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Sobriété énergétique : 
à tous les niveaux

Avant même que le concept de sobriété 
énergétique soit présent dans toutes les 
bouches, la commune de Bellegarde a signé 
une convention avec l’ADIL, en août dernier, 

afin d’obtenir des conseils pour réduire la consom-
mation des bâtiments communaux.
Des adaptations avaient déjà été apportées à la salle 
des fêtes lors de sa réfection en 2019 avec l‘installa-
tion d’une pompe à chaleur, des ampoules à écono-
mie d’énergie ou à leds, des détecteurs de présence 
pour l’éclairage. Désormais la température est réglée 
à 19°C dans la salle.
Au centre culturel, un thermostat de régulation de la 
température va être installé, pour assurer une tem-
pérature ambiante de 19°C. Des améliorations ont 
aussi été apportées sur les réglages des détecteurs 
de présence. 

Il en est de même pour les détecteurs du gymnase. 
La pompe à chaleur assure une température de 19°C 
dans les bureaux et 
vestiaires et de 16°C 
dans la salle d’activi-
tés sportives. 
La salle de billard et  
les locaux du stade de 
la piscine sont chauf-
fés à 19°C maximum. 
L’achat de détecteurs 
de présence pour 
l’éclairage est à l’étude pour ce stade.
Concernant la salle de l’Amitié, un projet de réfection 
est en réflexion, qui prendra en compte les impératifs 
environnementaux et énergétiques.
Du côté de l’éclairage public, cette compétence dé-
pend désormais de la communauté de communes. 
Les lampadaires sont éteints de 23h à 5h du matin 
depuis le 1er décembre dernier.
L’ambiance de Noël est préservée avec la présence de 
guirlandes lumineuses. Toutefois, cette année, les dé-
corations sont limitées à la place Charles Desvergnes 
et éteintes de 23h à 5h.
Par solidarité, il est demandé aux commerçants de 
couper leurs vitrines et enseignes lumineuses la nuit, 
de 23h à 5h également. Par nécessité, la restriction 
pour les restaurants ne s’applique qu’à partir d’1h du 
matin.

Le site internet fait peau neuve ! 
Créé en 2007, le site internet de la ville avait 

connu un premier remaniement graphique et 
de l’arborescence en 2016.

Aujourd’hui, il était nécessaire de le sécuriser (https), 
de le mettre en parfaite conformité au règlement 
général de la protection des données (RGPD) et de 
mettre à jour le système de gestion des contenus 
(CMS). Ces évolutions techniques prises une à une 
revenaient plus chères qu’une solution globale, d’où 
la décision d’opter pour une refonte complète.
C’était ainsi l’occasion de moderniser un design 
vieillissant, de l’adapter à la charte graphique du 
logo de la commune, adopté en 2021 et de faciliter la 
navigation par le biais d’une arborescence simplifiée 
et des boutons de raccourcis thématiques plus 
nombreux.

Cette version propose 
de nouvelles fonctionnalités, 
telle la possibilité de faire 
des signalements si vous 
constatez un problème 
ou encore de réserver vos 
places de spectacles en 
ligne. Ce service sera activé 
au printemps prochain, 
lors du lancement de la 
programmation culturelle 
2023.
Si vous ne l’avez pas encore 
découvert, l’adresse n’a pas 
changé :  
www.bellegarde-45.fr

Pour rappel
Les panneaux d’information 

lumineux étaient éteints 
toutes les nuits de 23h30 à 
5h30 depuis près d’un an.

En cohérence avec l’éclairage 
public, cette période est 

désormais décalée 
de 23h à 5h.  

Mairie
Cour d’Antin

45270 Bellegarde
Directeur  

de la publication : 
Jean-Jacques Malet

Conception :
Commission 
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Impression : 
Printpascher

ÉDITO

Chères Bellegardoises, Chers Bellegar-
dois, 
Que le temps passe vite, les illumina-
tions réduites cette année se mettent en 
place. Les fêtes se préparent.
Malgré la règlementation très lourde, 
les baisses importantes dans nos finan-
cements, nous continuerons à réhabili-
ter Bellegarde. 2022, année très forte en 
travaux, sans incidence sur la fiscalité.
Je tiens particulièrement à remercier 
mes collègues élus qui me facilitent 
grandement la tâche dans mes fonc-
tions de Maire.
Merci également aux services adminis-
tratifs et techniques qui, tous les jours, 
travaillent pour vous apporter services 
et soutien au quotidien.

