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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde .
Du 9 au 23 septembre 2016

Art lyrique à la salle des Sources
Parce que l’art lyrique n’est pas qu’une
affaire d’élite, mais bien accessible à tous;
c’est une soirée d’initiation aux grands airs
d’opéra qui est proposée le 24 septembre
20h30. Au programme des extraits
d’œuvres connues interprétés par de vrais
artistes en costumes de scène: «Carmen»
de Bizet en passant par «La Traviata» de
Verdi, «La Bohème» de Puccini, «Faust et
Mireille» de Gounod, «la Grande
Duchesse»
d’Offenbach,
«la
Flûte
enchantée» de Mozart, etc. Cette soirée
animée par Marie Massip vous présentera
les intrigues et dénouements de ces
grands moments de l’opéra. Entrée 10€.
Gratuit pour les enfants.

Trophée des Mini AS (10-14 ans)
Cette course camarguaise à l’attention des enfants se déroulera le vendredi 21 octobre
15h30 dans les arènes. Comme chaque année, les enfants (âgés de 10 à 14 ans) qui
souhaitent s’exercer en tenue à l’art du razet de petits veaux sont les bienvenus.
Inscription auprès du service Festivités en Mairie avant le 30 septembre.
Autorisation parentale à remplir obligatoirement. La tenue blanche de raseteur est prêtée
par le service festivités. Essayage en mairie.
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Richard Chevallier Film et
photographie.
Initialement info graphiste, puis moniteur
de plongée et plongeur professionnel
classe 2b avec une spécialisation dans le
film sous-marin, après quelques années
autour et sous les mers du globe, Richard
Chevallier s’est installé dans notre ville
depuis la fin mars. Aujourd’hui il propose
ses compétences de chef opérateur prise
de vues terrestres et sous-marines, de
photographe, de monteur, info graphiste,
que ce soit pour immortaliser avec talent
un mariage ou tout autre évènement.
Contact 06 62 53 91 42. Site www.richardchevallier.fr.

Denis Création devient «l’atelier de
Melle B». C’est une jeune habitante de
Méjannes le Clap qui a repris depuis le 1 er
septembre, l’atelier de couture et mercerie
Denis Création au 14 rue Pasteur. Après
l’obtention d’un BTS de styliste Modéliste,
et une année au service des chaines TV et
plateau
de
production
en
tant
qu’habilleuse costumière, Rachel Evrard
24 ans a souhaité renouer avec sa
première passion: la couture et la
confection. Accueillie par Françoise et
Jean-Pierre Denis dans leur nouvel atelier
de couture à Nîmes, ces derniers lui ont
proposé la gérance de leur boutique de
Bellegarde.Pas de changement au niveau
des services proposés en matière de
couture : retouches, confection, mercerie.
«L’atelier de Melle B» qui sera le nouveau
nom de la boutique proposera également
le service Point Relais pour le retrait des
colis. Horaires d’ouverture : lundi au
samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h30. Tél. 04 66 74 38 08
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Frelons asiatiques.
Au cours de l’été deux nids de frelons asiatiques ont été identifiés et signalés par des
habitants sur la commune. Les pompiers du Gard (18) sont habilités à détruire ces nids
imposants qui peuvent s'avérer dangereux lors de la proximité d'habitations. Sur le Gard,
par convention avec les apiculteurs du département, pour qui ce frelon est un fléau, cette
intervention (uniquement pour le cas de frelons asiatiques) n’est pas facturée.

Mairie, organisation des services. Changement de coordonnées.
Depuis le 1er septembre, les services comptables et ressources humaines ont été
regroupés sur l’aile droite du 1er étage de la mairie. De ce fait certains services en
relation avec le public ont changé leurs coordonnées téléphoniques:
service régie de l’eau. Tél. 04.66.01.09.47 m.gil@mairie-bellegarde.fr
service des festivités. Tél. 04 66 01 09 33. service.festivites@bellegarde.fr

Collège
Après une ouverture réussie, le collège
propose aux parents une première
rencontre avec les professeurs à 17h15.
Lundi 12 septembre pour les
parents d’élèves des classes de
3ème
Mardi 13 septembre pour les
parents d’élèves des classes de
6ème
Mardi 20 septembre pour les
parents d’élèves des classes de
4ème et 5ème.
Une matinée porte ouverte tout public et
pour les parents qui n’ont pas eu
l’occasion de découvrir le collège les jours
de la rentrée sera proposée le samedi 17
septembre de 10h à 12h.

Bivouac de l’histoire – Médiévales de Bellegarde 2017.
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L’édition 2017 des journées médiévales de Bellegarde se déroulera les 15 et 16 avril. Ces
dates ont été arrêtées par la Communauté de Communes qui assure le financement et
engagement des troupes qui animeront cette manifestation.

