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Voir la version en ligne

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde.
Période du 9 au 25 mars 2018

Une suite concrète aux réunions publiques rencontres citoyens
Les réunions publiques organisées dans les divers quartiers de la ville de septembre à
novembre 2017 ont permis, hormis les rencontres et les échanges avec les habitants, de
pointer quelques problématiques récurrentes sur la ville. Si certaines connues,
demandent des investissements non négligeables et plus de délais pour leur traitement
(réfection totale de voirie, de trottoir, réseau pluvial), d’autres semblent pouvoir être
solutionnées plus rapidement. Aussi dans le cadre de la préparation budgétaire,
Monsieur le maire a organisé le mercredi 7 mars une réunion avec les divers services
concernés de la commune et ccbta afin d’engager des réponses concrètes de terrain
aux doléances et problématiques soulevées par les Bellegardais. Des fontaines qui ne
coulent plus, à l’ajout de poubelles ou entretien des conteneurs, en passant par des
problématiques de vitesse, de sécurisation, de trous sur la chaussée, chaque problème
listé au cours des réunions a été débattu avec les représentants des services
techniques, de la police municipale, des services de collecte d’ordures ménagères et tri
sélectifs de la CCBTA, le directeur général des services. Participaient également les
élu(e)s délégué(e)s aux domaines de la sécurité, des affaires juridiques et de la
Communication.
Certaines problématiques ont déjà été traitées dès le début de l’année, d’autres actions
pour l’amélioration du quotidien et du cadre de vie de la ville devraient suivre, après le
vote du budget à partir d’avril.
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Fête des voisins
L’édition 2018 se déroulera le vendredi 25 mai.
La Commune de Bellegarde partenaire de l’évènement peut apporter son aide logistique dans
l’organisation de votre fête (invitations et affiches et, sous certaines conditions prêt de tables,
bancs, barrières). Vous souhaitez organiser la fête des voisins dans votre quartier, rien de plus
simple : venez retirer le formulaire d'inscription en mairie au service festivités et retournezle avant le 16 avril 2018.
Une cérémonie de remise des kits de la fête des voisins se déroulera le jeudi 17 mai 2018 à
18h30 en mairie. Contact : Florence KAMPFER, service festivités 04 66 01 09 33

Terroir concours général agricole 2018 : les vins locaux à l’honneur
Sur les 40 médailles attribuées cette année à la catégorie des vins Costières de Nîmes (15 or,
12 argent, 13 bronze). 14 reviennent au terroir Bellegardais dont
9 pour la cave des Vignerons créateurs (2 Or, 5 argent, 2 bronze)
3 pour la cave GFA st Louis la Perdrix (1 or, 2 bronze)
2 pour la cave des Sources de la Marine (1 argent, 1 bronze)
Pour la catégorie Clairette de Bellegarde, la cave des Vignerons créateurs s’illustre aussi avec
la seule médaille d’or attribuée cette année. Autre médaillé récompensé : le Domaine du Mas
Carlot (médaille de bronze).
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Les aventures de « Ti’Frice » objectif zéro carie EXPOSITION
ITINÉRANTE BUCCO-DENTAIRE – BELLEGARDE salle des Sources
L’Assurance Maladie du Gard, avec le soutien actif de l’Éducation Nationale et de l’UFSBD
(Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire), a lancé une grande exposition sur l’hygiène
bucco-dentaire pour permettre à chaque enfant de 5 à 12 ans de garder des dents saines tout
au long de la vie en devenant acteur de sa santé. Cette exposition, construite autour d’une
histoire et de personnages amusants, mènera l’enfant à la découverte de 6 ateliers ludiques lui
permettant d’acquérir les bons réflexes en matière de suivi et d’hygiène bucco-dentaires.
Du 12 au 23 mars 2018, les enfants des écoles de Bellegarde seront conviés à découvrir «
Les aventures de Ti’Frice ». En fin de visite, ils recevront de petits cadeaux ludiques leur
rappelant les bonnes pratiques en matière d’hygiène bucco-dentaire.
L’exposition est également ouverte au public : Mercredis 14 et 21 mars de 9h à 12h et de
14h à 17h. Mardi 20 mars de 16h à 19h. Entrée gratuite.
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Journée de la femme – concours de chapeaux et de gâteaux
Il vous reste encore quelques jours et heures pour confectionner votre chapeau (homme ou
femme) ou gâteau des iles (concours réservés aux messieurs uniquement). Avec le soutien
des commerces locaux (un grand merci à eux) nombreux cadeaux pourront offerts aux
lauréats. A votre originalité, talent, l’essentiel est de participer. Vos œuvres sont attendues le
dimanche 11 mars salle des Sources jusqu’à 11h30.

Atelier Ros’couture
C’est le nouveau service de Confection sur mesure, retouche et cours de couture qui est
proposée par une nouvelle arrivante sur la commune, Rosalie Ruiz au 7 lot du Paradis. Plus de
renseignement au 09 80 53 38 83 ou sur roscouture.wifeo.com

Passage à l’heure d’été
Il s’effectuera dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mars 2018. Avancez vos montres d’1
heure.
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Carnaval
Plus d’une vingtaine d’enfants accompagnés de leur assistante maternelle se sont retrouvés le
jeudi 8 mars au centre de loisirs Pierre Louvard, pour fêter Carnaval. Ces jeunes pirates, fées
et super héros ont dansé et joué dans une ambiance festive. Une matinée magique orchestrée
par l’animatrice du RAM Beaucaire Terre d’Argence.

