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Les élèves des écoles
primaires de Bellegarde et
de Quiers/Bezonde ont
repris le chemin de l’école
et se sont vus offrir des
masques chirurgicaux.
L’entreprise Révil, très
investie dans la vie locale
a fait don de 1000 masques
chirurgicaux pour enfants
à la mairie de Bellegarde.
Cette dernière a souhaité
en faire bénéficier les

élèves des écoles primaires
ainsi que les 6èmes et 5èmes
du collège de Bellegarde.
Les jeunes collégiens les
recevront à leur retour en
classe, annoncé pour le 3
mai prochain.
Début avril, Didier
Polanowski, adjoint au
maire de Bellegarde et
président du SIRIS a remis
500 masques aux
directrices des écoles.

Christelle Collin,
conseillère municipale et
membre du conseil
d’administration du
collège a été accueillie
par la principale du
collège pour lui donner
également 500 masques
chirurgicaux.
Chaque élève a donc reçu
2 masques ou les recevra
dans les prochains jours.
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Didier Polanowski, Nathalie Paysan et Audrey
Garnier, respectivement directrices des écoles
de Bellegarde et Quiers/Bezonde et Bérengère
Montagut, vice-présidente du SIRIS.

Corinne Moutaux, principale du collège de
Bellegarde et Christelle Collin.

Le fleurissement automnal se prépare
La commune travaille
régulièrement en
partenariat avec le CFA
de Bellegarde, notamment
pour le fleurissement.
Depuis près de 10 ans, les
serres du CFA sont
utilisées pour abriter les
plants de la commune.

Cette année, une étape
doit être franchie. Les
deux entités envisagent
de confier la production
de primevères et de
pensées aux apprentis.
Elles fleuriront les
parterres des rues

Bellegardoises à l’automne
prochain.

Un nouveau centre de
vaccination
Depuis le 12
avril dernier,
les personnes
de plus de 70
ans peuvent se
faire vacciner
contre la Covid-19 au centre hospitalier de
l’agglomération montargoise.
Les rendez-vous se prennent sur Doctolib.fr
ou par téléphone au 0 805 021 400.

Après avoir mis en place des stages
sportifs pendant les vacances scolaires
pour les 11-15 ans, le service des sports de
la commune a lancé les Rendez-vous
sportifs destinés aux 9-12 ans.
La 1ère édition, qui s’est tenue du 19 au 23
avril, a réuni jusqu’à 18 enfants par
séance. Lors des 4 demi-journées, les
enfants ont pu s’exercer au footgolf (même
principe que le golf, sauf que c’est un
ballon de football qu’on envoie dans un
trou par des frappes du pied), badminton,
jeux de coopération, tir à l’arc, jeux
d’adresse et hockey. La dernière séance fut
l’occasion pour les jeunes sportifs de
participer à une course d’orientation dans
la ville.
Plus d’infos : sports@bellegarde45.fr

Cette année, la commémoration
se déroulera à Bellegarde. En raison du
contexte sanitaire, elle se tiendra à huis clos.

Suite à l’atelier « Souvenirs,
souvenirs » proposé l’été
dernier par le service culturel
de Bellegarde aux résidents de
l’EHPAD Quiétude, et face au
plaisir qu’ils avaient pris à
confier leurs souvenirs, Lucie
Archenault, animatrice de
l’EHPAD et Corinne Pronnier,
assistante de soins en
gérontologie, ont souhaité
prolonger l’expérience en
recueillant les souvenirs de 76
Un livre-recueil de ces
souvenirs vient tout juste

La pandémie donne du fil à
retordre à la culture mais
Gwennaëlle Le Barber,
chargée du développement
culturel de la mairie et la
Troupe des Salopettes
s’organisent tant bien que mal
pour que le spectacle
déambulatoire de cet été
puisse se tenir.
Les répétitions en présentiel en
comité très restreint ont débuté
fin mars et se poursuivront
jusqu’au mois de juin.

d’être édité et une vente est
organisée devant l’entrée de
l’EHPAD, samedi 8 mai de 13h
à 17h30.
La résidence vous espère
nombreux !
Leurs vies,
leurs
souvenirs,
leurs
forces.
Prix de
vente : 7€

Douze comédiens amateurs et
professionnels vont jouer le
spectacle original « Le parfum
du crime Rosner ». Les
spectateurs vont suivre les
personnages dans le centre
historique pour démasquer le
meurtrier. Cette pièce,
librement inspiré de l’histoire
Bellegardoise d’entre-deuxguerres, a été écrite et mise en
scène par la Troupe des
Salopettes.

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

La 1ère représentation est prévue le vendredi 25 juin à 20h30.