Merci également aux nombreux béné-
voles de nos associations, toujours aussi 
dynamiques et compétents.
A l’aube de l’an 2023, je vous invite donc 
à voir sereinement cette prochaine an-
née. 
Pour tous, j’espère qu’elle sera bonne et 
pleines de promesses.
A toutes et à tous, je souhaite en mon 
nom et au nom du conseil municipal de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Jacques Malet, maire
28/11/2022

 Infos communales

Présentation du réseau fibre optique

En octobre dernier, une réunion publique a été 
organisée par le département du Loiret à la 
salle des fêtes de Bellegarde, pour informer les 
habitants de la ville mais aussi ceux de Nesploy, 

Ouzouer s/s Bellegarde et Quiers/Bezonde.
M. Frédéric Néraud, Vice-Président du Département 
en charge du Numérique et M. Gilles Gavet, Directeur 
Général Adjoint de Loiret Fibre, ont annoncé l’arrivée 
de la fibre pour ces 4 communes.
Concernant Bellegarde, la quasi totalité des 
logements sont raccordables à la fibre en cette fin 
d’année. Loiret Fibre se charge du déploiement 
de la fibre jusqu’à des points de branchement en 
face de chaque logement ou dans les immeubles. 
Le raccordement entre ce point de branchement 

jusqu’à l’intérieur des domiciles est réalisé par les 
fournisseurs d’accès à internet et à charge des clients. 
Si vous n’avez pas pu assister à la réunion et que vous 
souhaitez en savoir plus, pour pourrez vous informer 
grâce au site www.lysseo.fr. Vous y retrouverez 
notamment le document de présentation très 
complet qui a servi de support aux intervenants.

M. Jean-Jacques Malet, maire de Bellegarde 
et son conseil municipal 

ont le plaisir de vous convier aux vœux à la population
Vendredi 6 janvier 2023 à 19h 

à la Salle des fêtes.
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À retenir : les passages de la balayeuse en 2023.
La balayeuse passera dans les rues de Bellegarde, tous les 1ers mardis matin du mois (sauf en mai où ce sera le mardi 
09/05). En mai, juillet et novembre, cela concerne toutes les rues. Le reste de l’année, elle passera uniquement sur les 
axes principaux. Dans la mesure du possible, merci de ne pas stationner le long des trottoirs à ces dates.
Le planning détaillé et le plan des circuits sont disponibles sur le site internet de la ville : www.bellegarde-45.fr

 Infos communales

Pour qui ?
Tous les Français, filles ou garçons dans les 3 mois qui 
suivent leurs 16 ans.

Pourquoi ?
Pour vous enregistrer et permettre votre convocation 
à la journée défense et citoyenne. L’attestation de 
recensement est obligatoire pour l’inscription à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de l’autoris-
té publique.

Comment ?
Présentez-vous à la mairie de votre domicile munis 
des documents suivants :
 • pièce d’identité,
 • livret de famille,
 • justificatif de domicile.

16 ans ? Le temps du recensement

Le brûlage des déchets verts à l’air libre est for-
mellement intedit. Au-delà des possibles troubles 
du voisinage générés par les odeurs et la fumée, 

ainsi que des risques 
d’incendies, le brû-
lage à l’air libre émet 
de nombreux pol-
luants.

Outre la possibilité 
de déposer vos dé-

chets verts à la déchèterie, le SICTOM propose dé-
sormais un service de broyage à domicile.

Pour seulement 30€, un agent se déplace chez vous 
pour broyer vos déchets végétaux, dans une limite de 
10m3. Le broyat est laissé sur place et vous pourrez 
l’utiliser en compostage ou paillage.

Service sur rendez-vous en contactant le SICTOM par 
mail : sictom@sictom-chateauneuf.fr

Plus de renseignements : www.sictom-chateauneuf.fr

Optez pour le broyage !

Outre le respect et les soins qu’un maître doit 
apporter à son chien, il est également en de-
voir de prendre toutes les mesures néces-

saires pour que son animal ne divague pas dans les 
rues.

