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Voir la version en ligne

Cliquer ici pour éditer

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde .
Du 5 au 26 août 2016

Vivre Bellegarde Aout 2016
Le nouveau numéro du bulletin municipal
est sorti de presse. Sa distribution est
lancée.
En attendant de le retrouver dans votre
boite à lettres, voici le lien pour accéder au
feuilletage du magazine:
publications.idequation.net/VivreBellegardeaout2016
Au menu de ce nouveau numéro de 52
pages, un sympathique dossier de
présentation de nos artisans boulangers
pâtissiers et bouchers, acteurs de la vie
quotidienne de notre ville.

Licences Foot Olympique Club Bellegardais
A compter du 8 août, l’OCB tiendra une permanence pour le renouvellement des licences
des joueurs, les lundis de 16h à 18h et jeudi de 14h à 16h à son club house au stade.
Infos et coordonnées : 06 27 68 49 90 ou au 06 46 15 71 01
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Inauguration
Un parking refait pour la clientèle, une
nouvelle façade et stand de vente pour
l’accueillir, la cave des vignerons créateurs
(communément
appelée
par
les
Bellegardais « Cave Coopérative ») n’a
pas lésiné en matière de travaux pour se
redonner un look plus moderne et
esthétique. Le samedi 6 août les
Bellegardais sont invités dès 11h à
découvrir le nouvel aspect de ce haut lieu
du terroir local et à déguster à l’occasion
de la visite les dernières cuvées.

Inscription services périscolaires rentrée 2016-2017 (rappel).
Des permanences pour l’inscription des enfants aux services périscolaires (garderie,
cantine, études surveillées, TAP) se tiendront de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h :
Ecole maternelle Philippe Lamour : vendredi 26 et lundi 29 août
Ecoles primaires Batisto Bonnet et Henri Serment : mardi 30 et mercredi 31 août.

Forum des associations locales
C’est le dimanche 4 septembre que se déroulera ce rendez-vous de présentation de la vie
associative de 10h à 17h au parking de la Halle des sports. Un repas ouvert à tous (sur
réservation avant le 24 août) ponctuera la journée. Au menu : Salade, Bœuf à la
Bellegardaise, Fromage + Pâtisserie + Café et Vin. Tarifs : 12 € adulte, 7 € enfant (- de 12
ans). Infos et inscriptions repas au 04 66 01 03 40.
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3h de Bellegarde
Dimanche 2 octobre 2016 à 9h30 le
Running Club Bellegardais proposera sa
première édition des 3 heures de
Bellegarde, une course en solo ou relais
(équipe de 3 coureurs) sur une distance
de 2 km 300, empruntant les rives du lac
des Moulins et les sentiers alentours. Les
inscriptions sont ouvertes. Plus de détails
ici

AGENDA
Samedi 6 août
11h inauguration du nouvel espace
de vente de la cave des Vignerons
Créateurs
16h boulodrome : concours de
boules Challenge d'été - Atomic
Pétanque
A partir de 18h : soirée traditions
camarguaises pour la jeunesse
organisée par les Amis de Bachucha
avec au programme :18h arènes :
abrivado en piste et concours
d’attrapaïre.21h30 arènes : toro
piscine avec un carrousel des
Cavalières des Roseaux en
ouverture et de nombreuses
surprises pour les enfants. Tarifs : 5€
adultes, 2€ enfants.
Samedi 13 août
16h boulodrome : concours de
boules Challenge d'été - Atomic
Pétanque
Dimanche 14 août
15h boulodrome : concours
Pétanque trophée des commerçants

Vendredi 19 août
21h30 arènes : spectacle
Recortadores - Club taurin la
jeunesse Bellegardaise. Entrée
générale 10€ / tarif réduit enfant
moins de 14 ans 5€
Samedi 20 août
16h boulodrome : concours de
boules Challenge d'été - Atomic
Pétanque
Dimanche 21 août
15h boulodrome : concours
Pétanque triplette TMX - Atomic
Pétanque
Samedi 27 août
16h boulodrome : concours de
boules Challenge d'été - Atomic
pétanque
18h place Batisto Bonnet : Journée
Espagnole avec à 21h aux arènes le
gala équestre Florent Thomas –
Association Bellegarde Passion
Traditions
Dimanche 28 août
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et artisans - Atomic Pétanque
Mercredi 17 août
21h30 arènes : toro piscine - Club
taurin la jeunesse Bellegardaise.
Entrée générale 5€ / tarif réduit
enfant 1€

9h boulodrome : concours de boules

Trophée des platanes // doublette en
3 parties Pétanque mêlée/ démêlée Atomic Pétanque
16h place Batisto Bonnet : Journées
Espagnoles avec à 17h aux arènes
la novillada Trophée Nimeno II –
Association Bellegarde Passion
Traditions
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