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quelques lignes, la fête d'octobre
chacun, elle se soit déroulée
respect des autres.
Dans ce troisième numéro « Vivre Bellegarde », vous
pourrez constater une nouvelle fois, toute la richesse

La rentrée 2015, c’est aussi un temps de tristesse pour la commune,
marquée par la perte soudaine de l’un de ses serviteurs bénévoles :
Jacques Navatel. Mari de Cathy Navatel, élue depuis bientôt 20 années,
il a toujours été à ses côtés ; aidant, participant anonymement à la
préparation, l’installation d’évènements organisés par la ville tels que la
fête de l’Europe, la journée des peintres, la fête de l’olive et bien d’autres
encore. Aux côtés de Michel Bressot, adjoint à la sécurité, il apportait
son aide indéfectible et bénévole à la sécurité de manifestations.
Récemment il s’était inscrit à la Réserve Communale de Sécurité Civile.
Le 9 août, notre ami Jacques nous a soudainement quittés.
Certes la vie doit continuer. Mais à chaque évènement où il était présent,
où il offrait son dévouement, il y aura toujours au sein des services, des
élus qui les organisent et qui l’ont connu, une pensée envers lui.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, des agents des services
communaux, la commune tient à renouveler toutes ses condoléances
à l’amie, l’élue et 1re adjointe, Cathy Navatel ainsi qu’à sa famille et ses
enfants.
Juan Martinez M A I R E D E B E L L E G A R D E

Pour contacter la rédaction :
04 66 01 09 32 ou p.crape@mairie-bellegarde.fr
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L’été au port
L’organisation d’une soirée cinéma
plein air, puis d’un bal musette voilà
les deux rendez-vous conviviaux que
la commission Tourisme a proposés au
cours de l’été au Port de plaisance, lieu
un peu oublié en période estivale alors
que de nombreux plaisanciers et camping caristes y séjournent en nombre.
C’est ainsi que le 11 juillet, un grand
écran de toile, prenait place en début
de soirée près de la capitainerie et que
dès 22h était projeté le film « la fille
du puisatier » devant une cinquantaine de spectateurs ravis de l’initiative. Enfin, le 18 juillet, c’est autour de
la Halte Nautique que le public a été

Lac en fête
Du soleil, un petit déjeuner, une gaso
superbe de 3 manades, des animations
pour enfants, un apéro, de la musique
que vouloir de mieux pour attaquer la
rentrée de septembre. La première édition du « Lac en fête », initiative menée
par la commission des festivités, a remporté sans équivoque un sympathique

convié à « guinché » aux rythmes des
airs d’accordéon de Music Alain. Un
grand merci à l’équipe de l’association
Rétro danse pour sa présence à cette soirée
et aux habitants du Port qui, le temps
d’une soirée, ont aimablement transformé
leur péniche en scène pour notre musicien
animateur.
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succès. Si dès le matin la foule venue de
toute part était présente pour assister à
la traversée du lac des moulins par les
manades Aubanel, Labourayre et Leron ;
les animations de l’après-midi réservées
aux enfants et renforcées par quelques
associations locales n’ont pas été en
reste et bien au contraire. Enfin dès
19 h la musique et les rythmes du Club
Guinguette ont pris place pour clore ce
bel évènement très tard dans la nuit.

Journées européennes du
patrimoine, 19 et 20 septembre
Archéologie au Musée de l'eau
Initier les enfants à l’archéologie tel a été le challenge que s’étaient
données la Commune via son service patrimoine et l’association
locale du Patrimoine dans le cadre des animations locales de ces
journées.
Pour l’occasion deux animations ont
accueilli les enfants sur le site du
musée de l’eau.
☛☛Un chantier de fouilles plein air
avec de nombreux objets archéologiques à découvrir, à dessiner puis
enfin à interpréter et dater.
☛☛À l’intérieur du musée, c’est la
paléontologie qui a été plutôt mise
en avant avec quelques moulages de
fossiles à découvrir.
Du fragment de mâchoire de Tyrannosaure, au crâne de vélociraptor en
passant par les mortiers préhistoriques,
les amphores romaines ou les épées
celtiques de bronze, nombreux ont été
les trésors mis au jour par les enfants à
l’aide de truelles et de pinceaux (principaux outils de l’archéologue).
Le succès récolté par cette initiative
a été indéniable autant au niveau des
enfants qu’au niveau des parents qui
ont montré tout autant d’intérêt à l’animation et n’ont pas hésité parfois à se
transformer eux aussi en apprentis

archéologues. Il a même été demandé, à
plusieurs reprises au cours du week-end,
aux animateurs du musée d’envisager la
création d’un atelier « initiation à l’archéologie » tout public ; certains adultes
se sentant un peu frustrés que l’animation ait été réservée qu’aux enfants…
Côté visite guidée, si la foule n’a pas été
au rendez-vous le dimanche matin pour
une découverte pédestre de la ville,
néanmoins les personnes présentes
(merci à elles pour leur intérêt) ont pu,
dans la convivialité, en apprendre un
petit plus sur le village et c’était bien
là l’objectif premier de l’organisation
de ces visites.
L’édition des Journées 2015 se conclut
donc sur une note très positive. Quant
à l’association du patrimoine, outre
des perspectives d’activités comme la
mise en place d’une permanence régulière d’ouverture du musée de l’eau, la
volonté de faire renaître le projet de
vigne des enfants, s’ajoute à présent
celle d’une animation pédagogique
autour de l’archéologie…

Sita ouvre ses portes
C’est dans le cadre de ces journées
que le Centre d’enfouissement
de SITA FD – Suez a ouvert ses
portes au public. L’évènement est à
signaler et quasiment d’exception.
Si régulièrement les élus sont
conviés à découvrir le site, il y
avait plus de 20 années que le
public n’avait pas été accueilli sur
les lieux. Le vendredi, les écoles
locales ont découvert en bus
tous les processus de contrôle, de
stabilisation et d’enfouissement
des déchets. Le samedi 19 c’est le
grand public qui a été accueilli.
En espérant que de nombreux
Bellegardais ont su profiter de cette
opportunité.
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Port de plaisance, rampe
de mise à l’eau inaugurée
Voilà maintenant elle y est
et inaugurée officiellement
depuis le 5 août !
Après plusieurs années d’annonce, intégrée initialement dans le projet d’extension du port prévoyant 70 anneaux
supplémentaires, une rampe de mise à
l’eau complète bel et bien aujourd’hui
l’équipement de notre port de plaisance.
Elle a précédé finalement les travaux
et projet d’extension du port qui pour
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l’heure sont retardés par quelques problèmes administratifs de concession
avec les Voies Navigables de France
gestionnaires du canal. Si cet aménagement semble anodin, il constitue
toutefois un investissement de plus
de 228 000 € HT et facilitera grandement la vie de possesseurs de bateaux
jusqu’alors obligés de regagner st Gilles
ou Beaucaire pour mettre à l’eau ou
sortir de l’eau leur bateau, lors d’intervention d’entretien par exemple ou tout
simplement pour profiter du canal.

Forum des
associations,
6 septembre
Recette pour réussir :
un Forum des Associations.
Rassembler : 16 présidentes
et 27 présidents. S’abriter du vent.
Prévoir : un bon repas,
des démonstrations sur scène
et sur les terrains, du soleil.
Mélanger le tout avec convivialité
pour obtenir la satisfaction des
bénévoles, du public et des élus.
Recette à renouveler en 2016
avec quelques ingrédients et
améliorations supplémentaires !

