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Datant de 1983, seule
une remise aux normes
au niveau des
extracteurs de fumées
avait été réalisée à la
salle des fêtes, il y a une
quinzaine d’années.
D’importants et
indispensables travaux
de réhabilitation vont
donc débuter début avril
prochain pour :
 changer les
menuiseries,
 revoir l’isolation du
bâtiment, du réseau
électrique et le





chauffage,
mettre aux normes les
sanitaires,
réaménager la cuisine
et le bar,
refaire le carrelage et
réviser le parquet.

Pas moins d’une demidouzaine d’entreprises
vont être mises à
contribution pour que
les Bellegardois
retrouvent une salle des
fêtes flambant neuve dès
2019.

Registre public d’accessibilité
La mairie souhaite
alerter les
établissements recevant
du public sur une
pratique frauduleuse
dont ils pourraient être
victimes.
Les commerces n’ont
en aucun cas pour
obligation de s’inscrire
sur un registre public.
Ils doivent cependant
mettre à la disposition
de leur public un
Registre Public
d’Accessibilité.

Ce registre, qui peut être
sous forme papier ou
numérique, doit
reprendre :
 la liste des pièces
administratives et
techniques relatives à
l’accessibilité de
l’établissement aux
personnes handicapées,



la description des
actions de formation
des personnels
chargés de l'accueil
des personnes
handicapées.

Plus d’infos :
Service-public-pro.fr
Mairie de Bellegarde

Changement de propriétaires
au Commerce

À la rencontre des champions
4 athlètes de haut niveau
seront présents à Bellegarde
le samedi 24 mars prochain
de 9h à 18h.
Sur une initiative de la
Sepab et en partenariat avec
le collège Charles
Desvergnes, les jeunes
Bellegardois vont pouvoir
échanger avec Guillaume
Douceret, Luc Duquerroy,
Sandra Gomis et Frédéric
Dagée.
Le matin sera consacré à un
temps de partage à la salle

des fêtes, l’après-midi se
déroulera au gymnase pour
un entrainement sous la
houlette des champions. Les
sportifs en herbe
bénéficieront de leurs
conseils avisés en course,
saut de haies, lancer de
javelot et de poids.
Renseignements et
inscription auprès de Tony
Ezan au 06 62 83 23 83 ou
de Lucie Archambault au
06 07 26 56 68.
www.sepab.net

Un détail, toute une histoire…
RAPPEL DU SICTOM Les franges du manteau ducal
Sur Bellegarde, depuis le 5 février, le jour
de collecte est le vendredi après-midi.
Les poubelles doivent être sorties au plus
tard à midi le jour même.
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.

Sur la façade du pavillon
d’Antin qui donne sur la cour
du château, le tympan
triangulaire était autrefois
orné des armoiries du duc
d’Antin.

Une suggestion d’article ?
Contacter Delphine à l’Office de Tourisme.
02.38.90.25.37
officetourisme.bellegarde@orange.fr

N.B.

Mais elles ont été détruites à la
révolution.
Toutefois, en observant bien,
nous voyons qu’il subsiste
encore les franges du manteau
ducal.

Le P’tit Papier est disponible en ligne sur le site web
de la mairie.
Retrouvez tous les numéros à la rubrique Découvrir
Bellegarde / Une ville attractive / Lettre
d’information.

