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Mon village a du talent
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un imprévu reporte le
chantier
Info associative :

Vendredi 3 janvier 2020, Jean-Jacques Malet, maire de
Bellegarde, présentera ses voeux à la population à 19h
à la salle des fêtes.
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Le corps… et la tête !
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Chanelle Vauthier, lors du Grand
Show « Mon village a du talent »

Chanelle Vauthier, jeune
Bellegardoise de 15 ans,
représentera notre
territoire, lors de la
finale nationale « Ma
ville a du talent »,

Mairie

02 38 90 10 03
accueil@bellegarde45.fr

Tristan Camus, directeur
de la Maison de la
musique de Bellegarde.
Actuellement en 2nde au
Lycée Pothier à Orléans,
Chanelle souhaite
intégrer l’école de jazz
et musiques actuelles
amplifiées Jazz à Tours
après son Bac.
Bonne chance à elle, qui
interprètera dimanche
la chanson qui lui a
réussi précédemment :

Something in the way
de Jorja Smith.

Rénovation des douves : un imprévu reporte le chantier

Service communication
de Bellegarde

Cour d’Antin
45270 Bellegarde

dimanche 1er décembre à
Paris.
Chanelle avait participé
au Grand Show en juin
dernier. Sa prestation lui
avait permis de
remporter le 1er Grand
Prix catégorie chant et
d’être nommée
ambassadrice de la
communauté de
communes Canaux et
Forêts en Gâtinais lors
la finale.
Chanelle prend des
cours de chant depuis
l’âge de 8 ans avec

Début de chantier repoussé

Lors de la vidange des
douves, les entreprises de
curage et maçonnerie ont

constaté qu’une cuvette
avait été
malencontreusement
creusée il y a une
trentaine d’années, lors
du dernier curage.
Aussi la bouche
d’évacuation des eaux se
trouve désormais plus
haut que cette cuvette et
après une tentative

d’aspiration peu
concluante par
motopompe, il a été
décidé que cette cuvette
serait comblée de gravas
pour résoudre
définitivement le
problème.
Le lancement de la
rénovation est donc
reporté à début 2020.

Passation de pouvoir
Comme chaque année,
l’association Rose et
Vacances organise un séjour
d’une semaine dans les
montagnes savoyardes pour
les enfants (à partir du
niveau CE2).
Ce voyage est également
ouvert aux adultes depuis
quelques années.
Durant 1 semaine, les
participants pourront
s’initier ou se perfectionner

à la pratique du ski. Des
veillées animeront les
soirées.
Le coût du séjour (tout
compris) est de 430€ par
personne. Départ samedi 22
février, retour samedi 29
février (trajet en bus).
Retrait des dossiers
d’inscription et
renseignements à la mairie
ou au 06 07 26 04 69.

Un détail… Toute une histoire
Le corps… et la tête !
Les Lieutenants Boin, Lemaire et le Capitaine Corde

N.B.

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

Retrouvez tous les numéros à la rubrique
Sports, culture et loisirs / Service culture
et communication / Lettre d’information.

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 du
service culture et communication au 02.38.90.25.37
ou par mail communication@bellegarde45.fr

À l’occasion de l’inscription
aux Monuments historiques de
la collection de sculptures
Charles Desvergnes, la
maquette du Pisseur avait été
restaurée.
Cette statue de petit garçon
avait été retrouvée bras cassés
et tête manquante.

Si sa tête semble bel et bien
disparue, Gwennaëlle Le
Barber (service culture de la
mairie) a déniché une carte
postale de l’oeuvre dans son
intégrité.
Nous savons désormais quel
visage Charles Desvergnes
avait sculpté à ce petit Pisseur.

