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Voir la version en ligne

Cliquer ici pour éditer

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde .
Du 5 au 19 février 2016

Recensement militaire
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser en mairie
entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant la date anniversaire.
Les Français non recensés lors de cette période peuvent régulariser leur situation jusqu'à
l'âge de 25 ans. Pour tout renseignement, contactez en mairie le service des affaires
courantes au 04 66 01 09 31(excepté le jeudi).

Journée de la Femme
La 2ème édition de cet évènement
organisé par la commission municipale
"associations" se déroulera le dimanche
13 mars de 10h à 17h. Au cours de cette
journée un programme d’activités et
d’animations gratuites ludiques, sportives
et/ou culturelles réservées aux dames a
été concocté avec le concours d’une
vingtaine d’associations locales
partenaires de la journée.
La découverte de nouvelles activités, la
détente seront les maîtres mots de cette
journée dédiée aux dames de tous âges.
Voir le programme
Comme l’année dernière, la salle des
sources sera le lieu privilégié de l’accueil
du public et des départs des activités.
C’est également là qu’un apéritif et repas
(salade, galette salée, fruit et café) seront
offerts aux dames (*).
Enfin un concours de gâteaux et de
chapeaux est lancé dès à présent dans le
cadre de cette journée. N’hésitez pas à
porter vos œuvres salle des sources le 13
mars entre 10h et 14h.
(*) Renseignement et inscription avant le
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19 février au Point Infos, rue du cadereau
Tél : 04 66 01 03 40. Repas Gratuit pour
les dames. 3€ pour les Messieurs)

Rentrée scolaire 2016-2017. 1ère inscription aux écoles maternelles
publiques.
Les personnes souhaitant inscrire leurs enfants en classe de maternelle (écoles
publiques) pour la prochaine rentrée scolaire doivent s’adresser en mairie - service des
affaires courantes au 04 66 01 09 31 (excepté le jeudi).

Carte identité, passeport.
Vous prévoyez déjà vos vacances à l’étranger. Pensez aussi à vérifier la validité de vos
titres d’identité et si nécessaire prévoyez sans attendre leur renouvellement. Les délais
pour l’obtention de votre nouveau titre peuvent parfois atteindre le mois..

Questionnaire mutuelle complémentaire santé.
Plus de 300 Bellegardais ont répondu au questionnaire du Centre Communal d’Action
Sociale et fait part de leur intérêt pour une proposition de mutuelle complémentaire santé.
Une réunion d’information publique expliquant plus en détail les propositions et pouvant
donner suite à des entretiens personnalisés pour l’établissement de devis se déroulera le
9 mars 2016 à 18h30 salle des Cigales.

Assistante maternelle
Arrivée depuis septembre 2015 dans notre
ville avec un diplôme d’éducatrice jeunes
enfants, Eve Marie Sanrey propose ses
services d’assistante maternelle agréée
(depuis octobre 2015) Contact : 06 10 75
42 69 ou par mail emsanrey@live.fr

AGENDA
Vendredi 5 février
21h salle des Cigales : assemblée

Mercredi 10 février
14h arènes : course d’entrainement
de la manade des Chamoines.
Entrée gratuite – CT la jeunesse
Bellegardaise
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générale de l’autocross Bellegardais
Samedi 6 février
9h salle des Sources : assemblée
générale + repas dansant animation
«génération musette» - club des
Cigales.
14h arènes : course d’entrainement
de la manade du Joncas. Entrée
gratuite – CT la jeunesse
Bellegardaise
19h salle des Cigales : soirée du
tennis club
Dimanche 7 février
10h30 salle st Jean : stage Alma
Sevillana
10h30 salle des 2 Mondes :
assemblée générale du club taurin
Paul Ricard « le 5 francs »
14h-16h derrière arènes : encierro
d'Hiver avec les Manades Du gardon
et Layalle – CT la jeunesse
Bellegardaise et ville de Bellegarde
Mardi 9 février
13h30 carnaval des écoles Batisto
Bonnet et Henri Serment.

Vendredi 12 février
19h salle des Cigales : réunion
jumelage Villamartin pour
l’organisation du séjour du 1er au 8
juillet
Samedi 13 février
9h -17h salle des Sources : bourses
aux jouets et puériculture –
association Anim'Belle
14h arènes : course d’entrainement
de la manade Cavallini. Entrée
gratuite – CT la jeunesse
Bellegardaise
Dimanche 14 février
14h30 arènes : course
d’entrainement de la manade
Galoubet. Entrée gratuite - CT
l’aficion
18h salle des 2 mondes + cafés :
loto de l’association Bellegarde
passion tradition
Mercredi 17 février
14h arènes course d’entrainement
manade Pages entrée gratuite – CT
la jeunesse Bellegardaise
Vendredi 19 février
19h salle des Cigales : réunion
jumelage Gersfeld pour
l’organisation du séjour du 9 au 15
juillet.

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