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Voir la version en ligne

Cliquer ici pour éditer

Bulletin d'information numérique de la commune de Bellegarde (Gard) - N°1 Juillet 2014

Editorial.
C’est avec plaisir que vous nous proposons la première version de la newsletter de la ville.
(Preuve également que nos divers bidouillages et test de logiciels trouvés sur le net nous ont finalement
permis d’atteindre notre objectif).
Pourquoi une newsletter ? Vous l’avez souvent constaté, le bulletin version papier « Echanges » est
publié à présent, tout en ayant augmenté en volume, en moyenne 3 voire 4 fois dans l’année. Aussi, la
part des bilans d’animations, et des actions en images l’emporte sur l’information même. S’il n’est pas à
ce jour, question de supprimer la version papier, nous souhaitions toutefois une meilleure réactivité de
diffusion des informations, sans pour autant générer des coûts supplémentaires : un bulletin numérique
était la solution. Voici donc son premier numéro. Chaque mois il vous sera ainsi adressé.
Dans le respect de la loi, vous pouvez à tout moment souhaiter ne plus recevoir notre « lettre
d’information » et nous le signaler en bas de page en cliquant « se désabonner »

Découverte.
Nos ancêtres du 1er siècle avant notre ère. Ce
sont de nouvelles sépultures romaines (une 40
aine) qui ont été mises au jour lors de
l’aménagement du lotissement les sources de
Paloma aux environs de Saint Jean. Le mobilier
découvert (plats en céramique, lampe à huile,
urnes funéraires en feuille de plomb) permet
er

d’estimer une datation des tombes au 1 siècle
avant notre ère.
Plus ancien encore.
Si les pluies régulières ont tendance à saper le
moral des vacanciers, elles permettent parfois
aussi l’opportunité de découvertes. C’est ainsi
que le ruissellement des eaux de pluies a permis
dans la pinède du mont Michel, non loin de l’aire
de tir des archers du lac, le repérage de vestiges
protohistoriques (période de l’âge des métaux). A
ce jour, il s’agit des premiers vestiges de
présence de l’homme dans les temps reculés sur
le site de la pinède du mont Michel.

C’est les vacances !
Depuis le 7 juillet le centre de loisirs est aux
rythmes de l’été. Durant juillet et août, le cinéma
et l’histoire seront à l’honneur dans cet espace de
loisirs, mais bien entendu, toujours à la « sauce »
de l’équipe d’animation.
Retrouvez le programme complet sur
http://bellegarde.fr/IMG/pdf
/Programme_ete_14.pdf
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L’agenda du mois.
Vendredi 11
21H boulodrome : concours nocturne
Pétanque Challenge d'été - club Atomic
Pétanque

Du mardi 15 au vendredi 18
9H à 16H30 Lac des Clairettes A.A.P.P.M.A
- Semaine fédérale pour les jeunes
pêcheurs
Vendredi 18

Samedi 12
Arènes : (ss réserve 12 ou 13/07) Inter
village - Club taurin l'aficion
Dimanche 13
Boulodrome : Concours Pétanque
doublette mêlée féminin et masculin – club
Atomic Pétanque
A partir de 20h au café des fleurs,apéritif
musical et retransmission de la finale de la
coupe du monde sur écran géant. Suivi de
la soirée musicale avec Nicolas Alcalde,
Aziz Béna, KMII Riquier
Lundi 14
8H Boulodrome : traditionnels concours de
boules primés par la ville. 8h-9h inscription
au concours jeu provençal. 14h-15h
inscription au concours de pétanque.
11h30 encierro devant les arènes
12h apéritif musical et paella offerte par le
café des fleurs
22H30 lac des moulins : Feu d'artifices. A
l’issue du feu d’artifices, finale du concours
jeu provençal aux arènes et animation
musicale par le café des fleurs

14H30 boulodrome : concours jeu
provençal doublette + pétanque doublette
Challenge Saury René - club Atomic
Pétanque
21H boulodrome : concours nocturne
Pétanque Challenge d'été - club Atomic
Pétanque
Samedi 19
14H30 boulodrome : concours jeu
provençal doublette + pétanque doublette
Challenge Saury René- club Atomic
Pétanque
A partir de 19h Lac des moulins :
animations et soirée DJ « Club guinguette
»
Dimanche 20
15H boulodrome : Concours Pétanque
triplette mêlée challenge des Commerçants
- club Atomic Pétanque
Vendredi 25
21H boulodrome : concours nocturne
Pétanque Challenge d'été - club Atomic
Pétanque
Samedi 26 et dimanche 27
8H petit déjeuner + concours jeu provençal
doublette par poule challenge « Les 24H
de Bellegarde » réservé aux sociétaire club Atomic Pétanque

Cet email a été envoyé à p.crape@mairie-bellegarde.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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