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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde .
Du 24 décembre 2015 au 8 janvier 2016

Collecte des ordures ménagères
Le service ne fonctionnera pas les 25 Décembre et 1er Janvier 2016
Les tournées du centre-ville de Bellegarde sont reportées au lendemain, Samedi 26
Décembre 2015 et Samedi 2 Janvier 2016.
Les tournées des extérieurs de la commune sont reportées au Lundi 28 Décembre 2015
et Lundi 4 Janvier 2016.

Encierros d'hiver
Une nouvelle session de quatre
d'encierros d'hiver sera proposée à la
jeunesse et aux amateurs de Bouvine dès
ce début d'année 2016. C'est un nouveau
parcours qui a été choisi par l'équipe
organisatrice (le club "La Jeunesse
Bellegardaise" et la ville via la commission
des festivités) à savoir : la place de
l'ancien Bouvaoù derrière les arènes.
Coté dates, sous réserve d'une météo
clémente , les encierrros se dérouleront
les:
Dimanche 17 janvier à 14h avec les
manades: Du galoubet - Gillet
Dimanche 24 janvier à 10h30 avec
les manades: Marisma - Didelot
Dimanche 7 février à 14h avec les
manades : Du gardon - Layalle
Dimanche 21 février à 14h avec les
manades : La galère - Chabalier
Entrée générale 3€. Gratuit -12 ans
accompagné
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Calendrier agenda 2016.
Le nouvel agenda de poche édité par la ville est arrivé en mairie le 23 décembre. Il sera
distribué à la population dans les boites aux lettres (attention à ne pas le jeter par
inadvertance avec d'autres prospectus) à compter du lundi 28 décembre.

Animations de Noel
43 c'est le nombre de commerces, entreprises et professions de santé qui ont participé au
financement des animations de noël 2015 organisées par la ville.
30 commerçants ont pour leur part participé à la tombola de Noel dont le tirage au sort
des gagnants s'est déroulé le dimanche 20 décembre à 17h place de la mairie. La liste
des heureux gagnants est disponible sur le lien suivant: http://bellegarde.fr/IMG/pdf
/gagnants_tombola.pdf

Terroir
"Mille douceurs" qu''espérer de mieux à
offrir ou à s'offrir pour commercer une
nouvelle année. C'est le nom de la
nouvelle cuvée qui vient de naître au
caveau des Vignerons créateurs. Il s'agit
d'un vin blanc 100% Muscat proposé dans
une bouteille à vis (permettant un service
plus pratique) avec une étiquette en forme
de goutte et aux couleurs vives. Bref un
sympathique produit de notre terroir à
découvrir (tout comme le nouveau
millésime de Clairette de Bellegarde en
agriculture bio "Terracaillou") et à déguster
pourquoi pas autour de quelques desserts
ou de prochaines galettes des rois.

Aimations 2016.
Début décembre s'est tenue la traditionnelle réunion avec la vie associative pour
l'établissement du calendrier des animations 2016. Parmi les nombreux projets
d'animations (plus de 300 !) proposés par la ville et/ou les associations locales, peuvent
être notés :
Mercredi 3 février l'accueil de la course cycliste "l'Etoile de Bessèges"
Dimanche 13 mars la 2ème édition de la Journée de la femme
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Samedi 9 et dimanche 10 avril des médiévales dans le cadre du printemps du
patrimoine
Jeudi 5 au dimanche 8 mai : fête de Printemps
Et en nouveauté Vendredi 3, samedi 4 juin: un Festival du rire et début aout un
cabaret équestre à la Tour.

AGENDA
Vendredi 1er janvier
Jeudi 24 décembre
23h30 Eglise : Crèche vivante
présentée par les enfants suivie de
la Messe de Minuit
Vendredi 25 décembre
11h Eglise Messe.
18h salle des 2 mondes + café Loto
CT Lou Revivre

18h salle des 2 mondes + café Loto
du CT Paul Ricard
Dimanche 3 janvier
18h salle des 2 mondes + café Loto
du club L’arènes et Culture
Dimanche 10 janvier
18h salle des 2 mondes + café Loto
du club Lou Revivre

Dimanche 27 décembre
18h salle des 2 mondes + café Loto
club Lou Vibre
Jeudi 31
20h-6h Salle des cigales Réveillon Club des Cigales
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