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 État civil

Avec le développement de 
l’offre de logements lo-
catifs allée Louis-Antoine 
de Pardaillan, le station-

nement des riverains devenait 
problématique.
La Communauté de communes et 
la mairie viennent donc d’achever 
des travaux de voirie : la chaussée a 
été refaite et 12 places de parking 
ont été créées. Ce fut également 

l’occasion de rénover l’éclairage 
public.
Dernier trimestre 2022, le dépar-
tement procédera à l’enfouisse-
ment des réseaux rue Orléanaise. 
Les places de stationnement au 
carrefour de cette rue et de l’ave-
nue du 21 août 1944 seront re-
positionnées en épi afin de faci-
liter les manœuvres. 

Stationnement

L’été est là ! 

Dotée d’un camping muni-
cipal, Bellegarde complète 
son offre d’hébergement 
aux touristes avec une 

aire de service pour camping-car.

Opérationnelle depuis la mi-avril, 
10 véhicules peuvent y station-
ner simultanément. Deux empla-
cements ont été spécialement 
conçus pour accueillir les per-
sonnes à mobilité réduite.
Subventionné par Enedis, un dé-
cor aux motifs floraux a été peint 

par Rufina Torres sur le coffret 
électrique situé à proximité.
Le camping a rouvert ses portes le 
25 mai dernier, et ce  jusqu’au 18 
septembre prochain. Christine Bru-
nel, fidèle au poste depuis 2013, 
accueille les campeurs chaque été 
avec son sourire et son amabilité 
tant appréciés. Cette année, elle 
fait équipe avec de nouvelles re-
crues qui se succéderont.
Pour que l’offre soit complète, la 

piscine a ouvert au public le 11 

juin avec des horaires restreints 
pour pouvoir accueillir les groupes  
scolaires en journée.
Les baigneurs pourront en profiter 
pleinement tous les jours du 7 juil-
let au 30 août, de 10h30 à 13h30 
puis de 14h à 19h.

Rufina Torres a également 
réalisé un trompe l’œil sur 

la borne de contrôle d’accès 
des véhicules à l’allée de la 

fontaine, côté cour du château.  

 Infos communales

Arrêté au 03/06/2022

NAISSANCES 
DE TOLLENAERE Luna le 17 avril à Amilly
NAM Vanna le 20 avril à Amilly
VERDIERE Alyaah le 25 avril à Fontainebleau
GILLES Lyana le 27 avril à Gien

MARIAGES
DELANNOY Dominique et PILON Françoise le 02 avril
COSKUN Azad et COLAK Filiz le 22 avril
SALMON Jean-Philippe et SCHINDLER Nathalie le 28 mai

DÉCÈS
BEAUVAIS Solange veuve TIMBERT le 20 mars à Bellegarde 
BARNY Jacqueline veuve MARCU le 19 mars à Amilly
TORRÈS Nadège veuve CARRÉRAS MARTIN le 24 mars à 
Bellegarde
PICARD Simone veuve PERTHUIS le 29 mars à Amilly
COGNET Michel le 01 avril à Amilly
PAMMACHIUS Ida le 16 avril à Bellegarde
CORNARA Ginette veuve CALISTÈNE le 02 mai à Bellegarde
BAINARD Daniel veuf VAUTIER le 03 mai à Bellegarde
BIARD Jeannine veuve MAUVE-LE GARREC le 16 mai à Amilly
OUVRARD Françoise épouse PERDRIX le 28 mai à Bellegarde
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Devenez propriétaire face au château !

Le programme « Le Jardin 
de la Rose », réalisé par Lo-
gemLoiret a vu le jour en avril 
dernier.

Cet ensemble est constitué de 24 
logements locatifs sociaux et 8 lo-
gements destinés à la vente.  
Il est idéalement situé proche de 
tous  commerces et dans un péri-
mètre protégé par les Architectes 
des Bâtiments de France, face au 
château.

