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Chaque année, un jury passe 
évaluer les cours, jardins 
et autres façades des par-
ticipants au concours des 

maisons fleuries.
Pour une totale équité, deux pas-
sages sont prévus par 2 jurys dif-
férents. Le 11 juillet, pendant près 
de 4h et sous un soleil plus que ra-
dieux, le 1er jury a fait le tour de la 
petite soixantaine d’inscrits. 

Le 2ème passage se fera le 26 sep-
tembre. Il sera composé de Mmes 

Joudiou, Savajols et Tardif et 
MM Ballot, Beauferey, Desnoues 
et Jourdain. 
La remise de prix se tiendra au 
printemps 2023.

C. Stalmach, C. Habert, A. Bertho, 
C. Maupin, L. Thierry, J. Mourer,  

C. Roubault et B. Hareng faisaient partie 
du 1er jury (de gauche à droite).

Maisons fleuries 2022

Entretien des terrains 

Afin de ne pas contribuer 
aux menaces de 
sècheresse, risques 
d’incendie, problèmes 

de visibilité routière ou encore 
prolifération de reptiles, nous 
rappelons aux propriétaires et 
locataires de terrains bâtis ou non, 
qu’ils ont l’obligation de nettoyer 
leurs friches, broussailles et haies 
à partir du 1er juin.
Après réception d’un courrier 
d’avertissement de la mairie, 
si le propriétaire ou locataire 
n’intervient pas rapidement, il 
recevra une mise en demeure avec 

délai d’exécution. Sans réaction, 
le maire se verra dans l’obligation 
de missionner une entreprise aux 
frais du propriétaire ou locataire 
négligent.

Didier Polanowski, élu en charge 
des associations, du sport et de la 
jeunesse a récemment quitté son 
mandat d’adjoint pour raisons 

professionnelles. 
Pour le remplacer, Cyrille 
Dalaigre, jusque-là conseiller 
municipal, a été élu adjoint 
par le conseil municipal en 
date du 28 juillet dernier. 

Il succède donc à Didier Polanowski sur 
les missions sport et jeunesse. Il devient, 
de fait, conseiller délégué titulaire au 
SIRIS. 
Didier Polanowski reste 
malgré tout conseiller 
municipal et poursuit ainsi 
son engagement pour la 
commune, initié en 2008.

 Infos communales

EN BREF... Circino, le chasseur 
de trésors !
Créacom Games lance une version 
loirétaine de son jeu de société 
Circino, le chasseur de trésors. 
Destiné à un public familial,  
ce jeu permet de découvrir 
36 communes du département 
en s’amusant...  
Et Bellegarde en fait partie !
Le jeu sortira à l’automne : une 
idée de cadeau de Noël original.
Plus d’infos : creacomgames.com

Mairie
Cour d’Antin

45270 Bellegarde
Directeur  

de la publication : 
Jean-Jacques Malet

Conception :
Commission 

communication
Impression :
Printpascher

Du changement au conseil
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Du nouveau du côté des logements

Initiés en 2020, avec la démolition des anciens 
immeubles de la résidence de la Prairie, les tra-
vaux de construction des 9 maisons individuelles 
par le bailleur social Valloire Habitat, viennent de 

s’achever.
Les demandes de location ont été étudiées fin août 
et les locataires s’installent progressivement depuis 
début septembre.
Un aménagement paysagé derrière cet ensemble lo-
catif verra le jour d’ici quelques mois.
Toujours côté logement, face à une forte demande de 
location, LogemLoiret a décidé que les 8 pavillons, ini-

tialement destinés 
à la vente, seraient 
finalement propo-
sés à la location. 
Pour tout rensei-
gnement, contac-
ter LogemLoiret au 
02 38 70 44 44.

Tout au long de l’été, le service culture 
de la mairie de Bellegarde a proposé de 
nombreux évènements pour divertir pe-
tits et grands.

