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 Infos communales
La nouvelle résidence interroge

Les logements vétustes de l’avenue du 21 
août 1944 ont laissé place à une résidence 
flambant neuve.

Cet ensemble de 32 logements fait beaucoup 
parler et à la veille de l’emménagement des 1ers 
locataires, nous vous apportons quelques éclair-
cissements. 
Si le maire de Bellegarde et les élus de la com-
mission travaux, infrastructures et urbanisme 
ont été associés à ce projet, le maître d’ouvrage 
n’en reste pas moins le bailleur social Logem 
Loiret. L’architecte qu’il a retenu, Bertrand Pen-
neron, a suivi les consignes de la DRAC (Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles), qui se 
sont parfois faites attendre, du fait du départ de 

l’ancienne architecte des bâtiments de France 
(ABF) et de l’arrivée du nouvel ABF qui se sont 
passés en plein 1er confinement...
L’idée originelle était de jouer avec les couleurs 
plutôt que d’utiliser des pastiches (ex. la couleur 
brique au lieu d’un parement). Encore un peu 
de patience pour pouvoir évaluer le résultat 
dans sa globalité, une fois les finitions réalisées. 
Si certains manquements sont à déplorer, 
comme la position des panneaux photovol-
taïques, il n’en est pas moins que cette rési-
dence est un atout pour la commune : augmen-
tation de la population, ouverture de classes, 
maintien des commerces... 

Et surtout gardons à 
l’esprit que l’instruction 
d’un logement neuf est 
différente d’un loge-
ment ancien. Nous res-
tons à votre disposition 
pour tout complément 
d’information.

Chères Bellegardoises, Chers Bellegar-
dois, 
La COVID étant encore là, il est toujours 
difficile d’organiser des manifestations 
et plus clairement les vœux à la popu-
lation où nous pouvions vous rencon-
trer, échanger… source de propositions 
pour notre conseil municipal.
La commission « Communication » a 
décidé de relever le défi de vous in-
former plus régulièrement en publiant 
tous les trimestres un feuillet d’infor-
mations sur la vie bellegardoise.
Il est bien évident que vos propositions 
ou demandes pour les prochains bulle-
tins seront prises en considération.
Soyez rassurés, Bellegarde va bien. De 
nombreux travaux dans la ville l’at-
testent. 

Nous venons de voter le budget 2022, 
la continuité dans notre mandat, sans 
augmenter les impôts. Bellegarde 
maintient les mêmes taux depuis 1991 
malgré les incertitudes des directives 
gouvernementales. Bellegarde n’est 
pas endetté, nous faisons partie des 
petites villes les moins endettées du 
Département : 48,50 € par habitant, la 
moyenne nationale étant plutôt autour 
de 1 000€.  
Alors, Bellegardoises, Bellegardois, 
continuons à vivre à Bellegarde serei-
nement dans un cadre de vie magni-
fique. 
Le Conseil Municipal et moi-même 
mettons tout en œuvre pour voir l’ave-
nir sans nuages. 

Jean-Jacques Malet, maire
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Bellegarde se métamorphose

Les chantiers se multiplient 
pour offrir un cadre de 
vie digne de l’histoire de 
la ville, aux Bellegardois.

Depuis plusieurs semaines, 
c’est un ballet incessant 
d’engins de chantier qui anime 
la cour du château. Outre 
l’activation de la 2ème phase 
des travaux de réfection des 
douves, l’allée de la Fontaine 
est en plein réaménagement.
Cette rue deviendra piétonne 
et élargira l’espace de détente 

et loisirs composé du jardin 
public et des espaces verts 
devant les granges. Seuls les 
riverains pourront l’emprunter 
en voiture, grâce à un système 
de bornes rétractables.

Dans un tout autre genre, un 
nouveau chantier vient de 
s’ouvrir allée Maria Montes-
sori/avenue Nicolas Braque. 
Les réseaux d’eaux pluviales 
et d’eaux usées, qui passaient 
sous les immeubles de la Prai-
rie, sont détournés pour suivre 
le tracé de la route. 

Pour terminer, dans l’optique 
de faciliter le stationnement en 
centre-ville, un parking de 33 
places est en cours d’aména-
gement au 24 rue Demersay.

Et les camping-cars pourront, 
dès la mi-mars, stationner sur 
la nouvelle aire de services qui 
est leur dédiée, allée du châ-
teau.