Des pavillons duplex 3 pièces avec 
grenier aménageable sont encore 
disponibles à la vente à partir de 
191 000 €.
Les logements sont lumineux, spa-
cieux et fonctionnels et bénéficient 
de prestations soignées : carrelage 
au RDC et dans la salle de bains 
à l’étage, place de stationnement 
privative sous pergola, espace 
extérieur privatif, volets roulants 
électriques dans le séjour.

Vous êtes intéressé ? 
Contactez LogemLoiret

au 02 38 70 44 44

L’année dernière, un parcours pédestre de 8km, 
jalonné de pupitres qui révèlent l’histoire de 
la rose, a été mis en place entre Bellegarde et 
Quiers/Bezonde.

Le contexte sanitaire n’a alors pas permis une inaugu-
ration, qui vient donc de se tenir lors du week-end de 
Pentecôte, à l’occasion des « Rendez-vous au jardin ».
Le service culture de la mairie de Bellegarde a orga-
nisé plusieurs animations gratuites pour fêter l’évè-
nement. Une pièce de théâtre originale, inspiré du 
Roman de la rose de Jean de Meung a été jouée à 2 
reprises dans les granges du château par le Théâtre 
des Minuits.
Une exposition d’art était ouverte du samedi au lundi 
après-midi. Les œuvres étaient réalisées par les sec-
tions pastel, patchwork, peinture et peinture sur soie 
de la MJC de Bellegarde.
Une randonnée suivant le parcours du Sentier de la 
rose a été menée par le Rando Club des roses le di-
manche matin.

L’exposition de cartes postales anciennes mises en 
perspective avec des clichés d’aujourd’hui, « Belle-
garde s’affiche », a également ouvert ses portes ce 
même week-end. Vous pourrez la visiter les mardis, 
mercredis, vendredis et samedis après-midis dans les 
cuisines du château, jusqu’en septembre.

Le Sentier de la rose s’est animé !
 Info événementielle

EN BREF... Infos du SICTOM
Pour information, des containers de collecte de textiles 
sont de nouveau disponibles à la déchèterie.
Si les containers de tri sont saturés dans Bellegarde, 
nous vous invitons à utiliser ceux qui se trouvent à la 
déchèterie.

Pour information
Le concert de musiques actuelles annoncé le 17 juin 

à 21h sur la place Jules Ferry, dans la programmation 
culturelle 2022, n’aura pas lieu.

Les élèves donneront toutefois un tour de chant au 
sein du Marché de producteurs, à cette même date.
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 Infos sanitaires et sociales

Le BricobusLe repas des aînés
Après 2 années 

blanches, les 
Bellegardois.e.s 

de 70 ans et plus, ins-
crit.e.s sur les listes 
électorales, se sont re-
trouvé.e.s pour le tra-
ditionnel repas offert 
par le Comité commu-
nal d’action sociale.

Une centaine de convives a apprécié le menu gour-
mand préparé et servi par L’Abeille Royale traiteur. 
L’ambiance musicale était assurée par Event’s Anima-
tion 45.
Jean-Jacques Malet, président du CCAS, et Claudine 
Stalmach, vice-présidente, ont offert un bouquet de 
fleurs et une boîte de chocolats aux doyens de l’as-
semblée : Mme Parant et M. Picceu.

Ce dispositif 
porté par les 
Compagnons 

Bâtisseurs se met en 
place à titre expéri-
mental en 2022 sur 
le territoire du PETR 
Montargois Gâtinais.
Pour qui ? Propriétaires occupant touchés par des 
difficultés de mal logement et de précarité énergé-
tique, ménages modestes et très modestes, publics 
isolés.
Pour quoi ? Chantiers d’entraide chez l’habitant, petit 
dépannage, ateliers collectifs de bricolage, prêt d’ou-
tillage, conseils techniques.
Comment ? Renseignements auprès de la Maison 
France Services de Bellegarde : 02 38 90 90 75. Le Comptoir des fleurs

