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É TAT CIVIL

Naissances
24 juin Lény Quartieux , 6 août Killian Deschamps, 6 août Hugo Crouzet, 15 août Shana Blondiau,
17 août Rachel Ortiz, 18 août Jade Ngoie Kadita, 21 août Evan Depeille, 21 août Maëva Audouin,
24 août Lawson Van de Walle, 24 août Nathan Boyer, 31 août Loan Galan, 3 septembre Wassim
Mokrini, 8 septembre Lina Ech Chalyouat, 17 septembre Léo Vogeleis, 22 septembre Nathan
Gandoin, 24 septembre Elya Arroniz Marin, 26 septembre Loan Agreil, 28 septembre Mia Painsec,
29 septembre Nathanaël Genilleau, 29 septembre Kyllian Lamps, 29 septembre Nolan Bon,
29 septembre Isaï Navarro, 4 octobre Souhayb Saadan, 4 octobre Maryam Kanniche, 5 octobre
Victoire Baldy, 6 octobre Maksim Tchoubikov-Astruc, 12 octobre Jimmy Herrero, 27 octobre Lyna
Benyoucef, 31 octobre Mathis Hablot, 2 novembre Romain Prud’homme, 17 novembre Jade Flores

Mariages
6 août Loïc Lombard et Tânia Martins Lopes, 12 août Thomas Fayel et Elodie Genonceau,
3 septembre Benjamin Pascal et Cécile Garcia, 17 septembre Farid Beneddine et Florence Carme,
17 septembre Jean-Marc Chaze et Marguerite Mathieu, 24 septembre Xavier Capel et Audrey
Perrier, 1er octobre Cédric Mosbahi et Sonia El Hamara, 29 octobre Bruno Gronchi et Béatrice
Imbert, 26 novembre Frédéric Darboux et Marjorie Corbeille, 26 novembre Hervé Lagarde et
Nathalie Teissedre.

Décès
8 août Odette Guérin, 13 août Jakie Laurans, 18 août Marie-Louise Laforest, 5 septembre Christian
Grimal, 14 octobre Alain Benhamou, 16 octobre Odette Nogaret, 18 octobre Noël Martorell, 2
novembre Jean-Marie Gibert, 6 novembre Océane Luna, 17 novembre Marcelle Sevénéry, 23
novembre Marguerite Hillaire.

Échanges
Mairie de Bellegarde
Tél. 04 66 01 09 32
mairiebellegardegard@wanadoo.fr

Directeur publication : Juan-Antoine Martinez, maire de Bellegarde
Rédaction - P
AO : Geor
gette Rouvray
PAO
Georgette
Rouvray,, Pascal Crapé
Impression : AB OVO conseil

NUMÉROS PRATIQUES
Mairie (accueil) 04 66 01 11 16
Services techniques 04 66 01 68 76
Police Municipale 04 66 58 00 73
Médiathèque 04 66 01 13 62
Crèche multi accueil 04 66 22 96 79
Centre de loisirs 04 66 01 36 50

Point infos (tourisme, association, jeunesse) 04 66 01 03 40
Ecole privée Jeanne d’Arc 04 66 01 63 11
Ecole maternelle publique Philippe Lamour 04 66 01 18 87
Ecole élémentaire publique Batisto Bonnet 04 66 01 11 90
École primaire publique Henri Serment 04 66 20 17 97
Presbytère 04 66 01 17 48
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ÉDITORIAL

Mes chers concitoyens,

En cette fin d’année 2011, comme vous pouvez le constater dans cette édition allégée de notre
bulletin municipal d’information, la priorité est de préparer pour nos enfants les fêtes de fin
d’année.
Mais comment ne pas revenir sur la perte de deux enfants Bellegardais partis trop tôt.
Tout d’abord Noël Martorell qui nous a quittés prématurément,
et bien sûr, la petite Océane qui nous a été enlevée dramatiquement et de façon incompréhensible
Je ne reviendrai pas sur les circonstances de ce dernier drame, mais je tiens à remercier l’ensemble
des Bellegardaises et Bellegardais qui ont su se mobiliser, garder raison, se montrer solidaires avec
beaucoup de compassion et de responsabilité.
Ensemble, avec la famille, nous avons traversé cette épreuve et la population toute entière s’est
soudée en portant haut les valeurs citoyennes et républicaines de notre belle commune.
La disparition d’Océane dans des circonstances horribles va tous nous marquer, c’est indéniable.
Mais votre comportement m’a, tout autant, marqué également.
Avec l’ensemble du Conseil Municipal, je peux vous affirmer que nous sommes fiers d’être vos
représentants.