La Maison des jeunes à l’essai

Les élus bellegardois souhaitant développer 
l’offre de services à destination des ado-
lescents, un nouveau projet est en train de 
voir le jour. 

Une Maison des jeunes 
vient tout juste de s’ins-
taller au gymnase pour 
accueillir les 10-17 ans.
Ce lieu d’échange, de 
rencontre et de loisirs, 
est animé par Thibault 
Debruyne, coordinateur 
sportif. 
Un autre de ses 
objectifs est d’être à 
l’écoute des adolescents 

pour les 
conseiller 
dans leurs 
projets de vie 
mais aussi 
faire de la 
prévention 
(addictions, 
sexualité).
Un espace 
informatique et des jeux, tels babyfoot, billard, 
ping pong, sont en cours d’acquisition. 
À l’essai jusqu’en août, si l’expérience est 
concluante, l’ouverture de cette Maison des 
jeunes sera pérennisée dès septembre.

Tarif : gratuit pendant la 
période d’essai.
Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 17h 
pendant les vacances 
scolaires.
Le mercredi de 14h à 19h, 
vendredi de 16h à 19h et 
samedi de 10h30 à 12h30 
en période scolaire.
Renseignements et 
inscriptions : Thibault 
Debruyne
06 07 26 04 69

La communauté de 
communes réalise 
actuellement un parking avec 
7 places de stationnement 
pour les professionnels de 
santé, dans le prolongement 
de la Maison de la Santé.
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 Infos sanitaires et sociales

Centre de vaccination éphémère

 Infos économiques

De nouvelles saveurs pour les papilles

Dépistage : il n’y a pas que la Covid

2022 a démarré avec la 
venue, à 2 reprises, de 
la Croix-Rouge à Belle-
garde.

La 1ère semaine de janvier, ce 
ne sont pas moins de 1786 
personnes qui sont venues se 
faire vacciner. Très majoritaire-

ment pour des doses de rappel.
En février, l’organisme était de 
retour avec l’ouverture de quelques 
créneaux de vaccination pédiatrique 
(5-11 ans). En 3 demi-journées, 299 
personnes, dont 6 enfants, ont été 
vaccinées.

La lutte contre la Covid-19 occupe 
le premier plan dans l’espace mé-
diatique mais il est important de 
rappeler que les soins habituels et 

actes de préventions doivent être pour-
suivis.
90% des cancers du col de l’utérus 
pourraient être évités grâce au dépis-
tage ! Vous êtes une femme de 25 à 65 

ans ? Faites-vous dépister. Le test per-
met de détecter la maladie à un stade 
précoce et d’augmenter les chances de 
guérison. 
N’oublions pas non plus les dépistages 
du cancer du sein et du cancer co-
lorectal pour les 50-74 ans, qui per-
mettent d’augmenter significativement 
les probabilités de guérison. 

Depuis la mi-janvier, Patrick Baltase vous 
propose une cuisine traditionnelle fran-
çaise avec des influences antillaises. 

Seul en cuisine, et ne pouvant assumer finan-
cièrement l’embauche d’une personne en salle, 
Patrick propose actuellement uniquement des 
menus à emporter.
Si la conjoncture sanitaire n’est pas très pro-
pice au commerce, Patrick espère que les com-
mandes vont rapidement se multiplier afin de 

pouvoir remédier à ce problème 
et ouvrir la salle du restaurant, 
qui peut accueillir jusqu’à 20 
couverts. Pour l’heure, il ne 
peut le faire que  pour les petits 
groupes constitués.

Cuisinier de métier depuis 1987, Patrick pos-
sède une expérience plus qu’honorable dans la 
restauration. Les plats qu’il propose sont quasi-
ment tous cuisinés « maison » et il met un point 
d’honneur à garantir la traçabilité et la fraicheur 
de ses produits.
Originaire de Seine et Marne, Patrick est arrivé 
dans le Loiret en 2019, avec l’envie de « chan-
ger d’air ». Habitant Bellegarde depuis quelques 
mois, il compte 
bien rester ici 
durablement.
Soyez curieux 
et soutenez le 
commerce local !

Plus d’infos sur 
le site internet 

depistage-cancer.fr 
ou parlez-en  

à votre médecin  
ou sage-femme.

