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En 2021, l’équipe
municipale souhaite
contribuer plus largement
au développement durable
et mettre à l’honneur un
savoir-faire local en
plantant plus de 350
rosiers. Les parterres de

fleurs, qu’il fallait
renouveler à chaque
saison, ont donc cédé la
place à des massifs de
rosiers. Les avenues du 21
août 1944, du Maréchal
Leclerc et une partie de la
rue Demersay vont
prendre un nouveau visage
à la fin du printemps avec
la floraison abondante de
ces Décorosiers®.
Les ronds-points de
l’échangeur de la D2060
ont eux aussi bénéficié
d’un réaménagement

paysager. Les services
techniques de Bellegarde
et Quiers/Bezonde
travaillent désormais en
collaboration pour
l’entretien de ces 2
massifs.
Ces centaines de rosiers
ont été achetés à des
rosiéristes bellegardois,
dont une partie
directement par le
département.
Malheureusement, nous
déplorons amèrement le
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La restauration des murs
des douves avancent à un
bon rythme et
conformément au
planning. Après la
rénovation de la partie en
briques, les pierres les
plus endommagées ont été
remplacées. Pour la
partie écroulée, une

fondation en béton a été
coulée et de nouvelles
pierres sont en cours de
pose. Cette première

phase de travaux devrait
s’achever en juin.
Du côté de la rue
Demersay, le bâtiment
situé au n°24 est en cours
de désamiantage. La
démolition suivra pour
laisser un terrain nu afin
d’aménager un parking.

Une patrouille à VTT
Depuis la fin du mois de mars, une patrouille de la
gendarmerie de Bellegarde circule dans les rues à VTT.
Le but visé par les gendarmes est de rassurer, se rendre
plus accessibles et faciliter les échanges avec la
population. Les patrouilles seront réalisées en fonction des
impératifs d’effectifs, du type de délinquance du moment et
de l’activité évènementielle de la commune.

Télémédecine

Nouvelles consignes de tri

Les téléconsultations entre patients et un
médecin connecté
par ordinateur,
en présence des
infirmières de la
Maison de Santé
du Bellegardois,
sont ouvertes.
Elles se tiennent les jeudis matins sur
rendez-vous dans l’ancien cabinet médical
de Ladon : 02 38 92 70 98 ou sur
www.mablouseblanche.fr

À partir du 1er avril, tous les
emballages se trient.
Désormais, tous les
emballages plastiques sans
exception mais aussi les petits
aluminiums doivent être

Début mars, 20 panneaux thématiques sur
la rose ont été implantés sur des lieux
emblématiques du patrimoine naturel ou
historique des communes de Bellegarde et
de Quiers sur Bezonde.
Ils sont l’aboutissement d’un travail de
2 ans entre les 2 villes et en collaboration
avec Anne-Marie Royer-Pantin,
historienne et Siobhan Royer, aquarelliste.
Le sentier de la rose, jalonné par ces
panneaux, chemine sur 8km et devrait être
inauguré fin mai. Un dépliant et un site
internet lui seront prochainement dédiés.
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déposés dans le conteneur
jaune.
Toutefois, ils doivent être bien
vidés et déposés en vrac, non
imbriqués les uns dans les
autres.
Plus
d’information :
www.sictomchateauneuf.fr

Le 23 mars dernier, après
avoir passé 20 ans aux côtés
des écoliers, Isabelle
Grosbois, agent du SIRIS à
l’école maternelle, a pris le
chemin de la retraite .
Entrée dans la fonction
publique territoriale en 1992
comme agent d’entretien à la
mairie, son poste a évolué au
fil des ans.

Suite aux dernières décisions
gouvernementales, les
vacances de printemps ont été
avancées de 2 semaines. Les
animations prévues par le
service des sports et le service
culture s’en sont vues
chamboulées.
Le service des sports ouvrira
toutefois une nouvelle session
de son stage sportif. Les 11-15
ans auront la possibilité de
s’essayer à différentes
disciplines en extérieur : sports
sans contact et non collectifs.
Lors de la 2ème semaine, le
service organisera des demijournées sportives destinées

Les enfants lui ont dit au
revoir en chansons.
Bellegardoise de naissance,
Isabelle se tourne désormais
vers la Vendée.

aux 9-12 ans. Elles sont
actuellement en cours de
programmation
Après une année blanche due à
la crise sanitaire, le service
culture souhaitait relancer Les
petits explorateurs (8-10 ans)
et l’Atelier ados (11-15 ans)
avec une initiation à la photo.
Malheureusement, elles ne
pourront se tenir dans des
conditions satisfaisantes.
Aussi, il a été décidé de les
reporter à une date ultérieure.
Stage et rendez-vous sportifs :
06 07 26 04 69
sports@bellegarde45.fr