S’entend par divagation, les chiens qui ne sont pas 
sous la surveillance effective de leurs maîtres dans la 
rue ou les lieux publics.

La gendarmerie et l’ASVP de Bellegarde sont alors en 
droit de les capturer et de les transporter à la four-
rière. 

Le chien ne pourra être récupéré par son proprié-
taire qu’après paiement des frais engagés, relatifs à 
la fourrière.

D’autre part, les aboiements de chien sont considérés 
comme une nuisance sonore.  En l’absence de son 
maître, un chien peut aboyer sans discontinuer. La 
première chose à faire pour la personne importunée 
est de prévenir le maître du chien en question. Étant 
absent, ce dernier ne peut se douter du mal être de 
son animal de compagnie et y remédier.

Si la situation ne s’amé-
liore pas, il est alors pos-
sible de s’adresser au 
tribunal d’instance ou de 
porter plainte contre le 
propriétaire du chien.

Les devoirs des propriétaires de chien

La déchèterie est ouverte :
• le mardi et samedi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h
• le vendredi de 13h à 17h
• le mercredi de 13h à 17h (du 1er 

avril au 31 octobre)  

La saison culturelle 2022 s’est clôturée aux vacances 
de la Toussaint avec des ateliers reliure.

Une vingtaine de personnes s’est initiée à l’art de 
la reliure traditionnelle avec Nathalie Peauger, de 
L’écrin des écrits.

Les enfants de 6 à 10 ans ont réalisé un carnet de 
voyage, dans lequel ils pourront consigner leurs 
aventures !

Les adolescents ont appris la reliure japonaise. Cette 

technique asiatique consiste à enserrer les feuilles 
grâce à une couture régulière et visible.

Enfin, les adultes ont expérimenté la reliure copte. 
La couture de cette technique très esthétique, venue 
d’Égypte, forme de jolies petites tresses sur le dos du 
livre.

Le service culturel vous donne rendez-vous en juin 
2023 pour une nouvelle programmation qui débutera 
le week-end de l’opération « Rendez-vous au jardin ».

Un bel écrin pour ses écrits
 Infos évènementielles

Une avant-première à la dernière séance

EN BREF... Cinémobile : le cinéma vient à vous
Classé art et essai et labellisé Jeune public et 

Patrimoine et répertoire, le Cinémobile offre une 
fois par mois, une programmation d’actualité 

volontairement généraliste et variée : des succès 
populaires au cinéma d’auteur, des films destinés 

au jeune public et aux seniors avec des horaires 
adaptés selon les publics.

Le cinémobile s’arrête un vendredi par mois place 
Jules Ferry à Bellegarde. À 6€20 la séance et 4€ pour 

les - de 14 ans, ce serait dommage de se priver !

Vendredi 9 décembre, Bellegarde accueillait 
le Cinémobile comme tous les mois. Mais 
cette fois-ci, la séance du soir était toute 
particulière ! 

Mélanie Auffret, jeune réalisatrice, est venue pré-
senter son 2ème long métrage « Les petites victoires » 
en avant-première. Ce film se déroule dans un vil-
lage semblable à tant d’autres où l’on retrouve bon 
nombre de préoccupations actuelles qui parlent à 
tous : fermeture de salles de classes, accès aux soins, 
rôle des élus locaux... et qui développe des valeurs 
telles que la solidarité, l’intergénérationnel et la forte 
mobilisation des habitants. 

Julia Piaton incarne Alice, trentenaire, célibataire, 
institutrice d’une classe unique et maire d’une pe-
tite commune. Elle rencontre Émile, joué par Michel 
Blanc, un vieux garçon, qui, après la mort de son 
frère, est perdu en raison de son illettrisme. Il décide 
alors de s’imposer sur les bancs de l’école.

Alain Bertho, conseiller municipal, a animé les 
échanges entre les spectateurs et la réalisatrice à l’is-
sue de la projection. La sortie nationale est prévue 
pour le 1er mars 2023.
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 Infos économiques

11bis place Charles Desvergnes
02 38 28 83 84

Facebook La Boutique des 
Gourmands

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30 puis de 14h30 

à 19h00

9 place Ch. Desvergnes
07 64 05 90 01
kinesio@adrien-hivert.fr
Sur RDV du lundi au vendredi 
de 9h à 17h et le samedi de 
9h à 11h.