Marché de Noël.
I l se déroulera le samedi 3 et 4 décembre sur la place de la mairie. Comme l’année

dernière, des chalets seront installés pour accueillir les exposants. Les personnes
intéressées pour présenter un stand peuvent dès à présent proposer leur candidature en
contactant Mme Sandry Delon au service culture en médiathèque Tél. 04 66 01 13 62.
Mail : culturebellegarde@gmail.com

Journée offerte
handicapés.

aux

enfants

Chaque année l’association du quartier le
saint Jean offre aux enfants handicapés
des centres d’accueil spécialisés du
département une après-midi récréative
autour d’un repas paella et d’une
animation musicale. Ce temps de
solidarité et de gaieté aura lieu cette
année le samedi 1 er octobre à la salle
des Sources à partir de 12h. Il est ouvert à
tous, handicapés comme valides. Le repas
est offert aux enfants handicapés. Le tout
public participera à hauteur de 11€ par
personne. Réservation des repas (avant le
23 septembre) auprès de Carmen Balsera
04 66 01 03 71 ou de Paulette Pago 04 66
01 63 67.

Et si on dansait ?
L’initiation à la Danse médiévale se déroule le vendredi de 20h30 à 22h30 salle du

mont Michel. Info au 06 74 99 98 78
Les cours de rock, tango, valse et autres danses de salon se déroulent, à compter
du 3 octobre, le lundi (débutants) et le mardi (confirmés) de 20h à 22h salle du
mont Michel. Info au 06 12 43 23 73.
Le mercredi 14 septembre, l’association Alma Sévillana et son professeur Valérie
Sanchez reprennent les cours et activités. Les inscriptions s’effectueront le jour
même. Des cours d’essai gratuits sont proposés aux débutants. Infos au 06 67 73
21 65.
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Un peu d’histoire.
Il y a tout juste 800 ans, les châteaux de
Bellegarde et de Beaucaire vivaient un
siège épique que l’on inscrira plus tard
dans l’histoire de la «croisade albigeoise».
Dans le cadre des journées du patrimoine,
le samedi 17 septembre 20h30 au musée
de l’eau, cette épopée survenue en terre
d’Argence sera contée en paroles et
musiques par les artistes Danièle Julien et
les troubadours galapiats. La soirée autour
de l’histoire locale médiévale s’achèvera
par la dégustation de quelques douceurs
du temps jadis (hypocras, clairet, biscuits
de Dame Hildegarde…). Entrée gratuite.

AGENDA
Samedi 10 septembre
8h-18h place Batisto Bonnet : vide
grenier - Anim belle
11h salle des Cigales : repas de la
classe 40 animé par mélodia 60
15h boulodrome : concours
sociétaires Challenge d'automne Atomic Pétanque
Dimanche 11 septembre
8h30 boulodrome : concours jeu
provençal doublette en 3 parties Atomic Pétanque
15h boulodrome : concours trophée
Zaltron - Atomic Pétanque
Lundi 12 septembre
18h30 salle des Sources : réunion
info inscription /réinscription cours

Samedi 17 septembre
7h Rieu : lâcher de truites - ouvert
aux membres et sur invitation- Union
des Pêcheur de la Plaine
10h -12h matinée portes ouvertes au
collège de Bellegarde
14h – 18h Musée de l’eau journées
européennes du patrimoine. Accueil
du public, Animations enfant. ABCP
15h boulodrome : concours
sociétaires Challenge d'automne Atomic pétanque
18h arènes : Festival de ferrades,
abrivado , bandido en piste. Suivi à
20h apéro Jason B – Association les
amis de Bachucha
20h30 Musée de l’eau : Soirée
musicale et conte autour de la
croisade albigeoise. Animation
financée par la CCBTA.
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de théâtre - ACBB
18h salle Bex : Reprise des cours de
judo Infos et coordonnées : j30.fr
Mercredi 14 septembre
14h - 16h salle des 2 Mondes :
atelier mémoire Vivadom ouvert aux
couples aidant/aidé,

21h30 arènes : animation équestre
taurine (carrousel, saut cheval,
rodéo, veau pour la jeunesse –
association les amis de Bachucha
Dimanche 18 septembre
10h – 12h / 14h - 18h Musée de
l’eau : Journées européennes du
Patrimoine - ABCP
Vendredi 23 septembre
20h médiathèque : projection de film
Samedi 24 septembre
15h boulodrome : concours
sociétaires Challenge d'automne Atomic pétanque
15h - 18h Musée de l’eau : ouverture
au public
20h30 salle des Sources : soirée Bel
canto
Dimanche 25 septembre
6h -18h place Batisto Bonnet: vide
grenier brocante - les déballages du
Sud
9h boulodrome : concours du club
jeu Provençal - 3 parties – Atomic
Pétanque
15h boulodrome : concours
sociétaire - Atomic pétanque
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