COMMUNICATION

Agenda 2016,
cette année l’agenda
municipal prendra
une nouvelle forme

N

ous l’avons voulu plus adapté aux familles
et surtout plus facile à transporter. Pour
cela, la partie calendrier éphéméride et

ses 60 pages initiales ont été repensées.
L’Agenda pratique reste conservé, vous y retrouverez l’annuaire local des
services de la ville, des commerces, des artisans, des professions libérales, des
associations, ainsi que le plan de ville.
Un agenda sans pub. Nous avons souhaité proposer un document sans
publicité. Nos commerces et nos entreprises sont suffisamment sollicités en
cours d’année pour de nombreux autres évènements organisés par la ville et la
vie associative.
Un calendrier mensuel remplacera le traditionnel agenda à la semaine. Vous
disposerez d’une place suffisante pour noter vos rendez-vous personnels.

Vous avez une
adresse mail !
Vous pouvez recevoir
« Bell’news »
la newsletter de la ville.
Faites-en la demande
en mairie ou à
bellnews30@gmail.com
C’est gratuit !

L’agenda 2016 plus léger que son prédécesseur de 100 g. Il répondra à une
démarche plus environnementale avec une pagination moins importante, mais
aussi à une volonté de diminution des coûts d’impression et de distribution
facturés à la quantité mais aussi au poids.

Agenda 2016,
avis aux commerces,
services, entreprises
de Bellegarde

L’annonce annuelle des manifestations sera supprimée.

Votre entreprise, service ne
figure pas ou vous constatez
une erreur d'appellation, de
coordonnées dans l'agenda 2015
de la commune ou sur la liste
publiée sur le site de la ville :
bellegarde.fr/annuaire-descommerces-artisans.html

Rédigée en concertation avec les associations mi-décembre, cette partie se
trouvait régulièrement modifiée en cours d’année, et les dates de manifestations
et des lieux n’étaient plus d’actualité. La newsletter créée par la ville assure
depuis juillet 2014 le relais, tout comme le panneau électronique d’information
en centre-ville. Publiée tous les quinze jours, la newsletter assure une
information de dernière minute et offre toute la souplesse pour prendre en
compte les modifications de calendrier. Elle informe de manière moderne,
régulière et peu couteuse le public.

Une livraison pour décembre et dans les temps grâce aux mesures prises
précédemment. Notre mission pour cet Agenda 2016, est de vous l’offrir avant les
fêtes de Noël. Plus léger et tout aussi pratique, l’Agenda 2016 se veut avant tout
simple et utile. Nous souhaitons que les Bellegardais fassent un bel accueil à ce
nouveau document.
Lucie Roussel
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À L A COMMUNICATION

N'hésitez à le signaler en mairie
au plus tard le 30 novembre
ou par mail au service
communication.

Le service information
Pascal Crapé 04 66 01 09 32
p.crape@mairie.bellegarde.fr
VIVRE BELLEGARDE — NOVEMBRE 2015 ◂
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entretien avec

Juan Martinez,

Maire de Bellegarde

Vivre Bellegarde
En moins de 10 ans la population de Bellegarde
a augmenté de 6,44%*. Le développement de
l’urbanisation amène une fréquentation plus
importante de notre centre-ville et à certaines
heures une circulation et un stationnement
plus importants.

Comment appréhendez-vous
l’évolution urbaine de Bellegarde et de
son centre-ville ?
*chiffres INSEE 6 202 habitants recensés en 2007 / 6602 en 2015
estimation officielle au 01/01/2015

Monsieur le Maire
Vous voulez dire que Bellegarde est attractive !
Nous nous en réjouissons et nous devons
améliorer l'accueil et la circulation. Nous avons
acheté des maisons et du foncier que nous allons
démolir afin de créer de l’espace et augmenter le
stationnement. Un important travail de terrain
est en cours pour analyser au mieux les besoins
des habitants et des commerçants. Notre objectif
est de garantir un centre-ville aéré et accessible.
De nouveaux commerçants s’installent dans notre
ville, nous devons tout mettre en œuvre pour
poursuivre cette dynamique.

Vivre Bellegarde

La ZAC des Ferrieres c’est déjà des lotissements résidentiels, une
école primaire, une Maison d’Accueil Spécialisé, des logements
sociaux et prochainement une maison en partage, un collège et
sa halle au sport, une gendarmerie.

Comment envisagez-vous le développement de ce
bassin de vie ?

Ce quartier va poursuivre son développement avec le lancement progressif de la tranche 2 de la ZAC. De nouveaux équipements publics verront le jour comme par exemple une crèche,
un stade et des équipements sportif. Nous maintenons notre
volonté à conserver une liaison avec le cœur de notre ville et
assurer une unité entre ces deux bassins de vie.

Monsieur le Maire

Vivre Bellegarde

A une époque le haut de Bellegarde, c'était le quartier du Château,
lieu d'origine de notre cité. Aujourd'hui le haut de la commune, c'est
le plateau du Coste Canet. La contrainte de l'aléa inondation, les
choix et besoins du foncier ont amené la collectivité à aménager de
nouveaux équipements publics pour le bien de tous.

6 ▸ VIVRE BELLEGARDE — NOVEMBRE 2015

La construction du collège de Bellegarde constitue un signe
positif d’attractivité pour les familles.

Comment est prise en compte l'augmentation de
la population, et plus particulièrement celle de
la jeunesse Bellegardaise ?

En tant que président
de la CCBTA, être
objectif est ma priorité.

Monsieur le Maire

Cette croissance a été préparée et anticipée.
Une nouvelle organisation de la crèche
a été mise en place au travers de la sectorisation. L’accueil de loisirs a ouvert
ses portes aux enfants dès l’âge de 3 ans
dans de nouveaux locaux. La création
de nouvelles classes est engagée dans
nos écoles qui accueilleront toujours plus
d'enfants. L’agrandissement de l'école primaire Henri Serment passera de 10 classes
à 14 ou 15 classes à la rentrée 2016. Un
agrandissement est aussi programmé à la
maison des jeunes de plus en plus utilisée.
L'engagement de la municipalité pour
l'éducation et la jeunesse est total.

Vivre Bellegarde

Début 2014, était lancée une étude
pour la réalisation d’un pôle culturel et sportif, et les associations
locales concernées par ce projet ont
été consultées. Lors du conseil municipal du 12/05/2015, la commune a engagé
l’acquisition du foncier. Où en est le

projet aujourd’hui ?

Monsieur le Maire

La commune vient de déposer un agenda
d'accessibilité concernant la remise aux
normes handicap des salles communales. Cet agenda programmé implique
une planification de travaux de près de
1 million d'euros sur 5 ans. Le projet de
pôle culturel et sportif s'inscrit dans cette
démarche pour mettre à disposition des
équipements adaptés et conformes. Le
terrain a été acheté par la commune et
nous réfléchissons à confier ce projet à la
société publique locale de la CCBTA. Il y
a avait un accord pour que le la CCBTA
réalise cet équipement dans le cadre du
contrat de territoire. Or la commune de
Beaucaire, pour ne pas dire le sectarisme
du FN, pose son véto. Ce qui empêche ce
financement sur Bellegarde.
Nous réfléchissons au redimensionnement de ce projet pour le financer sur
le budget communal. Le dynamisme de
notre tissu associatif constitue un rôle
important et complémentaire aux actions
municipales.

Vivre Bellegarde

En 2014, la municipalité a fait le choix
de baisser les impôts locaux de 2%

Vivre Bellegarde

Maire de Bellegarde depuis mars 2008,

quelle action vous caractérise
le plus ?

Monsieur le Maire
alors que de nombreuses communes
les augmentent ou suppriment certains
services publics. Qu’en est-il pour

Bellegarde et comment la commune compense cette baisse de
financement ?

