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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde .
Du 18 mars au 1er avril 2016

Collège de Bellegarde
Une réunion d’information publique
l’attention des parents d’élèves et
population de Bellegarde se tiendra
jeudi 24 mars 2016 à 18h30 dans
salle des Sources avec la présence
Directeur Académique des Services
l’Education Nationale.

à
la
le
la
du
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Inscriptions rentrée 2016 à l’école maternelle Philippe Lamour
A compter du 5 avril, les inscriptions pour la rentrée 2016 sont ouvertes.
Le dossier préalable à l’inscription est à retirer en mairie. M. Dorian Palix, directeur de
l’école se tient à la disposition des parents le mardi pour répondre à toutes leurs questions
et prendre le compte le dossier d’inscription des enfants.
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Journées médiévales des 9 et 10
avril
Onze troupes soit pas moins de 110
personnes mettront le camp au Musée de
l’eau le weekend du 9 et 10 avril. De la
préhistoire jusqu’au XVème siècle, des
démonstrations et initiations de combats à
l’épée, au tir à l’arc jusqu’aux armes de
siège (scorpio romain, baliste médiévale et
même un canon !), les animations et
découvertes pour le public ne manqueront
pas.
Ces journées financées cette année par la
Communauté
de
Communes
et
organisées en partenariat avec la ville
conservent
toujours
leurs
objectifs
ludiques et pédagogiques.
Elles permettent de plus aux visiteurs de
découvrir le Musée de l‘eau et son
aqueduc romain. En 2015, au cours de
ces mêmes journées, les bénévoles de
l’association du patrimoine ont accueilli au
musée plus de 800 personnes.
Plus de détails

Banquet médiéval
Au-delà des journées, les médiévales se
poursuivront la nuit du samedi 9 avril dès
20h pour quelques privilégiés dans le
cadre d’un banquet animé, comme au
temps jadis, par des musiciens, cracheurs
de feu et troubadours racontant les
épopées de quelques grands seigneurs.
Tarif pour la soirée 23€/personne (repas
compris). Info et réservation en mairie.

18/03/2016 15:42

Bell'news43

3 sur 7

http://msmk.mj.am/nl/msmk/1m3zo.html

Avis aux agriculteurs. Déclaration de récolte
Depuis cette année 2016, les déclarations de récoltes sous format papier doivent être
directement déposées auprès du service des douanes et droits indirects (et non plus en
mairie). Les exploitants peuvent également effectuer leurs déclarations via le portail
internet pro.douane. Ce mode de télé déclaration deviendra obligatoire à compter du 1er
janvier 2017.

Cinéma
Vendredi 25 mars - 20h la médiathèque
diffusera «Gone Girl» de David Fincher,
un thriller adapté du best-seller "Les
apparences" de Gillian Flynn.
Synopsis : A l’ occasion de son cinquième
anniversaire de mariage, Nick Dunne
signale la disparition de sa femme, Amy.
Sous la pression de la police et
l’affolement des médias, l’image du couple
modèle commence à s’effriter. Très vite,
les mensonges de Nick et son étrange
comportement amènent tout le monde à
se poser la même question : a-t-il tué sa
femme ?
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images dans le film peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Réservation et infos au 04 66 01 13 62.
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Archéologie Porte ouverte : la
fouille du site de Piechegu
C’est un évènement unique qui sera
proposé le dimanche 3 avril aux amateurs
d’archéologie et passionnés d’histoire
locale.
Dans le cadre du projet d’extension du site
de Sita FD Suez (site de l’ancienne
roseraie Meilland rte de st Gilles) un
diagnostic archéologique a permis courant
2015 de découvrir d’importants vestiges
dont les plus anciens remontent à 17 500
ans. Depuis février 2016, une importante
opération de fouilles archéologiques,
prescrite par l'Etat, se déroule sur les lieux
pour étudier les diverses occupations
trouvées. Actuellement, ce sont des
vestiges du Néolithique, de l'âge du
Bronze et du Fer, de l'Antiquité et du
Moyen Age qui sont étudiés.
Un partenariat entre l’Inrap (Institut
national de recherches archéologiques
préventives) et la société SITA, a permis
d’organiser de manière exceptionnelle sur
ce site privé, des journées porte ouverte à
l’attention des écoles mais également du
public le dimanche 3 avril. Un système de
navettes sera mis en place au départ de
Bellegarde (parking de l’Antre) pour
transporter sur les lieux les visiteurs
(accès au site interdit aux véhicules
particuliers). Départ toute les 30 minutes à
partir de 9h (dernier départ pour la
matinée 11h30) /puis reprise à 14h
(dernier départ 16h30).
Un point d'accueil et d'information sera
installé toute la journée sur le parking.
Visites gratuites et sans inscription, dans
la limite des places disponibles. S'équiper
de chaussures fermées, sans talons.
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Nouveau logo pour la CCBTA
Afin de fêter dignement la quinzième
année d’existence de la Communauté de
Communes Beaucaire Terre d’Argence, la
collectivité a donné un coup de jeune à
son logo. Le nouveau graphisme, avec les
blocs s’imbriquant les uns dans les autres,
indique la réelle volonté d’afficher une
belle unité et les couleurs de notre
territoire. L’importance de l’eau, avec le
Rhône en vedette, complète cette
réalisation originale, adoubée par les élus
communautaires et le personnel du siège
de la CCBTA.

