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Période du 12 au 26 mai 2017

Séjour ANCV/CCAS aux châteaux de la Loire : encore des places disponibles !

En partenariat avec l’ANCV, dans le cadre de son programme « Séniors en Vacances »,
le Centre Communal d’Action Sociale de Bellegarde organise un séjour au cœur de la
Touraine et des châteaux de la Loire au village vacances « La Saulaie » 37310
Chédigny du samedi 30 septembre au samedi 7 octobre 2017.
Prix du séjour 8 jours/7 nuits : 225,96€ pour les personnes non imposables et 410,96€
pour les personnes imposables. Quelques places sont encore disponibles. Clôture des
inscriptions au 31 mai 2017. Infos au CCAS en mairie Tél. 04.66.01.09.38.

Trésors d’archives

Ce sont deux documents majeurs des archives municipales que la vile de Bellegarde
prêtera à la CCBTA dans le cadre de l’exposition « trésors d’archives de la terre
d’Argence ». Une exposition qui se déroulera du 20 mai 2017 au 20 mai 2018 au musée
Auguste Jacquet à Beaucaire et qui présentera quelques « trésors » des archives des 5
communes.
Pour Bellegarde, ont été retenus un document aquarelle de la fontaine des Lions de
1870 et en pièce majeure un somptueux Compoix (registre cadastral) de 1591 enrichi de
Lettrines.

1 sur 7

13/05/2017 21:19

Bell'news 69

http://msmk.mj.am/nl2/msmk/1t0rp.html?m=AEsAAGY9O8oAASX...

Accueil de loisirs : inscription vacances d’été 2017

Les inscriptions (à la semaine) sont ouvertes à compter du lundi 29 mai - 8h au centre
de loisirs (à côté de la halle aux sports) jusqu’au 28 juin. Attention le nombre de place
est limité, ne pas attendre les derniers jours pour engager le dossier d’inscription.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Pour toute information l’accueil de loisirs
(Virginie Llinares directrice) au 04.66.01.36.50.
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Facturation de l’eau

Suite à une mise en place plus longue que prévue du nouveau système de facturation
(liaison entre les services de la perception et le service mairie régie des eaux), la
facturation des consommations d’eau potable adressée traditionnellement en juin sera
envoyée courant juillet - août.
Fête des voisins 19 et 20 mai

Pour l’édition 2017, 24 quartiers de la commune (soit 985 habitants) se sont inscrits au
service festivités pour célébrer la fête des voisins. Le mercredi 17 mai - 18h30, les
représentants des quartiers inscrits seront conviés en mairie pour retirer le kit spécial
« Fête des Voisins » offert par la commune.

Terroir- Olivier

Vous avez toujours voulu savoir comment greffer votre olivier, voilà l’occasion
d’apprendre ! Le mercredi 17 mai à 14h30, les coopératives oléicoles du Gard et de
l’Hérault proposent aux Bellegardais et à toutes les personnes intéressées, une
démonstration de greffe de l’olivier et quelques compléments sur la culture et entretien
de cet arbre mythique. L’initiation gratuite s’effectuera Impasse des Dauphins. Info et
inscription obligatoire auprès de la coopérative oléicole de Beaucaire au 04 66 59 28 00.

Avis de fermeture

Madame Angeline Alonso Garcia informe le public de la fermeture de son cabinet
d’orthophonie avenue des Lacs à compter du 30 juin 2017.
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Retrouvons Antoine

Antoine Zoia a quitté la maison familiale de Clarensac le 1er mars 2016, vers 13 h 30,
en disant à ses parents "Je reviens". Deux heures plus tard, il a acheté un briquet au
bureau de tabac. Et plus personne n'a jamais revu Antoine, 16 ans, élève de 1re ES au
lycée Albert-Camus de Nîmes. Depuis, les forces de gendarmerie ainsi que les proches
et de nombreux anonymes se mobilisent pour le retrouver. Des affiches d'Antoine ont
été placardées dans tout le département et bien au-delà. Sans résultat.
Le collectif qui aide et soutien ses parents dans leurs recherches souhaiterait étendre
ses actions au niveau national notamment. Mais tout ceci ayant un coût, un appel aux
dons et à la solidarité est lancé. Toute contribution, aussi modeste soit-elle, peut
permettre d’apporter un indice dans les recherches et donc un pas vers Antoine.
Les collégiens de Bellegarde soutenant cette action, effectueront prochainement une
vente de tickets de tombola à 2€ au profit du collectif. Outre les nombreux lots à
gagner, votre aide et participation sera la plus précieuse.
Rappelons également que le samedi 17 juin, pour la récolte de fonds, le collectif
« Retrouvons Antoine » organisera un vide grenier toute la journée place Batisto Bonnet.
https://www.facebook.com/CollectifAntoine/
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AGENDA
Samedi 13 mai
14h - 17h parcours R, Potin : concours de tir à l’arc sur cibles 3D – L’archer du lac
15h boulodrome : concours de Pétanque trophée Primavera - Atomic
pétanque
Dimanche 14 mai
7h - 15h parking de l’Oasis : vide grenier brocante de Babeth. Info 06 33 42 57 20
7h - 18h place Batisto Bonnet : vide grenier de l'association Marmaille et
Compagnie au profit de l'école B. Bonnet
9h boulodrome : concours de jeu Provençal souvenir Biesse – Atomic Pétanque
Lundi 15 mai
19h salle des Cigales : réunion publique du groupe UDI
Mercredi 17 mai
14h30 Impasse des dauphins : démonstration de greffe de l’olivier proposé par la
Coopératives Oléicoles du Gard et de l’Hérault. Gratuit -tout public (inscription
obligatoire auprès de la Coopérative de Beaucaire au 04 66 59 28 00)
18h30 salle du conseil municipal mairie : cérémonie de remise des kits « Fête des
Voisins » aux représentants de quartier
Vendredi 19 mai
14h-18h salle des 2 Mondes : exposition photos du club art images (jusqu’au 28
mai)
20h30 salle des Cigales : tournois de poker – Holdem poker

