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Voir la version en ligne

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde.
Période du 6 au 21 octobre 2017

Séance du conseil municipal.
La prochaine séance du conseil municipal se déroulera le mardi 10 octobre-20h30 en
mairie. Voir l’ordre du jour.

Sècheresse : le niveau d’alerte reste confirmé et renforcé.
Le préfet du Gard a placé en alerte de niveau 2 le bassin versant du Vistre et la
nappe de la Vistrenque et des Costières.
Sont interdits sur la commune : le remplissage des piscines privées, le lavage des
voitures, des espaces sportifs ainsi que celui des pelouses et espaces verts privés et
publics, le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert… L’irrigation agricole est quant
à elle permise uniquement une nuit sur deux, entre 20h00 et 8h00 (sauf cultures sous
contrats ou mode d’irrigation économe) de même pour les potagers.
Aucune restriction concernant l’irrigation via le réseau BRL. Ces mesures sont effectives
jusqu’au 9 octobre, date du prochain bilan « sécheresse ». Selon l’évolution de la
situation, M le Préfet du Gard pourra être amené à durcir les mesures de restrictions et
de limitations des usages. Plus de détails ici
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Prolongation de l’interdiction d’emploi du feu.
En raison de l’état de sècheresse, le préfet du Gard a prolongé jusqu’au 15 octobre
inclus, l’interdiction de l’emploi du feu à l’intérieur de bois, foret, garrigues et jusqu’à une
distance de 200 mètres de ces derniers. L’interdiction concerne l‘emploi du feu sous
toutes ses formes : écobuage, barbecue, cigarette, lâcher de lanterne céleste.

Rentrée scolaire 2018-2019: inscription école maternelle
Les inscriptions pour l’entrée (année scolaire 2018-2019) en classe de maternelle
publique sont ouvertes. Les démarches s’effectuent en mairie-service des affaires
scolaires le lundi et mardi uniquement. Pour plus d’information contacter le service au 04
66 01 09 31.

Paroisse
Dimanche 5 novembre, le père André Dubé curé de Bellegarde et de Fourques,
célèbrera ses 50 ans d’ordination sacerdotale. A 17h une Messe en l’église de
Bellegarde aura lieu pour cette occasion et sera suivi (à partir de 18h30) d’apéritif
« prolongé » ouvert à tous salle des Cigales.

Rando santé
Rien de tels que les bienfaits de la marche pour se remettre en forme en douceur (ou la
conserver) et s’aérer. Deux fois par mois, le jeudi après-midi, une rando santé est
proposée par le club « la rando Bellegardaise ». Ce rendez-vous est ouvert à tous. Pour
plus d’info sur les dates et point de départ, Tél. 06 62 68 45 75.
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Classe 47
C’est le 28 octobre, au restaurant la Guinguette du Pont de Broussan que se retrouvera
la classe 47 pour célébrer ses 70 ans. Pour plus de renseignement contact M. Jean Paul
Dubois au 04 66 01 15 55 ou 06 70 34 53 81.

SCoT Sud Gard. Réunion publique.
Le Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Sud du Gard tiendra une

réunion publique dans le cadre de sa révision : le mardi 10 octobre 2017 à 19h au
Casino Municipal de Beaucaire.
La réunion portera sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Le PADD est le document du SCoT qui décline la stratégie d’aménagement du territoire
à l’horizon 2030, ses orientations en matière d'équipement, d'habitat, d'économie,
d'environnement, de paysage, ou encore d'agriculture….

Porte ouverte à la Maison en partage
Mercredi 11 octobre, une après-midi portes ouvertes est organisée à la maison en
partage (zac des Ferrières) de 14h à 18h.
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RAPPEL SÉCURITÉ FÊTE D'OCTOBRE
Les débuts et fins des manifestations taurines de rues seront annoncés cette année par
la sirène de l'église et non pas par une détonation comme à l'accoutumée.
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AGENDA
Vendredi 6 octobre
15h30 Arènes : Course de taureaux jeunes (entrée gratuite) - ville de Bellegarde
18h00 Centre-ville : défilé des Chars du Concours Barjac d’Or 2017
19h00 Centre-ville : Lâcher de 30 taureaux
21h00 Animations musicales dans les bars du centre-ville
Samedi 7 octobre
8h00 Petit-déjeuner au Pré de Barjac
11h30 Centre-ville : Abrivado longue de Barjac
14h30 Boulodrome : concours de Pétanque Challenge d'automne – club Atomic
Pétanque
15h30 Arènes : course camarguaise - Club taurin l'Aficion
18h30 Centre-ville : Bandido
21h00 Animations musicales dans les bars du centre-ville
Dimanche 8 octobre
7h Lac haut Broussan : concours carnassiers 84 prédator- Float tube - AAPPMA
8h30 Boulodrome : concours jeu provençal /doublette en 3 parties « le rieu » +
concours Pétanque mêlée/démélée open – club Atomic Pétanque
10h30 Centre-ville : défilé Passo-Carriero
11h30 Centre-ville : Abrivado (2 manades)
12h30 salle des Cigales : Apéritif offert aux personnes costumées du Passocarriero,
15h30 Arènes : concours de manades Trophée de la Clairette d’Or 2017 - CT
Paul Ricard « Le 5 francs »
18h30 Centre-ville : Bandido (2 manades)

