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Voir la version en ligne

Cliquer ici pour éditer

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde .
Du 24 juin au 8 juillet 2016

Un week-end festif au bord de
l’eau autour de la musique et des
traditions
Voilà comment s’annonce l’été à
Bellegarde. Les commissions culture et
festivités ont ainsi fusionné leurs
évènements Fête de la musique et Lac
en fête, pour n'en faire qu’un grand
weekend autour du site champêtre du lac
des Moulins à l’entrée de la ville.
Vendredi 24 juin
18h Lancement de la fête de la
musique avec les associations
locales : chants, guitare,
percussions...
21h30 Défilé de lampions à
l’occasion des feux de la St Jean
avec une distribution gratuite de
lampions aux enfants place de la
mairie à 21h.
22h Suite de la Fête de la musique
avec les Groupes ACOUS'TIX
(guitare voix) et MERCI MARLENE
(Rock), avec une fin de soirée
ambiance DJ.
Samedi 25 juin Journée LAC EN FETE
10h P’tit dej offert,
11h Gaso au lac,
12h Apéritif musical avec Yannis
Alonzo & Joris Pierre,
15h30 Animations gratuites pour les
enfants,
19h Animation Club Guinguette
avec What else & Fabrice Cornu,
Dimanche 26 juin

06/07/2016 08:57

Bell'news 49

http://msmk.mj.am/nl/msmk/15yl4.html?m=AEkADkT_j-YAASOrE...

16h Place de la mairie : Bal musette

Collège de Bellegarde
Le mardi 5 juillet à 18h30, une réunion d’information publique sur la rentrée des classes
au collège de Bellegarde se tiendra à la salle des Sources. Le principal du collège, M.
Lionel Roussey sera notamment présent pour répondre aux questions des parents sur
l’organisation de cette première rentrée.

Changement d’horaires
Depuis le 21 juin les services techniques sont passés aux horaires d’été et fonctionnent
de 6h à 13h.

Un jardin de plantes aromatiques à
la cantine
C’est l’initiative lancée par Jérémy Cooke,
le responsable de la cuisine centrale en
partenariat avec le service périscolaire de
l'école Henri Serment et le service des
espaces verts de la ville. Une première
livraison de plantes arivée mercredi 22 juin
au matin a déjà été plantée par les
enfants.
Ce nouveau jardin sera à la fois une
activité ludique et instructive pour eux et
un point ressource de plantes aromatiques
pour parfumer les menus proposés pour
les cuisiniers de la cantine.

Repas classe 46
La classe 46 se donne rendez-vous le 6 novembre 2016 au restaurant la guinguette du
pont de Broussan pour fêter en gaité et convivialité leurs 70ans. Toutes les personnes
intéressées sont les bienvenues et priées de s’inscrire auprès de Jany Martinez (04 66 01
07 39) ou de Josette Alemany (06 85 63 77 27)
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A vos crayons ! Concours de
dessins enfants
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Dans le cadre de sa traditionnelle soirée
Toro piscine organisée aux arènes le 6
aout, le club «Les amis de Bachucha»
lance avec le partenariat de l’enseigne
King jouets un concours de dessins à
l’attention des enfants. Le thème est «Le
toro piscine».
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Un rappel
La distribution des sacs pour la collecte sélective se poursuit jusqu’au 28 juin salle des 2
mondes. Horaires en semaine : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Samedi de 8h30 à 12h.

Un concours d’affiches pour les
fêtes d’octobre
On en parle depuis quelques années dans
les couloirs de la mairie et puis le temps
passe et la fête est déjà là.
Aujourd’hui c’est lancé ! La ville de
Bellegarde met en place à l'occasion de la
prochaine fête d'Octobre un concours
d'affiches. L'affiche gagnante deviendra
l'affiche officielle de la fête et sera exposée
dans nos différents commerces.
Ce concours est ouvert à toutes et tous,
sans restriction. Les œuvres devront être
déposées en mairie au plus tard le
vendredi 2 septembre. Alors à votre
imagination, vos pinceaux et crayons !!!
voir la suite de l'article
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Jumelages
Du 9 au 15 juillet, 19 collégiens Bellegardais seront accueillis par notre ville jumelle
de Gersfeld. Ils célèbreront les 15ans de jumelage franco-allemand tout comme
notre fête nationale du 14 juillet.
Du 1er juillet au 8 juillet, 14 autres collégiens Bellegardais membres de l’échange
franco-espagnol iront eux, pour le part dans notre ville jumelle de Villamartin en
Andalousie.

AGENDA
Vendredi 24 juin
18h Fête de l’école Henri
Sermentavec au programme à
18h15 la remise de cadeaux aux
grandes sections maternelles et aux
CM2 et à 18h45 le grand spectacle
de l'école.
A partir de 18h : Fête de la musique
au Lac des Moulins
21h distribution de lampions place
de la mairie et défilé dans les rues
de la ville jusqu’au lac des moulins
Samedi 25 juin
A partir de 10h au lac des Moulins :
Animation Club guinguette
10h Parcours Roger Potin :
Concours amical de tir à l’arc sur
cibles 3D - Archers du lac
15h Boulodrome : Concours trophée
Primavera sociétaire finale - Atomic
pétanque
15H à 18H Accueil du public au
Musée de l’eau
20h30 Salle des Sources : théâtre
"Monsieur de Pourceaugnac". Pièce
de Molière interprétée par la troupe
des Missounenques de l’association
culture Batisto Bonnet.Tarifs adultes
8€, ados de 12 à 16 ans 4€, gratuit
pour les moins de 12ans.

Vendredi 1 juillet
14h30 Boulodrome : Concours
triplette A et B trophée challenge
Saury René - Atomic Pétanque
17h30 Fête de l’école Batisto Bonnet
A partir de 18h Arènes : Tournoi de
Beach soccer - Bellegarde passion
tradition
Samedi 2 juillet
16h Boulodrome : Concours d'été
Pétanque mêlée /démêlée - Atomic
Pétanque
A partir de 18h Arènes : Tournoi de
Beach soccer - Bellegarde passion
tradition
Dimanche 3 juillet
15h Boulodrome : Concours trophée
Pétanque souvenir Pepone //
triplette mêlée A&B- Atomic
pétanque
A partir de 18h Arènes : Tournoi de
Beach soccer - Bellegarde passion
tradition
Mardi 5 juillet
18h30 Salle des Sources : Réunion
information publique sur le collège
de Bellegarde

D imanche 26 juin
9h -15h Boulodrome : Concours
trophée Pujolas Robert // doublette
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en 3 parties pétanque mêlée Atomic pétanque
16h Place de la Mairie : Fête de la
musique avec Bal Musette
Jeudi 30 juin
14h30-15h30 Salle des 2 Mondes
permanence de l’Association
Présence 30
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