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Voir la version en ligne

Cliquer ici pour éditer

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde .
Du 13 au 27 mai 2016

Bellegarde du Rire
La ville de Bellegarde organisera le 3 et 4
juin 2016 la première édition d’un nouvel
évènement : un festival de l’humour
baptisé « Bellegarde du Rire ». Renouant
ainsi avec l’idée d’organisation d’un
festival sur le site de la Madone, la ville
accueillera pour cette première édition
quatre humoristes aux talents reconnus à
savoir Titoff, Artus, Douxdouille, Chris
et ses 120 kg d’humour.
Pour Bellegarde la billetterie est en vente
tous les vendredis de 9h30 à 12h en
mairie ainsi que les mercredis 18 et 25
mai de 14h à 18h et samedis 21 et 28 mai
de 9h30 à 12h à la médiathèque (rue
Emile Larnac).
Tarifs : 19,90€ la soirée / 29,90€ le Pass
festival 2 soirées. Gratuit pour les moins
de 12 ans accompagnés.
Possibilité d’acheter vos billets en ligne ici
(réseau Fnac).
Voir tous les détails du festival

Badges d’accès Déchetterie
Depuis le lundi 25 avril 2016 les demandes de badge d'accès à la déchetterie de
Bellegarde s’effectuent directement en déchetterie. Les usagers devront simplement se
présenter sur site avec la copie de leur pièce d'identité ainsi que la copie du justificatif de
domicile.

Information inscription collège de Bellegarde rentrée 2016-2017

13/05/2016 15:25

Bell'news 46

2 sur 6

http://msmk.mj.am/nl/msmk/155p0.html?a=1flGn3SCSv&b=84085ca...

Le collège de Bellegarde accueillera ses premiers élèves pour la rentrée de septembre
2016. Les enfants de Bellegarde auront donc l'opportunité désormais de poursuivre leur
cursus scolaire dans ce nouvel établissement public moderne et tourné vers le numérique.
Concernant les modalités d'inscription pour la rentrée 2016-2017
- Pour les élèves de CM2 des écoles publiques de Bellegarde les dossiers d’inscriptions
seront directement distribués aux familles par le professeur de CM2 ou le directeur de
l’école.
- Pour les élèves déjà scolarisés au collège Bigot et qui dépendent de Bellegarde,
l'inscription se fera par le collège Bigot.
Voir la suite de l’article

Jumelage
C’est à l’occasion de la célébration des 15
années de jumelage avec la ville
allemande de Gersfeld, qu’un tilleul, arbre
symbole de cette cité a été planté au plan
d’eau des Moulins le vendredi 6 mai.
Entourés par bon nombre de membres du
jumelage, les maires respectifs des deux
villes, Juan Martinez et Stefen Korell ont
pris symboliquement les pelles pour la
pose photo tout en souhaitant dans leurs
discours une longue vie à l’entente
amicale qui lie Bellegarde et Gersfeld. Une
plaque réalisée pour l'occasion signale au
pied de l'arbre emblématique l’évènement.
Prochainement c’est à Gersfeld que se
fêteront les 15 ans du Jumelage.
Un grand merci à M. Pilou Pillmann,
président du club de jumelage allemand
qui depuis ces 15 années assure cette
amitié et lien avec Bellegarde.
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Exposition Photos
Le club photo local Art Images proposera
au public une exposition du travail et
talents de ses membres du 27 mai au 5
juin, salle des 2 Mondes. Plus de 200
photos seront ainsi exposées. Une
occasion de voir de belles images et
pourquoi pas de s’initier par la suite à la
prise de vue.
Entrée gratuite. Ouvert samedi et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Lundi au vendredi de 14h à 18h.

Eclats de Pierre, éclats de vie
C’est le titre de l’exposition qui sera
présentée du 10 au 16 juin salle des 2
Mondes à l’occasion des 20 ans du
chantier d’insertion de la commune. Plus
qu’une rétrospective des 20 années
d’actions et de réalisations du chantier en
matière de patrimoine local notamment,
cette exposition sera l’occasion de
présenter les savoirs faire et compétences
acquis par les salariés de cette structure.
Trois ateliers animations seront en outre
proposés aux écoles du village qui sont
invitées à découvrir cette exposition
réalisée par le personnel du chantier avec
le partenariat du club photo Art images et
le service Communication & patrimoine de
la ville.