Cette année, encore plus que d’habitude, les fêtes de Noël seront ponctuées par de nombreuses
animations qui durant une semaine entière se dérouleront au profit des enfants de notre commune.
Pour cette fin d’année 2011, je vous souhaite de passer en famille et avec tous vos proches, de bonnes
fêtes de fin d’année.
Joyeux Noël à tous.
Juan Martinez,
Maire de Bellegarde
Vice Président du Conseil général du Gard
Conseiller général du canton de Beaucaire
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D ANS LA COMMUNE
Mot de l’adjointe déléguée à la Communication
Vous ne trouverez pas dans cet « ECHANGES » les photos et reportages habituels qui, pour une
large part, auraient concerné les événements festifs de l’été et de l’automne, l’ensemble des Elus et
la Rédaction ayant souhaité exprimer un soutien spécial aux Familles dans la peine et s’associer à
leur deuil.
Nous savons que les Associations nous ayant adressé des articles et que les annonceurs nous
cautionnant régulièrement comprendront notre démarche. Ils ne seront pas oubliés dans notre
prochain bulletin prévu fin janvier 2012.
Georgette Rouvray
Adjointe déléguée à l’Information

Concernant le dramatique évènement de la petite Océane, et pour complément d’information :
- Les obsèques d’Océane ont été payées par les élus avec leurs propres indemnités.
- La collecte organisée par les parents d’élèves et l’équipe pédagogique de l’école Batisto Bonnet par
l’intermédiaire de l’ASSEP et avec le soutien de la municipalité a permis de recueillir un montant
de 3990€ au profit de la famille d’Océane.

Expression Libre
Dimanche 6 novembre au matin, rassemblés au foyer des Cigales par la municipalité, les élus du
Conseil municipal, le monde associatif et de nombreux bénévoles apprenaient par une déclaration
du maire, la disparition inquiétante d’Océane. Quelques heures après, la découverte du corps sans
vie de la fillette était annoncée et plongeait notre commune dans la stupeur, l’incompréhension,
puis l’effroi devant l’horreur des faits que les médias ont, malheureusement en détails, jours après
jours, heures après heures ressassés.
La population toute entière, a souhaité exprimer de la compassion pour la souffrance de cette
famille. Le village a été pris d’une immense tristesse mais aussi dans un sentiment de révolte. Nous
avons été confrontés à un type d’évènement que l’on croyait réservé à d’autres villages… loin de
chez nous. Nous avons tous du mal à réaliser qu’un tel acte, aussi monstrueux, soit encore possible
en 2011.
Pour autant, cet évènement dramatique ne doit en rien entacher l’image de Bellegarde. Une
nouvelle fois, comme en décembre 2003, les Bellegardais ont su montrer spontanément leur
solidarité, leur compassion, leur humanité, c’est cela qu’il nous faut aussi retenir et conserver. C’est
le rare lien qui fait encore toute la différence et les vraies valeurs de notre village.
Elie Bataille
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ALE
MUNICIPALE
V IE MUNICIP
Lettre à notre fils Noël Martorell,
afin que vous sachiez que notre amour était
fusionnel et qu’il sera ETERNELLEMENT avec
nous
Je pars pour un dernier voyage, je rejoins le paradis
Ne regrettez pas mon absence,
je vais là où poussent les fleurs.
Quand je serai parmi les anges,
je penserai à vous tous,
où les moineaux et les mésanges
chantent gaiement sur un rameau.
Le soir, par amour,
je dévorais des yeux mes parents
C’est dans ce coin un peu bohême
que j’ai vécu mes plus beaux jours,
entre une prose et un poème
gravés dans mon cœur pour toujours
Je m’endormais heureux,
le cœur léger, l’esprit serein
Adieu parents, adieu amis,
merci pour tous ces moments heureux.
Vous m’avez fait oublier l’ennui
et connaître l’amour et la joie.
Qu’il est immense votre chagrin !
Mais, je vais rejoindre l’autre monde,
le jardin de la sérénité
où nous entraîne dans sa ronde,
l’horloge de l’éternité.
Dieu est pour nous, qui sera contre nous
Rien ne pourra nous nuire.
Le malheur ne nous atteindra pas,
Je ne craindrai aucun mal car vous êtes avec moi et
que je resterai éternellement avec vous.

Aux enfants
et à toute la population
de Bellegarde
Nous,
les par
ents
parents d’Océane,
emer
cier
tenions à vous rremer
emercier
de votr
votree soutien
et de tout l’amour
que vous avez exprimés
à notr
notree petit ange
Océane.
Mer
ci pour vos lettr
es,
Merci
lettres,
pour votr
ésence
votree pr
présence
et vos témoignages.

