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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde . Du 12 au 26 juin 2015

Distribution des sacs tri sélectif
Elle s’effectuera du 22 au 27 juin salle des 2 mondes selon les horaires suivants
Du lundi au vendredi: 8h30 -12h / 13h30 - 17h
Samedi : 8h30 - 12h

Bellegarde fête la Musique
Le samedi 20 juin 2015 à partir de 18h, la ville de
Bellegarde vous invite à sa fête de la musique
avec
la
participation
d'associations
Bellegardaises et d'artistes locaux .
Rendez vous rue de l'Hôtel de Ville pour cette
soirée. . Restauration possible sur place
18h Concert des chorales locales Canta
Cigales et Cantilène
19h30 Percussion, danses et rythme
d’Afrique avec le groupe Sénéfoli
20h30 Jozef
21h30 concert Manon Laëlle
23h fin de soirée avec DJ Kmii Riquier

Nouvelle gare SNCF de Nîmes-Manduel.
On peut constater ici et là les travaux et Manduel n’est pas si loin que cela de notre belle ville. Ce
projet de gare nouvelle, située sur le contournement de Nîmes et Montpellier, est destiné à accueillir une
part des trains à grande vitesse en complément de la gare centrale de Nîmes. Elle permettra notamment
un système de correspondance avec les trains régionaux.
Du 8 juin au 10 juillet 2015 afin d'informer les citoyens, la SNCF ouvre un temps de dialogue public. A
cette occasion, un site d’information et de présentation du projet a été mis en ligne à l’attention des futurs
usagers et citoyens. Vous pouvez désormais en savoir sur cette future nouvelle gare à l’adresse :
http://www.gare2-nimesmanduel.com
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Mouche de l’olive.
Après les difficultés rencontrées en 2014 pour lutter efficacement contre la mouche de l’olive, l’Huilerie
Coopérative de Beaucaire organise le mardi 23 juin-17h au casino de Beaucaire une réunion
exceptionnelle afin de faire le point sur les différentes méthodes de traitements. Cette réunion
d’information s’adresse autant aux amateurs qu’aux professionnels de l’olivier, adhérents ou non de la
coopérative
Les personnes intéressées peuvent confirmer leur présence avant le 16 juin par mail à l’adresse suivante
: huilerie@aliceadsl.fr ou par téléphone 04.66.59.28.00

L’accessibilité dans les lieux recevant du public
La communauté de communes en partenariat avec la DDTM (Direction Départementale des Territoires et
de la Mer) et la CCI de Nîmes organise le jeudi 18 juin à 19h au foyer des Cigales une réunion
d’information sur la mise en accessibilité des établissements recevant du public. Les obligations et
normes, les procédures, dérogations, l’agenda d’accessibilité programmée (AD’AP) seront présentés par
M. Yves Nègre, responsable Unité Bâtiment durable de la DDTM.
Ouverte au public, cette réunion s’adressera avant tout aux entreprises, commerces, services concernés
par ce dossier.

AGENDA
Vendredi 12 juin
Salle des cigales représentations théâtrales
proposées par les élèves du collège de
Bouillargues
19h « enfants et sortilèges » revue et
corrigé
20h30 «le monde vu par les ados»
Samedi 13 juin
Au port de plaisance - canal en fête. (10h
-12h Portes ouvertes de la société de
location de bateaux sans permis Arroles
Marine / 10h -14h exposition photos
concours départemental « le Canal du
Rhône à Sète sous toutes ses coutures » /
10h30 randonnée libre jusqu'à la
Guinguette de Broussan)
15h boulodrome: Concours Trophée
Primavera - Atomic Pétanque
20h30 arènes taureau piscine 6 vachettes,
2 veaux pour les enfants, et primes. Entrée
5€ gratuits moins de 12 ans.
21h salle des Sources Théâtre « Burn Out
» interprété par la troupe locale des
«Missou-nenques» de l’association
culturelle Batisto Bonnet. Entrée : 8€
(Enfants -12 ans, gratuit)
Dimanche 14 juin
Au port de plaisance. Canal en fête.(12h.

Mardi 16 juin
16h30 Fête de l'école de l'école maternelle
Philippe Lamour
Jeudi 18 juin
11h30 Monument aux Morts Cérémonie
Commémorative
19h réunion d’ information publique « La
mise en accessibilité des établis-sements
recevant du public » salle des Cigales
Vendredi 19 juin
14h30 boulodrome: concours jeu
Provençal trophée Carrefour Market Atomic Pétanque
18h30 auditorium: Audition des élèves de
l'Ecole de musique
Samedi 20 juin
10h-19h salle des Cigales Repas de la fête
des pères - Club des cigales
14h30 boulodrome: concours jeu
Provençal trophée Carrefour Market Atomic Pétanque
15h boulodrome: concours Trophée
Primavera - Atomic Pétanque
17h kermesse de l'Ecole Jeanne d'Arc
18h lancement de la fête de la musique rue
de hôtel de ville (chants choral, concert, Dj)
21h Feu de la St Jean - distribution de
lampions place de la mairie et défilé -club
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Arrivée et accueil local de la flotte des
plaisanciers de Port Camargue en
remontée sur le canal. Présentation aux
plaisanciers et dégustation de la Clairette

le St Jean
20h30 centre médico social: challenge de
Poker – Bellegarde Holdem poker
22h Arènes: course de Tau organisé par

de Bellegarde / Jusqu’à 14h exposition
photos concours départemental « le Canal
du Rhône à Sète sous toutes ses coutures)
15h boulodrome: concours Pétanque
doublette mêlée Souvenir Ragoust Atomic Pétanque
18h salle des Sources: Gala de danse de
l'association Alma Sevillana

club taurin Fanfonne Guillierme
Dimanche 21 juin
15h boulodrome: concours Pétanque
triplette mêlée trophée Terre d'Argence Atomic Pétanque
Mercredi 24 juin
18h Arènes course trophée terre Argence
avec les manades : SYLVÉRÉALCHANOINE – PAGES
Vendredi 26 juin
Fête école Batisto Bonnet
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