Le Lucea
11 rue de la 
République

06 33 77 04 52
https//lelucea.fr
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Beauté Nature cède sa place 
à Évasion Bien-être

Plus de 20 ans que Delphine était esthé-
ticienne à Bellegarde. Elle part désor-
mais vers un nouvel horizon profession-
nel et laisse les clés de son institut de 
beauté à Anaïs.

Si l’esthétique a fait le bonheur de Delphine 
pendant près de 25 ans, la crise sanitaire a 
renforcé son souhait de se 
reconvertir dans le secteur 
commercial. L’envie de re-
trouver le statut de salarié 
et de s’assurer une retraite 
digne de ce nom a motivé sa 
reconversion.
Pour sa part, Anaïs effectue 
chemin inverse. Elle a travaillé 
10 ans à l’EHPAD de Belle-
garde avant de suivre une 
formation d’esthétique qui l’a conduite à exer-
cer à l’institut Yves Rocher de Chécy.

La vente du fonds de commerce s’est conclue 
en quelques semaine et après quelques jours de 
travaux, Anaïs a ouvert les portes de son institut, 
nommé « Institut Évasion bien-être ». Les soins 
bien-être vont, en effet, devenir son fer de lance. 
Côté produits, Anaïs a conservé la marque De-
cléor mais a enrichi sa gamme par l’utilisation 

de produits Myspa pour les 
soins du corps. Nouveauté : 
Anaïs propose désormais le 
rehaussement de cils (Yumi 
Lashes).
Dans l’organisation de l’ins-
titut, un changement no-
table est à souligner. Anaïs 
a créé un site internet par le 
biais duquel les clientes et 
clients pourront prendre ren-

dez-vous. http://evasionbienetre.kalendes.com
Bienvenue à Anaïs et bonne route à Delphine !

 Infos sportives
Destination Crest-Voland

Après 2 ans d’ab-
sence, le séjour ski 
à Crest-Voland s’est 
déroulé du 5 au 12 

février 2022.
14 jeunes de 10 à 15 ans 
étaient encadrés par Thibault 
Debruyne, coordinateur sportif 
de la commune mais aussi Ma-
rine et Morgane, éducatrices 
diplômées. 
Durant cette semaine en Sa-
voie, les adolescents ont pu 
s’adonner aux joies des sports 
d’hiver : ski de piste, luge, ran-
données en raquettes, patins à 
glace !
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Top départ de la saison culturelle 
2022

Mercredi 16 mars, la saison cultu-
relle 2022 débutera par un spec-
tacle pour les tout-petits : « Du 
bazar dans la dînette », joué par la 
Compagnie Les Pêchus.

Si la trame de cette nouvelle programmation 
reste la même que les années précédentes, une 
nouveauté marquera cette nouvelle saison : les 
ateliers manuels pour les adultes !
Mis en place en 2018 pour les enfants, sous le 
nom des « Petits explorateurs » puis pour les 
adolescents en 2019 sous le nom des « Ateliers 
ados », c’est au tour des adultes de bénéficier de 
précieux conseils d’artistes ou autres artisans !

Le 1er atelier consistera en une initiation à l’art 
de la mosaïque. Il se tiendra le jeudi 14 avril à 
10h pour les 6/10 ans, à 14h pour les 11/15 ans 
et le samedi 23 avril à 14h pour les adultes, à 
partir de 16 ans.
Le grand rendez-vous culturel qui suivra se 
déroulera le week-end de la Pentecôte avec 
du théâtre par la Troupe des Minuits le samedi 
4 juin après-midi, une randonnée pédestre le di-
manche 5 juin au matin avec le Rando-Club des 
Roses et une exposition au donjon du château 
les samedi, dimanche et lundi après-midi par 
les clubs de peinture, peinture sur soie, pastel et 
patchwork.
Et un nouveau rendez-vous mensuel vous at-
tend tout l’été : Les Estivales de Bellegarde. Un 
évènement culturel suivra chaque Marché de 
producteurs : concert, théâtre, cinéma... 
Vous retrouverez le détail de la programmation 
culturelle dans le dépliant inséré dans ce numé-
ro. Vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez 
pas au courant !

 Infos culturelles
Bellegarde, en quête d’hier 

à demain

Nous attendons tous le 
printemps avec impa-
tience mais pourquoi ne 
pas profiter des derniers 

jours de grisaille pour faire du 
rangement ?
Qui dit que vous ne retrouve-
rez pas de vieilles photos de la 
commune ou autres souvenirs 
qui bénéficieraient à la mémoire 
collective bellegardoise ?

