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Voir la version en ligne

Cliquer ici pour éditer

Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde . Du 26 décembre 2014 au 9 janvier 2015

8 mars: journée internationale de la femme. Pour 2015, la vie associative sera invitée à participer à cet
évènement qui n'est pour l'instant au niveau local que projet. Entre les présidences au sein des
associations, ou leurs rôles au sein des bureaux et conseils d'administration, il est vrai que les dames ont
leur part de réalisations et d'actions dans notre commune. Pour la préparation de cet événement, qui,
souhaitons le dès à présent, sera pérenne, une réunion est organisée le 20 janvier salle des Cigales à
20h30. Toutes les idées d'animations sportives, culturelles et autres seront les bienvenues pour mettre
nos Bellegardaises à l'honneur.

Animations de Noel. Jeux, maquillage, poneys,
goûter... S’il est vrai que ces animations ont
toujours connu de beaux succès, jamais une
comptabilisation n’avait été engagée.
Voilà chose faite cette année et c'est avec plaisir
que les résultats ont été accueillis puisque une
moyenne de 350 enfants par jour a été
comptabilisée durant les deux journées
d’animations gratuites des 20 et 21 décembre.

Du nouveau dans les traditions. Les traditions
taurines s'enrichissent à Bellegarde d'un nouvel
évènement: les encierros d'hiver.
La première édition organisée par la ville avec le
club taurin la jeunesse bellegardaise sera lancée
en 2015 avec les dates suivantes:
18 janvier,
25 janvier,
8 février
15 février
Rendez-vous à partir de 14h30 sur le parking de
l'Antre. Entrée payante 2€.
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A Noter
ordures ménagères: Comme cela a été le cas pour le jeudi 25 Décembre, l’ensemble des
collectes du jeudi 1er Janvier 2015 est reporté au lendemain.
Compteurs d'eau rappel. Si ce n'est déjà fait, pensez y ! Que vous soyez locataire ou
propriétaire, veillez à la protection de votre compteur d'eau contre les risques de gel.
Echanges N°24. Le bulletin sera livré le lundi 29 janvier en mairie, sa distribution sera lancée dès
son arrivée. En attendant la version papier, la version numérique peut toutefois être consultée sur
le lien suivant: http://bellegarde.fr/IMG/pdf/Echanges_Decembre_2014.pdf

Agenda 2015

Jeudi 8 janvier

Dimanche 28 décembre
18h café et salle des 2 Mondes Loto de
l'association "arène et culture"
Jeudi 1 janvier 2015

19h30 salle des Sources : Cérémonie des
Voeux de M. le Maire et du Conseil
Municipal aux Forces Vives (Artisans,
commerçants et présidents associations)
Samedi 10

18h café et salle des 2 Mondes Loto de
O.C.B
Dimanche 4 janvier
18h café et salle des 2 Mondes Loto du
club Atomic Pétanque

8h30 lac des Clairettes : Concours au
blanc et à la Carpe
10h salle des Cigales : Cérémonie des
Voeux de M. le Maire et du Conseil
Municipal aux Nouveaux Arrivants de la
Commune.

L'équipe de Bellnews
vous souhaite une bonne fin d'année 2014
et une heureuse année 2015
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