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Voir la version en ligne

Cliquer ici pour éditer

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde .
Du 26 novembre au 2 décembre 2016

Vivre Bellegarde
Le nouveau bulletin qui sera
prochainement dans les boites aux lettres
des foyers de la commune peut être dès à
présent feuilleté ici

Subvention aux associations
Le dossier de demande de subvention 2017 pour la vie associative peut être téléchargé
dès à présent sur le site de la ville ici.
La date limite de dépôt auprès du service Association (Tél. 04 66 01 03 40) est fixée
impérativement au 13 janvier 2017.
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3-4 décembre: Téléthon, marché
de Noël, Fête de l’olive et de
l'Huile de l’Avent.
Retrouvez le programme de ce weekend
de l’Avent ici

Défilé du Pastrage
Cet évènement de tradition se déroulera le dimanche 18 décembre à partir de 15h30 et
se terminera place de la mairie pour (aux alentours de 17h) la dégustation des 13
desserts.
Ce même jour, la place de la mairie sera le cadre des animations de Noël offertes par la
ville aux enfants.

Voiture électrique
La première borne de recharge pour
voiture électrique est désormais disponible
place Batisto Bonnet ou plutôt rue
Fanfonne Guillierme. Cet équipement est
associé au projet d’aménagement de la
place Batisto Bonnet initié par la
Communauté de Communes dans le
cadre du FISAC.
La borne qui peut alimenter deux
véhicules en simultané est accessible via
un compte Révéo. Pour plus de
renseignement voir le site de la société
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Encierros d’Hiver
Organisées par la ville avec le concours du club taurin la Jeunesse Bellegardaise, elles se
dérouleront sur la place de l’ancien bouvaoù (derrière les arènes) tous les dimanches à
partir de 14h30 à compter du 15 janvier jusqu’au 19 février 2017.

1er prix de mathématique.
Quelques jours après avoir été sous les projecteurs des médias lors de l’inauguration
officielle de son extension en présence du Préfet du Gard et du Directeur Académique des
Services de l'éducation nationale (DASEN), l’Ecole Henri Serment revient à nouveau à la
Une avec à présent un 1er prix de concours de création de jeu mathématique remporté par
de deux de ses classes maternelles parmi 11 écoles du département.
A travers le travail de l’initiation et de l’apprentissage des nombres, les classes maternelles
de Cécile ROCHETTE et de Marc ITTIER ont participé au concours départemental dont le
challenge est de proposer une façon ludique de découvrir les chiffres et leur calcul. A partir
de balles et de carton, elles ont créé un jeu original et adaptable aux petits comme aux
grands baptisé « 1, 2, 3 lancez… ». Le jeudi 24 novembre -11h, les élèves et enseignants
ont reçu leurs prix remis avec une nouvelle fois la présence de M.Patos DASEN et des
organisateurs et partenaires du concours.

De nouveaux partenaires pour le Mini bus
Mis à la disposition du Centre Communal d'Action Sociale de la ville par la société Traffic
Communication, le minibus de la ville est financé par la publicité. C’est grâce au soutien
d’entreprises partenaires que le CCAS peut ainsi proposer ce service de transport aux
personnes âgées et en faire bénéficier également la Maison des jeunes.
Après deux années de fonctionnement, le contrat de régie publicitaire arrivant à son terme,
un renouvellement des partenariats a été lancé. Grâce aux entreprises dont les noms
suivent, le service du mini bus peut ainsi se poursuivre : Stock Airsoft de Bouillargues,
Amétis de Montpellier, Hectare de Nîmes, Seven hills de Nimes, Joy Club de Nimes
et les entreprises locales Lafarge Granulats, Carrefour Market, Michel Durand, Laurent
Carrosserie, Pompes Funèbres Collin & Fils, JML Isolation, Sita Suez, Batista
Bâtiment, Cabinet Begout-Calimar, Crêperie «La Terre est Ronde », Cabinet Legati.
Le samedi 19 novembre, Juan Martinez, Maire de Bellegarde et président du CCAS et
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l'adjointe déléguée aux affaires sociales Claudine Segers ont tenu officiellement à remercier
les nouveaux partenaires pour leur solidarité autour d'un verre de l'amitié. L'occasion a été
également de présenter à chacun le mini bus et ses équipements adaptés aux personnes
âgées ou handicapées.

L’art entre au collège
La première partie du projet de l'artiste
plasticienne australienne Heidi WOOD,
retenu dans le cadre du 1% artistique de
la réalisation du collège a été installé au
sein du bâtiment.
Les œuvres, sorte de pictogrammes
colorés, résultent d'une même approche :
regarder le monde et le traduire en formes
synthétiques. Au total ce sont 12 œuvres
dont 6 grands panneaux d'acier émaillé de
180 cm x 480 cm qui sont exposés dans le
collège.
La seconde partie du projet de l’artiste
consiste à la création d’un site internet
dédié à son travail au collège de
Bellegarde qui s'intitule www.nouvellesdu-monde.fr Une plateforme permettra aux
élèves, encadrés ou non par leurs
enseignants, d'enrichir le site dans une
rubrique "nouvelles des élèves".

AGENDA
Samedi 26 novembre

Samedi 3 décembre
10h-18h place de la Mairie : marché
de Noël
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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 et présentation des
fouilles archéologiques INRAP du
site de Sita Suez à Piechegut.
Animations pour enfants. Gratuit
18h salle des Cigales : loto de
l’association paroissiale.
Mercredi 30 novembre
14h30-15h30 salle des 2 Mondes :
permanence de l'Association
Présence 30

10h-12h / 14h-16h place Carnot :
Téléthon
14h30 boulodrome : Concours de
Pétanque « trophée de Noël » Atomic pétanque
A partir de 19h salle des Sources :
Soirée repas dansant au profit du
Téléthon
Dimanche 4 décembre
7h à 17h salle des Sources : bourse
aux jouets, puériculture et vêtements
– FCPE section locale Henri
Serment. Info au 06 58 12 82 55
10h-18h place de la mairie : Marché
de Noël
10h-17h centre-ville : fête de l’olive
et de l’huile de l’Avent

Vendredi 2 décembre
16h30 salle des Sources : loto de
l’école Batisto Bonnet

Lundi 5 décembre
10h monument aux Morts :
cérémonie commémorative de la
Journée Nationale d'hommage aux
"Morts pour la France" durant les
conflits d'Algérie, Maroc et Tunisie
Mardi 6 décembre
14h30-19h30 salle des Sources
collecte de sang - Amicale des
donneurs de sang
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