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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde .
Du 11 au 25 novembre 2016

Fête de l’Olive. Pensez à vous
inscrire !
La fête de l’olive c’est le 4 décembre avec
son marché oléicole, les démonstrations
au vieux moulin à huile, les animations
pour enfants, la fougasse géante…
Mais certaines animations nécessiteront
pour participer une inscription préalable.
C’est le cas pour :
>Les ateliers culinaires du matin. Deux
séances seront proposées soit de 10h à
11h et de 11h à 12h.
>L’atelier d’initiation à la dégustation
de l’huile d’olive. Il n'y a pas que le vin
qui se déguste. Fruité Vert, fruité mûr,
aromes de cacao, d’amande, de foin, de
prune, de tomate, de sous-bois... l'huile
d'olive a aussi ses secrets. Voilà l'occasion
d'initier votre palais pour mieux les
découvrir.
Attention pour ces deux animations le
nombre de places est limité. Info et
inscription au 04 66 01 03 40.

A vos fourneaux !
Sucrée ou salée, venez surprendre notre jury en présentant votre plat à base d’olive ou
d’huile d’olive. Apportez-le avant 16h salle des 2 Mondes le dimanche 4 décembre pour le
soumettre à la dégustation minutieuse du jury créé pour l’occasion. La meilleure recette
sera récompensée.

C'est votre anniversaire le 4 décembre !
Rendez-vous place Carnot à 12h (muni de votre carte d’identité), Une mignonette d’huile
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d’olive de l’Avent 2016 vous sera offerte à cette occasion (offre limitée aux 10 premières
personnes nés un 4 décembre).

Téléthon
Avec le concours des associations
Anim’belle, la MDJ, Les Archers Du Lac,
Club Gym Volontaire, Club St Jean,
Bellegarde Retro Danse, le téléthon se
déroulera sur la commune le samedi 3
décembre avec au programme:
Place Carnot.
> De 10h à 16h vente d’objets, gâteaux et
maquillages pour enfants
> 10h à 16h animation jeu enfant au tir à
l’arc
> 11h à 11h40 Zumba
Salle des Sources
A partir de 19h soirée repas dansant.
Inscription au repas avant le 25 novembre
auprès de Carmen Balsera 04 66 01 03
71. Tarif repas 15€.

Tatoueur
Inkside Tattoo Shop c’est le nom du nouveau commerce qui s’est installé au 15 bis rue de
saint Gilles. Dans ce salon de tatouage (le tout premier dans l’histoire de Bellegarde) Kris
& Lisa se feront un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller du mardi au samedi de
10h à 12h & de 14h à 19h. Info au 06 01 03 07 14.
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Ambiance indienne
C’est à un spectacle de danses indiennes
auquel les Bellegardais sont conviés le
samedi 26 novembre à 20h à la salle des
Sources. Ce temps de dépaysement et de
culture est proposé par l’association
Urgence Tibet de Nîmes dont l’objectif
essentiel est de faire connaître la situation
d'oppression dans laquelle se trouve le
peuple tibétain et d’apporter par ses
actions des fonds aux enfants et famille du
Tibet. A l’occasion de cette soirée une
vente d’objets du Tibet sera également
proposée. Entrée pour la soirée 5€.

Hôtel le président
Depuis le 1er novembre, une famille venue tout droit de Belgique a repris la gestion de
l’hôtel 3 étoiles le Président au 670 avenue du Félibrige. Avec leurs trois enfants,
Sandrine et Vincent Vanderlin, spécialisés dans l’élevage de chevaux sont arrivés en
France courant avril. C’est finalement à Bellegarde qu’ils ont posé leurs valises pour
reprendre une tout autre activité, celle de l’hôtellerie.
En toute nouveauté, le couple ouvre déjà le restaurant de l’hôtel au public et propose une
cuisine traditionnelle et du terroir tous les soirs jusqu’à 21h30 et les midis le jeudi,
vendredi, samedi et dimanche. Les amateurs de bière pourront également déguster
quelques produits de Belgique. Info au 04 66 01 67 12.