10 pl. Ch. Desvergnes
45270 Bellegarde

06 70 3110 24
FB Comptoir des fleurs

L’ADAPA recrute
Comme chaque année, l’ADAPA Bellegarde a 

un besoin urgent d’aide à domicile en CDD de 
remplacement pour faire face aux impondé-

rables du service (congés 
ou autres). Plusieurs de ces 
CDD se concrétisent par 
un CDI. Souvent le secteur 
de l’aide à domicile est mal 
connu, mal perçu  et/ou peu 
attractif. 
Cependant, il est riche 
en enseignements et en 
échanges. Le métier de 
l’aide à domicile, c’est d’ac-
compagner les personnes 
âgées fragiles, dépendantes et/ou handicapées dans 
leur quotidien afin de leur permettre de rester à leur 
domicile le plus longtemps possible avec des presta-
tions adaptées à leurs besoins.
Il y a bien sûr l’aide domestique c’est-à-dire entrete-
nir le domicile car bien souvent les usagers ne sont 
plus en capacité d’accomplir seuls ces tâches ména-
gères, l’aide aux courses, la préparation des repas. 
C’est aussi de l’aide humaine comme l’aide à la toi-
lette ou à la  douche, l’aide aux repas, aux transferts, 

l’accompagnement à des rdv médicaux… Mais c’est 
surtout un lien social, une aide envers son prochain, 
des valeurs riches qui font sens à nos engagements. 

Comme tous métiers, il y a des for-
mations adaptées pour obtenir des 
diplômes tels qu’un BEP Carrière Sa-
nitaire et Sociale, un BEPA Services 
aux Personnes et aux Territoires, un 
Titre Professionnel Assistant de vie 
aux Familles, un Diplômes d’Etat 
d’Auxiliaire de Vie Sociale, etc. Ce-
pendant, les personnes qui pos-
tulent, sont bien souvent non di-
plômées. Ce n’est pas un frein pour 
s’engager dans le métier. Le tutorat 

auprès d’autres aides à domicile, le bon sens, l’expé-
rience, les formations qualifiantes reçues tout au long 
du parcours professionnel permettent de devenir des 
aides à domicile compétentes et accomplies.

Pascale Serreau, Responsable d’Entité 

Si vous souhaitez vous lancer dans 
cette belle aventure humaine, 

n’hésitez pas à nous contacter au 
02 38 90 13 80 
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 Info économique
Le Comptoir des roses

Mardi 24 mai dernier, une artisan 
fleuriste native du Bellegardois 
a ouvert une boutique place 

Charles Desvergnes. 
Camille Raffard a, dans un 1er temps, ou-
vert un magasin au sein de la pépinière 
familiale à Quiers/Bezonde. Elle exerce 
désormais à Bellegarde et envisage de 

rouvrir en paral-
lèle, la fleuristerie 
de Quiers à l’automne.
Camille vous conseillera pour 
toutes les occasions de la vie. 
Elle effectue également les li-

vraisons de bouquets, avec 
paiement à distance pour les 
personnes qui ne peuvent se 
déplacer au magasin.
Vous trouverez un large 
choix de fleurs fraîches mais 
aussi de fleurs séchées, des 
plantes d’intérieur et d’exté-
rieur. 

Les gourmands y découvriront des produits d’épice-
rie fine : tartinables, sauces, thés...
Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h30 à 19h, le samedi de 9h à 19h et 
le dimanche de 10h30 à 12h30.

Le Comptoir des fleurs
10 pl. Ch. Desvergnes

45270 Bellegarde
06 70 3110 24

FB Comptoir des fleurs

Samedi 14 mai dernier, près de 130 coureurs ont 
pris le départ de la 2ème étape du Tour du Loiret 
à Bellegarde.

Lionel Thierry, adjoint au maire de Bellegarde a don-
né le départ fictif de l’étape dans la cour du château. 
Les spectateurs ont pu apprécié la vitesse de course 
des sportifs à 2 reprises puis qu’ils ont effectué 2 pas-
sages dans le centre de Bellegarde avant de prendre 
la direction du Malesherbois.

