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Voir la version en ligne
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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde . Du 6 au 20 mars 2015

Fête des Voisins
Depuis sa création en 1999, la fête des voisins
qui se déroule traditionnellement fin mai, convie
ses participants à un moment généreux et festif.
Année après année, ce mouvement qui ne
relevait initialement que de quelques quartiers de
la région parisienne a pris aujourd’hui une
ampleur nationale voire internationale. Avec des
caractères festifs et de convivialité, elle ajoute
aujourd’hui ceux de la solidarité et du « mieux
vivre ensemble ». En 2014, 7.8 millions de
Français ont participé à ce rendez-vous entre
voisins.
L’édition 2015 de la Fête des Voisins sera
officiellement célébrée le 29 mai. Depuis 2012, la
ville de Bellegarde est partenaire officiel de
l’évènement et peut apporter sur le plan logistique
son aide aux quartiers qui souhaitent participer à
l’événement. En savoir plus.

Terroir – Palmarès du concours général agricole 2015
Organisé par le Ministère de l’agriculture ce concours national se déroule durant le salon de l’agriculture
à Paris. Il récompense les meilleurs produits du terroir français.
En catégorie AOC Clairette de Bellegarde cuvée 2014, la Médaille d’Or a été décernée à la cuvée
de la Cave des Vignerons créateurs; la Médaille de Bronze au Domaine Manzone.
En catégorie AOC blanc Costières de Nimes cuvée 2014, la Médaille de bronze a été décernée à
la cuvée du Domaine St Louis la Perdrix

Printemps du patrimoine Rendez-vous au «
Bivouac de l’histoire »
C’est un rassemblement de bénévoles
passionnés d’histoire « grandeur nature » qui
aura lieu les 11 et 12 avril au musée de l’eau.
Légionnaires Romains, guerriers celtes, archers
et chevaliers du moyen age, mais aussi artisans
ont pris rendez-vous ces deux jours pour poser
leurs camps, échanger entre eux, parler de leur
passion et évidemment accueillir le public.
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Les journées du printemps du patrimoine sont
avant tout un temps de pédagogie à l’histoire et
au patrimoine : avec plus de 90 participants
costumés nul doute que les sujets ne manqueront
pas tant chez les enfants que chez les grands.
Parallèlement à cet évènement Des visites seront
proposées pour la découverte du patrimoine local.
Rendez-vous au musée de l’eau samedi de 14h à
19h et dimanche de 10h à 19h. Gratuit . Pour en
savoir plus.

Hélicoptère en basse altitude.
Courant mars, ERDF va procéder sur tout le Gard et donc sur notre commune,à un contrôle de ses lignes
haute Tension (soit pas moins de 2000km de ligne). Ce contrôle s’effectue par hélicoptère à très basse
altitude, action qui peut de manière temporaire générer un peu de bruit.

Conseil Municipal. Suite au décès de M. Elie Bataille, membre du conseil municipal, un nouveau
conseiller municipal a du être installé. Il s’agit de Mme Françoise Denis, habitante de la commune,
présidente de l’association « Commerçants Bellegardais » et elle-même commerçante.

Souvenirs d’école.
Présentée par l’ABCP une première fois au sein
de la médiathèque il y a quelques années,
l’exposition de photos de classes des écoles de
Bellegarde sera prochainement renouvelée à
l’initiative de la ville. Elle se déroulera salle des 2
Mondes du jeudi 2 au dimanche 5 avril avec en
prime le vendredi 3 en début de soirée la
présentation des «vidéos d’époque des
spectacles des écoles» enregistrées par M.
Llacer ancien photographe de Bellegarde dans
les années 70.
NB: La collecte de photos de classes se poursuit
toujours. Anciens élèves des écoles de
Bellegarde, vos photos (de classes, de fête
d’écoles) sont les bienvenues au service
information de la mairie (1er étage). Le temps
d’une numérisation, elles vous seront
immédiatement restituées.

Unique ! Vendredi 20 mars au matin, une très belle éclipse partielle de Soleil sera observable en Europe
(en utilisant les moyens de protection adéquats – jamais à l’oeil nu) . En France métropolitaine, l’éclipse
sera visible entre 9h10 et 11h50. Le maximum de l’éclipse est prévu pour 10h22, la lune occultera le
soleil à plus de 70% pour notre région. Seules les îles Féroé et l’archipel du Svalbard (Norvège) pourront
observer une éclipse totale. Pour la prochaine éclipse solaire totale visible depuis la France il faudra un
peu patienter : elle aura lieu le 3 septembre .... 2081.