Lotos associatifs
Salle des Cigales
Dimanche 27 novembre 18h : Association paroissiale
Samedi 4 février – 18h30 : Anim’Belle
Salle des 2 Mondes + cafés à 18h
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

11 décembre : Association paroissiale
18 décembre : CT la jeunesse Bellegardaise
25 décembre : Bellegarde Passions Traditions
1er janvier : OCB
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Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

8 janvier : Club L’arènes et la Culture
15 janvier : CT lou Revivre
22 janvier : Club équestre Lou Vibre
29 janvier : CT Paul Ricard le 5 Francs
12 février : Club l’arène et la Culture et CT la jeunesse Bellegardaise
19 février : APEL

Salle des Sources
Vendredi 2 décembre - 18h30 : école Batisto Bonnet et Marmaille et Cie
Vendredi 27 janvier – 18h30 : COB handball

Service Point Infos Tourisme, PIJ, associations
Les horaires d’accueil du public sont désormais:
Lundi, mardi, jeudi 8h30 - 12h / 14h - 17h
Mercredi –vendredi : 8h30 - 12h

Mission Locale Jeunes
Les permanences de la MLJ sont transférées à compter du jeudi 10 novembre au local
associatif rue Emile Larnac. Les permanences se déroulent le jeudi. Pour tout
rendez-vous et information contacter le 04 66 59 54 14.

AGENDA
Vendredi 11 novembre
11h40 Monument aux Morts
cérémonie commémorative de
l’Armistice du 11 Novembre 1918.
Départ du défilé 11h30 devant la
mairie. Apéritif offert par la ville à
l'issue de la cérémonie.
18h Salle des cigales Grand loto 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

Dimanche 20 novembre
A partir de 8h30 Place B Bonnet (et
salle des Cigales) : 22ème édition
course pédestre foulée des
Clairettes - Foulée Bellegardaise.
Marche de 8 km en faveur des
polyhandicapés du Gard (ADEPO
30) inscription 3€. Marche nordique
8 km. Courses catégorie Benjamin et
Minime et animations pour les
enfants de moins de 12 ans,Course
des as d’une distance de 10 km 530,
11h manade Marisma Matray : 11h
grande course de vaches au plan
12h apéritif, 14h grande encierro au
plan – CT Marisméno
A partir de 11h30 salle des Sources :
Repas dansant anniversaire 42 ans
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Finale - Atomic Pétanque
Dimanche 13 novembre
Place Batisto Bonnet : toute la
journée foire d’Automne - CT Ricard
le 5 francs
Mardi 15 novembre
18h Salle des Cigales : Assemblée
générale du club de Gym volontaire
Vendredi 18 novembre
19h Salle des 2 Mondes : Assemblée

générale de l’association "l'archer du
lac"
Place du marché : vente de muffins
(2.5€ le lot de 4) au profit l’école
Batisto Bonnet - Marmaille & cie

du club Cigales.
Lundi 21 novembre
14h – 16h Salle 2 Mondes : atelier
Vivadom goûter musical ouvert aux
couples aidant/aidé
Du 21 novembre au 2 décembre.
Moulin à huile : accueil pédagogique
des écoles
Mardi 22 novembre
20h30 Salle des Cigales : réunion de
la vie associative pour
l’établissement du calendrier des
manifestations 2017
Samedi 26 novembre
20h Salle des Sources : spectacle
de danses indiennes et vente d’objet
du Tibet – Association Urgence Tibet
Dimanche 27 novembre
10h – 12h /14h – 17h Musée eau :
exposition présentation des fouilles
archéologiques du site de
Piechegu-Sita Suez et animation
archéologique pour les enfants
18h Salle des Cigales : loto de
l’association paroissiale
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