Pour assurer la sécu-
rité et le bon dérou-
lement de l’étape, 
près de 20 béné-
voles du Bellegar-
dois s’étaient mobi-
lisés. 
La commune les re-
mercie vivement et 
salue la compréhen-

sion des riverains puisqu’une douzaine de rues a dû 
être fermée à la circulation 1h30 durant.

 Infos sportives
Tour du Loiret

EN BREF... La maison des jeunes
Les ados de la Maison des jeunes ont mis leurs 
muscles à contribution... pour une séance de mé-
nage ! Trois heures durant, avec le sourire et dans 
une joyeuse ambiance, ils 
ont nettoyé les murs des 
parties communes du gym-
nase. 
Merci à eux pour leur inves-
tissement. La mairie va don-
ner suite à leurs efforts en 
repeignant les lieux concer-
nés. Et les jeunes pourront 
choisir la couleur ! 

EN BREF... Concours des Maisons fleuries 2021

Vendredi 28 avril 2022, les élus ont félicité les lauréats du concours 
des Maisons fleuries 2021 et remercié tous les participants.

Les 3 premiers de chaque catégorie (élite, façade, jardin et cour 
intérieure) ont remporté un bon d’achat d’une valeur de 30€ à 70€.
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MJC Judo
Deux nouvelles ceintures noires viennent d’être 

obtenues à la section judo de la MJC en ce dé-
but d’année 2022.

Malgré la longue période de la Covid, les judokas de 
Bellegarde ont poursuivi leur entrainement physique 
en extérieur leur permettant de retrouver rapidement 
leur niveau technique et repartir très motivés.
Il y a cinq ans, les ceintures 
noires du club ont sollicité 
quelques parents à venir se 
joindre à nous dans la plus 
grande convivialité.
Mais ce que Géraldine et Fré-
déric ne savaient pas, c’était 
que toute l’équipe dirigeante 
et les ceintures noires du club 
s’étaient données le défi de 
les motiver et les emmener à 
la prestigieuse ceinture noire.
La quarantaine passée, Géraldine SARAYA et Frédéric 
MELIN se sont rapidement pris au jeu.
Ils ont participé à tous les entraînements avec un 
grand sérieux et une grande rigueur.

Ils ont gravi les échelons des 
ceintures de couleur. Puis, ont 
obtenu leur kata et leur unité 
de valeur technique.
De là, la porte d’entrée aux 
compétitions réservées au 
passage de ceintures noires 
leur était ouverte.
Combat après combat, ils ont 
marqué tous leurs points né-
cessaires pour l’obtention de 
leur ceinture noire.

Félicitations à Géraldine et Frédéric pour leur cou-
rage, leur persévérance, leur ténacité.
Nous vous invitons tous à venir nous rejoindre dans 
notre club très amical et chaleureux.
Petits et grands, filles ou garçons, compétiteurs ou 
non compétiteurs, venez échanger avec nous, tous 
les dimanches matin au dojo de Bellegarde, dans la 
cour de l’école primaire.       

Les dirigeants et ceintures noires

 Infos associatives
Diabolo Grenadine

L’association Enfants et Loisirs 
assure les missions périsco-
laires (avant et après l’école) 

et extrascolaires (mercredis et va-
cances).
Les activités proposées aux en-
fants sont construites autour de 
4 dominantes : manuelles, phy-
siques, artistiques et culturelles 
qui rejoignent les valeurs sui-
vantes : L’AVENTURE pour renfor-
cer l’imaginaire, la confiance en 
soi, l’ouverture d’esprit ; LA SO-