Samedi 20 mai

A partir de 8h30 circuit de Piechegut: championnat d’auto cross et sprint car
épreuve sportive de Ligue. 8h30 Essais chronométrés + 14h manches
qualificatives
10h-12h / 14h-18h salle des 2 Mondes : exposition photos du club art images
15h boulodrome : concours de Pétanque trophée Primavera – Atomic Pétanque
21h salle des Sources : soirée de fin d'année - Bellegarde rétro danse
Dimanche 21 mai
7h - 15h parking de l’Oasis : vide grenier brocante de Babeth. Info 06 33 42 57 20
A partir de 8h30 circuit de Piechegut : championnat d’auto cross et sprint car
épreuve sportive de Ligue. manches qualificatives + demi-finales et finales +
remise des prix
10h-12h / 14h-18h salle des 2 Mondes : exposition photos du club art images
A partir de 11h salle des Cigales : repas dansant Fête des Mères - club des
Cigales
15h boulodrome : concours Pétanque Prix de la ville (triplette mêlée A/B) – Atomic
Pétanque
Lundi 22 mai
5 sur 7

13/05/2017 21:19

Bell'news 69

6 sur 7

http://msmk.mj.am/nl2/msmk/1t0rp.html?m=AEsAAGY9O8oAASX...

Du 24 au 28 mai Fête de Printemps
Mercredi 24 mai
10h-12h / 14h-18h salle des 2 Mondes : exposition photos du club art images
21h arènes : course de taureaux jeunes - Club taurin de la jeunesse Bellegardaise
(entrée 8€)
Jeudi 25 mai
10h-12h / 14h-18h salle des 2 Mondes : exposition photos du club art images
11h30 abrivado/bandido (plusieurs passages) : Manade Arlatenco
16h arènes : course d’étalons neufs. Manades : Blanc Espelly, Navarro, Le
Rhône, La galère, Didelot, Lafisca, Daumas, Marisma.- club taurin Paul Ricard
« le 5 francs »(entrée générale : 8€)
18h30 encierro manade du Gardon
Vendredi 26 mai
10h-12h / 14h-18h salle des 2 Mondes : exposition photos du club art images
16h arènes : course de Ligue - club Taurin l’Aficion (Entrée Générale : 5€)
18h30 abrivado/bandido (plusieurs passages) : Manade Briaux
20h place de l’église : apéritif Musical - Animation DJ
22h place de l’église : soirée DJ «Circus Show»
Samedi 27 mai
9h boulodrome : concours Pétanque « les 12h de Bellegarde » - Atomic Pétanque
10h-12h / 14h-18h salle des 2 Mondes : exposition photos du club art images
11h30 abrivado/bandido (plusieurs passages) : manade Chapelle
12h place des arènes : grand repas aïoli - Bellegarde Passions et Traditions. (Tarif
15 € le repas -vin non compris. Réservation au 06.20.43.70.89)
16h arènes : course catégorie Avenir - Manades & Taureaux : Felix (Pilou),
Mailhan (Méphisto), Chabalier (Godin), Lautier (Coquillon), J.Bon (Vieto), Didelot
(Rufier), Daumas (Youka). Raseteurs invités : Dunan Stéphane, Benafitou Nabbil,
Robert Geoffrey, Vacaresse Tom, Sanchez Marc, Bruschet Romain. Organisation :
Ville de Bellegarde (entrée générale : 8 €)
18h30 abrivado/bandido (plusieurs passages) : manade Galoubet
20h place de l’église : apéritif musical
22h place de l’église : bal orchestre Omaha/Goldstar
Dimanche 28 mai
7h - 15h parking de l’Oasis : vide grenier brocante de Babeth. Info 06 33 42 57 20
10h-12h / 14h-18h salle des 2 Mondes : exposition photos du club art images
10h30 Messe en Provençal à la Madone suivi du défilé des cavaliers et Mireilles club Lou Vibre
12h abrivado : manade Labourayre
12h30 place de l’église : repas paëlla du club Lou Vibre (15€). Réservation au 06
19 62 63 51
16h arènes : jeux de Gardians. Vachette et Veaux pour les enfants. Jeux animés
par les cavaliers du Club Lou Vibre – Entrée gratuite
18h30 bandido : manade Labourayre
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