La médiathèque fait son Cinéma.
Les soirées cinéma lancées avec succès par la
médiathèque en 2014 se poursuivent pour 2015.
La première séance se déroulera le vendredi 27
mars à 20h et proposera le film « Slumdog
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Millionaire » (oui avec 1 seul « n ») de Danny
Boyle.
Les autres prochains rendez-vous sont
programmés les vendredis 24 avril et 29 mai.
Pour en savoir plus : http://bellegarde.fr
/la-mediatheque-fait-son-cinema,358.html

Nouvelle entreprise. On connaît Jérémy Pinter pour ses talents de razeteur, de DJ, de président de
l’association taurine « la jeunesse Bellegardaise », le jeune Bellegardais vient aujourd’hui de créer son
entreprise. Dénommée "JPR Multi Services" elle propose ses services de nettoyage de locaux, vitre et
entretien de jardin. Devis gratuit. Pour tout renseignement, contact le 06 58 78 96 42 / 04 11 83 16 82 ou
par mail : jeremy.pinter@yahoo.fr

Festival de théâtre amateur organisé par l’Association Culturelle B. Bonnet
Salle des Sources – 20h30. Prix des places : 7,00 €, enfants de moins de 12 ans, gratuit.
Jeudi 19 mars : "Violette sur la Terre" de Carole Frechette par la Cie "itinérances" dans une mise en
scène de Michel Jouany.
Vendredi 20 mars : "L'opposé du contraire" de Martial Courcier par la Cie "G.A.R.D" dans une mise en
scène de Jean-Claude Villette.
Samedi 21 mars : "On n'a rien inventé" de Dominique Berardi et Marie-Pierre Lehmann par la Cie
"l'amuse-muses".

« Pesticide mon amour » C’est le titre du film qui
sera proposé au public dans le cadre de la «
Semaine pour les alternatives aux pesticides »
par le Syndicat des nappes Vistrenque et
Costières dont la commune est membre. La
projection du film qui sera suivie d’un débat avec
l’auteur réalisateur Erik Fretel, se déroulera le
mercredi 25 mars.- 19h30 à la médiathèque.
Entrée libre.
Le film. Les agriculteurs ne sont pas les seuls
consommateurs de produits phytosanitaires. En
France, 12 % des traitements vendus sont utilisés
sur nos routes, potagers, chemins de fer, parcs,
rues, jardins… pour produire plus, pour tuer la
vermine et pour faire propre, au détriment de la
biodiversité et de notre santé. Est-ce bien
raisonnable ? Pesticide mon amour présente un
état des lieux de l’utilisation et des ravages des
produits toxiques répandus tout autour de nous,
là, juste à côté...
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AGENDA
Vendredi 6 mars
18h30 salle des Sources Assemblée
Générale de l’Assoc Cult. B. Bonnet
Samedi 7 mars
Marché parking de l’oasis
14h Tournoi de rugby enfants ( 6 - 8 ans )
14h30 Arènes : Course d'entraînement Club taurin la jeunesse Bellegardaise
18h salle des Sources : loto de l’O.C.B
Dimanche 8 mars
10h - 12h salle St Jean: Stage de danse
Sévillane - Alma Sevillana
10h - 17h salle des Sources Journée de la
Femme. 12h30 apéritif et repas offerts aux
dames. 16h45-17h dégustation de café et
thé. Voir le programme détaillé.
http://bellegarde.fr/8-mars-bellegardefete-la-femme.html
Vendredi 13 mars
Marché vente de Gâteaux Orientaux Marmaille & co

Dimanche 15 mars
10h-13h: Défilé du Carnaval de la ville –
Anim’ Bell, école de Danse avec le soutien
de la commune. Départ du lac des
moulins.
Jeudi 19 mars
11h30 Monument aux Morts : Cérémonie
Commémorative
Samedi 21 mars
10h 18h salle des Cigales Formation
sécurité - club aéromodélisme 1er étage
10h-12h /14h30 -17h30 salle St-Jean stage
de danse débutants/avancés - Sénéfoli
14h30 Arènes : Course d'entraînement Club taurin la jeunesse Bellegardaise
19h manade didelot 60èm e anniversaire
club Atomic Pétanque Grand repas
dansant
Dimanche 22 mars
8h-18h salle des Cigales : Election des
conseillers départementaux
11h-12h salle St Jean: stage danse enfant
/percussion - Sénéfoli

Samedi 14 mars
14h -18h salle des Sources : Interclubs de
judo – judo club Bellegardais
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