Concert, spectacles, visites guidées, ateliers ma-
nuels, exposition, randonnée et séance de ciné-
ma ont ponctué la saison estivale. Les groupes 
n’étaient pas en reste puisque plusieurs visites 
guidées, adaptées selon la demande et l’âge, se 
sont tenues.

En septembre, les Journées européennes du pa-
trimoine ont également été l’occasion d’assister à 
une conférence sur le duc d’Antin, le seigneur qui 
a le plus contribué à l’agrandissement du château 
de Bellegarde (XVIIIe siècle).

Mais la saison culturelle n’est pas finie ! Mi-
octobre, les tout-petits pourront assister au 
conte « Quelques chansons douces ». Puis, aux 
vacances de la Toussaint, les enfants (à partir de 
6 ans), adolescents et adultes, pourront s’initier à 
la  reliure.

Des sorties culturelles à foison
 Info évènementielle

EN BREF... REZO POUCE
Covoiturer c’est bon pour votre porte-monnaie, c’est 
être solidaire et en plus c’est bon pour la planète !
Rejoignez la communauté Rezo Pouce et partagez 
plus qu’un trajet !
Inscription : www.rezopouce.fr
Téléchargement de l’appli sur App Store et Google 
Play 
Les arrêts à Bellegarde :
 • Rue de la République  • Avenue du 21 août 1944
 • Rue Demersay • Avenue Maréchal Leclerc
 • Zone industrielle
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 Info sportive
Un été sportif et enrichissant

Fort du succès du stage sportif de l’été 2021 
dans les gorges du Verdon, le service sports et 
jeunesse de la mairie a organisé 2 séjours dans 
le sud de la France cette année. 

Si les jeunes ont mis leurs muscles à l’épreuve, ces sé-
jours étaient également l’occasion de faire de belles 
découvertes.
Les jeunes restés à Bellegarde n’étaient pas en reste 
puisqu’un stage multi-activités leur a permis de faire 
diverses sorties dans les environs.

PORQUEROLLES - 15 ados 
Le milieu marin

BISCARROSSE - 13 ados 
Le surf

BELLEGARDE - 20 ados 
Multi-activités
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 Infos économiques
Le Commerce a rouvert ses portes fin juin

Rosa et Jugurtha, 
les souriants nou-
veaux gérants de 
l ’établ issement, 

venus de Paris, ont repris 
les rênes de l’hôtel dès 
leur arrivée à Bellegarde. 
La mise en place du restaurant leur a demandé un 
peu plus de temps mais il accueille la clientèle depuis 
septembre. Vous y trouverez une carte type « bras-

serie » pour les midis de la se-
maine et des menus à thème le 
week-end.
Bellegarde manquait cruelle-
ment d’un hôtel et ce nouveau 
restaurant vient étoffer l’offre 
bellegardoise. Si la fréquenta-
tion est au rendez-vous, Rosa et Jugurtha pourront 
embaucher du personnel pour les seconder.

Hôtel-restaurant  
Le Commerce

1 rue de la République
Bellegarde

02 38 90 10 45
hotel_du_commerce45

Didier Polanowski, président du SIRIS 
depuis 2017, a récemment démis-
sionné de son mandat pour raisons 
professionnelles. Cyrille Dalaigre 
a été élu le 29 août dernier par les 
membres du SIRIS pour le remplacer.

 Info scolaire
Changement de cuisinier 

au Syndicat scolaire

La famille Sellier est de retour !
Depuis le 12 juillet dernier, la boulangerie située 

au 31 rue de la République, est tenue par une 
enfant du pays et son conjoint.

C’est un retour aux sources pour Élodie Sellier qui a 
grandi à Bellegarde, dans la maison même qu’elle oc-
cupe désormais avec son époux Mickaël Hernanz et 

leurs 5 enfants, puisque ses 
parents sont propriétaires 
de la boulangerie et qu’ils 
la tenaient encore il y a près 
de 20 ans.