Monsieur le Maire

A l'heure de la raréfaction des finances
publiques et de la participation à l'effort
national ce qu'on appelle "baisses des
dotations de l'Etat", nous avons le devoir
d'anticiper, de faire des choix.
Nous avons prioriser certaines missions et
actions comme la gratuité des TAP (Temps
d'activités Périscolaires) pour les familles
contrairement à beaucoup de ville. Ce
choix a été important.
Je vous invite à comparer, les services et
le prix des services publics de Bellegarde
avec ceux d'autres villes.
La municipalité a pris l'engagement de
maîtriser les finances publiques, nous
tenons notre promesse.

Vivre Bellegarde

Vous êtes le Maire de Bellegarde et le
Président de la CCBTA, quel avan-

tage ou inconvénient cela représente-t-il et comment faites-vous
la part des choses ?

Monsieur le Maire

Au vu de l’évolution des compétences
qu'impose la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), il est
important que les voix de nos communes
et bien sûr de Bellegarde soient reconnues.
La vision de notre territoire est partagée
aujourd’hui par 4 maires sur 5, c’est une
chance. Notre territoire est très attractif et il doit le rester ! L'installation d'un
centre de formation professionnelle et un
lycée d'enseignement général ne serait pas
qu'un rêve.

La maîtrise financière et de l'imposition
locale a été mon premier engagement et
continue à l’être.
Aujourd’hui l'offre commerciale, le maintien et renfort du tissu économique est
une des priorités. La création de nouvelles
zones d'activités artisanales et individuelles comme la ZA du Rieu y contribue.
Je pense aussi à l’amélioration de la sécurité publique avec l’extension des moyens
humains et de la vidéo protection, et surtout à l’action sociale avec l’accompagnement de nos seniors.
Mais pour répondre à votre question l’action qui me caractérise le plus c’est bien
entendu la victoire de notre ville pour
l’obtention de son collège. C’est une fierté
pour moi d’avoir réussi ce combat long et
difficile pour l'éducation et le bien-être des
enfants de Bellegarde.

Vivre Bellegarde

La problématique européenne de l’accueil des migrants ou réfugiés de guerre
est d’actualité. Quelle est la posi-

tion de la municipalité sur ce
sujet ? Peut-il y avoir une obligation pour les communes d’assurer cette mission de solidarité ?

Monsieur le Maire

Oui, nous avons des obligations légales
internationales et nationales. C'est surtout un problème de valeurs universelles.
Raisonnablement et froidement, l’enfant
de migrant que je suis, évalue l'enjeu.
L'accueil départemental devra être de 300
personnes sur 2 ans dans tout le Gard, soit
3 personnes pour Bellegarde. Cet accueil
s’effectue en fonction des disponibilités en
logement social et des offres d'accueil de
particuliers qui mettent à disposition des
logements. Le Préfet peut imposer l’accueil
au travers de son volet réservataire. Je
peux vous dire, à ce jour, que deux familles
Bellegardaises se sont portées candidates
pour assurer un accueil.
VIVRE BELLEGARDE — NOVEMBRE 2015 ◂
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La place Batisto Bonnet
Donner un nouvel élan au lieu :
l’aérer et surtout organiser le stationnement
Les travaux de réfection de la place
arrivent à leur fin. Certes comme dans
tout changement, les avis sont partagés sur les résultats. Néanmoins notre
place insuffisamment utilisée demandait une action. La municipalité a souhaité donner un nouvel élan au lieu :
l’aérer et surtout organiser le stationnement. Souhaitons aujourd’hui que
la place Batisto Bonnet devienne un
endroit agréable pour tous, un lieu de
rencontre et de détente, avec l’accueil
de manifestations.
La place Batisto Bonnet c’est :
▸▸ un stationnement organisé avec
l’encrage au sol de poutres de bois
pour matérialiser 95 places de
parking ;
▸▸ un revêtement perméable pour
l’irrigation du sol et des platanes ;
▸▸ un plateau traversant route de
Beaucaire avec la création d’une zone
limitée à 30 km/h ;
▸▸ un passage piéton sécurisé et un
trottoir mis à la norme handicapé ;
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▸▸ une nouvelle entrée et une sortie
avenue des Arènes pour faciliter
l’accès aux familles ;
▸▸ un sens de circulation modifié
avec une entrée sortie rue Fanfonne
Guillierme avec une plus grande
visibilité en sortie ;
▸▸ un habillage du local ERDF/GRDF ;
▸▸ une zone de tri souterrain rue
Fanfonne Guillierme pour le verre et
le papier ;
▸▸ une vision dégagée de l’espace ;
▸▸ une mise en valeur épurée de la
stèle Batisto Bonnet et de la statue de
la Bouvine ;
▸▸ l’installation d’un point d’eau
potable.
À venir : l’installation de mobilier
urbain, la plantation de nouveaux
arbres.

Le coût de l'opération
s'élève à 260 000 €
dont 220 000€ financés
par le Fonds FISAC

Projets voirie
Seront engagés d’ici fin 2015 les travaux
suivants :
– la reprise de voiries avenue des lacs,
chemin du Coste Canet ;
– le lancement de l’enfouissement des
réseaux rue d’Auvergne.
Suite aux fortes pluies du 23 août et
aux problèmes d’évacuation des eaux
constatés, sont également prévus :
– la réfection du revêtement de la rue
de la tour.
Un « piège à cailloux » sera réalisé, en
haut de cette voie – le doublement de la

Fortes pluie et inondations :
à l’attention de tous
les habitants !
Suite aux gros orages du dimanche 23 août, les agents des services
techniques ont été mobilisés une grande partie de l’après midi et de la
soirée. Ils sont intervenus à de nombreux endroits de la commune, afin
de dégager les grilles / avaloirs et caniveaux du réseau pluvial, qui étaient
obstrués par des feuilles, papiers et cailloux.
Une fois ces éléments dégagés, l’eau a pu s’évacuer rapidement et la
situation fut rétablie en peu de temps.
Je compte sur vous tous pour contrôler (de temps en temps) ces grilles
et caniveaux sur la voie, situés souvent tout près de vos portes et
portails et de dégager s’il le faut : feuilles, etc. Ou tout autre élément qui
pourrait obstruer l’écoulement des eaux vers le réseau pluvial. (Ne pas
hésiter à alerter les services techniques si vous constatez des problèmes
plus graves). Grace à ce petit geste simple, nous éviterons beaucoup de
situations qui peuvent devenir parfois très critiques. Merci.
pompe de relevage et de la cuve tampon
du lotissement la Prairie aussi, afin de
régler le problème d’inondation récurrente lors des pluies.
Enfin dans le programme de la revalorisation et aération du centre-ville
(projet RD3) sera engagé le lancement
de la consultation pour la démolition
de bâtiments.
Trois sont concernés : il s’agit de l’ancienne banque Chaix (à l’angle des rues
du Rieu et de St Gilles), la maison Maréchal (au niveau de la fontaine des Lions),
le bâtiment à l’angle de la rue des écoles.

Frédéric Etienne C O N S E I L L E R D É L É G U É À L A V O I R I E E T R É S E A U X

ZA du Rieu, travaux lancés
L’aménagement de la zone d’activités
prévue au lieudit du Pendant de l’Enfer
est engagé depuis le début septembre.
La réalisation de ce type de zones relevant de la compétence intercommunale,
c’est la Communauté de communes qui
est Maître d’ouvrage de l’opération ; la
maîtrise d’œuvre ayant été déléguée à
la SEGARD.
La zone aménagée qui se situe entre les
stades et la RD 6113 aura une superficie
de 14 210 m² décomposée en 12 lots.