Comme vous l’avez sans doute 
lu dans le bulletin municipal 
2021, les élus ont missionné 
Isabelle Fréchet, bibliothécaire, 
pour récolter témoignages, 
photographies ou encore cartes 
postales. 
N’hésitez pas à prendre contact 
avec elle aux horaires d’ouver-
ture de la bibliothèque !

Bibliothèque
Isabelle Fréchet
02 38 90 22 72
Place Jules Ferry

Mardi et jeudi : 15h-19h
Mercredi : 14h-17h30
Samedi : 9h30-12h30

Gwennaëlle Le Barber, 
chargée de développement 
culturel depuis 5 ans, a 
quitté ses fonction courant 
janvier pour s’envoler 
vers un nouvel horizon 
professionnel.
Chloé Baziret lui succède 
depuis le 1er mars. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.
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 Infos événementielles
Entretien avec le président de la 

Foire aux Rosiers

La Foire aux Rosiers 2022 s’organise et son 
président, Jean-Michel Leplat, espère bien 
que cette édition sera enfin celle de la 
reprise !

Jean-Michel Leplat, la Foire aux Rosiers a 
dû être annulée en 2020 et 2021 en raison 
du contexte sanitaire, en 33 ans d’existence, 
y-a-t-il eu un précédent ?
Je suis président de la Foire depuis décembre 
2000 mais j’étais déjà impliqué dans son or-
ganisation auparavant, quand elle était gérée 
par l’office de tourisme. Depuis sa 1ère édition, 
en 1989, elle n’avait jamais été annulée. Seul le 
gros coup de vent en 2016, nous avait obligé à 
ne pas rouvrir les portes le lundi car il y avait de 
nombreux dégâts.
En 2020, la Foire a été annulée à 3 semaines 
de la manifestation, en raison du confine-
ment. Vous envisagiez de l’organiser en 
2021 ?
Oui. Nous avions beaucoup réfléchi et l’orga-
nisation avait, du coup, été lancée plus tardi-
vement qu’habituellement. Nous avions décidé 
dans un 1er temps de ne pas convier les forains 
car les contraintes sanitaires nous paraissaient 
beaucoup trop lourdes. Il était prévu d’amé-
nager le plan de Foire de sorte à respecter au 
maximum les gestes barrières. Mais le contexte 
sanitaire étant beaucoup trop compliqué, nous 
n’avons pas pu aller au bout des choses.
Combien de bénévoles composent l’associa-
tion Foire aux Rosiers ?
Nous sommes une vingtaine de bénévoles dont 
5 membres du bureau. Il y a de nombreux des 
actifs mais heureusement, 
nous pouvons compter sur 
plusieurs jeunes retraités qui 
nous sont d’une grande aide 
pour l’installation la semaine 
qui précède la Foire.
Êtes-vous serein quand à 
la tenue de cette édition ?
Comme la Foire va se tenir 
entre les 2 tours de l’élec-

tion présidentielle, nous espérons qu’il n’y aura 
pas d’interdiction gouvernementale. Tout ré-
cemment, les masques ne sont plus obligatoires 
en extérieur, comme les jauges... On espère que 
ça va durer mais les gestes barrières seront cer-
tainement encore d’actualité et nous mettrons 
tout en œuvre pour qu’ils soient respectés : 1 
mètre entre chaque exposant, gel hydroalcoo-
lique à disposition du public... Nous avons aussi 
prévu un contrôle du passe vaccinal à l’entrée, si 
nécessaire.
Ces dispositions sanitaires doivent représen-
ter un coût supplémentaire pour l’associa-
tion ?
Oui. Et tout a augmenté : la location des cha-
piteaux, le gardiennage, la sonorisation... Pour 
équilibrer notre budget, nous avons décidé de 
revoir notre stratégie de communication.
Hormis ces adaptations dues au contexte 
sanitaire, la Foire se déroulera comme habi-
tuellement ?
Les forains seront bien là. Côté exposants, les 
inscriptions arrivent plus doucement que d’ha-
bitude. Leur frilosité est compréhensible... Mais 
nous recevons régulièrement des demandes de 
nouveaux exposants qui devraient compenser 
les absences des habitués.
Côté animations, vous pouvez nous en dire 
plus ?
On veut essayer de marquer le coup, après ces 
2 ans d’absence. Nous aurons d’ailleurs le plaisir 
de recevoir Chantal Ladesou. Elle sera présente 
le dimanche après-midi, notamment pour bap-
tiser une rose qui portera son nom. La musique 

sera à l’honneur avec plu-
sieurs groupes qui se produi-
ront tout au long des 3 jours. 
Et il y aura un hypnotiseur le 
lundi ! Et les enfants auront 
bien évidemment leur chasse 
aux œufs.

