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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde . Du 20 mars au 3 avril 2015

Port de plaisance : prochains travaux.
Prévus en moyenne tous les trente ans
par les services des Voies Navigables de
France, des travaux de dragage
concerneront le port du 30 mars au 1er
avril. Pour le bon déroulement de ces
travaux, l'ensemble des bateaux présents
rive droite seront déplacés.
Une zone de mise à l’eau sera créée très
prochainement. Début des travaux:en avril
2015- Fin : aux alentours du 10 mai 2015
WIFI. L’installation d'une zone Wifi sur
l'ensemble du port et réservée aux
plaisanciers, est prévue pour avril.
D’autres travaux et améliorations sont aussi
prévus pour le mois de mai à savoir :
Le changement du système de distribution
d'eau potable et des anneaux d'amarrage
La création d'une zone de parking à vélos
à proximité de la capitainerie

Ordures ménagères, tri sélectif : Avis aux contrevenants
La compétence de l'élimination des déchets des ménages et la propreté urbaine a été transférée à la
Communauté de Communes Beaucaire Terre d'Argence. Des collectes ont été mises en place selon des
jours et horaires. Néanmoins, à nombreuses reprises, il a été constaté que certains administrés ne
s’efforçaient pas de les respecter. Incivilités qui entraînent, outre des nuisances pour le voisinage, des
interventions supplémentaires de collecte, voire de nettoyage de voirie et donc des coûts.
Depuis le 9 février 2015, la CCBTA est en mesure d’engager des actions contre les auteurs de ces actes
et de demander la prise en charge des frais occasionnés à la collectivité par ces actes délictueux : coût
de revient de l'élimination, mobilisation de personnel et de matériel, coût d'investigation en recherche
d'identité, coût de mise en recouvrement.
Des montants forfaitaires ont été fixés comme suit :
- Dépôt de sacs à déchets en dehors des créneaux journaliers et horaires : 130€
- Dépôt d'encombrants non autorisé : 200€
- Participation à la création d'un dépôt sauvage : 600€
Des agents assermentés par la CCBTA pourront constater le ou les faits en cause.

1 sur 3

20/03/2015 18:43

Bell'news18

http://msmk.mj.am/nl/msmk/st.html?a=1flFxm6FrB&b=72a8c978&c...

Exposition « Souvenirs d’écoles »- collecte de
photos de classes d’écoles locales.
Un appel avait été lancé lors de la newsletter
précédente afin de collecter un maximum de
photos et ainsi enrichir l’exposition qui se
déroulera du 2 au 5 avril. Dès à présent, un grand
merci aux personnes qui se sont déjà mobilisées
et ont prêté quelques photos souvenirs de leur
enfance dans les écoles locales. A ce jour, pas
moins de 50 photos ont été portées au service
information en mairie. Bien entendu la collecte se
poursuit…

+ 1h.
C'est en effet dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2015, que nous passerons à l’heure d’été.
Il faudra donc ajouter 1h à nos horloges.

Carnaval.
Le carnaval de la ville initié par Anim’belle et l’école de danse qui devait se dérouler le 15 mars a été
reporté, pour cause d’intempéries, au dimanche 26 avril.

Conseil municipal
La prochaine séance du conseil municipal est annoncée pour le 31 mars 2015.

AGENDA
Vendredi 20 mars
20H30 salle des Sources Festival de
théâtre amateur – Assoc. Cult. B. Bonnet
."L'opposé du contraire" de MARTIAL
COURCIER par la Cie "G.A.R.D" dans une

14h30 arènes : Course d'entraînement club taurin la jeunesse Bellegardaise
14h30 boulodrome : concours jeu
Provençal triplette et Pétanque doublette
mêlée - Atomic Pétanque
19h salle des Sources : Anniversaire de

mise en scène de Jean-Claude VILLETTE.
Prix des places : 7,00 €, enfants de moins

l'amicale des donneurs de sang
20h30 challenge poker centre medico

de 12 ans, gratuit.

social – bellegarde holdem poker

Samedi 21 mars

Dimanche 29 mars

10h 18h salle des 2 mondes Formation

8h-18h salle des Cigales: Election des

sécurité - club aéromodélisme 1er étage
10h-12h /14h30 -17h30 salle St-Jean stage

conseillers départementaux 2ème tour
10h- 17h Journée de horse ball – site de

de danse débutants/avancés - Sénéfoli
14h30 Arènes : Course d'entraînement -

l’Herbe Molle parking du Jacquard
15h Boulodrome concours jeux Provençal

Club taurin la jeunesse Bellegardaise

triplette et Pétanque doublette mêlée Atomic Pétanque

19h manade didelot 60ème anniversaire
club Atomic Pétanque Grand repas
dansant
20H30 salle des Sources Festival de
théâtre amateur – Assoc. Cult. B.
Bonnet."On n'a rien inventé" de
DOMINIQUE BERARDI et MARIE-PIERRE
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Samedi 28 mars

Jeudi 2 avril
17h salle des cigales : représentation
théâtrale de l’école Jeanne d'arc
Du 2 au 5 avril salle des 2 mondes Exposition «
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LEHMANN par la Cie "L'AMUSE-MUSES".
Prix des places : 7,00 €, enfants de moins
de 12 ans, gratuit.
Dimanche 22 mars
8h-18h salle des Cigales : Election des
conseillers départementaux
11h-12h salle St Jean: stage danse enfant
/percussion - Sénéfoli
Mercredi 25 mars
19h30 Médiathèque : Projection du film
«pesticide mon amour» suivi d'un débat
animé par le réalisateur Eric Frekel

Souvenirs d’écoles »
Vendredi 3 avril- 19h (horaire à confirmer)
projection de films de fêtes des écoles
locales d’autrefois.
Samedi 4 avril
15h boulodrome : concours trophée
Primavera - Atomic pétanque
20h30 salle des sources : soirée du tennis
Dimanche 5 avril
10h-12h salle st jean : stage de danse
sévillane - Alma Sévillana

Vendredi 27 mars
20h La médiathèque fait son cinéma «
Slumdog millionaire » De Danny Boyle
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