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Voir la version en ligne

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde.
Période du 14 au 28 avril 2017

Rendez-vous ce weekend, 15 et 16 avril au Musée de l’eau
Le Bivouac de l’histoire vous attend ! Venez découvrir la première Bière Bellegardaise ;
déguster quelques « frisoles de figues » et autres recettes médiévales, vous initier au
Nalebinding l’ancêtre Viking du tricot, taquiner la cloche au tir à l’arc médiéval ou tout
simplement baguenauder entre les légions romaines, les chevaliers, les armes de
sièges et exposants du marché médiéval. Horaires d’ouverture : 10h-20h le samedi.
10h-18h le dimanche. Entrée libre et gratuite.
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Festival du rire : réservez dès à présent vos places !
Céline Dubois et Giedré le vendredi 16 juin. Shamann l’hypnotiseur et Bigard le
samedi 17 juin. Deux soirées uniques à la Tour pour détendre vos zygomatiques.
La billetterie est en vente à la médiathèque aux jours et horaires suivants : lundi de 9h à
12h et de 14h à 16h (entrée bureau), le mercredi et vendredi de 14h à 18h (accueil
médiathèque). Tarif soirée : 19,90€, forfait 2 soirées : 29,90€. Disponible aussi sur le
réseau Billetnet, Fnac, Carrefour, super U, Intermarché, Géant Casino.

Élections présidentielles
Les scrutins se dérouleront les dimanche 23 avril et 7 mai
Les bureaux de votes pour la commune seront salle des Cigales et ouverts de 8h à
19h. Pour voter, la présentation de la carte d’électeur et de la carte nationale identité
sera obligatoire (et sans concession).
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Opération « Ferme en ferme »
Les 29 et 30 avril aura lieu l’opération nationale « Ferme en Ferme » une opération
porte ouverte dans les fermes et exploitation agricoles. Faire découvrir les savoirs faire,
les métiers et les produits des agriculteurs et du terroir engagés dans un développement
durable tel est l’objectif de ces journées. Pour le Gard, 59 « fermes » participent cette
année au rendez-vous, parmi elles, nos héliciculteurs locaux du Jardin d’Hélix, Cyril et
Frédérique Ruedas.
A cette occasion, une petite restauration à la ferme sera proposée : Assiette tapas pour
2 pers.-7 €- Assiette menu -15 €- : Salade et brochette d'escargot + Saucisse
d'escargots ou saucisse aux herbes et frites maison + Tiramisu d'abricot. Réservation
nécessaire ! (jusqu'au jeudi 25 Avril)
Jardin d’Hélix - GAEC des OUTARDES Route de Redessan. Tél : 06 42 66 66 88. Mail :
frederique.ruedas@orange.fr.

Distribution à la population des sacs de tri sélectif
La distribution s’effectuera du 24 au 29 avril salle 2 Mondes de 8h30 à 12h et 13h30 à
17h du lundi au vendredi et de 8h30 à 12h le samedi. Une pièce d’identité et un
justificatif de domicile vous seront demandés. Vous pouvez, en cas d’empêchement,
vous faire représenter afin de récupérer votre dotation en laissant une copie des
documents demandés.

Weekend de Pâques : modification de collecte
La collecte des ordures ménagères du lundi 17 avril (férié, pâques) est reportée au
mardi 18 avril pour l’ensemble de la commune.
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Solidarité : 457 km au profit de « Martinou »
Martin est un petit garçon de 10 ans qui habite Saint-Gilles dans le Gard et est atteint
d'une forme de myopathie très rare et souvent fatale la première année de vie « la
dystrophie congénitale non étiquetée ». Après 10 mois d'hôpital, entre réanimation et
service de pneumologie, son cas a pu être sauvé, mais le handicap est toujours là.
Depuis février 2013, ses parents ont créé l‘association «Martinou le Crapouillou» afin
d’améliorer son cadre de vie. Le point de départ de cette association a été une course
que leur ami Eric Rave, un bellegardais, coureur au sein de la Foulée Bellegardaise a
effectuée pendant 6 jours, en parcourant 457 kilomètres, pour relier Saint-Gilles (la ville
de Martin) à Digoin (Saône et Loire) sa ville natale, pour récolter des fonds pour aider
l’enfant. Un succès !
Du 30 avril au 6 mai, le bellegardais relancera son défi. Cette année, il sera
accompagné, de Digoin à St Gilles, en relais par cinq autres coureurs. Pour la 7 ème et
ultime étape de son périple (Uzès - St Gilles), les coureurs arrivant de Jonquières st
Vincent feront une pause ravitaillement dans notre commune au lac des Moulins le
samedi 6 mai vers 17h. N’hésitez pas à venir les encourager et même les
accompagner dans leurs derniers kilomètres. Une urne est à disposition dès à présent
pour recevoir vos dons jusqu'au vendredi 5 mai au Point Infos, rendez-vous ensuite le 6
mai 17h au lac des Moulins.
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Coupure d’électricité
Suite à des interventions sur son réseau, la société Enedis informe qu’elle procèdera à
des coupures de l’alimentation électrique le mercredi 26 avril. Pourront être concernés
par ces coupures temporaires, les secteurs suivants :
De 9h30 à 11h30 : rue Malesherbes, rue Florian, rue des Jardins, rue de la République,
rue du Rieu, rue de St-Gilles, rue Beausoleil, rue Alexandre Dumas, rue Théodore
Aubanel, rue Chanzy, place Saint Jean, rue d‘Auvergne, rue du Lavoir, rue du Château,
rue Alphonse Daudet.
De 14h30 à 16h30 : impasse Kléber ainsi que Port de plaisance, station Thétys, chemin
des Corrèges, avenue du Félibrige, chemin des Connangles, zi les salicornes, l’Oasis rte
d’Arles.