La Mission Locale Jeunes Rhône Argence « MLJRA » au service des
jeunes de 16 à 25 ans
La « MLJRA » est au service des jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés à la recherche d’un
emploi, d’une formation, d’un soutien ou tout simplement d’un conseil. Ses missions se
déclinent en 4 points :
Accueillir, informer, orienter les jeunes,
Accompagner les jeunes dans leurs démarches et leurs parcours,
Mettre en œuvre des actions pour favoriser l’accès à l’emploi, la formation, la mobilité,
logement, santé,..
Développer en collaboration avec des partenaires, des projets de Mobilité
Européenne grâce au programme « Erasmus+ »
Depuis septembre 2015, la structure a renforcé son action par la «Garantie Jeunes», un
programme qui concerne les jeunes de moins de 25 ans, qui ne sont ni scolarisés, ni en
emploi, ni en formation et non imposables avec des ressources inférieures au plafond RSA. La
« Garantie Jeunes » est surtout un engagement réciproque entre un jeune et son conseiller
d’un an renouvelable où le jeune pourra bénéficier d’une allocation de 480 € /mois. Pour en
savoir plus, une permanence de la MLJ est à votre disposition. Tous les Jeudis de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. salle associative, rue Emile Larnac . Pour plus d’informations et pour tout
RDV contactez le 04 66 59 54 14
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AGENDA
Vendredi 9 mars
20h salle des 2 mondes : tournois de Poker
Samedi 10 mars
7h lac des Moulins et Rieu (après martelière tennis) : lâcher de truites - AAPPMA
lacs Bellegardais
11h - 17h salle polyvalente de la MAS des Ferrières. : stage de danse africaine –
sénéfoli. Enfants de 11h à 12h, / adultes de 14h à 17h,
15h salle des Cigales : concert de la chorale Canta Cigales
18h30 ALSH : soirée de la vie associative organisée dans le cadre de la journée
des femmes.
20h30 salle des Sources : soirée concert « les Branchés chantent Walt Disney »
au profit d’Adepo 30. Tarif 10€ (5€ moins de 10 ans)

Dimanche 11 mars
9h boulodrome concours jeu Provençal Grand Prix de la Ville 3 Parties –
Atomic Pétanque
10h-17h salle des Sources : journée de la femme
12 au 23 mars salle des Sources : exposition itinérante sur l’hygiène bucco-dentaire
« les aventures de Ti’Frice » Réservé école 6-12 ans. Ouverture tout public
Mercredis 14 et 21 mars de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Mardi 20 mars de 16h à
19h. Entrée gratuite. CPAM du Gard

Mardi 13 mars
9h -13h salle des Cigales : forum Pole emploi « rencontre agricole »
Mercredi 14 mars
9h à 12h /14h à 17h salle des Sources : ouverture public exposition les
aventures de Ti’Frice
14H30 arènes : course d’entrainement - club de la jeunesse
Bellegardaise
Du 14 au 18 mars Route de Beaucaire - Rd point de Gersfeld: spectacle
anniversaire du Cirque Royal « 250 ans de Cirque »

Vendredi 16 mars
14h30 arènes : course camarguaise - club taurin « la jeunesse
Bellegardaise »
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Samedi 17 mars
10h salle des cigales : Kermesse - Association paroissiale
14h parcours Roger Potin : tir à l’arc sur parcours animalier - Archer du lac
14h30 boulodrome : concours jeu Provençal Prix de la ville - Atomic Pétanque
15h arènes : course catégorie Avenir trophée de la Jeunesse Bellegardaise - club taurin
la jeunesse Bellegardaise
20h salle des Sources : soirée du tennis club
Dimanche 18 mars
8h30 boulodrome : concours jeu Provençal Prix de la ville - Atomic Pétanque
10h salle des Cigales : Kermesse - Association paroissiale
11h-13h salle des Sources : stage de perfectionnement débutants - Alma Sevillana
15h boulodrome : concours Pétanque mêlée open - Atomic Pétanque
Lundi 19 mars
Commémoration du 19 mars 1962. 10h30 dépôt de gerbe à la stèle du 19 mars. 11h30
cérémonie au monument aux Morts.
Mardi 20 mars
16h à 19h salle des Sources : ouverture au public de l’exposition les aventures de
Ti’Frice
Mercredi 21 mars
9h à 12h /14h à 17h salle des Sources : ouverture au public de l’exposition les
aventures de Ti’Frice
14H30 arènes : course d’entrainement- club la jeunesse Bellegardaise
Vendredi 23 mars
20h médiathèque : projection du film « c’est quoi le bonheur pour vous ? » Gratuit sur
inscription préalable. Tout Public.
Samedi 24 mars
20h salle des Sources : soirée dansante - Bellegarde rétro Danse
20h salle des 2 Mondes : tournois de Poker – Holdem poker Bellegardais
Dimanche 25 mars
9h - 17h salle des Sources : vide dressing - Association ANIM'BELLE, 5€ la table,
réservation au 0623772850 ou par mail ghismontemurro@gmail.com
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ville de Bellegarde

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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