Nous avons l’ultime chance d’être Bellegardais, donc
de vivre dans un village où la proximité et la
solidarité sont toujours présentes. Toutes les attentions, témoignage de soutien, courriers et votre
présence nous ont été d’un grand réconfort.
Quand à vous enfants Bellegardais n’oubliez jamais
qu’un ange veille sur vous tous et que nous nous
battrons pour votre bien être.

Nous n’oublier
ons jamais
n’oublierons
tout ce que vous avez fait
pour nous et pour notr
notree fille.
Mer
ci à tous.
Merci

Cécile et Jean Martorell
Se joignent à nous, familles Martorell et Rivet

Mlle Luna et M. Lafor
ge
Laforge
les par
ents d’Océane
parents
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MUNICIPALE
V IE MUNICIP
Sécurité, environnement
Le bilan des données recueillies par le radar
pédagogique a démontré que la vitesse de certains véhicules était excessive, sur la rue de
Beaucaire. 35% des usagers de cette artère dépassent la vitesse autorisée, certains inconscients (149 véhicules, sur 114 jours recensés) ont
été enregistrés à plus de 90km/h. Face à ce
constat, le groupe de travail de la commission
Projet Voirie Réseau (composée d’élus et d’administrés bénévoles), a proposé la mise en place
de ralentisseurs sur cette voie, afin d’améliorer
la sécurité dans ce secteur. Proposition adoptée
et réalisée.

Voirie Réseaux
Compteurs d’eau. Protection hors gel.
Avant l’apparition des premières gelées, veillez
à contrôler l’isolation de votre compteur, voire à
le protéger (laine de verre, plastique à bulle...).
Chaque propriétaire d’habitation est responsable de l’état de son compteur. Tout frais de
réparation ou de remplacement est donc à sa
charge. De même il est rappelé que seule une
casse de canalisation ou défaillance avant
compteur, est à la charge de la commune. Toute
fuite d’eau existante à partir du compteur, tout
comme les dégâts qu’elle peut causer, sont sous
la responsabilité et à la charge du propriétaire.

Vie de quartier
Espaces verts de la rue de Saint Gilles.
Avec un développement trop important, les lauriers roses qui bordent la rue de St-Gilles constituent une double problématique:
➨ De sécurité tout d’abord en empiétant régulièrement sur la chaussée, tout en occultant de la
vue des automobilistes les piétons qui empruntent l’accès qui leur est réservé, accès lui-même
encombré par cette végétation débordante.
➨ Un travail important d’entretien pour le service des espaces verts. Ce type de végétation est
de plus peu évolutif sur le plan du fleurissement.
Au cours de l’hiver, les lauriers seront définitivement arrachés et remplacés dès le printemps
par d’autres plantes moins envahissantes.

Travaux de rénovation du réseau GRDF
Ces travaux engagés par GRDF, ont commencé
fin septembre sur la partie sud de la commune
et n’ont eu à ce jour que peu d’impact sur la
circulation en centre ville. Depuis le 15 novembre, le chantier se poursuit rue du Général Leclerc et rue du Cadereau pour rejoindre la place
Batisto Bonnet. La circulation dans ces rues
(principalement la rue Général Leclerc) voire
l’accès à ces rues, seront donc perturbés durant
le déroulement des travaux qui devraient se
poursuivre jusqu’au 23 décembre. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter les services techniques de la ville.

Education, Jeunesse

Communication, Information

Rentrée 2012 maternelle. Inscription des enfants nés en 2009 pour les écoles maternelles
publiques Philippe Lamour et Henri Serment.
L’inscription s’effectue en mairie depuis le mois
de novembre en présentant les documents suivants : justificatif de domicile, livret de famille,
carnet de santé à jour avec les vaccinations obligatoires suivantes : vaccin antidiphtérique, vaccin antitétanique, vaccin antipoliomyélitique.
Dans un second temps, les parents doivent contacter le responsable de l’école pour l’admission
de l’enfant dans l’établissement.
Pour l’école Philippe Lamour, les rendez-vous
avec la directrice Mme Mirage s’effectueront en
mai Tél. 04 66 01 18 87.
Pour l’école Henri Serment prendre contact
avec M. Pechairal (directeur) au 04 66 20 17 97.

Un nouveau mobilier pour l’affichage légal.
C’est un nouveau mobilier qui a été installé sur
la façade de la mairie (coté CCAS). Accessible
24h/24, 7j/7, d’une capacité de 200 pages A4, 6
A3, et A2 (pour affiches), il permettra de présenter de façon plus claire et plus complète
qu’auparavant les arrêtés du maire ou du préfet,
et autres documents d’urbanisme, etc., destinés
à l’information des administrés.

