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Voir la version en ligne

Cliquer ici pour éditer

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde . Du 6 au 20 février 2015

« Bell’Femme » (un nom qui rappelle un peu
celui de notre newsletter) voilà l’appellation du
nouvel évènement local dédié à la Journée
mondiale de la Femme. Après quelques temps de
concertation avec la vie associative, un
programme multi activités a été conçu tout
spécialement pour la gente féminine de notre
commune.
Au menu de cette journée du 8 mars :
Sophrologie, initiation à la Zumba, à la danse
africaine, Rumba, aux danses de salon, des
ateliers cuisine énergétique, du yoga, du chant,
des lectures... et pour les plus sportives du foot,
du tennis, du tir à l’arc, de la marche nordique.
Les messieurs quant à eux ne sont pas oubliés :
ils sont cordialement invité à venir préparer une
super omelette et à venir assurer le service
auprès de nos Bellegardaises. Mesdames,
rendez-vous dès 10h salle des Sources et
d’autres lieux, pour un sympathique temps de
loisirs.

Réunion publique Projet RD3 – pour un nouveau centre ville
La Route Départementale 3 (RD3) est la portion de voie qui correspond aux actuelles rue de Nimes, rue
de la République et rue d’Arles... Dénommé « projet RD3 » ou « de traversée de la ville », cette
réalisation engagée par le Conseil Général du Gard en concertation avec la municipalité concernera bien
plus qu’une simple réfection de voirie mais une réelle transformation du centre ville et surtout de son
accessibilité tant piétonne que motorisée. Etude d’écoulement du pluvial, étude des zones de rencontre
piétons / véhicules, harmonisation du mobilier urbain, valorisation d’espaces ou de bâtiments tels sont les
sujets parmi tant d’autres qui sont concernés pour améliorer au mieux la vie du centre ville et pour que
chacun y trouve sa place.
Le vendredi 13 février -19h salle des Cigales, une présentation publique du projet et une concertation
de la population sera effectuée. La population est donc conviée à cette rencontre et plus particulièrement
les riverains et les commerçants, premiers acteurs de la vie du centre ville.

Les vacances d’hiver sont là. La MDJ vous attend avec un super programme d’animations.
http://bellegarde.fr/IMG/pdf/mdjfev2015.pdf

Carnaval de la ville.
C’est le dimanche 15 mars sur le thème des « pays du monde » que cet évènement aura lieu à l’initiative
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des associations Anim’Belle et de l’école de danse avec le soutien de la commune. Une réunion pour la
préparation de ce moment de fête sera organisée le vendredi 13 février - 20h salle des 2 mondes. Toutes
les personnes ou groupes souhaitant participer au carnaval sont les bienvenues à cette réunion.

AGENDA
Vendredi 6 février
17h salle des cigales : représentation
théâtrale de l’école Jeanne d'arc
Samedi 7 février
9h-19h salle des Sources : A.G - club des
Cigales
14h30 Arènes : Course d’entraînement club taurin l'Aficion
10h Assemblée générale de l'AAPPMA la
fario salle des 2 mondes
Soirée Spéciale St-Valentin au Jacquart
club avec entrée gratuite pour les filles
Dimanche 8 février
10h-12h Salle St Jean : Stage sévillane Alma sévillana
14h30 Parking de l’Antre Encierro d’hiver –
Commune et Club taurin la jeunesse
bellegardaise

Mercredi 11 février
14h30 Arènes : Course d'entraînement Club taurin de la jeunesse Bellegardaise
Samedi 14 février
14h30 Arènes : Course d'entraînement Club taurin la jeunesse Bellegardaise
20h30 centre Médico Social : challenge de
Poker – Bellegarde Holdem poker
Dimanche15 février
8h-14h salle des Sources : Bourse aux
jouets, Jeux vidéo et Livres - Anim'Belle
14h salle des Cigales : Galette des rois de
la FNACA
14h30 Parking de l’Antre : Encierro d’hiver
- Commune et Club taurin la jeunesse
Bellegardaise
Jeudi 19 février
13h-19h salle des Cigales : Goûter du club
des Cigales
14h salle des Sources : Goûter spectacle
offert aux enfants des écoles (3-7 ans) Club St Jean (ss réserve ou le 26/02)

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