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Bulletin numérique d'information de la ville de Bellegarde . Du 29 août au 7 septembre 2014
Voici la 3ème édition de Bellnews.
Toujours publiée à ce jour, dans un cadre restreint.
La newsletter est présentée dans le prochain Echanges avec un coupon d'inscription. Elle le sera aussi
probablement au forum pour mieux sensibiliser la vie associative à y communiquer ses informations.
Bonne lecture,
Et bonne rentrée.

INFOS

Attention changement d’horaires du Point
Infos
L’accueil du public s’effectuera à compter du 1er
septembre le lundi, mardi, jeudi, vendredi de
8H30 à 12H et de 14H à 17H. Le mercredi de
8H30 à 12H.

2 septembre Rentrée scolaire. Les petits
Bellegardais des écoles publiques vont découvrir
les nouveaux rythmes éducatifs. Plus de détails
sur le lien suivant
http://bellegarde.fr/IMG/pdf/rythmes_educatifs2.pdf
Ce même jour à 19h, une réunion (interne) de
présentation du personnel en charge de la mise
en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs
des écoles aura lieu au centre de loisirs
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7 septembre Forum des associations.
Le forum des associations se déroulera le
dimanche 7 septembre autour de la halle des
sports de 10h à 17h30.
Une restauration sur place sera proposée avec
comme plat principal du poulet basquaise (12€
pour les adultes et 7€ pour les enfants inscription
au Point Infos ou sur place le jour même).
NB le 6 septembre. Les associations sont
conviées à un apéritif dînatoire autour d’une
animation musicale à partir de 19h à la salle des
Sources.

Karaté club Bellegarde. Derniers résultats de
l’été. Championnats d’Europe de l’Union
mondiale des fédérations de karaté à Vérone
(Italie). 27 pays et 35 fédérations. Médaille de
Bronze pour Agnès Février (catégorie Combat
+de 40ans). Argent et Bronze pour Jacky Detaille.
Argent en combat équipe senior / bronze en kata
vétérans individuel.
Nouveau grade. Le grade de 6ème dan a été
remis au professeur Jacky Detaille, lors de ce
championnat

Travaux - changement de sens de circulation.
A compter du 1er septembre, des travaux de
voirie sont engagés dans la rue du Rieu. Dans ce
cadre, afin de délester la circulation dans cette
rue et le centre ville, le sens de circulation de la
rue de Nimes - portion comprise entre la rue
Bossuet et la rue de la République sera modifié
(sens interdit pour les véhicules entrant dans la
ville /autorisé pour les sortant).
Attention travaux sur la route de BalandranSautebraut Au cours du mois de septembre, la
société Lafarges qui exploite les carrières à
proximité des lacs, procèdera au re-calibrage de
la buse de connexion des lacs du haut Broussan
et de Sautebraut. Ces travaux qui se dérouleront
sur une période d'environ deux mois entraîneront
une fermeture de la route à hauteur du lac du
haut Broussan .
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Réunion d'information publique. Une réunion d'information sur les travaux de la rue du Rieu
s'effectuera le vendredi 29 août 18h30 à l'attention des riverains. Le rendez-vous sera sur site même, à
hauteur du 11 rue du Rieu, garage de M. JC Andréo.

LES REPRISES DES ACTIVITÉS DE LA VIE ASSOCIATIVE.


Aïkido Club lou Margaridou. salle Bex, pour les adultes : le lundi 8 Septembre à 20h30 / pour
les enfants : le mercredi 10 septembre à 17h30.



