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Voir la version en ligne

Cliquer ici pour éditer

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde .
Du 23 septembre au 14 octobre 2016

Fête d’octobre demandez le
programme
Voilà le programme livré tout frais ce
vendredii matin. En attendant de le
retrouver d’ici peu dans votre boite aux
lettres, il vous attend déjà en ligne et en
images sur http://bellegarde.fr/du-7-au-23octobre-vivez-la-fete.html

Préparez-vous pour le concours
Barjac 2016 : Voitures de fête
A l’occasion des traditionnelles abrivado
longues, dites de Barjac qui se dérouleront
dans le cadre de la fête votive les 8 et 15
octobre 2016, la ville de Bellegarde
renouvelle son concours de voitures de
fête. Les véhicules participant seront jugés
sur les critères suivants : originalité,
sécurité et sonorisation du char,
déguisements des occupants en rapport
avec le thème du char, et respect des
consignes de sécurité pendant les
abrivado.Les participants défileront dans
la ville le vendredi 7 octobre à
18h30.Inscription des véhicules au plus
tard avant le 30 septembre 2016 en mairie
au
service
Festivités.Bulletin
d’inscription disponible à l’accueil de la
mairie ou téléchargeable ici
NB : ce concours est uniquement réservé
aux habitants de la commune.
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Fête et sécurité.
Dans le cadre du plan vigipirate et suite aux préconisations préfectorales en lien avec les
évènements tragiques se déroulant de façon imprévisible sur le territoire national, il est
apparu nécessaire, sans sombrer dans le catastrophisme, à la municipalité de se pencher
sur la question de la sécurisation des festivités à venir, notamment dans le domaine de la
sécurisation des rassemblements de personnes.
Pour ce faire, il a été décidé, dans l’intérêt de tous de sécuriser la place Batisto Bonnet où
se déroule la fête foraine sans perturber la circulation des véhicules avenue des Arènes.
De procéder au blocage de certaines voies les mercredis, vendredis, samedis et
dimanches concernés par les animations. Des barrières seront placées ces jours du
début des manifestations taurines de rues jusqu’à la fin des animations musicales
(2h du matin). La municipalité est consciente de la gêne occasionnée par cette mesure et
sait pouvoir compter sur votre compréhension lorsqu’il s’agit de l’intérêt et la sécurité de
tous.

Vesti boutique
C’est le nouveau service proposé par le
CCAS salle du Mont Michel. Vesti
boutique fonctionnera le 2ème et 4ème
mercredi du mois de 9h à 12h à partir du
28 septembre. Les prochaines dates à
venir seront les 12 et 26 octobre, 9 et 23
novembre. Informations auprès du CCAS,
mairie de Bellegarde Tél : 04 66 01 09 38.

Goûter dansant offert aux seniors
Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS offre aux séniors un goûter dansant le mardi
11 octobre à 14h30 à la salle des Sources. Inscription auprès du CCAS, mairie de
Bellegarde Tél. 04 66 01 09 38.

Installation d’une nouvelle
infirmière.
Arrivée sur notre commune avec sa famille
depuis juin 2015 et après 15 ans
d’exercice dans le milieu hospitalier,
Nathalie Geneteaud s’installe aujourd’hui
comme infirmière libérale. Tél : 06 16 34
41 80
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1ère course relais de Bellegarde.
Le dimanche 2 octobre à 9h30 le Running Club Bellegardais proposera la première édition
des 3 heures de Bellegarde. Une course en relais (équipe de 3 coureurs) ou en solo, sur
un parcours de 2km300, 100% nature, empruntant les rives du lac des Moulins et les
sentiers aux alentours.
Plus d’info sur https://sites.google.com/site/les3heuresdebellegarde/

Forum des formations Pôle
emploi.
Le mardi 27 septembre de 9h à 16h, la
salle des Sources accueillera un forum
des Formations organisé par Pôle emploi
Beaucaire. Vous souhaitez changer de
métier,
acquérir
de
nouvelles
compétences pour faire évoluer votre
carrière ou bien obtenir une qualification
professionnelle : plus de 40 centres de
formation seront présents pour vous
accueillir, vous renseigner et au cas où
vous aider à préparer votre dossier
d’inscription.