Croix rouge
Afin de mieux faire connaitre ses activités multiples auprès du grand public, la Croix
Rouge organisera une campagne de sensibilisation du 1 au 13 mai à raison de 5 jours
sur cette période sur la commune de Bellegarde. Une équipe, munie de badges et
vêtements aux couleurs de l’association ira à la rencontre des habitants à leur domicile.
Cette campagne a également pour objet de mobiliser de nouveaux soutiens réguliers.
En aucun cas elle ne fera l’objet d’une quête en espèce ou chèque.

Pâques se poursuit … au Château St Louis
Le 22 avril de 10h à 13h, ce haut lieu du terroir autrefois propriété de Philippe Lamour
donne rendez-vous aux Bellegardais petits et grands. Dès 10h une chasse aux œufs
attend les enfants. De 11h à 13h c’est la dégustation du nouveau millésime qui sera
proposée aux plus grands.

Sortie Patrimoine.
Le samedi 22 avril, l'association Bellegardaise pour la Conservation du Patrimoine
organise une journée découverte de l'oppidum des Caisses de Jean Jean à Mouriès.
Accueil et visite guidée par le Groupe Archéologique de Mouriès qui présentera ce site
majeur de la protohistoire régionale (VIème - 1er siècle avant notre ère). Sortie randonnée à la journée - pique-nique tiré du sac. Départ 9h de Bellegarde - place des
arènes (en véhicules ou minibus). Gratuit. (Prévoir chaussures de marche). Pour plus de
détails contacter l'ABCP au 04 66 58 24 71 ou 07 88 63 93 53.
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AGENDA
Samedi 15 avril
10h - 20h : Musée de l’eau : médiévales Bivouac de l’Histoire - CCBTA
15h boulodrome : concours Pétanque trophée Primavera - Atomic pétanque
17h - 1h salle des Sources : fête de Pâque Franco Portugaise. Groupes
folkloriques, repas (15€). Entrée générale 10€. Info au 06 09 87 48 19
Dimanche 16 avril
10h - 18h : Musée de l’eau : médiévales Bivouac de l’Histoire - CCBTA
10h - 0h salle des Sources : Fête de Pâque Franco Portugaise. Groupes
folkloriques, repas porcelet et Morue (25€). Entrée générale 10€. Info au 06 09 87
48 19
Vendredi 21 avril
15h Arènes : course de taureaux jeunes - ville de Bellegarde
20h30 salle des 2 Mondes : tournois de Pocker - Holden Pocker
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Samedi 22 avril
7h lac des Moulins-canal de déviation : Lâcher de truites - AAPPMA
15h boulodrome : concours Pétanque trophée Primavera – Atomic Pétanque 21h
salle des Sources : soirée dansante de l’association Bellegarde retro danse
Salle polyvalente de la Mas : journée africaine Stage de Danse et Percussion Sénéfoli
Dimanche 23 avril
8h - 19h salle des Cigales : Election présidentielle 1er tour.
Mardi 25 avril
9h - 17h salle des 2 Mondes : atelier MSA
Vendredi 28 avril
15h Arènes : Course de taureaux jeunes - Ville de Bellegarde. Tarif 7€ (réduit 5€)
20h Médiathèque : Séance de cinéma
Samedi 29 avril
14h -17h Parcours Roger Potin : tir à l’arc. Parcours sur cibles animalières l’archer du lac
15h boulodrome : concours Pétanque trophée Primavera – Atomic Pétanque
Salle des Cigales : Kermesse de l’association paroissiale
Dimanche 30 avril
Salle des Cigales : Kermesse de l’association paroissiale
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