Le projet prévoit la viabilisation
de 9 lots de 1 000 à 1 025 m² qui
seront destinés à des constructions à usage principal d’activi-

tés artisanales, commerciales,
de bureaux ou de services.
Trois lots non constructibles seront
destinés aux équipements communs
(voirie, trottoir, bassin de rétention, station de relevage des eaux usées, poste
transformateur électrique). L’accès à la
zone s’effectuera par la D 163 (au niveau
de la gare routière).

ZA du Rieu en bref
▸▸Total surface 14 210 m²
▸▸Total surface des 9 lots viabilisés
9 052 m²
▸▸Total non constructible 5 158 m²

VIVRE BELLEGARDE — NOVEMBRE 2015 ◂

9

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Tri des déchets
pour un meilleur
environnement

S

i initialement l’action de jeter n’est le fait que d’action individuelle et anonyme, les
conséquences concernent la collectivité et l’avenir des générations futures. « Les déchets que
nous produisons aujourd’hui seront les poisons de nos enfants et de nos petits enfants » la

phrase peut choquer, être jugée un peu forte, pourtant un simple coup d’œil aux durées de vie de nos
déchets dans la nature, nous fait rapidement comprendre la situation.

Une nouvelle attitude à
adopter pour nos déchets

tion en matière de gestion des déchets :
elle favorise une meilleure protection
de l’environnement et permet le tri et
la revalorisation des déchets. L’apport
et le tri de déchets en déchèterie font
partie des gestes éco-citoyens.

Les réflexes de « jeter » sans se soucier
du bien-fondé du recyclage doivent progressivement disparaître.
Clairement, une nouvelle attitude doit
permettre de tendre
vers un object if
« mieux je trie,
Le tri et
majeur : « mieux je
moins je paie », l’idée recyclage
trie, moins je paie », doit désormais entrer
R e c y c l e r , c ’e s t
dans tous les foyers
l’idée doit désormais
donner une seconde
entrer dans tous les
vie. C’est éviter que
foyers. Gagner en efficacité de tri pour
des produits gaspillés se retrouvent
alléger la facture et soulager la planète
dans la nature et prennent des années
à disparaitre. Trier et recycler, c’est proqui déborde, tel est le pari du « geste
citoyen ».
téger l’environnement, penser à l’avenir
des prochaines générations.
La déchèterie
Abandonnés dans la nature, certains
La déchèterie a contrario des
déchets rejettent dans le sol des subs« décharges à ciel ouvert » est une évolutances toxiques, comme les piles, les
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batteries, la peinture ou le vernis. L’eau
de pluie facilite le ruissellement et l’infiltration de ces substances dans le sol.
D’autres déchets apparemment inoffensifs sont pourtant une pollution
visuelle insupportable. Pire, la majorité
des déchets ne sont pas biodégradables.

Des Points d’Apport Volontaire
Quartier des Quartier des
Ferrières
Ferrières
Rue des
(M.A.S)
mésanges

Rue du
Petit Rhône
(déchèterie)

Avenue de
l'Abrivado
(parking du
Horseball)

Rue
Bossuet
(Carrefour
Market)

textile

textile

textile

verre

verre

verre

verre

papier

papier

papier

papier

textile

La collecte des ordures ménagères
Rappel : les sacs poubelles doivent être sortis après 20 h et avant 5 h 30
Heures de passage : 5 h 30 à 12 h 30
Centre-ville : mercredi / lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi
Centre-ville + Hors village : mercredi / lundi, vendredi
Collecte des mas : mercredi / jeudi

▸▸1 bouteille en verre : 4 000 ans pour
disparaître,
▸▸1 bouteille en plastique : 1 000 ans.
▸▸1 sac en plastique : 400 ans
minimum dans la nature
▸▸1 boîte en aluminium : 500 ans
▸▸1 pneu : entre 500 et 1 000 ans.
En les recyclant, nous réduisons leur
empreinte écologique. Certains de ces
produits sont recyclables parfois à l’infini.
Le verre : aucune perte de matière ni
de qualité, son recyclage permet d’économiser 100 kg de fuel pour une tonne
de verre.
L’aluminium se recycle totalement
et sert à fabriquer des vérandas ou des
fers à repasser.
Le papier : la récupération de 105 000
tonnes permet d’en fabriquer 90 000
tonnes, et sauve 420 000 tonnes de bois
de nos forêts.
L’acier est réinvesti dans l’industrie
automobile pour fabriquer des moteurs,
des portières, mais aussi des boîtes de
conserve et des lave-linges.

Une obligation écologique
En choisissant la collecte
sélective, c’est-à-dire en séparant les déchets en fonction
de leur origine et de la nature
de leurs composants, on remplit donc plusieurs objectifs :
☛☛En recyclant, je protège l’environnement :
alors que le traitement des
déchets coûte cher et pollue,

la collecte sélective est la seule alternative. Pour en finir avec le stockage en masse dans des décharges
ouvertes, pour donner la chance à une
industrie naissante et diversifiée de
se développer. Régulièrement, de nouveaux débouchés apparaissent grâce
au progrès scientifique et aux soucis
d’économie des industriels.
☛☛En recyclant, j’économise de
l’argent : Eco-emballages est la
société agréée par les pouvoirs publics
pour renforcer la filière du tri sélectif. Plus on trie, plus les pouvoirs
publics pourront maîtriser les coûts
de gestion des déchets (financés par
les contribuables) et plus Eco-emballages versera des aides financières.
Leur montant est effectivement lié à
la quantité et la qualité des matériaux
triés. Une gestion des déchets basée
sur leur sélection implique des coûts
supplémentaires dus à la complication des étapes de la collecte et du
traitement. Pourtant, nous pouvons
réussir à tirer un bilan financièrement
positif grâce à la valorisation des
déchets recyclables et à la diminution

de certains coûts de traitement.
☛☛En recyclant j’économise des
ressources naturelles non renouvelables et parfois produites et
acheminées depuis l’autre bout du
monde. Pour exemple, avec 1 tonne
de canettes d’aluminium recyclée,
on évite l’extraction de 2 tonnes de
bauxite.
☛☛En recyclant, j’économise de
l’énergie : Ainsi refondre des canettes
d’aluminium nécessite 95 % d’énergie
en moins que d’extraire ce métal à
partir de minerai en première production. Pour exemple, 1 tonne de plastique recyclé, on économise 650 kg de
pétrole brut.
☛☛En recyclant, j’économise des
émissions de gaz à effet de serre
et limite donc le réchauffement climatique. En 2009, grâce au recyclage, nous avons évité l’émission de
1,87 millions de tonnes d’équivalent
CO2. Cela représente l’équivalent de
800 000 voitures en moins sur les
routes.
☛☛En recyclant, je développe le
secteur de la collecte sélective : il y
a vingt ans, le recyclage était encore
une utopie destinée aux générations
futures. Les déchets étaient tous
brûlés, enfouis ou déposés en plein
air. Aujourd’hui, six emballages sur
dix sont recyclés. Ce qui a pour effet
de créer des emplois, dix fois plus que
l’incinération et vingt fois plus que
l’enfouissement.
☛☛En recyclant je contribue : à la
bonne gestion de ma collectivité et
à la préservation de mon environnement, en prenant conscience du fait
qu’un geste individuel, aussi anodin
soit-il, peut avoir des retombées globales. Une prise de conscience qui ne
peut être que salutaire.

