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Depuis le 3 mai dernier,
les mesures sanitaires
liées à l’épidémie de
Covid-19 s’allègent très
progressivement. Le
gouvernement a mis en
place une stratégie et un
agenda de réouverture qui
relancent graduellement
la vie sociale.
Ainsi, même s’il y a des
restrictions au niveau des
jauges, la programmation
culturelle 2021 va, enfin,
pouvoir débuter.
L’exposition temporaire
« Prestige de Bellegarde,
la rose sous toutes ses
formes » ouvrira ses
portes samedi 5 juin dans
les Cuisines du château
(entrée libre). Une
conférence sur la rose et
son parfum sera donnée
le samedi 12 juin par A-

M. Royer-Pantin (sur
inscription). La troupe
des Salopettes et 11
comédiens amateurs du
Bellegardois donneront la
1ère représentation du
spectacle déambulatoire
« Le parfum du crime
Rosner » vendredi 25 juin
à 20h30. (sur réservation.
Tarif : 5€ et gratuit –12
ans).
L’ACIAB et le Comité des
fêtes reprennent
également du service avec
la 2ème édition du Marché
aux fleurs qui se tiendra
samedi 19 juin place
Charles Desvergnes et
cour d’Antin. Cette
journée sera également
sportive grâce à la
présence d’un carpodium avec des
animations par la
fédération française
Sports pour tous. La
musique prendra le relais
en soirée. La fête de la
musique se jouera sur la
place Jules Ferry jusqu’à

22h30, en raison du
couvre-feu.
D’autres évènements
sportifs se dérouleront ce
mois-ci avec une
découverte du football
féminin samedi 5 juin
après-midi au stade. Ainsi
qu’une conférence
destinée aux encadrants
de mineurs sur la
sensibilisation aux
risques de violences
sexuelles et de
harcèlement (sur
invitation).
Vendredi 25 juin, un
nouveau rendez-vous
estival sera lancé : le
Marché de producteurs.
Organisé par la commune
en semi-nocturne, il aura
lieu une fois par mois
jusqu’en septembre, de
17h à 21h, place Jules
Ferry.
Plus d’informations sur
www.bellegarde-45.fr ou
FB culture Bellegarde 45
FB mairie Bellegarde 45

Élections régionales et départementales
Les élections régionales et départementales se tiendront
les dimanches 20 et 27 juin.
En raison des contraintes sanitaires en vigueur, elles se
dérouleront à la salle des fêtes. Comme habituellement,
les bureaux seront ouverts de 8h à 18h.

Ouverture d’un nouveau
commerce
Depuis le courant du mois mai, le local
commercial situé 8 rue de la République a
un nouveau locataire.
Éric Lauga connait bien les lieux puisqu’il
avait déjà occupé ce local il y a une dizaine
d’années. Bellegarde compte désormais 2
opticiens.

Dans le cadre de la création de logements,
la ville de Bellegarde a sollicité
LogemLoiret pour la construction d’un
ensemble résidentiel de 32 logements, dont
24 logements en location et 8 logements
destinés à la vente. Le projet se situe en
entrée de coeur de ville, proche des
commerces et dans un périmètre protégé
par les Architectes des Bâtiments de
France, juste en face du château.
Les 20 pavillons seront livrés avec un
garage ou une place de stationnement
ainsi qu’un jardin engazonné. Et les 12
appartements possèdent également une
place de stationnement chacun.
Vous souhaitez devenir propriétaire ? À
saisir : 8 pavillons de 3 pièces (avec
combles aménageables pour une 3ème
chambre) livrés clés en mains à partir de
191 000 €.
Pour plus d’informations,
contactez LogemLoiret au
02 38 70 44 44.

N.B.

Le P’tit Papier est disponible
en ligne sur le site web de la
mairie.

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

Les T2 sont composés d’un séjour avec coin cuisine, d’une salle d’eau (douche)
avec toilettes et une chambre.

