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Voir la version en ligne

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde.
Période du 8 au 24 septembre 2017

Rencontres débats citoyens.
La première réunion de quartier initiée par la commune à l’attention des habitants se
déroulera jeudi 21 septembre - 18h30 place de la mairie. Elle s’adressera
particulièrement aux habitants des quartiers du centre-ville.
Une seconde réunion pour les habitants du centre-ville sera prévue le jeudi 28
septembre - 18h30 place st-Jean.

10 septembre
C’est le grand jour de départ d’un groupe de 40 cyclotouristes Bellegardiens (habitants
de Bellegarde sur Valserine (01) qui se lanceront dans un périple de 637 km pour rallier
notre commune. Arrivée prévue le 15 septembre - 15h place de la mairie.

Fête d’octobre 2017. Inscription au trophée des mini as
Le Mercredi 11 octobre 15h30 se déroulera aux arènes le traditionnel trophée des mini
as organisé par la Commune.
Les enfants (10 – 14 ans) souhaitant participer à cette animation taurine doivent se
présenter avant le mercredi 27 septembre au service festivité en mairie.
Chaque participant aura une tenue de raseteur à essayer + l’autorisation parentale
(obligatoire) à ramener dûment remplie. Info au service festivités mairie 04 66 01 09 33
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Fête d’octobre 2017. Inscription concours Barjac d’or
Avis aux équipes de mécano-bricoleurs-artistes : le concours de voitures de Fête
« Barjac d’or 2017 » est lancé. Les Fiches d’inscription sont disponibles en mairie
(attention date limite fixée au 29 septembre). Les véhicules doivent être prêts pour le
défilé du vendredi 6 octobre.

Aïkido plein air !
C‘est un rendez-vous bien sympathique que propose le club d’aïkido local le dimanche
17 septembre au tout public (adulte et enfant) avec une après-midi d’initiation au lac
des Moulins. Au menu de cette après-midi rencontre découverte (de 14h à 17h30) : de
l’aïkido, du kinomichi et du yoseikan budo.
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Journées du Patrimoine 16 et 17 septembre
C’est au musée de l’eau principalement que se dérouleront les journées du Patrimoine à
Bellegarde. Au programme des animations qui seront proposées au public :
un atelier « calade » avec le chantier communal d’insertion
des ateliers «tissage et tressage» préhistoriques et médiévaux
un atelier jeux romains et médiévaux
des visites guidées (aqueduc romain, la tour et la calade, le moulin à huile)
Horaires d’accueil du public : samedi 16 de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Gratuit.

Conférence histoire
C’est le thème de St-Gilles et son histoire que l’ABCP propose de découvrir dans le
cadre d’une conférence animé par J.L le Strat de l’association d’histoire et d’archéologie
de Saint-Gilles le samedi 23 septembre 14h30 au musée de l’eau, Entrée gratuite
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AGENDA
Vendredi 8 septembre
20h salle des 2 Mondes : tournois de poker – Holdem poker
Samedi 9 septembre
Ouverture de la chasse en plaine
9h stade annexe : tournoi de rugby à toucher, mixte, ouvert de 16-77 ans, gratuit.
Info au 06 60 06 78 29
14h - 17h parcours Roger Potin : porte ouverte tir à l’arc - l’archer du lac
14h - 19h, terrain de tennis : portes ouvertes (essai – inscription) du Tennis club
14h30 boulodrome : concours Pétanque Challenge d’automne – Club Atomic
Pétanque
Dimanche 10 septembre
9h -15h boulodrome : concours Pétanque mêlée/démêlée doublette en 3 parties
challenge souvenir Zaltron – club Atomic Pétanque
lundi 11 au vendredi 15 septembre
17h - 20h terrain de tennis : permanences essai – inscription – tennis club
Mardi 12 septembre
18h30 salle des Sources : réunion info inscription ateliers théâtre section enfants /
ado – ACBB.
Mercredi 13 septembre
14h – 17h terrain de tennis : permanences essai – inscription – tennis club
Vendredi 15 septembre
15h arrivée du groupe de cyclotouristes « la roue libre » Bellegarde sur Valserine
(01) via Bellegarde-Poussieu (38).
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Samedi 16 septembre
10h - 12h terrain de tennis : permanences essai - inscription – tennis club
14h - 18h Journée du patrimoine : Musée de l’eau
14h30 boulodrome : concours Pétanque
Challenge d’automne – club
Atomic Pétanque
14h30 – 18h salle des Sources : goûter dansant - club des cigales
18h club house du tennis : assemblée générale extraordinaire du tennis club
Dimanche 17 septembre
CLSH : COB session de formation d’arbitrage
10h -12h / 14h - 18h Journées du patrimoine : Musée de l’eau
14h - 17h30 lac des Moulins : animation/initiation tout public aïkido, kinomichi, yoseikan
budo – Aikido lou marguaridou.

Jeudi 21 septembre
18h30 place de la mairie : réunion débats citoyens
Vendredi 22 septembre
20h salle des Cigales : assemblée générale de la FCPE
20h30 salle des 2 mondes : tournois de poker – Holdem poker

Samedi 23 septembre
14h30 musée de l’eau : conférence sur l’histoire de St Gilles – ABCP
14h30 boulodrome : concours Pétanque Challenge d’automne – club Atomic
Pétanque
Dimanche 24 septembre
6h - 18h place Batisto Bonnet : vide grenier – les déballages du Sud
9h -15h boulodrome : concours Pétanque doublette mêlée/démêlée en 3 parties – club
Atomic Pétanque
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