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Vendredi 5 janvier à
19h00, Jean-Jacques
Malet, Maire de
Bellegarde et son
conseil municipal
adresseront leurs vœux
de bonne année aux
habitants de Bellegarde
à la Salle des Fêtes.
Ce sera la 1ère
manifestation de l’année
2018 dans cette salle…
Mais aussi une des
dernières puisque de
gros travaux de

réhabilitation vont être
engagés au mois de
mars. Et ce jusqu’à la
fin de l’année 2018.

Bellegardoises,
Bellegardois, n’hésitez
pas à venir trinquer avec
vos élus !

Le Pacs ? C’est à la mairie
Pour rappel, le Pacs
(Pacte civil de
solidarité) est un
contrat entre 2
personnes majeures, de
sexe différent ou de
même sexe, pour
organiser leur vie
commune. Il établit des
droits et des obligations
entre les 2 contractants
en terme de soutien
matériel, de logement,
de patrimoine, d’impôts
et de droits sociaux.
Depuis le 1er novembre,
les officiers d’état civil
procèdent également à
l’enregistrement des
Pacs, qui n’ont

désormais plus lieu dans
les tribunaux de grande
instance. Il est toujours
possible de faire
enregistrer un Pacs par le
notaire mais la procédure
est payante.
Les 2 contractants doivent
remplir les formulaires
cerfa n°15726*02 et
n° 15725*02, se munir de
leur pièce d’identité et de

leur acte de naissance.
S’ils le souhaitent, la
mairie de Bellegarde
peut effectuer une petite
cérémonie lors de
l’enregistrement officiel
du Pacs.
Renseignements auprès
de la mairie :
02.38.90.10.03 ou

F. Prochasson officiellement médaillé

La Joie de Vivre fête ses 40 ans !
Créé en janvier 1978 par
M. Rigal, l’association
La Joie de Vivre est un club
de séniors dont les activités
se sont largement étoffées
depuis sa création.
A l’origine, le club
permettait aux retraités de
se retrouver pour disputer
des parties de belote. Ces
activités sont toujours bien
présentes mais depuis 1997
elles se sont largement
étoffées : gym, marche, gym
aquatique, informatique, art
floral, billard mais aussi de
nombreux cours de danse.
En parallèle le club
organise des concours de
belote, thés dansants, sorties

ainsi que des festivités pour
les adhérents.
Depuis 4 ans, le club est
présidé par Madeleine
Rigaut. Il compte
aujourd’hui 263 adhérents
de tous âges et de diverses
communes.
En 40 ans, 9 présidents se
sont succédés dont
Françoise Vaslet pendant 15
ans !
Joyeux quarantième
anniversaire à ce club qui
participe activement à la vie
associative bellegardoise !
Renseignements au
02 38 33 34 16 ou

Sortie à Vaux le Vicomte

Un détail, toute une histoire…
L. D.
Retrouvez-nous sur le web
bellegarde-45.fr
Infos communales, infos pratiques, agenda des sorties...

Le P’tit Papier a pour but de communiquer sur les
projets et réalisations de la commune mais aussi de
faire connaître la ville à travers ses associations, ses
commerces, ses entreprises, ses manifestations et
son patrimoine.
Une suggestion d’article ?
Contacter Delphine à l’Office de Tourisme.
02.38.90.25.37
officetourisme.bellegarde@orange.fr

Quand vous passez place
Charles Desvergnes, en
levant les yeux au-dessus de
la porte du Café du Château,
vous voyez une date ainsi que
des initiales inscrites sur la
haute cheminée : 1717 LD.
La date correspond à l’année
de construction du pavillon
d’Antin, qui était en partie
utilisé comme bibliothèque
ducale.

Le pavillon d’Antin est
le premier bâtiment réalisé à
la demande du duc d’Antin, pour
aménager une vaste cour
d’honneur au château.

Les initiales L. D. font
référence à Louis Dardy,
maître-maçon qui a procédé à
la construction du bâtiment.

Le pavillon de la Salamandre,
les cuisines et le pavillon de la
Surintendance ont été construits
dans les années qui suivirent.

