aides
financières
mobilisables ?
Sur rendez-vous au 02 38 92
10 58.

Nous vous l’annoncions dans
le P’tit papier précédent, la
commune de Bellegarde
vient de lancer le concours
gratuit « À vos masques,
prêts, partez »
Adultes et familles peuvent
d’ores et déjà s’inscrire en
retirant un formulaire à
l’accueil de la mairie ou en
le téléchargeant sur le site
internet de la ville. Les
associations et scolaires
Bellegardois ont également
été conviés à participer.
Les participants sont invités
à concourir dans une des
quatre sous-catégories
suivantes : le masque le plus
drôle, le masque le plus
original, le masque le plus
esthétique ou le masque le
plus écologique.

Les masques chirurgicaux,
en tissu ou de toute autre
matière sont acceptés.
Venez donc nous déposer
« votre plus beau masque » à
l’accueil de la mairie au plus
tard le 10 mars afin qu’un
jury, composé d’élus et de
personnes impliquées dans la
vie sociale et associative de
Bellegarde, élise les
lauréats.
Les familles gagnantes
remporteront une séance
familiale gratuite au
Cinémobile et les adultes
gagnants remporteront un
abonnement d’un an à la
bibliothèque de la ville.
Quand aux scolaires et aux
associations gagnantes elles
se verront offrir un diplôme.

Dimanche 31 janvier, c’est
par le biais d’une réunion en
visioconférence que le projet
de spectacle estival a enfin
pu être officiellement lancé !
Écrit et mis en scène par la
troupe des Salopettes, les 4
comédiens professionnels

seront accompagnés de 10
bénévoles bellegardois. Ils
inviteront le public à les
suivre dans une enquête dans
les rues de la ville...
La 1ère répétition doit se tenir
fin mars.