Propos recueillis le 9 février 2022
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Dimanches 06/03, 03/04  
et 01/05 :

Exposition de voitures 
anciennes

Cour d’Antin
AMR45

Vendredis 18/03, 22/04  
et 20/05 :

Cinémobile
Cour d’Antin

CICLIC
Dimanche 06/03 :

Repas de printemps le midi
Salle des fêtes

Club de la Joie de Vivre
Dimanche 13/03 :
Vide ta chambre

Salle des fêtes
APE Les Canailles

Dimanche 20/03 :
Repas des anciens

Salle des fêtes
CCAS

30/03, 01/04, 03/04 :
Exposition « Tout en 

mouvement »
Salle des fêtes
FRMJC Centre

Samedi 02/04 :
Heure musicale à 19h

Salle de l’Amitié
Maison de la musique

Samedi 09/04 :
Duo-athlé à 14h
Stade du Donjon

SEPAB
Jeudi 14/04 :

Atelier mosaïques à 10h (6-10 
ans) à 14h (11-15 ans)

Salle annexe
Commune

Concert Stage Music’Act Junior
Salle des fêtes - 20h30
Maison de la musique

16-17-18/04 :
Foire aux Rosiers
Espace du château

Ass. Foire aux Rosiers
16-17/04 :

Championnat de France de 
Coupe de bois sportive

Espace du château
CFA et BCBS

Dimanche 17/04 :
Randonnées de Pâques

Départ du gymnase à partir  
de 7h30

Rando Club des Roses
Concert à 15h30

Salle des fêtes
Société musicale

Samedi 23/04 :
Atelier mosaïques (adultes)

Salle annexe à 14h
Commune

Dimanche 08/05 :
Loto

Salle des fêtes
Comité de Jumelage

Samedi 14/05
Départ de la 2ème étape du Tour 

du Loiret
Centre-ville

Jeudi 26/05 :
Thé dansant à 14h30

Salle des fêtes
Club de la Joie de Vivre

 État civil

 Agenda des sorties

Arrêté au 24/02/2022

En raison de la crise sanitaire, ces évènements sont susceptibles d’être annulés ou reportés dans les jours ou 
semaines à venir. Merci de vous renseigner auprès de l’organisateur quelques jours avant la manifestation 
qui vous intéresse pour vous assurer qu’elle aura bien lieu.

Retrouvez ces animations dans 
l’agenda des sorties du site 
internet de la ville, enrichi des 
manifestations qui se déroulent 
sur le Bellegardois.
www.bellegarde-45.fr

NAISSANCES 2022
CONGY Maëlys le 20 février à Amilly
CHEREAU Siyan le 20 février à Amilly
MARIAGES 2022
GUESSIBA Soufyane et LIÉNARD Claire le 8 janvier
DÉCÈS 2021
DUBOIS Rolande veuve RAGER le 28 novembre à Bellegarde 
GRANDIAU Bernadette veuve FORMONT le 1er décembre à Bellegarde
BOISSEAU Viviane épouse MARTIN le 7 décembre à Bellegarde
GAMARD Claude le 19 décembre à Orléans
DÉCÈS 2022
BOIZON Huguette veuve THÉVENOT le 19 janvier à Bellegarde
POIRIER Gisèle veuve BÉDU le 3 février à Bellegarde
NOURRIT Catherine épouse CANAULT le 24 février à Bellegarde

EN BREF
La commune rappelle aux 
commerçants que leurs enseignes 
doivent être éteintes entre 1h et 6h 
du matin en vertu du décret n°2012-
118 et de l’arrêté du 27 décembre 
2018, afin de limiter les nuisances 
lumineuses, les consommations 
d’énergie et les troubles causés 
aux habitants par les enseignes et 
publicités lumineuses. 
Pour sa part, la commune a fait 
le choix d’éteindre les panneaux 
lumineux entre 23h30 et 5h30.