Mardi 10 octobre
14h30 salle des Sources : gouter dansant offert aux seniors dans le cadre de la
semaine bleue - CCAS

Mercredi 11 octobre
8h30 Guinguette du pont de Broussan : Concours de pêche (enfants) et petitdéjeuner
12h00 Centre-ville : Abrivado longue de la Guinguette.
13h Animations musicales dans les bars du centre-ville
15h30 Arènes Trophée des Mini AS (10/14 ans)
18h00 Centre-Ville : Bandido
Vendredi 13 octobre
8h30 Petit-déjeuner aux Ets Estève (rte de Jonquières)
11h30 Salle des Sources : repas choucroute du club des cigales
15h30 Arènes : course camarguaise Finale du Trophée taureaux jeunes en
promotion « Les espoirs de la Madone » - ville de Bellegarde
18h30 Centre-ville : Abrivado / bandido (plusieurs passages)
21h00 Animations musicales dans les bars du centre-ville
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Samedi 14 octobre
8h00 Petit-déjeuner au pré de Barjac
11h30 Centre-ville : Abrivado longue de Barjac.
12h30 Rue de l’hôtel de Ville : Remise des prix du concours de chars Barjac d'Or
2017
14h30 Boulodrome : Concours Pétanque doublette mêlée/démélée Open
« trophée des Arènes » -club Atomic Pétanque
15h30 Arènes : Course camarguaise " Trophée de la ville de Bellegarde " - ville de

Bellegarde
18h30 Centre-ville : Bandido
19h Rue Hôtel de Ville : Apéritif musical Orchestre SHOW LORCA
20h30 salle des Sources opérette « La belle Hélène »
22h Rue Hôtel de Ville : Bal Orchestre : SHOW LORCA
Dimanche 15 octobre
8h30 Boulodrome : Concours Pétanque doublette mêlée/démêlée Open « trophée des
arènes » - club Atomic Pétanque
10h00 Centre-ville : Concours d'abrivado (6 manades)
12h30 Rue de la République : Remise des prix du concours d'Abrivado
15h30 Arènes : Olympiades camarguaises. Entrée gratuite.
18h30 Festival de Bandido (6 manades)

Mercredi 18 octobre
9h - 14h Salle des Cigales : bourse aux vêtements automne hiver (dépôt des vêtements)
– école buissonnière

Jeudi 19 octobre
9h - 18h30 Salle des Cigales : bourse aux vêtements automne hiver (vente au public) –
école buissonnière
Vendredi 20 octobre
9h - 12h30 Salle des Cigales : Bourse aux vêtements automne hiver (vente au public) –
école buissonnière
18h30 Salle des Sources : assemblée générale de l’amicale des donneurs de sang
Bellegardais - remise de médaille Or « 100 dons » Christophe Bonnet.
Samedi 21 octobre
9h00 Petit-déjeuner offert par les cafetiers
10h - 11h Salle des Cigales : bourse aux vêtements automne hiver retrait invendus –
école buissonnière
11h30 Centre-ville : abrivado (2 manades – Plusieurs passages)
12h30 Animations musicales dans les bars du centre-ville
14h30 Boulodrome : concours Pétanque Challenge d'automne - Atomic pétanque
17h30 Centre-ville : bandido
Dimanche 22 octobre
15h00 Arènes. concours de manades 26ème trophée du Club Taurin Lou Revivre
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ville de Bellegarde

Cet email a été envoyé à pascal30127@orange.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

rue de l'hôtel de ville 30127 bellegarde FR
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