Fête des voisins 2016
Pour l’édition 2016 de cette fête de la convivialité, 20 quartiers de la commune se sont
inscrits en mairie soit plus de 775 participants. Bonne fête des voisins à tous.
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Cinéma
La Médiathèque présentera le vendredi
27 mai - 20h une nouvelle séance de
cinéma. Au programme de cette nouvelle
soirée la projection du film «En quête de
sens ». Film documentaire de Nathanaël
Coste et Marc de la Ménardière.
Synopsis et détails
Ce film est l'histoire de deux amis
d’enfance qui ont décidé de tout quitter
pour aller questionner la marche du
monde. Leur voyage initiatique sur
plusieurs continents est une invitation à
reconsidérer notre rapport à la nature, au
bonheur et au sens de la vie…
En rapprochant les messages d’un
biologiste cellulaire, d’un jardinier urbain,
d’un chamane itinérant ou encore d’une
cantatrice présidente d’ONG, les auteurs
du film nous invitent à partager leur remise
en question, et interrogent nos visions du
monde.
Entrée gratuite. réservation obligatoire à la
médiathèque tél. 04 66 01 13 62

Boules carrées
A Bellegarde, il y a bien entendu le fameux jeu de Pétanque, puis le Jeu Provençal avec

les traditionnelles boules rondes Et voilà que s’installe à présent une nouvelle pratique: le
jeu de boules carrées. Le challenge lancé l’année dernière par l’association Bellegarde
passion tradition et fort de son succès est renouvelé cette année le dimanche 22 mai. Le
jeu nécessitant un terrain pentu, c’est dans quelques rues autour de la place st Jean que
se déroulera en toute convivialité et sympathique ambiance le concours. Un jeu à
découvrir.
Programme

8h30 inscription des équipes place st Jean
9h30 début du concours
12h pause apéritif suivi d’un repas rouille (réservation & inscription 06 80 62 57 57)
14h reprise du concours

Distribution annuelle des sacs tri sélectif (sacs jaunes)
La distribution à la population s’effectuera du 22 au 28 juin salle des deux Mondes.
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AGENDA
Vendredi 13 mai
15h boulodrome : concours
pétanque doublette vétérans 55 ans
et + - Atomic pétanque
Samedi 14 mai
8h -12h / 14h -17h lac des Clairettes
: Weekend pêche et lâcher de truites
organisé par le partenariat Union
des Pêcheurs de la Plaine et Ecole
de Pêche et d’Environnement.
15h boulodrome : concours trophée
Primavera - Atomic pétanque
Dimanche 15 mai
8h -12h / 14h -17h lac des Clairettes
: Weekend pêche et lâcher de truites
organisé par le partenariat Union
des Pêcheurs de la Plaine et Ecole
de Pêche et d’Environnement
9h boulodrome : concours trophée
souvenir Augustin Biesse // concours
Pétanque doublette mêlée /démêlée
en 3 parties - Atomic pétanque
Lundi 16 mai
8h -12h / 14h -17h lac des Clairettes
: Weekend pêche et lâcher de truites
organisé par le partenariat Union
des Pêcheurs de la Plaine et Ecole
de Pêche et d’Environnement
Mercredi 18 mai
14h – 18h médiathèque : vente
billetterie spectacle festival
«Bellegarde du rire»
Vendredi 20 mai
9h30 - 12h mairie : vente billetterie
spectacle festival « Bellegarde du
rire »
21h salle des Cigales : soirée de fin
de saison du club Bellegarde retro
danse

Dimanche 22 mai
9h Stades Honneur et annexe :
Tournois de foot jeunes - OCB
9h-18h30 place st jean + quartier du
château Concours de boules
carrées- Bellegarde Passions
Tradition
11h15 salle cigales Fête des mères.
Repas dansant animation « Holzer
Typic » - club des cigales
15h Boulodrome concours trophée «
prix de la ville » triplette mêlée Atomic Pétanque
Mercredi 25
14h - 18h salle 2 Mondes : ateliers
Vivadom
14h - 18h médiathèque : vente
billetterie spectacle festival
«Bellegarde du rire»
Vendredi 27 mai

9h30 - 12h mairie : vente billetterie
spectacle festival « Bellegarde du
rire »
18h30 salle des 2 Mondes :
Vernissage de l’exposition photos du
club Art Images
20h médiathèque : projection film
«En quête de sens »
Samedi 28 mai
8h30-19h circuit de Piechegut :
championnat national auto cross
véhicule Tourisme, Buggy 2 et 4
roues motrices, sprint car - Auto
Cross Bellegardais
9h boulodrome: concours Pétanque
triplette mêlée en poule trophée «
Les 12h de Bellegarde » - Atomic
pétanque
9h30 -12h médiathèque : vente
billetterie spectacle festival
«Bellegarde du rire»
10h - 12h / 14h - 18h salle des 2
Mondes : Exposition photos – club
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Samedi 21 mai
9h stades Honneur et annexe :
Tournois de foot jeunes - OCB
Boulodrome concours départemental
Pétanque triplette qualificatif secteur
Promotion - Atomic Pétanque
9h30 -12h médiathèque : vente
billetterie spectacle festival
«Bellegarde du rire»

Art Image
Dimanche 29 mai
10h - 12h / 14h - 18h salle des 2
Mondes : Exposition photos - club
Art Image

Cet email a été envoyé à p.crape@mairie-bellegarde.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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