Bellegarde et la CCBTA s’affichent
Depuis quelques semaines, les usagers,
qu’ils soient plaisanciers ou promeneurs
sur les quais du port de Bellegarde, n’ont
pas manqué de noter l’implantation d’un
panneau vantant les attraits de la
commune et du territoire de la Terre
d’Argence. Cette réalisation, initiée par la
CCBTA, flotte dorénavant fièrement à côté
du Pavillon Bleu.

AGENDA
Samedi 19 mars
8h30-14h30 boulodrome : concours
jeu provençal - Atomic pétanque

Lundi 21 mars
14h -16h salle 2 Mondes : ateliers
travaux manuels Groupe Vivadom
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10h Monuments aux Morts :
cérémonie commémorant la journée
nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et Maroc.
Journée anniversaire (3 ans) du club
taurin la Jeunesse Bellegardaise.
11h30 Abrivado des manades du
Galoubet et Marisma Matray, 15h
arènes course trophée de l'avenir «
1er trophée de la jeunesse », 17h30
bandido
14h30 salle des Cigales: goûter et
animation « troupe des cigales »
(gratuit) – club des cigales
15h musée de l’eau : assemblée
générale de l’Association
Bellegardaise pour la Conservation
du patimoine
20h30 salle des Sources : théâtre «
Burn out » interprété par la troupe
des Missounenques - ACBB
Dimanche 20 mars
6h-18h place Batisto Bonnet: Vide
grenier- Marmaille et compagnie +
école B Bonnet Tél. 06 20 81 77 81
8h30/15h boulodrome : concours jeu
provençal - Atomic pétanque

Mercredi 23 mars
14h arènes : Course d'entrainement
- club taurin «la jeunesse
Bellegardaise»
Jeudi 24 mars
18h30 salle des Sources : réunion
information publique ouverture du
collège de Bellegarde
Vendredi 25 mars
20h la médiathèque fait son cinéma :
"Gone Girl" de David Fincher
Samedi 26 mars
8h lac des Clairettes : lâcher de
truites "partenariat" Ecole de Pêche
et d’environnement et Union des
Pêcheurs de la Plaine
9h -12h /14h - 17h MAS des
Ferrières : Journée stage de danse
africaine – Sénéfoli
11h lieudit Piechegu : inauguration
de la piste de modèle réduit auto de
l’association des Bolides
Bellegardais
14h-18h ouverture mensuelle du
musée de l’eau
16h Salle des Sources : Fête de
Pâques - Amicale Franco-Portugaise
Dimanche 27 mars
A partir de 9h30 salle des sources
Fête de Pâques- Amicale FrancoPortugaise
7h -18h place Batisto Bonnet : Vide
grenier - Déballages du Sud
14H30 stade des Clairettes Foot :
Match demi finale Coupe Granier.
Rencontre O.C.B 1ère vs Stes
Maties de la Mer-P.H.B
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