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INFOS

Journées du patrimoine des 20 et 21
septembre.
Ce ne sont pas moins de 150 visiteurs qui été
accueillis sur la commune et notamment au
musée de l’eau, moulin à huile et site de la Tour
avec la Calade.
Certaines de ces visites ont donné suite à
d’autres rendez-vous pour cette fin d’année.
Ainsi le 4 octobre un groupe de 20 à 30
personnes viendra passer la journée sur
Bellegarde autour de la thématique de Batisto
Bonnet (avec au programme la visite du moulin à
huile, le centre ville, un repas à la halte nautique,
une dégustation de la clairette à la cave des
vignerons créateurs, puis enfin une halte à la tour
et musée de l’eau)
Un autre groupe de 30 à 50 personnes devrait
être accueilli le 20 novembre (visite du moulin à
huile, tour, musée de l’eau)
Vendredi 10 au dimanche 19 traditionnelle fête
Trois week-ends complets, des nouveautés, sans
oublier les évènements traditionnels,
La fête de Bellegarde : c’est du 10 au 26 octobre.
En attendant d’avoir le bulletin programme dans
votre boite aux lettres (ce qui ne saurait tarder,
dès la semaine prochaine)
Et voici le programme
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le programme détaillé avec les



partenaires (bulletin de 68 pages)
le programme (version « light » - 1 page)

Ecoles.




Nouvelle direction. Dorian Palix est le
nouveau directeur qui remplace Mme
Mirage à l’école Philippe Lamour .
2’30’’ c’est le temps mis par les 271
élèves et les 16 adultes du personnel
éducatif pour l’évacuation de l’école lors
de l’exercice annuel d’incendie qui s’est
déroulé ce vendredi 26 septembre au
matin. Cet exercice a été également
effectué dans les autres écoles publiques
de la commune.

100 ans !
Née le 13 septembre 1914, Madeleine Gallet née
Baldy, a assuré ce 13 septembre 2014 sans
aucun problème, son passage à sa 100 ème
année d’existence.
C’est, entourée de toute sa famille ainsi que de
son personnel de santé que notre super mamie
(fan de scrabble) a célébré son anniversaire.
Evènement marqué entre autres par la remise
officielle de la médaille d’honneur de la ville par
Monsieur le maire.
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Déchetterie
Les nouveaux horaires de la déchetterie de Bellegarde sont les suivants :
> FERMÉE LE LUNDI
> Du Mardi au Jeudi ouverte de 14H00 à 17H30
> Du Vendredi au Samedi ouverte de 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H30
> Dimanche ouverte de 9H à 12H00
NB Si ce n’est déjà fait, vous avez jusqu’au 30 septembre pour récupérer en mairie votre badge d’accès.
Passé ce délai, il faudra aller le percevoir à Beaucaire auprès des services de la Communauté de
Communes.
Campagne de capture de chats errants
Le service de police municipale informe qu'une campagne de capture de chats errants sera organisée
aux alentours de la rue du moulin à vent du 13 au 17 octobre prochain ».

Pour les boulistes.
AGENDA
Samedi 27 septembre
Samedi 27 septembre
12h salle des Sources : journée offerte aux

14H30 boulodrome : concours Challenge
d'automne + Concours jeu provençal

enfants handicapés - club St Jean. Repas
paella. Tarif : 10€

doublette challenge des arènes - club
Atomic Pétanque






16h arènes : course camarguaise avenir
espoirs « 25ème trophée Souvenir
Fanfonne Guillerme » – Club taurin
Fanfonne Guillerme

Dimanche 28 septembre


Vendredi 3 octobre
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9h-15h30 salle cigales Bourse aux
vêtements (dépôt) - ecole buissonnière

8H -13H boulodrome : Concours jeu
provençal réservé aux sociétaire - École
bouliste
14H30 boulodrome : Concours jeu
provençal doublette challenge des arènes club Atomic Pétanque

Samedi 4 octobre



15H boulodrome : Concours Pétanque
doublette mêlée- club Atomic Pétanque



9h-18h30 salle cigales Bourse aux
vêtements - ecole buissonnière

Dimanche 5 octobre

Samedi 4 octobre


14H30 boulodrome : concours Challenge
d'automne - club Atomic Pétanque



9h-12h30 salle cigales Bourse aux
vêtements - ecole buissonnière

Vendredi 10 octobre


Vente de pâtisseries orientales sur le
marché par l’association Marmaille & co

Dimanche 5 septembre


15H boulodrome : concours Pétanque
triplette mêlée Souvenir Gaud Jeannot club Atomic Pétanque

A Noter



Mercredi 1er octobre 18h30 salle cigales réunion organisation du défilé ancienne
Du 6 au 17 octobre lancement du concours « ateliers cuisine – fete de l’olive 2014 ». La
3eme édition de la fête de l’olive se déroulera le dimanche 30 novembre.Deux ateliers cuisine
avec les Masters Chefs 2012 Olivier et Laurent seront organisés à l’attention des Bellegardais
lors de cette journée, place Allovon. La participation à ces ateliers s'effectue par tirage au sort.
Les bulletins d'inscription et deux urnes pour leur dépôt seront à disposition en Mairie et au Point
Infos du lundi 6 octobre au vendredi 17 octobre. Le tirage au sort s'effectuera aux arènes le
samedi 18 octobre à l'entracte de la course Camarguaise "Finale trophée de la ville". Pour tout



renseignement contact Point Infos Tél. 04 66 01 03 40.
Semaine Bleue. Dans le cadre de la Semaine Bleue le Centre Communal d'Action Sociale
de la ville organise des animations gratuites à l’attention des aînés: Lundi 13 et Mercredi 15
octobre à 9h : initiation PREVENTION ROUTIERE à la salle des Cigales : Mardi 14 octobre à
14h30 : GOUTER DANSANT à la salle des Sources ; Jeudi 16 octobre à 14h: SORTIE AU PONT
DU GARD. Le service du mini bus pour les personnes ne pouvant se déplacer pourra être assuré
pour ces journées. Inscriptions et renseignement en Mairie - Bureau du CCAS - Tél. :
04.66.01.09.38

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