Composée de chiropraxie américaine et de 
médecine traditionnelle chinoise, la kiné-
siologie part du principe que tout est inscrit 
dans notre corps.

Lorsqu’Adrien Hivert, nouvellement installé à Belle-
garde, vous explique son métier, il est intarissable. 
On sent alors que plus qu’une profession, c’est une 

véritable passion qui est née en lui suite à un change-
ment important dans sa vie personnelle.
Jusque-là chef de chantier dans les travaux publics, 
Adrien s’est alors lancé dans une certification de 
kinésiologue : il suit 600h dans une école spécialisée 
à Corbeil-Essonne. Une fois certifié, il a pratiqué pen-
dant plus de 3 ans à son domicile, au Pavé de Mé-
zières. Après avoir tenté quelques mois sa pratique 
sur Orléans, l’opportunité d’ouvrir un cabinet à Belle-
garde s’est présentée à lui. S’il avait quelques doutes, 
sa ligne de conduite « Oser se tromper », l’a poussé 
à saisir cette occasion et, très bien accueilli par les 
Bellegardois, il ne le regrette pas.
Adrien Hivert reçoit des patients de tous 
âges : hommes, femmes ou enfants, que ce soit pour 
des problèmes physiques, émotionnels ou psycholo-
giques. Il interroge le corps 
à travers des tests muscu-
laires et rééquilibre les éner-
gies par des mouvements 
ou acupression. 
Pour en savoir plus : www.
adrien-hivert.fr

Ouverte depuis fin novembre, la boutique des 
gourmands vous propose de succomber au 
péché de gourmandise... sucrée !

C’est avec le sourire que Laurie vous accueille dans 
son magasin aux couleurs acidulées, qu’elle espère 
être le premier de plusieurs à venir !
Dans la vente depuis 15 ans, son projet initial était 
de s’installer à Sully sur Loire mais face aux difficultés 
pour trouver un local, Laurie a saisi l’opportunité qui 
se présentait à elle à Bellegarde, commune qu’elle 
connaît bien puisqu’elle habite à une douzaine de ki-
lomètres.
Vous y trouverez une large gamme de bonbons Hari-
bo au détail dont des bonbons sans gélatine ou sans 

gluten. Laurie propose 
aussi des sucres d’orge, 
chouchous, pop corn, 
pâtes de fruits ou en-
core des biscuits, du thé 
et café. 
Afin d’élargir son offre, 
des produits souvenirs 
sont également ven-

dus : tasses, magnets, porte-clés, boîte à sucre... à l’ef-
figie du château de Bellegarde.
Des coffrets cadeaux prêts à emporter complètent 
l’offre et il est également possible de faire sa propre 
composition.
Laurie a des idées plein la tête dont plusieurs se ré-
aliseront au printemps comme la location d’un châ-
teau gonflable et l’installation d’une terrasse devant 
le magasin avec vente de barbe à papa, glaces ou 
autres sorbets.

Connaissez-vous la kinésiologie ?

La boutique des gourmands

Les Mycéliades
 Infos évènementielles

L’ADRC (Agence pour le développement 
régional du cinéma) et Images en biblio-
thèques co-organisent un nouveau festival 
national : Les Mycéliades. 