CIABILITÉ pour renforcer le vivre 
ensemble en prenant soin de soi et 
des autres en étant responsable et 
bienveillant ; LA FORCE pour sensi-
biliser au monde qui nous entoure 
(santé, nature, environnement).
Vous avez certainement pu nous 
croiser à vélo, sur des poneys cy-
cles, à la recherche d’indices dans 
la ville ou encore en train de ra-
masser les déchets !
Un nouveau Bureau a été élu en 
mars. Sa présidente est Alice BRU-
NET qui est accompagnée de 10 
membres actifs que vous pourrez 
rencontrer lors de vide greniers, 
marchés de producteurs, forum 
des Associations…
Le 10 juin à Bellegarde et le 17 
juin à Ladon parents, animatrices 
et enfants seront tous réunis pour 

fêter la fin d’année (péri et extra) 
scolaire dans nos locaux.
Une raison supplémentaire de 
faire connaissance et de partager 
un moment convivial qu’appré-
cient généralement tous les parti-
cipants !

Le centre de loisirs sera ouvert du 11 
juillet au 5 août et du 22 au 31 août. 
- du 11 au 13/07 : « À bord de… »
- du 18 au 22 /07: « Dans la peau 
de… »
- du 25 au 29/07 : « Sur un air de… »
- du 1er au 5/08 : « Sur les traces 
de… »
- du 22 au 31/08 : « Prendre soin 
de… »
Un mini camp sera proposé du 26 
au 28 juillet (2 nuits) aux enfants de 
7 à 11 ans. Il aura lieu à l’étang de la 
Vallée à Combreux.
Contact : acm.diabolo@gmail.com
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MJC Tennis
Le club de tennis de Bellegarde 

vous propose un accès aux 
deux premiers terrains de ten-

nis pendant tout l’été. 
Les terrains ont été rénovés début 
mai, ce qui rend le jeu plus sécu-
ritaire et agréable. Le pass été est 
disponible dès maintenant jusqu’au 
31 août. Le matériel de tennis n’est 
pas fourni avec, seul les terrains 
sont accessibles sur réservation de créneau.

Le prix est de 15€ pour l’adhésion 
et 30€ de caution. Renseigne-
ments et inscriptions au 06 61 10 
46 51 (Laurent Masson, président 
du club) ou via notre adresse mail : 
tennisclubbellegarde@gmail.com. 
Vous pouvez aussi nous contacter 
sur facebook : Tennis Bellegarde. 

Le bureau du club de tennis

Les activités théâtrales adultes 
de l'atelier Corps@Textes de 
la MJC ont repris en janvier. 

Des représentations sont 
prévues à l'automne. Les 
comédiens vous proposeront 7 
représentations sur le territoire. 
Une nouvelle pièce s'annonce : 
"Maux d'amour" avec trois sujets 
traitant... de l'amour bien sûr ! 
Suivez l'information sur 
facebook (corpsàtextes) ou 
demandez des renseignements 

sur corpsettextestheatre@orange.fr ou 06 79 21 19 10.

Le club de billard de Pont-sur-Yonne organisait à 
Courtenay un tournoi destiné à remettre en jeu 
un trophée et c’est l’équipe de La Joie de vivre de 

Bellegarde emmenée par Daniel LEPLAT accompagné 
par BOITIER 
Gérard et 
BARRIER Claude 
qui ramène le 
trophée dans 
notre commune.
Il sera remis en 
jeu l’an prochain. 
Le travail de 
Daniel porte 
ses fruits, 
il a maintenu 
l’effectif du club malgré la pandémie et mieux, l’a 
développé. Bravo à eux. 
Si vous voulez pratiquer ou commencer à jouer 
prendre contact avec lui au 06 83 05 92 75, le club est 
ouvert 365 jours par an. 

Alain Bertho - 02 38 904 928

MJC Théâtre La Joie de Vivre

Le Comité 
de Jumelage

Après 2 ans d’interruption due au Covid, le « sé-
jour des jeunes » du Comité de Jumelage re-
prend du service, pour son plus grand plaisir !

Une vingtaine de jeunes d’Havixbeck viendra séjour-
ner dans les familles Bellegardoises, du vendredi 8 au 
dimanche 17 juillet 2022.
Au programme : activités culinaires Franco/Alle-
mandes, nombreuses balades pédestres et à vélo, 
visites diverses… accentuées de soirées festives et 
collectives.
Le Comité de Jumelage recrute toute l’année de nou-
veaux membres et de nouvelles familles.

