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Thibault
Debruyne,
nouveau
coordinateur
sportif de la
ville, a intégré les services
municipaux le 1er février
dernier.
Opérationnel dès les
premiers jours, il a mis en
place un stage sportif

pour les 11-15 ans, qui
se déroulera durant la 2nde
semaine des vacances
d’hiver.
La course cycliste ParisNice passant par
Bellegarde le 8 mars
prochain, la thématique
pour ce 1er stage sportif
était toute trouvée :
le vélo !

Les adolescents
s’initieront et
s’exerceront à différentes
pratiques cyclistes :
BMX sur la piste de
Quiers, VTT avec des
sorties en forêt ou encore
vélo sur piste au
vélodrome de St Denis de
l’Hôtel. Le passage du
bicy’code est aussi au
programme !

Sur le chemin de l’école
En raison des travaux liés
à la démolition des
immeubles de la Prairie,
le parking de l’école
maternelle n’est plus
accessible et le chemin
qui permet de rejoindre le
parking de la salle des
fêtes est désormais très
emprunté.
Boueux et difficilement
praticable par temps
pluvieux, ce chemin est en
cours de terrassement
avec une finition en

enrobé, pour permettre un
déplacement exempt de
toute glissade aux jeunes
écoliers et leurs parents !

Travaux réalisés par
l’entreprise Maigret

Passage de la course au soleil
Lundi 8 mars prochain, la course cycliste « Paris-Nice »
passera par Bellegarde. Entre 14h30 et 16h00, la
circulation et le stationnement seront interdits rue de la
République, place Charles Desvergnes, avenue du 21
août 1944, route de Lorris et route d’Auvilliers.

EN BREF
Le portail principal du
cimetière a été retiré
pour laisser place à un
nouveau portail en fer
forgé sur mesures réalisé
par la SGCM.

Hygiène pour tous !
Récemment installée sur Bellegarde,
l’entreprise Hygiène pour tous propose des
services de nettoyage et désinfection toutes
surfaces (murs, sols, vitrines, meubles) de
bureaux, commerces, chantiers pour les
professionnels mais également de ménage
pour les particuliers.
7 personnes oeuvrent avec des produits
naturels et écologiques et se déplacent dans
tout le département du Loiret.
Hygiène pour tous
29 rue des Estivaux
45270 Bellegarde
www.hygienepourtous45.wixsite.com/sally

Lundi 8 mars, un bus
numérique stationnera cour
d’Antin pour accueillir
gratuitement les plus de 60
ans lors d’ateliers collectifs
de découverte de l’outil
informatique et d’internet.
Véhicule moderne et
entièrement aménagé, ce bus

est équipé d’ordinateurs et de
tablettes numériques.
Un 1er passage était
initialement programmé en
novembre dernier mais a dû
être reporté en raison de la
crise sanitaire. Dans le
respect des consignes
sanitaires, les ateliers (d’une
durée de 3h) sont limités à
6 personnes.
Inscriptions obligatoires
auprès de la MSAP :
02 38 90 90 75.

Vaccination contre la Covid-19
La commune de Bellegarde a été sollicitée
à 2 reprises pour transmettre le nom de
personnes de 75 ans et plus souhaitant se
faire vacciner contre la Covid-19.
Mi-janvier, c’est la communauté de
communes Canaux et Forêts en Gâtinais
qui avait obtenu 12 places pour des
Bellegardois au centre de vaccination
Carnot à Montargis.
Début février, le département a octroyé 20
doses pour les habitants de Bellegarde,
avec déploiement d’un centre de
vaccination à la salle des fêtes de la ville le
mardi 9 mars 2021.
145 personnes de 75 ans et plus sont
enregistrés sur les listes électorales et la
commune ne peut malheureusement
contenter tout le monde. Les sélections ont
donc été faites par ancienneté et
pathologies connues.
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

Courant février,
l’association des
commerçants, industriels et
artisans de Bellegarde et
Quiers/Bezonde a mis en
ligne un site internet.
En cette période de crise
sanitaire où le commerce est
mis à mal, ce site est un
répertoire coloré et tout en
photos qui présente, pour
l'heure, 23 membres de

La thématique de la 1ère
semaine des vacances
d’hiver au centre de loisirs
portant sur le livre, les petits
vacanciers se sont déplacés
à la bibliothèque.
Isabelle, bibliothécaire,
assistée d’Ambre, stagiaire,
avait préparé des animations
ludiques propres à chaque
âge.
Protocole sanitaire oblige,
les enfants sont venus en 3

l’association. Ils sont classés
par type d'activité et pour
chacun d'entre eux, vous
trouverez une présentation et
les informations pratiques.

www.aciab.fr

groupes distincts : 3-6 ans,
6-8 ans et 8-11 ans.