La 1ère édition se tiendra du 1er au 15 février 2023 
dans une cinquantaine de communes dont Belle-
garde. Il a pour ambition d’associer des duos de 
bibliothèque et salle de cinéma.
Les Mycéliades visent à développer à la fois l’ac-
cès au cinéma et l’accès à la lecture en tissant des 
passerelles entre les œuvres.
La grande particularité de cet événement est sa 
dimension transmédia et multi-localités (biblio-
thèques et salles de cinéma, partout sur le terri-
toire). 
À Bellegarde, la bibliothèque municipale travail-
lera en collaboration avec le Cinémobile le ven-
dredi 3 février 2023.
Un festival dédié à la science-fiction et pour 
les jeunes.
Cet évènement dédié à la science-fiction est des-
tiné aux jeunes de 15 à 25 ans, principalement 
en hors temps scolaire, avec une programmation 
intermédia autour de la science-fiction, mêlant 
cinéma, livres (BD, romans, mangas), rencontres, 
ateliers, jeux, café-philo… 
Le festival comportera une partie découverte des 
œuvres, une partie ludique avec des jeux (de pla-
teau et vidéo), pratique (avec des ateliers de ré-
alisation, de réalité virtuelle, d’écriture, d’obser-
vation astrologique…), et de réflexion (avec des 
rencontres et café-philo). 
Le film diffusé par le Cinémobile dans le cadre 
de ce festival, sera choisi par les collégiens, par-
mi un large panel. Premier Contact, Rencontres 
du Troisième type, Les Gardiens de la galaxie ou 
encore Total Recall, Starship Troopers, Proxima 
ou Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès ne 
sont qu’un petit échantillon de ce qui leur sera 
proposé.
Première édition 2023 sur la thématique « Be-
soin d’espace ».
Pour cette occasion, un partenariat avec l’AFA 
(Association Française d’Astronomie) est mis 

en place. L’AFA a prévu d’organiser la Nuit des 
Etoiles d’Hiver 2023 durant les Mycéliades afin 
de proposer des ateliers d’astronomie aux struc-
tures participantes. 
De son côté, Isabelle Fréchet, bibliothécaire, ré-
fléchit à des animations autour du film sélection-
né. Plusieurs pistes sont envisagées  en collabo-
ration avec la médiathèque départementale :
 • mise à disposition des lecteurs d’une malle 
thématique sur l’astronomie avec livres, CD et 
DVD
 • exposition sur le système solaire au sein de la 
bibliothèque du 1er au 15 février.
 • escape game sur le thème des étoiles et pla-
nètes.

Pour en savoir plus :
www.myceliades.com

Restez informés :
www.bellegarde-45.fr
Facebook Bibliothèque Bellegarde 45
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Le jeudi 29 septembre l’association des parents 
d’élèves a fait son AG, un bon moment de 
convivialité et l’occasion d’effectuer les dons 
aux écoles.

Cette année, 
grâce à nos 
différentes 
actions ce 
sont 357€ 

et 1500€ 
qui ont pu 
être remis 
respective-

ment aux écoles maternelle et élémentaire de Belle-
garde. 
Les bénéfices récoltés en faveur de l’école élémen-
taire de Quiers ont eux permis d’offrir une inoubliable 
boum de fin d’année aux CM2.
Une belle équipe est en place pour cette année 2022-
2023 et nous avons pu commencer cette année par 
offrir un après-midi Halloween aux enfants de nos 
écoles le dimanche 30 octobre à Bellegarde.
97 petits monstres accompagnés de leurs parents 
sont venus mener l’enquête au travers de plusieurs 

défis (parcours en balai ma-
gique, chaudron pong, explo-
ration du manoir hanté, mettre 
les mains dans des boites dé-
goûtantes, chamboul’monstres, 
pêche aux araignées). Un très 
bon moment pour nos béné-
voles et les familles.
De nombreux projets nous at-
tendent encore cette année no-
tamment le Carnaval le samedi 
4 mars ! Nulle doute que ce sera là encore une fête 
très réussie, réservez votre date sans attendre !
Et comme toujours si une canaille sommeille en vous 
n’hésitez pas à nous rejoindre !!! 

APE Les Canailles

Nous proposons du badminton de loisirs, à partir de 
14 ans, les mercredis de 19h à 22h et les jeudis de 
18h45 à 20h30 au gymnase.
Nous prenons de nouveaux adhérents tout au long 
de l‘année. La cotisation 2022-2023 est de 70€.

MJC Badminton

Pour plus de renseignements :
Florence Verrecchia au 06 98 66 34 94

Facebook MJC Bellegarde Badminton

 Infos associatives
Il y a déjà quelques années, un forum des associations avait été organisé par le service sports et jeunesse, 

qui n’avait pas rencontré la fréquentation qu’il méritait. Cette année, l’expérience a été réitérée avec succès !
Plus d’une quinzaine d’associations était présente au gymnase pour faire découvrir leurs activités et le public 
était au rendez-vous. Retenez la date : le prochain forum des associations se tiendra le samedi 9 septembre 
2023.