Initiation à la langue Allemande avec le Comité jumelage de Gersfeld
Cette initiation gratuite animée par des bénévoles membres du comité jumelage de
Gersfeld est proposée les mardis (pour les débutants) et jeudis (pour ceux qui veulent
réactiver leurs connaissances) rue Emile Larnac - 1ère porte avant la Médiathèque.. La
reprise est fixée le mardi 11 octobre à 18H30 et le jeudi 14 octobre à 18 H. Pour toute
information, contact : Simone Paris 04 66 58 24 71 ou 06 75 23 67 23.

Agenda 2017
La réalisation du bulletin agenda 2017 va prochainement débuter. Ce document qui se
présentera sous un nouveau format de 19,5 cm de large par 21,5 cm de hauteur, est
ouvert à l’insertion de publicités couleur au format unique de 5 cm de large par 7,5 cm de
haut au tarif de 65€. Pour toute réservation d’encart et renseignement vous pouvez
contacter dès à présent le service Communication, Pascal Crapé au 04.66.01.03.40 ou
par mail: p.crape@mairie-bellegarde.fr. Date limite des réservations d'encart: 31 octobre
2016
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Tennis de table club omnisports.
Les entrainements se déroulent le mardi
de 17h30 à 19h30 à la halle aux sports.
Les enfants (à partir de 6 ans) jusqu’aux
vétérans sont les bienvenus. Infos auprès
de Denis Fluteaux au 06 82 03 61 61 ou
sur place aux horaires de l’activité.

AGENDA
samedi 24 septembre
15h boulodrome : concours
Challenge d'automne sociétaire Atomic pétanque
15h – 18h ouverture du musée de
l’eau – accueil du 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 jeu
provençal en 3 parties – Atomic
Pétanque
15h
boulodrome
:
concours
pétanque
sociétaireAtomic
Pétanque
Lundi 26 septembre
17h salle des Sources : Reprise des
cours de théâtre – Association
culturelle Batisto Bonnet
Mardi 27 septembre
9h à 16h salle des Sources : Forum
des formations – Pole emploi

Samedi 1 octobre
6h30 Lac des moulins + canal de
délestage : Lâcher de truites (carte
pêche obligatoire) - La Fario
12h-17h salle des Sources : journée
offerte aux enfants handicapés - club
Saint Jean
12h – 17h salle des Cigales : repas
dansant Mélodia 60
14h30 boulodrome : concours
Challenge d'automne sociétaire Atomic Pétanque
Dimanche 2 octobre
6h - 17h place Batisto Bonnet : Vide
grenier de l’école Batisto Bonnet.
Emplacement 10€. Réservation 06
58 12 82 55
9h30 - 13h lac des Moulins : course
relais organisée par le running club
14h30 boulodrome : concours
Pétanque triplette mêlée trophée
souvenir Jeannot Gaud - Atomic
Pétanque
Du vendredi 7 au dimanche 23 octobre
Fête. Tous les détails sur
http://bellegarde.fr/du-7-au-23-octobrevivez-la-fete.html
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Jeudi 29 septembre
18h30
auditorium
de
l'école
assemblée générale de l’école de
musique
Vendredi 30 septembre
14h30 -15h30 Salle des 2 Mondes
permanence de l'Association
Présence 30

samedi 8 octobre
14h30 boulodrome concours
sociétaires Challenge d'automne Atomic Pétanque
dimanche 9 octobre
8h30 boulodrome : concours jeu
Provençal trophée Soluttec – Atomic
Pétanque
15 h conciouors Pétanque - Atomic
pétanque
Mardi 11 octobre
14h30 salle sources Gouter dansant
semaine bleue offert par le CCAS
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