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Voir la version en ligne

Cliquer ici pour éditer

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde . Du 23 janvier au 6 février 2015

Bell'news
Mois après mois le nombre d'abonnés augmente, outre les services de la commune, élus, et associations,
ce sont à ce jour 119 habitants qui sont inscrits à la Newsletter.

Etoile de Bessèges.
La Ville de Bellegarde accueillera la 45ème
Édition de l’Etoile de Bessèges le Mercredi 4
février 2015.
La 1ère Etape, nommée GRAND PRIX de la
TERRE D’ARGENCE partira de Bellegarde pour
se terminer à Beaucaire, cette épreuve comporte
154km.
Si dès le matin 10h, le village de l’Etoile et les
stands du terroir vont prendre leurs marques
autour de la rue de la République (et inviter le
public présent à quelques dégustations), le départ
est annoncé pour sa part à 12h45. Les fans ne
manqueront de prendre position en haut de la
fameuse côte de la Tour qu’empruntera la course
à deux reprises dès 13h40 pour le premier
passage en centre ville, puis à 15h09. C’est à
Beaucaire que s’effectuera l’arrivée de cette
première étape aux alentours de 16h30
Pour plus de détails (lien sur le site officiel de
l’étoile)

AGENDA
Vendredi 23 janvier
17h30 salle des Cigales : Gâteau des rois
de l’association paroissiale
Samedi 24 janvier
15h salle Bex. Stage de Karaté Kata
enfants débutants (pour entrainement
passage de grades)
21h projection film christian chomel bar le

Vendredi 30 janvier
18h30 salle des Cigales : Galette des rois
du Rugby Club
Samedi 31 janvier
18h30 salle des Sources : Loto des
associations Anim belle et Marmaille &Cie
et de la MDJ
Dimanche 1 février
14h30 Arènes : course d’entraînement -
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Mistral - association Arènes et la culture
Dimanche 25 janvier
5h30 – 17h vide grenier brocante parking
de l’Oasis
8h30 lac de Sautebraut : Concours aux
Carnassiers APPMA la Fario
10h -12h salle St Jean : Stage de sévillane
- Alma Sévillana
14h salle des Sources : Gala de l’ Ecole de
danse
14h30 parking de l’Antre : Encierro d'hiver

club Aficion
18h café et salle des 2 Mondes Loto de
l'APEL
Mercredi 4 février
14h30 Arènes : Course d'entraînement Club taurin de la jeunesse bellegardaise
Vendredi 6 février
17h salle des cigales : représentation
théâtrale de l’école Jeanne d'arc

– commune et club taurin la jeunesse
Bellegardaise
18h café et salle des 2 Mondes : loto du
club taurin Paul Ricard «le 5 francs»

Cet email a été envoyé à p.crape@mairie-bellegarde.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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