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Voir la version en ligne

Cliquer ici pour éditer

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde .
Du 13 au 27 novembre 2015

Vivre Bellegarde N°3.
Le troisième numéro du nouveau bulletin
municipal Vivre Bellegarde a été livré ce
mardi 10 novembre au soir. En attendant sa
réception dans votre boite aux lettres, voici
un lien pour le consulter en ligne.
publications.idequation.net/VivreBellegardenovembre2015

28 et 29 novembre Fête de l’huile de l’Avent. Participez aux ateliers
cuisine.
Dans le cadre de cette fête autour d’un des produits de notre terroir: l’huile d’olive ; des
ateliers cuisine (gratuits) seront proposés durant ces deux jours aux enfants mais
également aux grands. Le 29 novembre de 10h à 12h, les ex Masters chefs Olivier et
Laurent animeront un de ces ateliers. Quelques places sont encore disponibles pour
cuisiner à leurs côtés. Avis aux fans et aux cuisiniers amateurs ! Inscription au Point Infos
04 66 01 03 40.

Diner littéraire de l'Antre
Une fois par mois (généralement le dernier
jeudi de chaque mois) l'Antre propose une

Jean-Pierre Milovanoﬀ est né en 1940 à Nîmes,
d'un père russe et d'une mère provençale.
Romancier et auteur dramatique pour le théâtre et
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rencontre avec un auteur autour d’un diner
convivial. Après Jean-Pierre Cabanes (prix
Jean Carrière 2014 avec "une jeunesse
Italienne"), c’est au l’écrivain nimois Jean
Pierre Milovanoff qui sera l’invité de la
prochaine soirée qui se déroulera jeudi 26
novembre à partir de 19h30.
Réservation au 04 66 01 12 15 (tarif du
repas 15€). Organisation : association
Bellegarde Passion Tradition avec la
participation de la librairie Teissier de
Nîmes.

la radio, il a été également producteur à France
Culture pour Les nuits magné ques. Son premier
roman, La fête interrompue, est publié en 1971 aux
éditions de Minuit. Tout en écrivant pour le théâtre,
il a publié notamment : La splendeur d'Antonia
(1996, prix Delteil et prix France Culture), Le maître
des paons (1997, prix Goncourt des lycéens), et
chez Grasset, L'oﬀrande sauvage (1999, prix des
Libraires), La mélancolie des innocents (2002, prix
France Télévisions), Dernier couteau (2004), Emily
ou la déraison (2007), L'amour est un ﬂeuve de Sibérie
(2009), Terreur grande (2011).

Cinéma à la médiathèque
Le vendredi 27 – 20h la médiathèque
diffusera le film « Le Prestige » de
Christopher Nolan. Synopsis : Londres, au
début du siècle dernier...Robert Angier et
Alfred Borden sont deux magiciens
surdoués, promis dès leur plus jeune âge
à un glorieux avenir. Une compétition
amicale les oppose d'abord l'un à l'autre,
mais l'émulation tourne vite à la jalousie,
puis à la haine. Devenus de farouches
ennemis, les deux rivaux vont s'efforcer de
se détruire l'un l'autre en usant des plus
noirs secrets de leur art. Cette obsession
aura pour leur entourage des
conséquences dramatiques....
Entrée gratuite sur inscription préalable au
04 66 01 13 62.

Urbanisme : changement d’horaires
Du 16 novembre au 11 décembre, le bureau du service urbanisme sera ouvert au public
du lundi au vendredi uniquement le matin de 9h à 12h et le jeudi de 17h à 18h30.