Élodie, coiffeuse de 
métier, trouvait regret-
table que la boulange-
rie soit fermée. Avec 
Mickaël, pâtissier-bou-
langer, ils ont alors pris 
la décision de se mettre 
à leur compte.

Leur crédo : faire du traditionnel, avec de bons pro-
duits. Outre les gâteaux d’anniversaire, autres pièces 
montées et petits fours sur commande, la boulange-
rie propose quotidiennement des sandwichs.

Jean-Luc Gasnier, chef cuisinier à la cantine 
centrale scolaire, a raccroché son tablier, 
après 17 ans de bons et loyaux services.

Après un début de carrière dans le secteur de 
la restauration privée, Jean-Luc tient les rênes 
de son propre restaurant dans la Manche, 
entre 1998 et 2004. Son souhait de revenir 
dans la région qui l’a vu naître, l’amène à 
candidater au poste de chef-cuisinier au SI-
RIS de Bellegarde (Syndicat scolaire) en 2005. 
Conception des menus, commande et réception des 
marchandises mais surtout élaboration des 300 repas 
quotidiens pour les écoliers de Bellegarde et Quiers/
Bezonde, ont été ses missions principales jusqu’à 

la fin du mois de juin dernier. L’heure 
est désormais venue pour Jean-Luc de 
concocter des petits plats exclusivement 
pour sa famille et ses amis puisqu’il est 
tout jeune retraité !
Jean-Luc faisait partie du personnel sur 
lequel le SIRIS pouvait compter : dispo-
nible, dévoué et ayant le sens du service 
public. Une réunion du personnel du SIRIS 

début juillet a été l’occasion pour Didier Polanowski, 
alors président du 
syndicat scolaire, de 
le remercier vive-
ment et de fêter son 
départ à la retraite.

Boulangerie Hernanz Sellier
09 81 30 59 14
Ouvert du mardi au samedi
6h30-13h30 et 15h30-19h30
et le dimanche de 7h à 13h 
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MJC Théâtre

La section théâtre de la MJC Bellegarde a repris 
ses répétitions depuis janvier 2022, dans la salle 
de l’Amitié mise à disposition gracieusement 
par la mairie. 

Les textes de cette année ont été 
imaginés par 3 comédiens. Dans une 
« certaine continuité », le groupe 
vous présentera sa vision des « Maux 
d’Amour », difficultés des couples, le 
tout avec énergie et SURTOUT hu-
mour : quelques situations certes ex-

cessives mais au théâtre, tout ou presque tout est 
possible... Spectacle pour vous distraire, exclusive-
ment ! 

Samedi 5 novembre 20h30 et di-
manche 27 novembre 15h30 à Belle-
garde, salle de l’Amitié. D’autres 
rendez-vous sont prévus dans les 
communes alentours : Thimory le 8 oc-
tobre, Ladon le 19 novembre, Sury le 
26 novembre et Nogent sur Vernisson 
le 3 décembre. À bientôt !

 Infos associatives
Défense personnalisée kali eskrima
Cours de défense personna-

lisée enfants tous les ven-
dredis de 18h15 à 19h30 et 

adultes de 19h30 à 21h (self dé-
fense, pieds poings, sol, combat, 
armes etc…)
Cours de kali eskrima balitawak 
ados à partir de 12 ans et adultes 
tous les lundis et jeudis de 19h à 
21h (maniements et attaque bâ-
tons un ou deux, couteaux, lames 
courtes et longues, concentration 
rapidité et réflexes). 

Société musicale
Quinze membres de la société musicale de 

Bellegarde se sont rendus à Havixbeck lors du 
week-end de l’Ascension. 