Rejoignez-nous pour une aventure humaine excep-
tionnelle, en prenant contact avec la Présidente, 
Mme Amélie GRANGER au 06 63 38 11 01.
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Du 04/06 au 16/09 :
Exposition « Bellegarde s’affiche »

Cuisines du château
Commune

Dimanches 05/06, 03/07,  
07/08  et 04/09 :

Exposition de voitures 
anciennes

Cour d’Antin
AMR45

Vendredis 17/06, 15/07  
et 09/09 :

Cinémobile
Cour d’Antin

CICLIC
Vendredis 17/06, 22/07, 

26/08 et 16/09 :
Marché de producteurs

Place Jules Ferry
Commune

Samedi 18/06, 16/07 et 20/08 :
Visite guidée à 10h30

Centre historique
Commune

Samedi 04/06 :
Théâtre « La rose rouge du 

Roman de la rose » par le Théâtre 
des Minuits à 14h30 et 17h

Granges du château
Commune

Dimanche 05/06  :
Randonnée à partir de 9h

Départ salle de l’Amitié
Rando Club des Roses

Du samedi 04 au lundi 06/06 :
Exposition d’art

Donjon
Commune

Samedi 11/06 :
Concert violon, violoncelle, 

piano à 11h
Donjon

Commune
Féria Foot de 11h à 18h

Stade de la piscine
BLFC

Mardi 21/06 :
Fête de la musique à partir de 18h

Place Jules Ferry
Comité des fêtes

Dimanche 26/06 :
Théâtre « Scapin au jardin » 

par la Cie Brouhaha à 14h
Glacière

Commune
Samedi 09/07 :

Concert Music’Act à 20h30 
Salle des fêtes

Maison de la musique
Mercredi 13/07 :

Retraite aux flambeaux,  
feu d’artifice et bal

Espace du château, place J. Ferry
Comité des fêtes et commune

Vendredi 22/07 :
Spectacle « Fée du pain » par 
la Cie Allo Maman Bobo à 21h

Courd’Antin
Commune

Samedi 23 et dimanche 24/07 :
Ateliers pains et fournées 

participatives
Cour d’Antin 
Commune

Dimanche 14/08 :
Fête de Bellegarde

Avenue Mme de Montespan 
Comité des fêtes
Vendredi 19/08 :

Ateliers vannerie à 9h (6/10 ans)
et à 14h (11/15 ans)

Salle annexe
Commune

Samedi 20/08 :
Atelier vannerie à 9h (adultes)

Salle annexe
Commune

Dimanche 21/08 :
Théâtre « Scapin au jardin » 

par la Cie Brouhaha à 16h
Glacière

Commune
Vendredi 26/08 :

Cinéma en plein air  
« La fine fleur » à 21h30

Cour d’Antin
Commune

Dimanche 04/09 :
Thé dansant à 14h30

Salle des fêtes
ACPG CATM

Vendredi 16/09 :
Spectacle « Vachement belle »  

à 20h30 par Véronique Blot
Granges

Commune
Samedi 10/09 :

Forum des associations 
Commune

Samedi 17/09 :
Journées portes ouvertes 

Stade du donjon
SEPAB

Du 17/09 au 18/09 :
Journées européennes  

du patrimoine 
Enceinte du château

Commune
Vendredi 23/09 :

Dégustations à 19h 
Salle de l’Amitié

Topette Club
Samedi 24/09 :

Trophée Bernard Tardif 
Commune

Dimanche 25/09 :
Les Foulées de la rose 

Départ cour d’Antin
SEPAB

 Agenda des sorties
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 et 
leurs infos pratiques dans 
l’agenda des sorties du site 
internet de la ville, enrichi des 
manifestations qui se déroulent 
sur le Bellegardois.
www.bellegarde-45.fr

Mairie
Cour d’Antin

45270 Bellegarde
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