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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde . Du 12 au 26 décembre 2014

2582.70€ voilà, à ce jour, le résultat de la collecte
réalisée au profit du Téléthon par la quinzaine
d’associations et bénévoles qui se sont mobilisés
sur la commune, bravant pour certains le froid, la
pluie.

Cimetière. Investissant il y a quelques années dans un logiciel de gestion des concessions du cimetière,
la commune avait entrepris au préalable le recensement des tombes. Aujourd’hui pour compléter les
données enregistrées, c’est un inventaire photographique de toutes les tombes qui est engagé. Cette
action assurée par les services Etat Civil et Information de la mairie a débuté le 11 décembre et devrait se
poursuivre jusqu’en janvier 2015.

Noël.
La date approche à grand pas, mais avant de
célébrer le Réveillon en famille et de déballer les
cadeaux, Petits et Grands n’oubliez pas ces
quelques rendez-vous :
Samedi 20 decembre. Animations pour les
enfants du village. Place de la mairie de 10h à
12h30 et de 13h30 à 17h30. Au programme:
manège, maquillage, structures gonflables, chalet
du Père Noël, animation musique et danse de la
Country tarasconaise et gouter offert par les
commerçants.
Dimanche 21 decembre. Animations pour les
enfants du village. Place de la mairie de 10h à
12h30 et de 13h30 à 17h30. Au programme:
manège, maquillage, structures gonflables, chalet
du Père Noël,
Et à partir de 14h30 le défilé du pastrage. Départ
de l’Antre, puis rue de st-Gilles, rue de la
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République, rue d’Arles, rue hotel de Ville et
arrivée place de la mairie avec la dégustation des
13 desserts.
Mardi 23 décembre
14h grand loto des enfants (de 7 ans à 12
ans) salle des Sources
14h30 spectacle pour les petits (de 3 ans
à 6 ans) salle des Cigales

Dans les commerces de la ville; jusqu’au 31
décembre «les Semaines commerciales» avec
de nombreux Bons d’achats à gagner et un super
lot avec un voyage à EURODISNEYS d’une
valeur de 1000 €

Nuit des lucioles. Ce spectacle qui se déroulera au pont du Gard se déclinera sur plusieurs jours. Des
séances à date fixe sont réservées aux habitants des communes partenaires. Pour Bellegarde, l’invitation
a été fixée le jeudi 8 janvier 17h30 – 21h. L'événement est gratuit, uniquement sur invitations qui peuvent
être retirées dans les points de distribution partenaires dont le Point Infos à Bellegarde. Chaque
spectateur doit être muni d'un billet (billet à la personne et non au véhicule). Les enfants doivent être
également munis d'un billet à partir de l'âge de 6 ans. Le public pourra accéder à la déambulation par les
2 rives. Il sera donc possible de stationner gratuitement son véhicule sur les deux parkings du site.

Le club St Jean organisera le 19 décembre sur le marché sa traditionnelle vente d’oreillettes pour le
financement de ses activités (pour rappel: la journée offerte aux enfants handicapés, le goûter spectacle
offert aux enfants des écoles de la ville, l’offre de lampions aux enfants à l’occasion de la St Jean sans
oublier la participation au Téléthon et autres actions solidaires). N’hésitez pas à adresser un petit geste
de soutien en retour de toutes ces actions bénévoles et à céder à un petit pêcher de gourmandise en
réservant quelques oreillettes. Contact réservation auprès de Carmen Balsera au 04 66 01 03 71 ou
Paulette Pago au 04 66 01 63 67.

Brèves
Collège. Pose de réseaux, installation de locaux de travail : le chantier se prépare avant le
lancement des vrais travaux.
Pluies diluviennes de Novembre/ Glissements de terrain rue d’Auvergne et rue du
Château. La commune a adressé au Préfet une demande de classement en catastrophe
naturelle.
Fermeture de fin d’année. La médiathèque sera fermée du 23 décembre après la permanence
jusqu'au au mardi 7 janvier à 16h30. Toute l’équipe souhaite aux lecteurs de Bell’news de
joyeuses fêtes de fin d’année.

AGENDA
Vendredi 12 décembre
A 21h à l'église de Bellegarde la chorale La
Cantilène vous invite à son Concert dédié
à Luis Mariano où elle interprétera ses plus
beaux succès. Entrée 8€.

Samedi 20 décembre
12h Lac des Clairettes : Concours de
pêche de Noël avec repas - A.A.P.P.M.A
Dimanche 21 décembre
8h -13 boulodrome : Concours jeu
Provençal réservé aux sociétaires - École
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Samedi 13 décembre

bouliste

Salle des Cigales : Goûter de Noël de
l’association Alma Sévillana
Dimanche 14 décembre

18h loto de l’association Bellegarde
Passions Traditions salle 2 mondes +
cafés
Jeudi 25 décembre

8h -13h boulodrome : Concours jeu
Provençal réservé aux sociétaires - École
bouliste
12h salle des Sources repas offerts aux

18h loto Club Lou Revivre salle 2 mondes
+ cafés
Dimanche 28 décembre

aînés par le CCAS
18h loto de l’association Paroissiale salle 2
mondes + cafés

8h -13h boulodrome : Concours jeu
Provençal réservé aux sociétaires - École
bouliste
18h loto de l’association L’arène et la

Lundi 15 décembre
18h30 Salle des sources, représentation

culture salle 2 mondes + cafés

des enfants de l’école de théâtre au profit
du Téléthon. Entrée 3€, gratuit pour les
enfants

L'équipe de Bell'news
vous souhaite de joyeuses fêtes
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