Bell'news 59

http://msmk.mj.am/nl2/msmk/1zoqo.html?m=AEoAAGM2vtsAASW...

Voir la version en ligne

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde.
Période du 9 au 31 décembre 2016

Fête de l’olive

L’édition 2016 de la fête de l’olive est terminée. Après les foules du dimanche, le moulin
à huile poursuit encore pour quelques jours son activité. Pour ceux qui ont manqué cette
belle journée ou qui n’ont pas tout vu, vous pouvez retrouver quelques moments de cet
évènement ici.

Le Téléthon se poursuit à Bellegarde

Après la journée d’animation du 3 décembre, autour de la place Carnot, c’est
l’Association Culturelle Batisto Bonnet qui poursuit l’élan de solidarité. Le lundi 12
décembre à 19h, à la salle des sources, l’association proposera une présentation du
travail des élèves de ses Ateliers Théâtre. Dans le cadre de cette soirée, ouverte aux
familles des jeunes comédiens, aux amis du Théâtre et à ceux du Téléthon, une
participation de 3€ sera demandée aux adultes au profit exclusif du Téléthon.
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Noël avant l’heure !
C’est dès le dimanche 18 décembre que les enfants ont rendez-vous place de la mairie
avec le Père Noël à Bellegarde. L’homme au long manteau rouge et à la barbe blanche
n’a pas lésiné sur les cadeaux et les animations. De 10h à 12h et de 14h à 17h chocolat
chaud, pop-corn, crêpe, barbe à papa seront offerts aux enfants qui pourront de plus
participer à de nombreux jeux et ateliers.
Enfin à partir de 15h30 c’est au départ du parking de l’herbe molle que le défilé du
pastrage regagnera le centre de la ville pour s’achever place de la mairie. A 17h
s’ensuivra la dégustation des 13 desserts offerte par la ville
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Un nouvel artisan
FéRobin c’est le nom de l’auto entreprise créée par Vincent Robin. Diplômé d’un bac+2
en chaudronnerie, serrurerie et ferronnerie d’art et contemporaine, ce nouvel artisan
propose ses talents, services et conseils pour tous travaux en fer forgé, pergola, portail,
escalier, grille, porte, verrière.
Travail que vous découvrir notamment sur
www.ferronnerie-ferobin.com

Inscription école maternelle publique
Depuis le 5 décembre, l’inscription des enfants pour l’entrée en école maternelle
publique est ouverte en mairie auprès du service des affaires scolaires. Mme Anne Rivet
Tél. 04 66 01 09 31

Vœux
Les cérémonies de présentation des vœux de Monsieur le maire et de la municipalité se
dérouleront les:
Vendredi 6 janvier - 19h30 salle des Sources à l’attention de la vie Associative et
des Artisans, entrepreneurs et services de la commune
Samedi 7 janvier - 11h en mairie à l’attention des nouveaux arrivants

Conseil municipal
La prochaine séance du conseil municipal se déroulera le mercredi 14 décembre à
20h30 en mairie. Voir l’ordre du jour

Pour voter en 2017, pensez à vous inscrire sur les listes électorales
L'année 2017 sera marquée par deux grands rendez-vous électoraux. L'élection
présidentielle les 23 avril et 7 mai, qui sera suivie par les élections législatives, les 11 et
18 juin. Afin d'exprimer votre vote, il faut penser à s'inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre prochain, si ce n'est pas déjà fait.
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AGENDA
Lundi 12 décembre
10h salle des Cigales : spectacle de Noël du R.A.M Terre d‘Argence
Salle des Sources en journée. Spectacle de Noël de l’école Henri Serment
16h à 18h30 salle des Sources : présentation du travail des enfants de l’atelier
théâtre au profit du Téléthon - ACBB
Jeudi 15 décembre
Salle des Sources en journée spectacle de l’école Jeanne d’Arc
Vendredi 16 décembre
15h salle des Sources : spectacle de Noël et goûter de la crèche multi accueil
19h30 salle des Sources : soirée de Noël d’Alma Sevillana
Samedi 17 décembre
8h lac des Clairettes : concours de pêche coupe de Noël - partenariat EPE et
Union des Pêcheur de la Plaine
Dimanche 18 décembre
10h -12h / 14h-17h place de la mairie : animations enfants journée du Père Noël
10h Manade Marisma : marché artisanal de Noël, course au plan, apéritif,
encierro
15h30 centre vile défilé du Pastrage et dégustation des 13 desserts place de la
mairie
17h30 halle aux sports : gala de Noel du Cob gym
18h salle des 2 Mondes + cafés : loto du club taurin la jeunesse Bellegardaise
Mercredi 21 décembre
14h salle des Sources : animations enfants : loto pour les 7-12 ans (gratuit) +
goûter + concours pâtisserie
14h salle des Cigales : spectacle pour les 4-6 ans + goûter
Dimanche 25 décembre
18h salle des 2 Mondes + cafés : loto de l’association Bellegarde Passions
Traditions
Samedi 31 décembre
20h salle des Sources : Réveillon de la saint Sylvestre animé par Holzer typique club des cigales
Dimanche 1er janvier 2017
18h salle des 2 Mondes + cafés : loto de l’OCB

12/12/2016 10:40

Bell'news 59

5 sur 5

http://msmk.mj.am/nl2/msmk/1zoqo.html?m=AEoAAGM2vtsAASW...

Cet email a été envoyé à p.crape@mairie-bellegarde.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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