Périscolaire et extrascolaire 2022-23 : une nou-
velle année entamée sur les chapeaux de roue !

L’association Enfants et Loisirs qui gère l’accueil pé-
riscolaire et extrascolaire accueille de nombreuses 
nouvelles familles.
Cette année, ce sont déjà 170 enfants inscrits à Belle-
garde sur le temps périscolaire avec environ 55 en-
fants présents le matin ; entre 60 et 70 enfants en-
viron le soir. Nous comptons plus de 40 enfants en 
moyenne les mercredis (extrascolaire).
Quelques mouvements de personnel ont eu lieu de-
puis la rentrée :
 • Chantal profite d’une retraite bien méritée !
 • Lisa, Véronique Druart et Véronique Delacour, 
Aurore et Jessica sont toujours auprès des enfants, 
merci à elles !
 • Lillie et Julien, qui avaient déjà travaillé pour l’as-
sociation, ont rejoint l’équipe sur une plus longue du-
rée. Bienvenue à eux !
Une fête de rentrée réussie : parents, enfants et 
animatrices réunis en septembre !

C’est avec un 
plaisir parta-
gé que toute 
l’équipe (di-
rection, bé-
névoles et 
animatr ices) 
ont de nou-
veau accueilli 
les familles à 

l’occasion de la fête 
de rentrée le 29 sep-
tembre dernier. Cela 
n’était pas arrivé de-
puis plusieurs années 
en raison de la crise 
sanitaire. Merci en-
core aux parents pour 
la réalisation de tartes 
salées et gâteaux 
et bravo aux enfants pour la confection des hors- 
d’œuvre.
Ce fut également l’occasion de souhaiter un bon dé-
part à la retraite à Chantal, animatrice sur Bellegarde 
depuis 15 ans et ayant été très active et impliquée 
dans la vie de la commune. Lisa Walter, directrice a 
salué sa gentillesse, sa bienveillance et son dévoue-
ment auprès des enfants. Les élus de la mairie de 
Bellegarde étaient également présents pour l’occa-
sion. 
L’année s’est terminée par la participation de l’asso-
ciation à l’Arbre de Noël le 17 décembre dernier : un 
temps fort marqué par la vente d’objets conçus par 
les enfants.

Enfants et loisirs

Bell’Evasion vous propose depuis bientôt 20 ans (en 
2023) des cours de danse et autres.

Cette année, près de 140 adhérents motivés se 
retrouvent chaque semaine pour suivre des cours 
de Moder’jazz, Street Jazz, Hip HOP, danse classique 
mais aussi du Yoga, du Pilâtes et du renforcement 
musculaire. 
Vous hésitez encore à nous rejoindre ? Alors 
venez essayer les cours que vous désirez découvrir 
gratuitement. Bonne humeur garantie !!
Certains cours sont accessibles dès 4 ans et sans 
limite d’âge.

Vous trouverez les détails sur 
notre site internet (en scannant 
le QR code ci-contre).
Vous pouvez également nous 
contacter directement par mail : 
bellevasion45@gmail.com

Bell’Évasion
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Les Archers de la rose
Le tir à l’arc est une activité ouverte à tous à partir 

de 7 ans. Le matériel peut être prêté afin que vous 
puissiez vous essayer à ce sport. 

Nos membres participent à des concours en extérieur 
(nature et 3D), nos archers se déplacent sur tout 
le territoire national et sont classés aux niveaux :  
national, régional et départemental.

Saluons la performance d’Aurian 
Tabart, en catégorie U18 
homme, Bare Bow qui a été 
sacré champion de France en 
3D à Blanquefort courant août 
et vice-champion de France 
Nature à Bonneval en juin. Lors 
de ce concours, saluons aussi les 
performances de Romane Deslais 
et Camille Thion qui ont terminé 
au pied du podium. D’autre part, 
7 archers étaient qualifiés pour le 
France Nature et 1 équipe homme 

et 5 archers étaient qualifiés pour le France 3D.  
Nous tenons à souligner l’implication de chaque 
archers lors  des différents concours. Notamment 
pour tous ceux qui, a force de persévérance, arrivent 
à se qualifier pour les championnats de France. 
A noter, cette saison, un entraîneur départemental 
intervient 1 séance par mois auprès de nos jeunes. 
Différentes sortes d’armes sont représentées : le 
longbow, le barebow, l’arc à poulie et arc chasse. 
Cette année, nous avons organisé la finale du 
championnat de Ligue 3D, par équipes de clubs, 
début septembre. 