Club des Cigales. Le 8 septembre avec Les lundis de 14h à 15h : les séance de gym mémoire /
de 15h00 à 16h00 : la gymnastique; mardis et vendredis à 14h30 : loto. mercredis à 14h : belote



rami, scrabble … . jeudis : pétanque selon planning.
Danse sévillane Alma Sévillana. Le mercredi 17 septembre entre 19h et 20h salle st Jean (pré
inscription) et le mercredi 24 septembre un cours gratuit. Accueil des enfants à partir de 3 ans
(cours de rumba de 18h à 19h), puis pour ados+adultes débutants de 19h à 20h sévillane+rumba,



enfin les ados+adultes avancés 20h/21h sévillane+rumba chorégraphiées.
Ecole de danse. Le mercredi 10 septembre à la salle mont Michel. Cours de modern-jazz, de



Hip-Hop et de classique, à partir de 3 ans.
Ecole de musique : 22 septembre (cours), .Inscription tous les jeudis à partir de 17h à compter



du 4 septembre.
Football école de Foot. Le mercredi 3 septembre – 13h30 stade des Clairettes.



Karaté club Bellegarde. Le mardi 2 septembre au dojo salle Bex aux horaires suivants: Mardi
18h karaté enfants (4 ans à 7 ans & 8 ans à 12 ans) / 19h karaté traditionnel adultes; Jeudi 19h
karaté initiation; vendredi 18h kick boxing enfants (-de 12 ans) / vendredi 19h Karaté/kick boxing
(+de12 ans)



Rando Bellegardaise le dimanche 7 septembre. L'association propose à présent trois niveaux de
randonnées: Randonnées faciles, dites de découvertes, avec peu de dénivelé et un maximum de
15km. Randonnées de difficultés moyennes (à titre indicatif: environ 300 à 600m de dénivelé et
entre 16 et 18km); Randonnées difficiles, un minimum de 20Km et au dessus de 800m de



dénivelé.
Tir à l’arc. "Archers du lac" A partir du 3 septembre, sur le parcours installé rue Dr Grimaud le
mercredi et le samedi de 14h à 17h. NB l'association participera aux journées du patrimoine des
20 et 21 septembre au Musée de l'eau avec l'animation d'un stand d'archerie.



Théâtre. Réunion d'information publique de présentation de l'école de théâtre (adultes et enfants)
le 15 septembre à 18h30 salle des Sources.



Photographie art & images. A partir du Jeudi 4 septembre. Les séances ont lieu tous les jeudi à
20H30 dans les locaux de l'école buissonnière, rue Emile Larnac (coté de la médiathèque) à
Bellegarde.

AGENDA
Mardi 9
Vendredi 29 août



Inscription périscolaire ecole philippe



lamour 8h12h / 14h-18h
18h30 Assemblée générale de l’ école de

collecte de sang, salle des sources de 14h
à 19h

Samedi 13

musique (à l’école)


vide grenier, parking des arènes. Tarif 10€
les 4 mètres linéaires.



21h30 arènes Spectacle equestre

14H - 17H parcours Roger Potin :
Concours tir à l’arc nature – club les

Andalucia de florent arnaud

Archers du Lac

Samedi 30 août


Dimanche 31 août
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Mercredi 17



Place Batisto Bonnet : journée espagnole



– association Bellegarde Passion Tradition

SEPTEMBRE
Lundi 1er septembre


Ecole B Bonnet Inscription périscolaire



8h12h / 14h-18h
Henri serment Inscription périscolaire
8h12h / 14h-18h

Samedi 6


octobre

Boules.


Pétanque
Samedi 6 septembre. 21H Finale



concours Nocturne Challenge d'été
Dimanche 7 septembre. 15H concours



Pétanque triplette mêlée - École Bouliste
Samedi 13 septembre. 14H30
boulodrome : concours Challenge
d'automne - club Atomic Pétanque

sources.




Le forum des associations halle des sports
de 10h à 17h30.

Vendredi 29 août. 21H concours nocturne
Pétanque Challenge d'été - club Atomic



soirée des associations, 19h à la salle des

Dimanche 7 .

19h foyer cigales réunion publique fête

Dimanche 14 septembre. 8H
boulodrome : petit déjeuner + concours jeu
Provençal doublette challenge Zaltron
Jean - club Atomic Pétanque + 15H :
concours Pétanque doublette mêlée - club
Atomic Pétanque
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