Bell'news 74

http://msmk.mj.am/nl2/msmk/1t5n6.html?m=AEkAJ0WdRpgAASX5...

Voir la version en ligne

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde.
Période du 11 au 25 août 2017

Alerte niveau 1 sécheresse
Depuis le 31/07 et jusqu’au 17 août inclus (date du prochain bilan sur la situation
hydrologique du département) le Préfet du Gard a classé la nappe de Vistrenque et donc
notre commune en état de sécheresse de niveau d’alerte 1.
Pour rappel en alerte de niveau 1, le remplissage des piscines privées, le lavage des
voitures sont interdits. De plus, des restrictions d’horaires pour l’arrosage sont mises en
place. Sont interdits l’irrigation agricole et des jardins potagers entre 10h et 18h (sauf
pour les modes d’irrigation économes en eau). Pour l’arrosage domestique (pelouses,
jardins d’agrément, …), des terrains de golf, et des espaces sportifs, l’interdiction
s’étend entre 8h et 20h. Ces mesures de restrictions ne sont pas applicables aux
usages dont l’eau provient de la nappe d’accompagnement du Rhône, du canal BRL
alimenté par le Rhône, ainsi que de retenues dont l’eau a été stockée en période où la
ressource était abondante.
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Emploi du feu (rappel)
Jusqu’au 15 septembre, l'usage du feu sous toutes ses formes est strictement interdit en
forêt et jusqu'à une distance de 200 mètres de celle-ci.
Toutes les informations sur l'emploi du feu : ici
et plus particulièrement sur l'interdiction de brûlage des déchets verts : ici

Travaux centre-ville - rd3 : une pause
Du 4 au 28 août, les travaux seront interrompus pour cause de congés des entreprises.

Rentrée scolaire 2017- 2018 - rythme scolaire : Passage aux 4 jours
Comme le permet le décret ministériel du 27 juin 2017, en accord avec les conseils des
écoles publiques de la commune et la Direction des Services départementaux de
l’éducation nationale, Monsieur le maire a souhaité adopter un retour à la semaine dite
des 4 jours dès la rentrée prochaine de septembre 2017.
Le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques de la
commune sera donc ainsi établi : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 -11h30 /
13h30 - 16h30. Pas d’école le mercredi.
L’Accueil de loisirs pourra accueillir le mercredi les enfants à la journée ou demi-journée.
Pour les modalités contacter le 04 66 01 36 50 (Mme Virginie Llinares directrice) à
compter du 28 août 2017.
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Rentrée scolaire 2017- 2018 : inscription aux services périscolaires
Les inscriptions aux services périscolaires des écoles publiques (garderie du matin,
cantine, études surveillées et garderie du soir) se dérouleront les mardi 29 et mercredi
30 août 2017 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 au sein de chaque école.

Le SIG disponible en version public
Le Système d’Information Géographique (SIG) est désormais accessible (en version
allégée) au public. Ce recueil de cartographie permet de consulter en ligne le cadastre
(parcellaire uniquement), PLU, les servitudes d’utilité publique, les risques. Découvrir le
SIG
NB utilisation du logiciel : pour mettre à jour les cartes choisies, après les avoir coché ou
décoché dans la table des matières à gauche, double-cliquez sur le plan.

16/08/2017 07:14

Bell'news 74

4 sur 7

http://msmk.mj.am/nl2/msmk/1t5n6.html?m=AEkAJ0WdRpgAASX5...

Véhicules électriques et hybrides : une nouvelle borne de charge
disponible sur la commune.
Après l’installation d’une première borne en centre-ville rue Fanfonne Guillierme, une
nouvelle borne de charge est désormais disponible au parking de la zac des Ferrières.

Féria de Bellegarde
Le dimanche 27 août, l'association "Bellegarde Passions Traditions" en partenariat avec
la ville de Bellegarde, organise sa "feria de Bellegarde" et lance la première édition du
Trophée Sébastien Castella. Au programme :
Un concert taurin gratuit de l'orchestre Chicuelo II, en centre-ville, de 12h à 13h.
Une novillada (17h30) sans picadors, avec des becerros de la ganaderia La Paluna
(propriété de Vincent Fare) pour : Dylan Raimbaud, d'Arles, Alejandro Adame, Mexique,
Dorian Canton, de l'école taurine Adour Aficion, de Richard Milian. Entrée générale : 15
euros. La location est ouverte au Bar Le Mistral à Bellegarde : 04 66 01 12 15.
Pour toute information contact bellegardepassionstraditions@hotmail.com
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Service : une nouvelle assistante maternelle agréée
Agréée depuis mars, Sandra Galeron, installée au 105 rue Paul Cézanne propose ses
services d’assistante maternelle sur la commune. Pour plus d’information Tel 06 83 43
04 19.

Football
Les inscriptions pour la saison sportive 2017-2018 sont ouvertes au sein de l’OCB
(Olympique Club Bellegardais). Information et inscriptions tous les mercredis de 18h à
19h30 à la buvette du stade.

Festival Musique et Vieilles Pierres : Concert GRATUIT
Bellegarde le samedi 12 août, "Secret Violin", un duo violon et violoncelle mêlant
répertoire classique et contemporain... Rendez-vous à la chapelle de Broussan, RD 38
route de Saint-Gilles à 19h. Une occasion pour découvrir en musique ce haut lieu du
patrimoine local récemment restauré. Pour prolonger votre soirée, sur présentation de
votre billet du concert, le restaurant la Halte nautique au port de plaisance de Bellegarde
vous offre 1 verre de vin pour chaque repas pris (info et réservation Tél. 04 66 20 61 69)
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AGENDA
Samedi 12 août
15h boulodrome : concours Pétanque challenge d’été – club Atomic Pétanque
19h chapelle de Broussan : concert « secret Violin » duo de violon et violoncelle,
proposé dans le cadre du Festival intercommunal musique et vielles pierres –
entrée gratuite
Dimanche 13 août
15h boulodrome : concours Pétanque triplette mêlée challenge des commerçants
et artisans – club Atomic Pétanque
Mercredi 16 août
21h30 arènes : toro piscine – club taurin la jeunesse Bellegardaise
Samedi 19 août
15h boulodrome : concours Pétanque challenge d’été – club Atomic Pétanque
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Dimanche 20 août
15h boulodrome : concours Pétanque triplette TMX A/B – club Atomic Pétanque
Samedi 26 août
15h boulodrome : concours Pétanque challenge d’été – club Atomic Pétanque
Dimanche 27 août
9h boulodrome : concours jeu Provençal doublette en 3 parties challenge trophée
des platanes – club Atomic Pétanque
12h rue de la République : concert Chicuelo II (gratuit) – association Bellegarde
passions traditions
17h30 arènes : novillada sans picador 1ere édition trophée Sébastien Castella –
association Bellegarde Passions et Traditions
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