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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde .
Du 28 octobre au 11 novembre 2016

Inauguration
C’est le mercredi 16 novembre en
présence de Monsieur le Préfet du Gard
que sera inaugurée l’extension de l’école
Henri Serment. Une cérémonie à laquelle
sont conviés les parents des élèves de
l’école et les associations locales.

Portes ouvertes
L’école Jeanne d’Arc proposera au public une matinée porte ouverte le samedi 5
novembre 2016 de 10h à 12h.

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se déroulera le lundi 31 octobre à 20h30 en mairie. Voir
l'ordre du jour.

Etablissement du calendrier des manifestations 2017
Le calendrier des manifestations 2017 est en préparation. Dans le cadre d’une réunion qui
se tiendra le mardi 22 novembre salle des Cigales à 20h30, les associations sont
conviées à communiquer leur programmation d’activités sportives, culturelles, taurines
prévues pour l’année prochaine. Dans le cas où elles ne peuvent assister à cette réunion,
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il leur est demandé de communiquer avant le 22 novembre leurs projets auprès du Point
Infos.

Fest-Noz d'automne
Le samedi 5 novembre à partir de 19h, le
cercle celtique du Gard organisera son
traditionnel fest-noz d'automne salle des
Sources.
Une initiation à la danse sera proposée
avec Chantal Fraysse, animatrice danse
du Cercle Celtique pour laisser place par
la suite aux groupes War Sav, Pierre &
Marie Seven, Air 2 Jeux. Enfin un stand
crêperie et un bar permettront au public de
prendre des forces au cours de la soirée.
Tarif : 7 € l'entrée (3,50 € pour les 12-17
ans et gratuit pour les - de 12 ans).

Assemblée générale
L’association "l'archer du lac" tiendra son assemblée générale le vendredi 18 novembre
19h salle des 2 Mondes.

Passage à l'heure d'hiver 2016.
Dans la nuit du 29 octobre au 30 octobre
2016, à 3h00 il sera 2h00
Enlevez 1 heure sur votre montre.

AGENDA

Jeudi 10 novembre
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20h30 Église : concert chants basques
avec le groupe Gogotik (gratuit)
Samedi 29 octobre
9h - 17h Salle des Sources : bourse aux
jouets - Anim Bell
14h30 boulodrome : concours Challenge
d'automne sociétaire - Atomic pétanque
15h -17h Ouverture du Musée de l'eau au
public
Dimanche 30 octobre
8h - 18h Salle des Cigales : assemblée
générale et repas de la FNACA
A partir de 8h30 salle des 2 Mondes :
tournois Texas Holdem Poker no limit 1ère
édition
Lundi 31 octobre
14h30 - 15h30 Salle des 2 Mondes :
permanence de l'Association Présence 30
Vendredi 4 novembre
17h - 21h Salle des Cigales : assemblée
générale - Bellegarde retro danse

Vendredi 11 novembre
11h30 Monument aux Morts :
commémoration de l’Armistice du 11
Novembre 1918. Apéritif offert par la ville à
l'issue de la cérémonie
18h salle des Cigales : grand loto du club
des Cigales
Samedi 12 novembre
7h Rieu : Lâcher de truites avec mini
concours - ouvert à tous - Union des
Pêcheurs de la Plaine
14h30 Boulodrome : concours Challenge
d'automne sociétaire FINALE- Atomic
pétanque
Dimanche 13 novembre
7h - 17h Place Batisto Bonnet : foire aux
poulains du Club taurin Paul Ricard
18h Salle des Cigales : loto de la paroisse
- Association paroissiale

Samedi 5 novembre
8h30 - 9h30 Monument aux Morts :
cérémonie de l’Association des retraités
militaires du Gard
10h - 12h Portes ouvertes de l’école
Jeanne d’Arc
14h30 Boulodrome : concours Challenge
d'automne sociétaire - Atomic pétanque
A partir de 19h salle des Sources : soirée
Fest Noz du Cercle celtique du Gard
20h Salle des Cigales : réunion jumelages
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