Un concours sera organisé en collaboration avec 
le club d’Amilly, le 30 avril 2023, sur le site de la 
Pailleterie à Amilly. Le matin, nous serons en support 
du Championnat Départemental Individuel. 
N’hésitez pas à venir découvrir notre activité en nous 
rejoignant, au gymnase de Bellegarde : 
 • le jeudi de 20h30 à 22h pour les adultes 
 • le vendredi de 18h à 20h pour les jeunes
De nouveau, cette saison, nous avons la possibilité 
de nous entraîner en extérieur le samedi après-midi, 
de 14h00 à 16h00 pour les jeunes et le dimanche 
matin, de 10h00 à 12h00 pour les adultes, sur le site 
du camping de Bellegarde. 

MJC Tennis

Monsieur Masson, Président 
et son équipe, sont 
satisfaits quant au nombre 

d’adhérents en augmentation 
entre septembre 2021 et septembre 
2022.
Avec + 26% d’évolution d’enfants 
et + 32% sur la totalité du club, 
un beau résultat depuis la reprise 
de celui-ci au 18 mars 2022 qui 
comptabilisait 34 adhérents, puis 
46 fin août et au nombre actuel de 
47.
Pour les enfants de l’école de 

Tennis deux professeurs sont 
présents en même temps pour 
assurer les créneaux des cours en 
simultané.
Différents tournois seront prévus 
sur la saison pour hommes, 
femmes, enfants. 
Les membres du bureau 
remercient l’implication de la 
Mairie dans l’évolution du club 
ainsi que M. Thibault Debruyne, 
Responsable du Service des Sports 
pour toutes les actions réalisées. 

Pour tous renseignements :
Laurent Masson au 06 61 10 46 51

Pour plus de renseignements :
archersdelarose45@gmail.com

Facebook Les Archers de la rose

 Infos associatives
Comité des fêtes

Le Comité des fêtes a été très actif cet automne. 
En plus de ses propres évènements, il a partici-
pé à la sécurité et au ravitaillement des Foulées 
de la rose, organisées par la SEPAB et à la bu-

vette et restauration du Premier Rallye du Gâtinais 
initié par L’écurie du Gâtinais.
L’année s’est terminée avec la Bourse aux jouets qui 
s’est tenue à la salle des fêtes les 3 et 4 décembre.

MJC JUDO

La reprise des cours de judo a débuté en fan-
fare avec l‘obtention de la prestigieuse ceinture 
noire par Julie Alma. Julie s’est mise à la pra-
tique du judo il a 6 ans, alors qu’elle accompa-

gnait ses 2 enfants inscrits au club. Rapidement son 
potentiel combatif a été remarqué et elle s’est prise 
au jeu de la compétition.

C’est avec rigueur, régularité et 
motivation qu’elle a gravi tous 
les échelons pour rejoindre les 
plus hauts gradés du club. Nous 
la félicitons et nous nous réjouis-
sons de la réussite et perfor-

mance accomplie au club puisqu’elle obtient la 6ème 
ceinture noire du cru 2022 (Géraldine Saraya, Dorian 
Vaslier, Elyne Grenel, Fred Melin et Gabriel Blanloeil 
ceinture noire 2ème dan).
En octobre, à l’occasion du mois consacré à la sen-
sibilisation au dépistage du cancer du sein, nous 
avons organisé une séance gratuite de self défense, 
réservée aux jeunes filles et femmes de tous âges. Le 
thème choisi était axé sur les agressions féminines.
Une quarantaine de participantes ont répondu pré-
sente. Chacune d’entre elles s’est vue remettre un 
teeshirt « octobre rose judo Loiret », offert par le Co-

mité du Loiret judo.
En novembre, nous avons reçu des cavaliers et ca-
valières des centres équestres voisins. Ce cours très 
spécial était basé sur l’apprentissage de la chute, afin 
de leur donner quelques techniques pour éviter les 
blessures.
Toutes les personnes désireuses de pratiquer le judo 
sont invitées à nous rendre visite au dojo de Belle-
garde tous les dimanches matin et mercredis en soi-
rée.
Nouveauté : nous allons progressivement augmen-
ter nos heures de cours pour les doubler d’ici janvier 
2023.