Il ne tient donc
qu’à chacun d’entre
nous pour qu’un
jour, les décharges
ne soient plus qu’un
mauvais souvenir.
Le comportement
citoyen est plus
qu’une nécessité
écologique, c’est
aujourd’hui une
obligation.
VIVRE BELLEGARDE — NOVEMBRE 2015 ◂
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CULTURE ET LOISIRS

Jumelages
Villamartin ←→ Bellegarde
Depuis quelques années déjà, les
échanges culturels entre la ville de Villamartin en Espagne et Bellegarde ont
repris, à la grande joie de nombreux
adolescents.
Cet été, du 7 au 14 juillet, 18 familles
Bellegardaises ont accueilli des jeunes
Espagnols pour une semaine de partage
et de découverte. Un séjour riche en
visites et en distractions, agrémenté de
soirées « pizza – piscine » chez les uns et
les autres ! Le temps de cette rencontre,
les jeunes ont pu balader dans notre joli
village et découvrir les villes de Nîmes,
d’Arles et des Saintes Maries de la Mer.
Les visites du musée Haribo, de l’Aquarium Mare Nostrum, du Pont du Gard,
la journée à OK Corral, l’après-midi tir à
l’arc et le shopping sur Montpellier ont
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connu un franc succès.
La journée passée en famille d’accueil
a permis aux jeunes Villamartinenses
de découvrir d’autres aspects de notre
région (course camarguaise à Beaucaire,
canoë à Collias,...). La fin du séjour s’est
clôturée par un repas réunissant les
adolescents et les familles d’accueil,
suivi, pour certains, d’une veillée nocturne au bord de la piscine, gentiment
proposée par une famille d’accueil.
Après une semaine aussi riche en événements et complicités, c’est avec le
cœur lourd que nos jeunes ont repris le
bus du retour en attendant de se revoir
l’été prochain !

Gersfeld ←→ Bellegarde
Il a parcouru 1 245,50 km à vélo ! Il se
nomme Steffen Korell et est le nouveau
maire de Gersfeld, la ville jumelle Allemande de Bellegarde. Son objectif : faire
la connaissance de notre maire, Juan
Martinez et de notre commune Bellegarde tout en découvrant au passage la
France. Et pour cela rien de tel que de
faire le trajet en vélo. Un bel exemple
d’amitié envers notre ville et un exploit
sportif également.
Parti le lundi 27 juillet de Gersfeld, il
est arrivé le lundi suivant à Bellegarde
en compagnie de son épouse Véréna,
elle-même à vélo ! C’est au rond-point
de Gersfeld, qu’une délégation Bellegardaise, elle-même à vélo, est venue
accueillir le couple et saluer ce message

d’engagement à perpétuer l’amitié qui
lie nos 2 villes depuis 2001 !
Une semaine n’a pas suffi pour faire
découvrir le patrimoine de notre village et ses environs : le Pont du Gard,
Uzès, Aigues-Mortes, la Grande-Motte,
les Saintes Maries de la Mer et enfin la
Camargue. C’est en milieu de semaine
que nos maires ce sont, en toute convivialité, rencontrés en mairie. Le maire
de Bellegarde a, à cette occasion, offert
le fanion de la ville au Maire de Gersfeld.
C’est en minibus que le maire et sa
dame ont regagné leur ville (le président du club de jumelage Allemand et
la vice-présidente, étaient arrivés entre
temps pour assurer leur retour).
Merci à tous ceux et celles qui se sont
mobilisés pour accueillir et entourer
nos amis Allemands.

Initiation à la langue
allemande
Vous souhaitez acquérir dans la
bonne humeur, du vocabulaire et
des phrases utiles pour dialoguer
avec nos hôtes allemands. Des
cours d’initiation (gratuits) se
déroulent à Bellegarde, le mardi
soir, rue Emile Larnac – 1re porte
avant l’entrée de la médiathèque.
À 18 h ils s’adressent aux initiés, et
à 19 h aux débutants.

Contact Simone Paris 04 66 58 24 71

ASSOCIATION SÉNÉFOLI

L’association débute sa 3e année au sein
de la commune de Bellegarde. Sénéfoli est
La médiathèque fait son cinéma
un collectif amateur de percussionnistes et
Depuis le 25 septembre la médiathèque a repris l’organisation
de ses traditionnels rendez-vous cinématographiques.
de danseuses partageant la passion de la
Les prochaines séances :
culture de l’Afrique de l’ouest.
▸▸vendredi 27 novembre 20 h « Le Prestige »
L’association anime trois weekends africains
de Christopher Nolan.
au cours de l’année qui permettent au public
de participer à des stages de danses traditionnelles africaines (niveau débutant et
intermédiaire) adultes et enfants à partir de 4 ans ainsi que des stages de percussions
africaines tout niveau.

ASSOCIATION CULTURELLE
BATISTO BONNET

L’Association a repris ses activités
depuis septembre avec, notamment, le
Théâtre pour enfants. Les cinq ateliers
des lundis et mardis, seront très animés
puisque plus de cinquante enfants sont
inscrits à ce jour.

Le collectif Sénéfoli se réunit au cours d’ateliers hebdomadaires de percussions et
danses ouvert aux adultes.
Cette année le collectif a participé à de nombreuses festivités sur Bellegarde : Journée de la femme, Carnaval, Fête de l’Europe, Fête de la musique et Fête de la Saint
Jean, Lac en fête, forum des associations.
Certains membres ont répondu présent pour animer les Temps d’activités Périscolaires à l’école maternelle Philippe Lamour où les enfants ont pu découvrir les
rythmes, les danses et les chants traditionnels de l’Afrique de l’Ouest.
Le collectif a participé aussi aux festivités et animations dans des communes alentours : Carnaval de Manduel, ateliers au Centre de loisirs de Montfrin, Festival de
danse et fitness « Belles et Rebelles » aux Saintes Maries de la Mer.
Un projet éducatif et culturel de voyage
au Burkina Faso en partenariat avec une
école de Bellegarde est en cours de
préparation.
Tous les membres du collectif Sénéfoli
sont toujours aussi motivés pour vous
faire partager la passion de la musique
africaine aux sons des percussions au
cœur de Bellegarde.

•

Pour tous renseignements 06 14 09 56 08
asso.senefoli@gmail.com
page Facebook : Sénéfoli

Le samedi 28 novembre,
de 9h à 17h, salle St Jean,
Sénéfoli organisera son
6e stage d'initiation
aux danses africaines.

Comme l’an dernier, le spectacle présenté par les petits comédiens à leurs
parents, juste avant les vacances de fin
d’année, sera l’occasion de récolter un
peu d’argent au bénéfice du Téléthon.
D’autre part, l’association proposera
« une scène ouverte » le samedi 28
novembre, après-midi, à partir de
14 h, dans le cadre du Téléthon. Le
principe est le suivant : des artistes se
succèderont sur scène toutes les cinq
ou dix minutes. Aussi un appel est lancé
à tous. Que vous soyez chanteur, clown,
prestidigitateur, comédien, humoriste
etc., venez présenter votre talent au
profit du Téléthon. Deux obligations
devront être respectées : votre prestation ne devra pas dépasser dix minutes
et vous devrez respecter l’ordre et donc
l’heure de passage qui vous sera attribué. Prenez contact, dès à présent, pour
vous inscrire.