Agriculture
Intempéries.
Les agriculteurs producteurs de cerises ou
d’abricots, ayant subi des dégâts lors des pluies
survenues courant juin 2011, peuvent venir retirer un dossier de déclaration de perte de récolte
en mairie avant le 12 décembre.
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NOUVELLES ASSOCIATIONS / BUREAU
Percussions. L’association TEMPO PHENIX est
un groupe de percussions (djembe, batucada,
bidons, etc..). Ouvertes à tous, les répétitions ont
lieu les vendredis de 19h à 21 h et les samedis de
11h à 13h , au dessus du PIJ, entrée par la rue des
Clairettes. Tempo Phénix peut également animer vos soirées, corso, défilé. L’association souhaiterait également monter des projets en collaboration avec d’autres associations. Pour tout
renseignement, tél. 06 63 29 25 43 ou 06 43 26 12 73.

Culture - Jumelage
Proposition de stage.
Une rencontre européenne est proposée à Fulda
du 9 juin au 15 juin 2012, Voyage, hébergement
en hôtel avec chambre particulière, tout frais
payés par la commission européenne. Connaissances approfondies en langue allemande indispensables. Inscriptions avant le 31 janvier
2012.
Renseignements : Simone Paris : 04 66 58 24 71

Social

Amicale des donneurs de sang bénévoles
bénévoles.
Suite à l’assemblée générale du club du 21 octobre, un nouveau bureau a été composé : Présidente : Mme Roselyne Peiro, Secrétaire : M.
François Peiro, Vice-présidente : Mme Joëlle
Girard, Trésorière : Mme Françoise Chabalier,
Trésorier Adjoint : M. Arthur Hardel, Membres
actifs : Mmes Borie et Pizon, MM. Bianco et
Pizon.

«Repas de Noël» et «Colis de Noël»
Le repas de Noël offert aux personnes de 65 ans
et plus, accompagné(es) de leur conjoint(e), a
lieu le : Dimanche 11 décembre 2011 à midi à la
salle des Sources.
Un colis de Noël est réservé aux personnes
seules ou en couple, âgées de 70 ans et plus et qui
sont dans l’incapacité d’assister au repas du
dimanche 11 décembre 2011.

Aïkido. Présentée lors du forum des associations début septembre, l’activité est aujourd’hui
proposée à Bellegarde. Les cours se déroulent
les mercredis et jeudis à partir de 18h salle Bex,
rue des Clairettes. Contact. le 06 61 40 30 03.

D ANS LA COMMUNE

LOTOS ASSOCIATIFS 2011/2012
18h Salle des 2 Mondes + les 3 cafés
➨ Dimanche 11 décembre : loto du club équestre
Lou Vibre
➨ Dimanche 18 décembre : loto du club Atomic
Pétanque
➨ Dimanche 25 décembre : loto de l’association
Bellegarde Passion Tradition
➨ Dimanche 1er janvier : loto de l’Olympique
Club Bellegardais (OCB)
➨ Vendredi 6 janvier : loto de la section hand
Ball du Club Omnisports (salle des 2 mondes
uniquement)
➨ Dimanche 8 janvier : loto du club taurin Lou
Revivre
➨ Dimanche 15 janvier : loto du club taurin Paul
Ricard
➨ Dimanche 22 janvier : loto du Club des cigales
➨ Dimanche 29 janvier : loto de l’association
Arène et Culture
➨ Samedi 4 février : loto de la FCPE (salle des
sources uniquement)

Bienvenue à nos nouveaux commerces et services
➨ Le repaire des rebelles prêt-à-porter enfants,
11 rue de la République, Tél. 06 82 00 26 19
➨ Agence immobilière Laforêt, 9 rue de la
République, Tél. 04 66 20 12 89
Berthelot, 17 ans d’expérience
➨ Entreprise Berthelot
(façades monocouche neuves ou rénovation),
Tél. 06 68 16 71 95
➨ Alfa Clés services +
+, ‘Cordonnerie, clés, gravure) Galerie marchande Carrefour Market
➨ Petit Casino
Casino, 2 rue de Beaucaire, Tél. 04 66 74
20 77.
➨ New Dental
Dental, Florent Chauvet, Blanchiment
dentaire à domicile, Tél.06 29 42 37 69
Association de professionnels de la santé.
Le conseil des chirurgiens dentistes du Gard
informe de l’association des chirurgiens dentistes Mme Nadine Héritier et Mme Hélène
Touboul Pezet

7

8

