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Voir la version en ligne

Cliquer ici pour éditer

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

Vivre Bellegarde
Un nouveau nom : « Vivre BELLEGARDE », une nouvelle identité visuelle et graphique, un nouveau
format avec un papier plus fin (mais toujours recyclé), des dossiers à la «Une», c’est un nouveau bulletin
municipal qui va apparaître prochainement fin mars début avril.

Mas de Rom
Officiellement depuis 14 janvier 2015, le mas de Rom a de nouveaux propriétaires :
Audrey Starita et Geoffroy Sierra. Ce couple de passionnés de chevaux. a choisi le mas de Rom pour en
faire son projet de vie et assouvir sa passion. Aujourd’hui ils proposent les services d’élevage, vente et
pension de chevaux (écurie de 20 box) ainsi que la location de salle. D’autres projets de développement
du mas sont, dans le futur, envisagés comme la création de gîtes et d’une maison de terroir où les
randonneurs, visiteurs, et même les navigateurs sur le canal seront les bienvenus, Contact Tél. 06 71 73
23 81 - lemasderom@orange.fr

Journée des peintres
La ville organisera le 1er mai sa traditionnelle
journée des peintres. Cette année elle se tiendra
en centre ville, place de la mairie. Coté concours,
les artistes adultes pourront exprimer sur toile
(100 x 73 cm) leur talent à travers le thème « de
l’abstrait au concret ».
Pour les jeunes, c’est le thème bien plus adapté «
BD et Mangas » qui est proposé avec deux
catégories 8-10 ans et 11-14ans. Les œuvres
devront être réalisées sur papier dessin Canson
format A4. Inscription préalable. Pour tout
renseignement contact service culture 04 66 01
13 62. Bonne inspiration.

Conseil Municipal
La prochaine séance se déroulera le Mercredi 25 février 20h30 en mairie.
Voir l’ordre du jour.
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http://bellegarde.fr/les-seances-du-conseil-municipal.html?var_mode=calcul

Solidarité
Le 1er mai 2015, Bellegarde sera étape de la
course nationale « A Rett toi pour courir », course
de relais de Marseille à Angers soit près de 1300
km en 10 jours. Autour de ce grand moment de
solidarité, des animations seront organisées de
14h à 18h dans le centre ville. Cette épreuve
sportive s'adresse aussi bien aux marathoniens
qu'aux joggeurs moins aguerris, aux enfants
comme à leurs grands-parents...les distances
parcourues étant librement fixées par les
participants, l’essentiel étant de participer au
mouvement. Pour tous renseignements:
www.aretttoipourcourir.fr, responsable locale Mme
Tilia RICHARD: 06 03 01 00 54.

8 mars Journée de la Femme.
Mesdames, n’oubliez pas ainsi que vos copines de vous inscrire aux animations locales de cette journée
qui vous est entièrement dédiée.
Au menu: de la sophrologie, des initiations à la Zumba, Rumba, danse africaine, danses de salon, à la
marche nordique, à la gym et au pilat, au Tir à l'arc. Ce sera aussi un match de foot avec l’équipe
féminine de Bellegarde, de la Pétanque, des jeux Wii, un atelier cuisine énergétique, du chant choral, des
séance de yoga, du tennis, des lectures de poèmes et de textes ... Et même un apéritif et repas omelette
gratuits pour les femmes, sans oublier en cours de journée les poses dégustation de thé ou café. Contact
et renseignement au Point infos – Tél. 04 66 01 03 40.

Danse africaine
L’association Sénéfoli organise les 21 et 22 mars la 4ème édition de son stage de danse africaine salle st
Jean avec le programme suivant. 21 mars de 10h à 12h niveau Débutants / de 14h30 à 17h30 niveau
Pratiquants. 22 mars de 11h à 12h stage enfants Eveil corporel et initiation au Rythmes / de à 14h à16h
stage percussions adultes débutants. Inscription et infos au 06 14 09 56 08 ou sur Facebook: senefoli

AGENDA
Samedi 21 février
14h30 Arènes : Course d'entraînement Club taurin la jeunesse Bellegardaise
15h Assemblée générale de l’adepo 30
salle des cigales

Dimanche 22 février
Journée à la manade Didelot, déjeuner
offert - Abrivado - Club taurin l'Aficion

Samedi 28 février
11h -19h salle des Cigales Fête des
grands-mères avec élection de la
Grand-mère 2015 et ses 2 dauphines Club des Cigales.
14h30 Arènes : Course d'entraînement Club taurin la jeunesse Bellegardaise
21h salle des Sources : Soirée dansante Bellegarde rétro danse
Mardi 3 mars
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Journée brocante parking oasis de 6h à
17h.

14h30-19h30 salle des Sources : Collecte
de sang - Amicale des donneurs de sang
Samedi 7 mars

Jeudi 26 février
14h salle des Sources : Goûter spectacle
offert aux enfants des écoles (3-7 ans) Club St Jean

18h salle des Sources : loto de l’O.C.B
Grand Marché parking de l’oasis
Dimanche 8 mars
10h 12h salle St Jean: Stage de danse
Sévillane - Alma Sevillana

Cet email a été envoyé à pascal30127@orange.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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