Christiane Lagarde 04 66 01 12 31
Mireille Peccoz 04 66 72 15 45
Denise Vendran 04 66 74 10 86
VIVRE BELLEGARDE — JUILLET 2015 ◂
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ENTREPRENDRE À BELLEGARDE

EMILIANI CÉLINE,
COMMERCIALE
EN IMMOBILIER

JOËL CARROSSERIE
DEVIENT LAURENT
CARROSSERIE

Pour une retraite bien méritée notre carrossier Joel Gascuel a quitté son hangar.
Mais en aucun cas l’activité de l’entreprise ne s’arrête pour autant. C’est l’ouvrier Laurent Pages qui prend dignement
la relève. Entré en 1999, à l’âge de 16 ans
dans l’entreprise, aux côtés de Joël, il
a eu le temps d’apprendre toutes les
ficelles du métier et du travail bien fait.
Aujourd’hui certes avec un peu d’appréhension, il devient à 32 ans patron du
garage installé au 150 rue Jean Monnet,
avec la nouvelle enseigne « Laurent Carrosserie ». À part ces quelques changements, la qualité du travail bien fait, le
bon accueil et les conseils restent eux
conservés et garantis. Ouvert du lundi
au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Pour toute info contacter le 04 66 01 66 19

L’ORIENTAL

C’est le nom du nouveau restaurant qui
a ouvert ses portes depuis le 27 juin
en lieu et place de l’ancien Lou Félibre.
Ce nouveau lieu propose comme le
dit son nom des spécialités orientales
telles que tajines, bricks, coucous, thé la
menthe et pâtisseries orientales. C’est
Lydia Skifati, habitante de Bellegarde
depuis 5 ans, qui assure l’accueil et la
gestion du lieu. Son souhait reposait
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avant tout sur l’envie d’ouvrir un commerce, être au contact de la clientèle
et acquérir une certaine autonomie de
travail. Voilà chose faite et il faut reconnaitre que redonner vie au site de l’ancien lou Félibre constitue un important
challenge qui souhaitons-le sera réussi.
Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de
11 h 30 à 14 h et de 19 h à 23 h, le mercredi
et samedi de 19 h 30 à 23 h, le dimanche
de 11 h 30 à 14 h, l’oriental propose également la location de salle et des plats
à emporter.

Pour toute information ou réservation
contacter le 06 76 23 38 46

TAXI JONQUIÈRES

Installé à Bellegarde, 275 rue Mireille,
Sacha vous propose ses services de taxi
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

06 14 67 55 07

Les Bellegardais ont pu la rencontrer
lorsqu’elle tenait la boutique Univers
sport dans la galerie marchande de
Carrefour Market. Aujourd’hui tout en
poursuivant son travail de secrétaire
médicale qu’elle assure depuis bientôt
10 ans au Laboratoire de biologie médicale Unibio à Nîmes, Céline propose en
auto entreprise ses services de commerciale en immobilier.

Vous souhaitez vendre ou acheter un bien
immobilier, n’hésitez pas à la contacter
au 06 18 02 79 94 ou par mail à
celine.emiliani@riif-immo.fr

BOUCHERIE GRÉGOIRE

Après un temps de fermeture et de rénovation la boucherie installée rue du Pré
a repris vie depuis le 24 août. C’est à un
jeune boucher de 27 ans, Laurent Grégoire, habitant de Garons, que l’on doit

UN JEUNE BELLEGARDAIS
PROMU COMMANDANT
DE L’ÉCOLE D’INITIATION
DE PILOTAGE

l’initiative. Après six années d’apprentissage et d’activités dans une boucherie
traditionnelle, il a souhaité prendre son
autonomie en ouvrant son propre commerce. C’est ainsi qu’il fait ses premiers
pas sur notre commune avec un esprit
positif d’ouverture, de complémentarité
et non pas de concurrence envers son
confrère de la boucherie du Bioù d’Or. Il
souhaite aussi agrémenté sa boutique
d’un étal de produits de terroir made in
Bellegarde. Gérant seul actuellement
le commerce, il reconnait qu’entre la
préparation des viandes, l’accueil de la
clientèle, le suivi des commandes et la
comptabilité du magasin, les journées
sont assez chargées, ce qui n’entache
en rien l’accueil convivial de la clientèle. Prochainement Madame Grégoire
devrait bientôt le rejoindre pour lui prêter
main forte. Horaires d’ouverture : mardi
au samedi 7 h 30 – 12 h 30 / 16 h – 19 h 30
(19 h le samedi), dimanche de 8 h à 13 h.

ALLO PEINTURE

C’est l’auto entreprise créée par Denis
Roch au 41 lot les Clairettes à Bellegarde.
Ce nouveau Bellegardais avec ses 20
années d’expérience dans le métier,
propose ses services et conseils en
travaux de peinture intérieur /extérieur.

Tél. 06 64 80 11 99 devis et étude gratuite

Ancien élève de l’école Jeanne d’Arc de 1979
à 1986, puis du collège Lasalle à Nîmes, le
capitaine de corvette Damien Dubois, 40 ans
aujourd’hui a été promu Commandant de
l’école et de la Flottille aéronavale de Brest le
16 juillet 2015.
Ce jeune officier totalise à son actif plus
de 500 missions, 3 500 heures de vol et
200 jours de mer. Pilote chevronné, il a
commencé sa carrière en 2001 au sein de
la patrouille de surveillance et d’intervention
maritime. Puis fut ensuite affecté à la base Nîmes Garons, puis à la BAN de
Lorient Lann Bihoué. En 2006, il devient commandant d’aéronef et participera
en 2007 à des missions de couverture et de guidage d’hélicoptères de secours
médical en zone de combat. En 2011, il conduira des opérations dans le Sahel
et la Cote d’Ivoire. À bord de son F50M, puis d’un F200 gardian, il survolera
l’Amérique latine, les Caraïbes, le sud de l’Océan indien, la Polynésie, la nouvelle
Calédonie, l’Asie, l’océan pacifique, l’Est africain pour enfin remettre le cap sur
Brest et retrouver le « plancher des vaches » en 2013.

CRÊPERIE
« LA TERRE EST RONDE »

C’est le nom du nouveau commerce
de crêperie, saladerie et glacier
qui prendra place au 12, rue de la
République. C’est un jeune couple
de St Gilles, Bertrand Muzyk et Anaïs
Herlin qui assurera la gérance et vie
du lieu. Tous deux ont œuvré dans
la restauration en tant qu’employés
durant plusieurs années, et après
une formation en crêperie à l’école du
Palais dans l’Aveyron, ils ont souhaité
mettre à profit leurs expériences
et talents en créant leur propre
commerce et surtout proposer à la
clientèle de vrais produits frais et
préparés comme il se doit. Les idées
ne manquent pas à Bertrand et Anaïs,
comme le souhait de proposer chaque
mois une crêpe spéciale « la terre est
ronde » aux produits de saison, de
proposer l’organisation de goûters
d’anniversaire pour les enfants, voire
pour les plus grands… Aux crêpes
sucrées ou salées, aux glaces, le cidre
ou la bière de Bretagne seront aussi
proposés. Ajoutez à cela la convivialité,

il sera sans aucun doute, pour
beaucoup, difficile de résister à tant de
propositions.

Ouverture du mardi au dimanche de 10 h à 22 h

SOLUTTEC

C’est la nouvelle enseigne qui s’est installée au 11 rue de la République. Cette
Sarl initialement basée à Istres, a rejoint
depuis août, notre commune pour y
transférer son bureau d’accueil clientèle et secrétariat. Spécialisée dans la
rénovation de bâtiments elle propose
ses compétences dans de multiples
domaines tels que ceux de la menuiserie, l’électricité, la plomberie, la maçonnerie et rénovation de façades…
Études et devis gratuit.

Pour tout renseignement Tél. 04 34 32 24 07
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VIVRE ENSEMBLE

et à mesure de leur arrivée.
À l’entrée du maire, tout le monde se
lève. Après un mot d’accueil, le maire
expose aux époux leurs devoirs, en
lisant les articles du code civil puis
demande s’ils ont fait un contrat de
mariage. Ensuite chacun se lève pour
écouter l’engagement du mariage et
les consentements des mariés. S’il n’y a
pas de consécration religieuse à l’église,
le maire donne alors les alliances aux
mariés. Il est fait ensuite lecture de
l’acte de mariage. La cérémonie se termine par la signature des registres, puis
par la remise aux époux du livret de
famille.