En effet la ville d’Havixbeck a été nominée meilleure 
ville musicale de la région Westphalie - Rhénanie du 
nord.
De nombreuses animations musicales étaient orga-

nisées et la société musicale, invitée par le Groupe 
musicale Von Blatt Connection, a donc fait le dépla-
cement pour donner un concert commun.
Après de nombreuses heures de répétition, nous 
avons pu présenter conjointement avec la Von Blatt 
Connection, un concert de 16 morceaux différents.
La convivialité et la bonne humeur étaient au ren-

dez-vous de cet évènement musicalement riche.
L’orchestre commun, appelé VBC - SMB, était di-
rigé par Gunter Mertens et Thomas Kimpe, les 
dirigeants respectifs des 2 orchestres.
Rendez-vous est déjà pris l’année prochaine car 
ce seront les 50 ans du jumelage Bellegarde - 
Havixbeck et l’orchestre VBC - SMB sera donc 
reformé à cette occasion.

Renseignements :
Pascal Hanquart, président, 

06 85 18 67 33
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Si cette aventure humaine et chaleureuse vous 
intéresse, n’hésitez pas à contacter la Présidente, 

Mme Amélie Granger : 06 63 38 11 01 
bellegardejumelagehavixbeck@gmail.com

Ils étaient 
très atten-
dus... Ils 

sont arrivés... 
Le vendredi 8 
juillet 2022, 19 
jeunes d’Ha-
vixbeck sont 
descendus du 
bus, fatigués 

du voyage mais sourire aux lèvres, pour une semaine 
d’échanges et d’activités dans les familles françaises. 
Au total, 34 jeunes ont pu profiter d’un planning riche 
et diversifié : shopping à Orléans, parcours d’énigmes 
sur le Sentier de la Rose, visite de la capitale, sortie 
à vélo aux Caillettes, journée multisports avec Foo-
dtruck... Rythmées par des soirées riches en échanges 
et en partage, de belles amitiés naissantes ont été 

favorisées grâce à quelques nouvelles familles adhé-
rentes. 
La semaine s’est achevée par un diner festif à la Ferme 
de Lorris. Comme habituellement, départ émouvant 
le dimanche 17 juillet au matin, où les promesses de 
se revoir très vite sont toujours très sincères.
À noter qu’en 2023, le Comité de Jumelage fêtera 
ses 50 ans… les membres des bureaux français et 
allemand, en étroite collaboration, ont décidé d’or-
ganiser l’anniversaire dans les 2 pays respectifs. En 
attendant les dates définitives, et les prochaines ma-
nifestations de cette fin d’année 2022.

Comité de jumelage

Malgré une prévision météorologique 
pessimiste et quelques petites averses, le 
vide-greniers de Bellegarde a rencontré 

un beau succès 
de fréquentation 
avec de nombreux 
visiteurs venus faire 
des achats, même 
s’il y avait un peu 
moins d’exposants 
qu’habituellement.

Le concert du groupe 
BONEY M STORY 
et de la chanteuse 
Djemy SUGAR a 
attiré beaucoup de 
spectateurs. Comme 
d’habitude les 
bénévoles du Comité 
des fêtes se sont 
donnés à fond pour 
la réussite de cette 
journée estivale.

Comité des fêtes

L’été, les vacances et la chaleur n’ont pas arrêté  
nos archers qui continuent à représenter 
honorablement notre club lors des concours, 
dans tout le département. 

Après la qualification pour le championnat de France 
tir nature à Bonneval en juin, nos archers se sont 

également qualifiés pour le championnat de France 
individuel tir 3D en août à Blanquefort (33) et la 
course continue pour le championnat de France tir 
3D en équipe à Gramat fin septembre.
Notre club a organisé le concours 3D régional par 
équipe, les 3 et 4 septembre derniers sur la commune 
de Quiers/Bezonde. 

Depuis début septembre, nous nous 
retrouvons tous les jeudis de 20h30 à 22h, 
pour les adultes et les vendredis de 18h à 20h 
pour les enfants et débutants au gymnase 
de Bellegarde.

