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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde . Du 9 au 23 janvier 2015

Cordonnerie
La cordonnerie installée dans la galerie marchande de Carrefour Market a été reprise par un jeune
Bellegardais, Benoît Herrera avec une nouvelle appellation « Bellegarde Clé service ». Outre les services
habituels (cordonnerie, clé, trophée et gravure) il assure le dépannage de serrurerie à domicile - Tél. 09
82 60 01 02 / 06 89 49 39 48

Conseil municipal. La prochaine séance du conseil municipal se déroulera le 13 janvier 2015 à 20h30
en mairie. Consulter l’ordre du jour : http://bellegarde.fr/les-seances-du-conseil-municipal.html

Chantier du Collège. Depuis le 6 janvier les
premiers coups de pelle sont donnés.

Archéologie : depuis le 7 janvier se déroule un
diagnostic archéologique prescrit sur l'emprise de
l'extension de SITA FD sur le secteur de
Piechegu. C'est l'Inrap (institut national de la
recherche archéologique et du patrimoine) qui
réalise cette intervention qui devrait durer quatre
semaines environ.

Bourse aux jouets. L’association Anim’bell organisera une bourse aux jouets, jeux vidéos et livres le
dimanche 15 février de 8h à 14h à la salle des Sources. Réservation au 06 23 77 28 50 jusqu'au 13
février. Tarif 5€ la table (1m80 x 0m80.)

Ecole Jeanne d‘Arc. Les inscriptions pour la rentrée 2015 à l'école Jeanne d'Arc, sont ouvertes. Pour
tout renseignement contactez le 04 66 01 63 11, par mail info@ejda30.fr ou le site www.ejda30.fr
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Subventions.
Les associations ont jusqu’au 17 janvier pour remettre au Point Infos leurs demandes de subventions
2015. NB le dossier peut être téléchargé sur le lien suivant : http://bellegarde.fr/associations-dossierdemande-de.html

Agenda
Samedi 10 janvier
8h30 lac des Clairettes : Concours au
blanc et à la Carpe - AAPPMA la Fario
10h salle des Cigales : Cérémonie des
Voeux de M. le Maire et du Conseil
Municipal aux Nouveaux Arrivants de la
Commune.
Dimanche 11 janvier
18h café et salle des 2 Mondes loto du
club taurin la Jeunesse Bellegardaise
10h30 Assemblée générale du Club taurin
Paul Ricard au café des fleurs

Vendredi 16 janvier
19h salle des Sources : Cérémonie des
Voeux de M. le Maire et du Conseil
Municipal aux Agents et Retraités
Municipaux de la Commune
19h30 salle des Cigales : Assemblée
Générale de l’ Ecole de danse
Samedi 17 janvier
Salle des Cigales : Goûter des rois du Club
des Cigales
20h Centre Médico social : Tournois de
Poker organisés par le Holdem poker
Bellegardais
Dimanche 18 janvier

Mardi 13 janvier
Salle des Cigales : Galette des rois Bellegarde rétro danse

14h30 parking de l’Antre : Encierro d'hiver
organisé par la commune et club taurin la
jeunesse Bellegardaise
18h café et salle des 2 Mondes Loto du
club Lou Vibre
Vendredi 23 janvier
17h30 salle des Cigales : Gâteau des rois
de l’association paroissiale
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