Arriver
à l’heure
le jour de son
mariage, un
engagement
Le moment tant attendu est
arrivé, vous allez vous dire
« oui » devant Monsieur le
Maire.
Pour l’intérêt de tous et le bon
déroulement de la cérémonie,
rappelons quelques points qui
parfois semblent oubliés lors de
ce beau moment.

La préparation
La cérémonie se déroule dans la ville
de naissance de la jeune fille, du futur
marié ou de la ville d’habitation du
couple. Vous pouvez choisir le jour qui
vous convient le mieux, exceptés les
jours fériés et les dimanches.

L’heure est fixée
par les responsables
municipaux et les futurs
mariés s’engagent
sur l’horaire
L’officier d’état civil et ses services se
chargent de la publication des bans à
la mairie et de la rédaction de l’acte de
mariage au jour et à l’heure indiqué.

Le jour de la cérémonie
Les futurs mariés s’installent au premier rang face à l’officier d’état civil,
le maire ou d’un de ses adjoints. La
mariée est placée à gauche du marié
et les témoins s’installent à côté d’eux.
Les parents, les frères et sœurs et les
grands-parents sont assis au deuxième
rang. Les autres invités s’assoient au fur

Le mariage civil
constitue avant tout
un moment solennel,
il atteste de l’union
officielle d’un couple
devant la loi de la
République.
De l’instant où il accède
à l’hôtel de ville, jusqu’à
la fin de la cérémonie
et à la sortie des lieux,
il convient au couple,
à ses témoins et à ses
invités, le respect de
quelques règles de
sécurité, de civilité
et de citoyenneté.
Les mariages sont parfois l’occasion
de débordements dans l’enceinte de
la mairie ou à ses abords immédiats et
c’est bien regrettable...

Pour rappel
Représentant de la République,
l’officier d’état civil peut s’il le
juge nécessaire suspendre la
célébration notamment si le
silence ne peut être respecté.
Les intéressés doivent arriver
à l’heure. Tout retard peut les
exposer, ainsi que leurs familles
et leurs invités, à attendre la
fin des autres célébrations
prévues dans la demi-journée.
L’officier d’état civil, en fonction
de ses contraintes municipales,
pouvant ajourner et reporter la
cérémonie à une date ultérieure.
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ACTION SOCIALE

UDCCAS
Le mercredi 23 septembre, la
commune a accueilli l’Union
Départementale des CCAS du
Gard, instance assurant le lien
et l’information entre l’ensemble
des Comités d’action sociale du
département et par conséquence des
maires (présidents des CCAS) et élus
des communes. À cette occasion,
le CCAS de Bellegarde a présenté
au cours de cette journée d’accueil
et de travail, ses actions menées
depuis de nombreuses années sur la
commune et plus particulièrement
celles réalisées par son chantier
d’insertion qui célèbrera en 2016 ses
20 d’existence.

Les séniors
en Savoie
avec l’ANCV
et le CCAS
Dans le cadre d’un partenariat avec
l’ANCV (Agence Nationale Chèques
Vacances) et le Centre Communal
d’Action Sociale de la ville, un séjour
vacances est chaque année proposé
aux séniors de la commune à un
tarif avantageux. Cette année, 48
participants ont eu l’opportunité de
découvrir du 6 au 13 juin la région
d’Aussois en Savoie. Au programme :
des excursions dans le parc de la
Vanoise, une journée en Italie via le
col du Mont Cenis, sans oublier les
temps de détente en piscine chauffée
ou autour de bons repas.

CLUB LE SAINT JEAN

Discret, le club poursuit toujours
son objectif premier : faire plaisir aux
enfants. Avec ses modestes moyens
(entre autres des bénéfices récoltés
de ventes de paella ou d’oreillettes)
il s’attache chaque année à offrir un
goûter spectacle aux enfants des
écoles et des lampions aux enfants à
l’occasion de la fête de la saint Jean.
Plus que festif, le club s’est orienté
avant tout vers la solidarité, et c’est
ainsi qu’il s’est ajouté à ses challenges,
l’organisation d’une journée offerte
aux enfants handicapés de centres
spécialisés et à leurs parents. Le
samedi 26 septembre, cette journée
qui a accueilli plus de 240 convives,
s’est déroulée à la salle des Sources
avec toujours autant de succès et de
convivialité.
Néanmoins cette édition avait
quelque chose de spécial pour ses
organisateurs puisqu’il s’agissait en
effet de la 20e année d’organisation de
ce beau moment.
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ENFANTS ET JEUNES

Pour une meilleure
organisation
et vie de l’enfant,
un meilleur service
pour les parents

L

a sectorisation de la crèche a été un enjeu important en ce
début de mandat. En avril 2014, le personnel municipal de
notre crèche Li Pitchounet avait déjà entamé un travail de

réflexion sur l’accueil du jeune enfant. En tant que conseillère
municipale, il était important d’accompagner les agents dans ce
changement tant structurel qu’au niveau des pratiques.

Mes objectifs étaient de veiller au bien-être des enfants et à leur
sécurité, de soutenir une équipe professionnelle de la petite

La crèche constitue une solution
sure et de qualité pour les parents.
Malgré cette certitude, combien de
maman ou de papa n’ont pas ressenti
ce petit sentiment de culpabilité en
déposant leur enfant tôt le matin
avant de partir au travail. Combien
en cours de journée ne se sont pas
demandés ce que faisait leur bébé et
ce qu’il vivait pendant ces quelques
heures. L’objectif de la municipalité
est d’accompagner le personnel
et de répondre aux demandes de
garanties et d’information des parents.
La crèche doit être un véritable lieu
d’épanouissement qui permet le
passage progressif du bébé à l’enfant.

enfance et d’informer les parents de ses changements. Avec
la directrice de la crèche, Mme Flavie Martel et son adjointe
Mlle Estelle Poggiali, nous avons sollicité les conseils des différents
partenaires : PMI, CAF et Conseil Général.
La municipalité a rapidement engagé les
investissements nécessaires à l’évolution
de l’infrastructure. Aujourd’hui, c’est un
nouveau souffle porté par une équipe
motivée. L’écoute et l’engagement sont les
clés de la réussite de tout projet.
Linda Lesel
D É L É G U É E À L A P E T I T E E N F A N C E E T L’A D O L E S C E N C E
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À chaque âge
notre enfant
se construit
Le groupe des tout-petits :
adaptation et pouponnage
C’est la section qui accueille les bébés de
3 mois jusqu’à 1 an environ. Elle marque
la première séparation. La journée est
ponctuée par des repères essentiels
pour le bébé : accueil, sieste du matin,
repas, sieste de l’après-midi, goûter
et départ. Les journées sont surtout

Pourquoi la sectorisation ?

