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Voir la version en ligne

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde.
Période du 3 au 17 décembre 2017

Délégations municipales
Lors du conseil municipal du 10 octobre 2017, Christophe Gibert adjoint délégué aux
festivités, ayant exprimé son souhait d’arrêter sa délégation a été remplacé par Eric
Mazellier alors conseiller délégué à la vie associative. Suite à cette modification, une
actualisation des délégations de certains élus a été opérée :
Eric Mazellier conseiller délégué à la vie associative devient adjoint délégué
aux Festivités
Christophe Gibert adjoint délégué aux festivités devient conseiller délégué aux
traditions
Johan Gallet conseiller délégué à la jeunesse devient conseiller délégué à la
vie associative et en charge de la fête de l’Europe

Fête de l'olive et du Terroir 3 décembre
Pour le bon déroulement et la sécurité de cette fête, certaines rues du centre ville seront
en totalité ou partie, fermées à la circulation des véhicules de 7h à 18h. Notamment:
la rue de l’hôtel de Ville
la rue du Pré
la rue de la République (de la rue d'Arles à la rue Chateaubriand)
la rue Alphonse Daudet
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PACS

Depuis le 1er novembre, l'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est
transféré à l'officier de l'état civil de la mairie du lieu de résidence commune fixé par les
partenaires. Le passage du Pacs s’effectue désormais en mairie et non plus au
tribunal d’instance. C’est le jeudi 30 novembre à 9h30 que le service d’état civil de la
commune a enregistré son premier PACS.

Marché de Noël
Il se déroulera cette année du vendredi 15 au dimanche 17 décembre.
Soit 3 jours d’animations, ponctués d’évènements uniques (roussataio, feu d’artifice,
pastrage), auxquels se sont associés les Commerçants Bellegardais.
Retrouvez tous les détails sur bellegarde.fr

Téléthon et arts de scène

C’est une soirée en deux temps que propose avec le soutien de la papeterie LPS,
l’association culturelle Batisto Bonnet au public le vendredi 8 décembre à partir de 18h
salle des Cigales. Au programme une démonstration d’hypnose suivie d’une partie
théâtre « coincés dans l’ascenseur » composée d’une série de sketches joués par les
adultes de l’atelier théâtre de l’association. Entrée 3 € au profit du Téléthon.
Initiation à la Marche nordique

A toutes les personnes intéressées, l’association la Rando Bellegardaise rappelle qu’elle
peut organiser sur demande un cours gratuit d’initiation à la marche nordique avec prêt
de bâtons. Info au 06 62 68 45 75.
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AGENDA
Vendredi 1 décembre
18h30 médiathèque : vernissage de l’exposition « Japon »
18h30 auditorium école de musique : audition des élèves au profit du Téléthon
19h salle des Cigales : apéritif du rando club Bellegardais
Samedi 2 décembre
8h - 21h salle des Cigales : tournois de poker – holdem poker Bellegardais
14h30 boulodrome : Concours Pétanque challenge de Noël - Club Atomic
Pétanque
19h salle des Sources : soirée repas dansant au profit du Téléthon - Associations
Anim Belle + rétro danse + CCAS
Dimanche 3 décembre
7h - 17h salle des Sources : Bourse aux jouets, puériculture et dressing FCPE
10h accueil de loisirs : assemblée générale du club Atomic Pétanque
10h - 17h centre-ville : Fête de l'olive et du terroir - ville de Bellegarde
Mardi 5 décembre
10h monument aux Morts : cérémonie commémorative -journée nationale
d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie
14h30 -19h30 salle des Sources : collecte de sang - Amicale des donneurs de
sang
Mercredi 6 décembre
9h-11h30 / 14h - 16h30 salle 2 Mondes : distribution des colis de Noël aux seniors
- CCAS
Jeudi 7 décembre
9h-11h30 / 14h - 16h30 salle 2 Mondes : distribution des colis de Noël aux seniors
- CCAS
Vendredi 8 décembre
18h salle des Cigales : représentation théâtrale au profit du Téléthon – ACBB
(entrée 3€)
20h salle des 2 Mondes : tournoi de Poker – Holdem Poker
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Dimanche 10 décembre
11h30 salle des Sources : repas de Noël offert aux ainés par le CCAS
18h salle des deux Mondes et cafés : loto de l’association paroissiale
Mardi 12 décembre
18h30 salle des Sources : spectacle des élèves de l’atelier théâtre

- ACBB

Jeudi 14 décembre
9h -12h salle des Cigales : spectacle enfants du R.A.M
Vendredi 15 décembre
17h - 22h centre-ville : Marché de Noël organisé par la ville et les commerçants
Bellegardais
18h30 ALSH : réunion du running club
19h salle des Cigales : Noël du rugby club
20h rue de la République : roussataio
20h30 église : traditionnel concert de la chorale Cantilène + pot après concert
salle des Cigales
Samedi 16 décembre
10h - 22h centre-ville : Marché de Noël organisé par la ville et les commerçants
Bellegardais
17h salle des Cigales : assemblée générale de l’aéro-model club
18h salle des 2 Mondes : Noël de l’OCB
21h30 rue de la République : feu d’artifice tiré de la Tour
Dimanche 17 décembre
10h - 18h centre-ville : marché de Noël
16h centre-ville : défilé du Pastrage
18h salle des deux Mondes et cafés : loto de l’OCB

ville de Bellegarde

4 sur 5

03/12/2017 à 06:56

Bell'news82

5 sur 5

http://msmk.mj.am/nl2/msmk/1t75u.html?m=AEIAAFqzuUcAASYy...

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

rue de l'hôtel de ville 30127 bellegarde FR
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