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Voir la version en ligne

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde.
Période du 22 septembre au 8 octobre 2017

Séance du conseil municipal.
La prochaine séance se déroulera le jeudi 28 septembre – 21h en mairie.

Recensement militaire rappel
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile (ou au consulat s’ils résident à l’étranger). Cette obligation légale est à
effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Pièces à fournir pour
cette démarche citoyenne : carte d’identité, livret de famille et justificatif de domicile.

Vesti boutique
Depuis le 13 septembre, la vesti boutique a ré-ouvert ses portes à la salle du Mont
Michel. Accessible au tout public, de 9h à 12h, le 2ème et 4ème mercredis de
chaque mois, on peut y découvrir de sympathiques opportunités vestimentaires pour
quelques euros à peine.
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64 !
C’est le nombre de pages du futur bulletin programme de la fête d’octobre 2017 réalisé
avec le soutien financier des commerces et entreprises de la ville.
En attendant sa distribution prochaine dans les boites aux lettres, les lecteurs de
Bell’news peuvent le découvrir ici

Cartes grises, permis de conduire
Alors que certaines demandes, comme les duplicatas, doivent d’ores et déjà être faites
en ligne, à partir du 01/10/17, les dossiers de cartes grises ou de permis de
conduire ne seront plus reçus en mairie. Les administrés devront passer par le site
de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) à l‘adresse https://ants.gouv.fr

Semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine bleue, le CCAS offre aux ainés (60 ans et plus) le mardi
10 octobre à partir de 14h30, une après-midi récréative à la salle des Sources avec
goûter et animation musicale. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie
auprès du CCAS (04 66 01 09 38) avant le 2 octobre.

Passo carriero
Dans le cadre du défilé du Passo Carriero du dimanche 8 octobre (à partir de 10h30),
l'association Anim'belle, souhaiterait faire défiler des enfants (de 5 ans à 12 ans) en
écoliers d'antan (les blouses sont fournies). Un essayage des blouses est proposé le
mercredi 4 octobre de 17h à 19h salle des 2 Mondes. Contact Ghislaine Montemurro
au 06 23 77 28 50 ou ghismontemurro@gmail.com.
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Association Culturelle Batisto Bonnet - Reprise des cours de théâtre
enfants
Les cours des ateliers de théâtre vont reprendre à partir du 25 septembre 2017 salle des
Sources. Si ceux des lundis 17h, 18h et mardis 17h sont complets, mais il reste encore
quelques places pour les enfants de 11, 12 et 13 ans, le mardi de 18h à 19h. La
participation pour l'année est de 45 € par enfant, ainsi que 7€ d'adhésion à l'Association
Culturelle. Pour toutes informations contact Christiane Lagarde au 04.66.01.12.31 ou
Denise Vendran au 04 66 74 10 86.

Yoga-relaxation-respiration.
La reprise des cours s’effectuera le mardi 26 septembre à la MAS des Ferrières.
Les cours se déroulant tous les mardis de 18h30 à 19h30. Info au 06 61 32 17 53

AAPPMA « la fario » - École de pêche et d’environnement « la fario ».
Il peut être difficile pour le profane de s’y reconnaitre entre ces deux associations locales

de pêche. Pour éviter toute ambiguïté, l’Association Agréée de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques (AAPPMA) a désormais pris une nouvelle appellation : AAPPMA
« Lac des Moulins ».
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L’artisanat au féminin :
LC sellerie
C’est après une année d’études passée dans le Gers et en entreprise que la jeune Léa
Conte obtient son diplôme de sellier harnacheur. Après plusieurs stages pour compléter
sa formation, voilà du haut de ses 21 ans qu’elle a lancé depuis peu sa propre
entreprise d’artisan sellier sur la commune. Si elle réalise, restaure ou répare tout ce qui
relève de l’arrachement, notre véritable artisan se consacre aussi à d’autres travaux
autour du cuir comme la réalisation de petite maroquinerie. Elle reste à votre disposition
pour toute demande et conseil à son atelier Chemin du Mas de Rom ouvert de 9h -12h
/14h -17h. Contact Tél. 06 29 40 09 58. Face book lc sellerie

Prochaine rencontre-débat citoyens
jeudi 28 septembre-18h30 place St-Jean
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AGENDA
Vendredi 22 septembre
20h salle des Cigales : assemblée générale de la FCPE
Samedi 23 septembre
14h30 musée de l’eau : conférence sur l’histoire de St Gilles - entrée gratuite – ABCP
14h30 boulodrome : concours de Pétanque Challenge d’automne – club Atomic
Pétanque
14h30 - 18h salle des Sources : goûter dansant - club des Cigales
Dimanche 24 septembre
6h - 18h place Batisto Bonnet : vide grenier – les déballages du Sud
9h - 15h boulodrome : concours de Pétanque doublette mêlée/démêlée en 3 parties –
club Atomic Pétanque
Jeudi 28 septembre
18h30 place St Jean : réunion débats citoyens
Vendredi 29 septembre
18h 1er étage du café de l’Union : assemblé générale du club Sénéfoli
20h Médiathèque : soirée cinéma. « Autobiographie d’une courgette » film d’animation à
partir de 8 ans. Entrée gratuite sur réservation au 04 66 01 13 62
Samedi 30 septembre
7h Lac des moulins : lâcher de truites – AAPPMA lac des Moulins
11h30 salle des Sources : repas et animation offerts aux enfants handicapés - club St
Jean
14h30 boulodrome : concours de Pétanque Challenge d’automne - Atomic Pétanque
Dimanche 1 octobre
14h30 boulodrome : concours de Pétanque trophée « Souvenir des Anciens » - Atomic
Pétanque
14h30 salle des Cigales : Thé dansant- Mélodia 60
Mercredi 4 octobre
17h - 19h salle des 2 Mondes : permanence d’essayage d’habits d’écolier pour la
préparation défilé passo carriero – Anim’belle
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Du 6 au 21 : Fête d’Octobre
Vendredi 6 octobre
15h30 Arènes : Course de taureaux jeunes (Entrée gratuite) – ville de Bellegarde
18h00 Défilé des Chars du Concours Barjac d’Or 2017
19h00 Lâcher de 30 taureaux
21h00 Animations musicales dans les bars du centre-ville
Samedi 7 octobre
8h00 Petit-déjeuner offert par la ville au Pré de Barjac
11h30 Abrivado longue de Barjac (départ 11h du bas Rhône)
14h30 boulodrome : concours de Pétanque Challenge d'automne – Club Atomic
Pétanque
15h30 Arènes : course camarguaise - Organisateur : Club taurin l'Aficion
18h30 Bandido
21h00 Animations musicales dans les bars du centre-ville
Dimanche 8 octobre
7h lac haut Broussan :

concours carnassiers 84 prédator- Float tube - AAPPMA

9h boulodrome : concours jeu Provençal /doublette en 3 parties - Pétanque
mêlée/démêlée open – club Atomic Pétanque
10h30 Passo-Carriero (départ carrefour de l'Europe)
11h30 Abrivado (2 manades)
12h30 Apéritif offert aux personnes costumées du Passo-carriero, salle des Cigales.
15h30 Arènes : concours de manades Trophée de la Clairette d’Or 2017 - CT Paul
Ricard « Le 5 francs »
18h30 Bandido (2 manades)
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