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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde .
Du 8 au 29 juillet 2016

Fête de juillet
C’est autour des arènes principalement que

se dérouleront ces traditionnels temps de
fêtes. Bien entendu, le lac des moulins
reste néanmoins le haut lieu du feu
d’artifice.
Au programme de ces Journées
organisées par la commune avec le
partenariat du café des fleurs.
Mercredi 13 juillet
21h arènes : inter village :
Bellegarde / St Chaptes /Garons
organisé par le club taurin l’Aficion.
Entrée 5€ (& gratuit pour les - de 10
ans)
22h30 soirée bodega Dj Bubu en
présence du Café des Fleurs.
Restauration rapide assurée sur
place.

Jeudi 14 juillet
A partir de 8h boulodrome :
concours de Pétanque et jeu
Provençal primés par la Ville et
organisés avec l’aide du club Atomic
Pétanque. 8h ouverture des
inscriptions et petit déjeuner offert
par la commune aux participants. 9h
début des Concours. Consulter le
règlement du concours.
11h30 encierro avec la manade du
Gardon
12h apéritif musical Cédric Vian
avec le Café des Fleurs.
Restauration sur place. Repas
«taureau à la broche et sa
ratatouille» Réservation possible au
04 66 01 11 37.
18h30 encierro avec la manade
Didelot
22h30 feu d’artifice au Lac des
Moulins. Suivi aux arènes de la
finale du concours de boules et
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animation musicale par le Café des
Fleurs avec restauration rapide
proposée.

Opération Tranquillité vacances
Dans le cadre de ses missions habituelles

et de patrouilles, la police municipale en
partenariat avec la gendarmerie, propose
d’assurer des passages fréquents à votre
domicile ou à votre commerce durant votre
absence.
Le service Tranquillité vacances n’est pas
un véritable service de gardiennage, mais
plutôt une mesure qui permet de porter
une attention plus particulière à votre
habitation
commerce
durant
votre
absence, et de vous informer de toute
anomalie constatée à votre propriété.
Ce service est gratuit, il suffit par le moyen
d’une fiche d’inscription disponible à
l’accueil mairie ou téléchargeable ici) de
signaler votre absence auprès de la police
municipale au minimum 48h avant votre
départ.
Pour plus d’info, contacter la police
municipale au 04 66 58 00 73

Le collège de Bellegarde a un site
internet
www.clg-bellegarde.ac-montpellier.fr
Même s’il n’est pas encore complet, les
parents et futurs élèves pourront déjà y
trouver dès la page d’accueil quelques
renseignement utiles pour la prochaine
rentrée des classes tels que la liste des
fournitures
à
prévoir
ainsi
que
l’organisation de l’accueil des élèves par
niveau de classes.
Dans
l’onglet,
«L’établissement
en
pratique» on peut déjà également y
consulter les rubriques sur la restauration
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scolaire, l’organigramme, le règlement
intérieur.

Château St Louis la Perdrix.
Le domaine accueille désormais les visiteurs le samedi et change ses horaires
d’ouverture public à savoir du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 / 15h à 19h (excepté le
lundi à 18h).

Séjour vacances «circuit fantastique»: il y a encore quelques places !
La section Vacances Multi Activités du Club Omnisports Bellegardais organise du
dimanche 24 au dimanche 31 juillet, un séjour vacances « circuit fantastique » pour les 6
ans et +. Au programme : la visite à Paris du Disney land studio, du parc Disney land, de
la ville de Paris et du Parc Astérix.
Quelques places sont encore disponibles. Tarif : 395€ la semaine (transport en bus,
entrées sur les sites, hébergement et pension complète, encadrement compris). Paiement
CAF, chèques vacances, convention CE acceptés. Information au 06 15 94 49 12 ou par
mail à cobvma@bbox.fr

AGENDA
Samedi 9 juillet

16h boulodrome concours Challenge
d'été réservé aux sociétaire- Atomic
Pétanque
21h30 arènes : 1er trophée
d’olympiades camarguaises
(épreuves de saut de cheval à
cheval, saut de cheval à taureau,
rodéo, attente au fer) avec les
manades Chapelle, La Galère,
Clément, Chabalier - Club taurin de
la jeunesse bellegardaise.Tarifs : 10
€ adultes (plus de 14 ans), 8-14 ans
: 5€ ; Gratuit pour enfant de 7 ans et
moins
Dimanche 10 juillet
15h boulodrome : concours féminin
doublette montée // masculin triplette

Dimanche 17 juillet
8h boulodrome : championnat du
Gard doublette Jeu Provençal Atomic Pétanque
16h salle des Sources : fête des
migrants - Amicale franco-portugaise
Lundi 18 juillet
15h boulodrome : concours
Pétanque triplette mêlée trophée « la
Madone » - Atomic Pétanque
Mardi 19 juillet
15h boulodrome : concours
Pétanque triplette mêlée trophée « le
président » - Atomic Pétanque
Samedi 23 juillet
16h boulodrome : concours
challenge d'été réservé aux
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mêlee- Atomic pétanque
Mercredi 13 et jeudi 14 : fête de juillet
Samedi 16 juillet
8h boulodrome : championnat du
Gard doublette Jeu Provençal Atomic Pétanque
16h salle des Sources : fête des
migrants- Amicale franco-portugaise
A partir de 19h30 buvette des
arènes : soirée recortaderos
animation et restauration.
21h spectacle Recortaderos (sans
mise à mort) aux arènes. Entrée 5€ organisé par la Club Taurin l'Aficion
avec la Ganaderia François André.
Tarif : 8€ / -12 ans 4€. Au
programme : 2 vaches en recorte, 1
vache en balancin , 1 toro en
recorte, 1 vache pour les amateurs,
1 surprise pour les enfants ( 5 ans à
14 ans))

sociétaires - Atomic Pétanque
Samedi 30 juillet
16h boulodrome : concours
challenge d'été réservé aux
sociétaires - Atomic Pétanque
21h arènes : loto de l’association
Bellegarde Passions Traditions
Dimanche 31 juillet
15h boulodrome : concours triplette
mêlée trophée souvenir Max
Salomon - Atomic pétanque
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