16 octobre - Vide-dressing - 35 exposants pour tenir 150 emplacements

1er octobre - Soirée Moules-frites animée par Jacky 
Laurence Disco Hit et ses danseuses - 215 convives 
et 24 bénévoles pour les servir.

12 et 13 novembre - Salon 
gastronomique et Foire aux 
vins - 155 repas vendus sans 
compter les snacks et 32 
exposants en gastronomie 
diverse.
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Dimanches 08/01, 05/02  
et 05/03 :

Exposition de voitures 
anciennes

Cour d’Antin
AMR45

Vendredis 20/01, 03/02  
et 14/03 :

Cinémobile
Cour d’Antin

CICLIC
Vendredi 06/01 :

Vœux à la population à 19h
Salle des fêtes

Commune
Samedi 07/01  :

Galette des rois à 14h
Salle des fêtes

Défense personnalisée
Galette des rois à 14h

Salle des fêtes
La Joie de vivre

Vendredi 27/01 :
Assemblée générale à 19h

Salle de l’Amitié
Comité de Jumelage

Samedi 28/01 :
Assemblée générale à 18h

Salle de l’Amitié
Rando club des roses

1ère heure musicale à 19h
Salle des fêtes

Maison de la Musique
Samedi 04/02 :

Tennis fluo à partir de 18h
Gymnase

MJC Tennis et Maison des jeunes
Les 18 et 19/02 :

Carnaval
Havixbeck (Allemagne)

Comité de jumelage
Samedi 04/03 :

Carnaval pour les enfants 
l’après-midi puis soirée 

Salle des fêtes
APE Les Canailles

Dimanche 05/03 :
Loto à 14h

Salle des fêtes
BLFC

Samedi 11/03 :
Assemblée générale à 18h

Salle de l’Amitié
Comité de Jumelage 

Dimanche 12/03 :
Repas dansant à 12h

Salle des fêtes 
La Joie de vivre

Dimanche 19/03 :
Repas des personnes âgées

à 12h
Salle des fêtes

Commune
Dimanche 26/03 :

Concours de belote à 13h30
Salle des fêtes
La Joie de vivre

Du 29/03 au 1er 04 :
Exposition scientifique

Salle des fêtes
FRMJC

 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 28/11/2022

NAISSANCES 
SURESHKUMAR Asha née le 06 septembre 2022 à Amilly
ZIAD Robin né le 21 septembre 2022 à Amilly
BUCCELLATO Wyatt né le 06 octobre 2022 à Amilly
DESLANDE MULOT Albane née le 11 octobre 2022 à Amilly
MARIAGES
EUTROPE Johan et THEVENIN Céline le 27 août 2022
DÉCÈS
MITROWSKI André veuf LELOUP le 24 août 2022 à Bellegarde
RIGAULT Rolande veuve ARCHENAULT le 08 septembre 2022 à Bellegarde
PRZYBYLINSKI Marie épouse MELET le 21 septembre 2022 à Bellegarde 
RUTKOWSKI Valentine veuve PESCHERY le 12 octobre 2022 à Amilly
LE STRADIC Marcel veuf CÉBERT le 14 octobre 2022 à Bellegarde
LEROUX Mariette veuve DELAVEAU le 01 novembre 2022 à Bellegarde
LENFANT Huguette veuve OBERT le 15 novembre 2022 à Bellegarde
POURSIN Fabrice le 18 novembre 2022 à Orléans

RAPPEL :
Les permanences pour 
l’établissement de cartes 
d’identité ou passeports ont 
lieu les lundis et mercredis 
toute la journée et les 
vendredis matin.
Il est impératif de prendre 
rendez-vous au préalable 
au 02 38 90 10 03.
Les délais peuvent être 
longs, merci d’anticiper vos 
démarches.
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