Repas de Noël et colis offerts aux seniors
Le repas de Noel offert aux seniors de la commune (65 ans et +) par le CCAS se
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déroulera le samedi 12 décembre salle des Sources.
Les personnes (de 70 ans et +) ne pouvant se déplacer pour assister à ce repas convivial
pourront bénéficier d’une attention de Noël.
Renseignement et inscription (repas ou colis) avant le 27 novembre en mairie service du
CCAS – Tél. 04 66 01 09 38 Line Lorca

Garden Week
C’est le nom de l’animation proposée par
le Pôle Argence les 14 et 15 novembre au
lac des Clairettes. Au programme dès 8h,
pour petits et grands, du water ball, du
modélisme, du tir à l’arc, un concours de
pêche à la truite, de la Pétanque et de la
restauration sur place. Bref tout pour
passer un sympathique weekend au grand
air en famille. Info- réservation repas : 07
77 90 30 98

Weekend taurin à Rion des Landes
Les 21 et 22 novembre, l’association Bellegarde Passion tradition organise un
Week end taurin à Rion des Landes (Sud-ouest). Transport en bus. Tarif 95€ tout inclus.
Info et réservation au 06 80 62 57 57.

Téléthon
ll se déroulera sur notre commune les 27 et 28 novembre principalement, même si
quelques associations (Holdem Poker, école de musique et Sénéfoli entre autres)
poursuivront la collecte des dons les 4 et 5 décembre.
Dans ce cadre, le vendredi 27 novembre – 19h30 une soirée repas dansant sera
proposée à la salle des Sources par les associations Le Saint Jean, Rétro danse,
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Anim’belle.
Menu repas : salade, paella, fromage, dessert, vin, eau. 15€ /7€ enfant.
Animation : music Alain
Inscription - réservation repas en mairie lundi 16 :9h à 11h30, jeudi 19 de 16h à 18h30.

Marché hebdomadaire
En raison de la préparation de la fête de l’huile de l’Avent et du marché de Noël : Le
vendredi 27, le marché hebdomadaire sera déplacé place Batisto Bonnet.

Journée africaine
Le Groupe sénéfoli organise le samedi 28
novembre salle St-Jean, son 6ème stage
d’initiation à la danse africaine.
Horaires : 9h à 10h stage enfants (à partir
de 4 ans), 10h-12h stage débutants,
14h30-17h30 niveau intermédiaires. Infos ,
tarif et réservation : 06 14 09 56 08.

AGENDA
Samedi 14 novembre
A partir de 8h, lac des Clairettes :
Garden Week
15h Boulodrome : Finale concours
challenge d’automne- Atomic
Pétanque

Dimanche 15 novembre
A partir de 8h, lac des Clairettes :

Dimanche 22 novembre
10h place Batisto Bonnet : course
pédestre Foulée des Clairettes.
13h-16h salle du mont Michel :
Stage de body mix organisé par
l’école de danse

Jeudi 26 novembre
19h30 l’Antre. Diner littéraire avec
JP Milovanoff
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Garden Week
9h à 17h salle des Sources : Bourse
aux jouets - Anim Belle
10h30 - 12h30 salle St-Jean : stage
de danse sévillane - Alma sevillana
18h salle des Cigales : Loto
paroissial

Mardi 17 novembre
18h - salle des Cigales : Assemblée
générale du club Gym volontaire

Vendredi 27 novembre
8h à 12h marché : Stand téléthon
19h30 salle des Sources : soirée
repas dansant au profit du Téléthon
20h médiathèque : projection film «
Le Prestige »
20h stade la Clairette. Rencontre
sportive amicale (tournoi de football)
des sapeurs-pompiers. St Gilles vs
Beaucaire

Vendredi 20 novembre
19h - salle des 2 Mondes : Soirée
Beaujolais – Rugby club

Samedi 21 novembre
8h-12h salle des 2 Mondes : Bourse
aux jouets organisée par l’APEL
école Jeanne d’Arc
10h-19h salle des Sources : Repas
du 41 eme anniversaire - Club des
Cigales
19h bar le Mistral : Remise des
trophées de la saison taurine 2015 Club Aficion
20h centre médico-social : challenge
de Poker – Bellegarde Holdem poker
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