Les Archers de la rose

Plus de renseignements : 
archersdelarose45@gmail.com
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Dimanches 02/10, 06/11  
et 04/12 :

Exposition de voitures 
anciennes

Cour d’Antin
AMR45

Vendredis 07/10, 04/11  
et 09/12 :

Cinémobile
Cour d’Antin

CICLIC
Samedi 05/11 à 20h30 et 
dimanche 27/11 à 15h30 :
Théâtre « Maux d’Amour » 

Salle de l’Amitié
MJC Théâtre

Samedi 1er/10 :
Concours de belote à 13h30

Salle des fêtes
La Joie de vivre

Soirée Moules-frites à 19h30
Salle des fêtes

Comité des fêtes
Dimanche 16/10  :

Vide-armoires
Salle des fêtes

Comité des fêtes
Samedi 22/10 :
Rallye voitures
Salle des fêtes

L’écurie du Gâtinais
Jeudi 27/10 :

Atelier reliure à 13h30 (6/10 ans)
Salle annexe
Commune

Samedi 29/10 :
Atelier reliure à 10h (adultes)

Salle annexe
Commune

Dimanche 30/10 :
Loto à 14h 

Salle des fêtes
BLFC

Jeudi 03/11 :
Atelier reliure à 11h (11/15 ans)

Salle annexe
Commune

Samedi 12 et dimanche 13/11 :
Marché des rosiéristes et Salon 

gastronomique
Cour et granges du château
Groupement des rosiéristes 

et Comité des Fêtes
Vendredi 18/11 :

Soirée Beaujolais à 19h
Salle des fêtes
Topette club

Dimanche 20/11 :
Sainte-Barbe / Sainte-Cécile
Messe à 10h puis cérémonie 

Église et salle de l’Amitié
Sapeurs-pompiers et Société 

musicale
Samedi 26/11 :
Aubade à 18h

EHPAD Quiétude
Société musicale et Maison 

de la musique

Apéritif-concert à 19h30
Salle des fêtes

Société musicale et Maison 
de la musique

Dimanche 27/11 :
Thé dansant à 14h30

Salle des fêtes
La Joie de vivre

Samedi 03 et dimanche 04/12 :
Bourse aux jouets 

Salle des fêtes
Comité des fêtes
Samedi 10/12 :
Goûter de Noël 

Salle de l’Amitié à 18h
BLFC

Samedi 17/12 :
Repas de fin d’année à 19h

Salle de l’Amitié
Société musicale et Maison 

de la musique
Dimanche 18/12 :

Repas de fin d’année 
et jeux de société

Salle de l’Amitié
Rando club des roses

 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

 État civil Arrêté au 31/08/2022

NAISSANCES 
JEULIN Éthan né le 28/06/2022 à Orléans
DE TOLLEANERE Nesayem née le 06/08/2022 
à Les Lilas (93)
MARIAGES
EUTROPE Johan et THEVENIN Céline le 27/08/2022
DÉCÈS
BARREAU Gisèle veuve MAROIS le 05/06/2022 
à Bellegarde
GUILLERAND Jean époux RATIVEAU le 12/06/2022 
à Bellegarde
REBOUL Francine épouse FERNANDES da SILVA 
le 11/06/2022 à Amilly

REZEAU Anne le 19/06/2022 à Amilly
COUSIN Françoise le 25/06/2022 à Bellegarde
GUILLOUX Georges veuf PRÉVOST le 05/07/2022 
à Bellegarde
ROCHE René veuf VATAIRE le 09/07/2022 
à Bellegarde
LÉGER Jacqueline veuve BRINON le 10/07/2022 
à Amilly
HABERT Claude époux CHESNOY le 16/07/2022 
à Vierzon
THÉAU Gisèle veuve SEVIN le 13/08/2022 
à Bellegarde
BÉZILLES Yvonne veuve MÉTIER le 13/08/2022 
à Bellegarde 

8