Qu’est-ce que la

sectorisation ?
La crèche municipale Li Pitchounet a
ouvert ses portes sur un nouveau site
L’accueil des enfants se fait par petit
en 2006. L’aménagement des locaux
groupe d’âge et dispose d’un lieu de
était pensé de façon à ce que les enfants
vie spécifique et adapté. L'enfant est
puissent évoluer dans un
pris en charge par une
Savoir s’adapter « nounou référente »
même environnement.
Forte de son succès et de
et comprendre
durant son séjour dans
l’enfant
l’évolution des demandes
un groupe, lui offrant
est une priorité
d’i n scr ipt ion, not re
toutes ses compétences
crèche possède à ce jour
pour l’accompagner dans
un agrément de 45 enfants âgés de 3
son développement.
Chaque section organise et réalise ses
mois à 4 ans et compte désormais une
centaine d’inscriptions crèche et haltepropres activités en fonction du rythme
garderie confondues.
de l’enfant, de son âge et de l'effectif
Dès lors, une réflexion s’est portée sur
du groupe.
de nouvelles modalités d’accueil et la
nécessité de répondre aux besoins des
enfants : le développement de l’individualité, la sécurité, l’acquisition de l’autonomie, le respect du sommeil et les
activités d’éveil. Mais aussi aux besoins
de l’équipe dont le cœur de métier est
l’accompagnement de l’enfant au travers de la découverte de ses capacités motrices, cognitives et affectives.
Elle doit également savoir rassurer les
parents et les informer des temps forts
de la journée de leur tout-petit.
C’est dans ce contexte que la sectorisation présentait tous les avantages
d’amélioration de liens, d’échanges et
d’accueil : parents, enfants, personnel
d’encadrement.
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consacrées au pouponnage. La crèche
respecte le rythme de chaque enfant
pour l’amener en douceur à être un peu
plus autonome et à vivre avec les autres.
Les moments de loisirs mettent l’ouïe
et le toucher en éveil. Assises par terre
au niveau des bébés, les puéricultrices
proposent des jouets et des livres de
différentes matières qui produisent des
sons. Ils découvrent l’univers musical
avec des berceuses et des comptines.
À partir de 7-8 mois, les petits commencent à se déplacer, en rampant ou à
quatre pattes. De petits jeux d’escalades
favorisent les déplacements au sein de
la pièce. D’abord ignorant ses copains,
votre bébé va petit à petit chercher leur
contact en se déplaçant.

participe à l’activité Baby Gym qui se
déroule dans la salle Vargas en face de
la crèche.

Le groupe des grands :
langage et imagination

Le groupe des moyens :
les sens en éveil
Cette deuxième année de crèche
concerne les enfants entre 1 et 2 ans
environ. Ils apprennent l’autonomie
en commençant à parler, à marcher, à
manger seul. Les repères mis en place
aident les enfants à se situer dans le
temps et comme ils ont grandi, ils sont
aussi capables de se retrouver dans
l’espace. À l’âge des premiers mots, le
dialogue avec les copains n’est pas
toujours facile, alors pour communiquer leur joie et leur colère, ils mordent
parfois, un épisode auquel il est difficile d’échapper. Les jeux sont plus évolués : manipulations, graphisme, jeux
d’identification et de langage. Ils savent
encastrer des cubes, enfiler de grosses
perles et faire de la pâte à modeler. Les
tambourins et maracas ont rejoint les
comptines. Mais les déguisements et
le coin dînette sont souvent les plus
prisés : téléphone, bébés, cuisine, les
enfants peuvent enfin prendre la place
des adultes. Poussés par les autres,
tout s’accélère dans l’apprentissage
de la marche. La section des moyens

C’est la dernière année de crèche pour
les enfants de 2 à 3 ans. Dernière étape
avant l’entrée en maternelle. Comme
durant les deux premières années,
on garde les mêmes repères. Ils commencent à parler entre eux, à rigoler ou
à se fâcher. Des amitiés démarrent. Les
jeux se sont affinés. On ose la peinture,
les gommettes, le collage, le dessin aux
feutres. On les associe aux saisons et
aux événements de l’année en travaillant sur des thématiques comme le
carnaval ou la fête des Mères. Le groupe
des grands participe à l’activité Baby
Gym, essentiel à leur développement
moteur. Les jeux de structures sont
eux aussi plus complexes et demandent
plus d’audace avec les structures à escalader, les tunnels. Ils permettent à l’enfant d’apprendre à respecter les autres
comme faire la queue au toboggan, ou
la patience au cours d’un temps de la
narration d’un conte.

Réaménagement
des locaux
Initialement configurée pour l’accueil
de grands groupes, la crèche a été réaménagée pour répondre aux nouveaux
objectifs de fonctionnement, en accord
avec les divers organismes d’agrément.
La municipalité a soutenu ce projet
et les travaux ont été réalisés dès
novembre 2014 afin que l’accueil des

enfants et le travail des agents puissent
s’effectuer dans des conditions optimales.
Des espaces spécifiques ont été
réalisés dans chaque groupe :
▸▸ aménagements des coins d’activités
chez les grands ;
▸▸ installation d’un point d’eau avec un
plan de change chez les bébés ;
▸▸ installation de deux plans de
change et d’un point d’eau équipé
d’un petit lavabo pour le lavage des
mains chez les moyens ;
▸▸ réagencement de la salle du
personnel avec mise en place d’un
évier, d’un coin repas et de fauteuils.
D’autres investissements ou
restructuration sont en cours :
▸▸ installation de deux climatisations ;
▸▸ restructuration des cloisons et
création d’ouvertures.
Les nombreuses visites et les conseils
des partenaires (PMI, CAF et CG) ont
permis de mener à bien la construction
du projet.

Un projet pédagogique
et éducatif
La crèche est une formule d’accueil à
mi-chemin entre la maison et l’école.
Dans ce contexte, le personnel et la
municipalité ont souhaité dès lors réfléchir, définir et proposer aux parents des
objectifs éducatifs pour le fonctionnement de la crèche.
Ces objectifs seront regroupés dans un
document prochainement présenté aux
parents : le projet éducatif. Les 4 axes
seront : l’accueil, le soin, le développement et l’éveil, et le bien-être.
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Qui s’occupe
de vos enfants ?

Un personnel est dédié
à chaque groupe :

Le personnel de la crèche s’est beaucoup investi dans la sectorisation. Sa
collaboration a permis une nouvelle
organisation dès septembre 2014.
Aujourd’hui, il participe activement à
l’écriture du projet pédagogique.
Les groupes ont été définis en fonctions des qualifications et compétences
du personnel tout en tenant compte
des souhaits d’affectation. Certains
agents ont préféré travailler avec les
bébés, d’autres avec les moyens ou avec
des enfants plus autonomes, certains
encore se sentant plus complémentaires avec le travail d’une collègue.

une auxiliaire puéricultrice et des
titulaires du CAP petite enfance et/ou
d’un BEP carrière sanitaire et sociale.
▸▸ Section des bébés (8 à 12 enfants) :
Florence Penone, Stéphanie Belin,
Laurie Garbini.
▸▸ Section des moyens (10 à
13 enfants) : Cathy Coste et Chantal
Ougier, renforcée par Estelle Poggiali.
▸▸ Section des grands (18 à
25 enfants) : Renée Gillia,
remplaçante de Fanny Chavet, Ana
Dasilva, Magali Wasson-Duart, Lauren
Diogon.
Agnès Nogaret réceptionne les repas
et les distribue dans les différentes
sections.

Après ces 12 premiers
mois d’installation et de
fonctionnement le bilan est
positif dans :

Flavie Martel infirmière et directrice
de la crèche.
Estelle Poggiali éducatrice de jeunes
enfants, collaboratrice direction.
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☛☛le suivi des progressions et des
connaissances des enfants ;
☛☛la gestion des effectifs des enfants
et du nombre de places d’accueil disponibles ;
☛☛l’échange continu avec les
parents ;
☛☛la mise en place d’activités plus
adaptées au rythme et évolution des
enfants.

Petites brèves
Les demandes d’inscription à la
crèche Li Pichounet restent très
nombreuses. Seuls les enfants âgés
de moins de 3 ans (même scolarisés) seront accueillis à la crèche.
À la date de leur anniversaire, ils
seront pris en charge au centre de
loisirs maternelle Philippe Lamour.
Intervenants extérieurs : une
sensibilisation à la musique et aux
rythmes est dispensée par Mathieu,
à toutes les sections. Une activité
Baby Gym salle Vargas en face de
la crèche est aussi proposée aux
moyens et aux grands.

VISITE DE
FRANÇOISE DUMAS,
DÉPUTÉE DU GARD
À l’occasion de cette rentrée scolaire,
Françoise Dumas, s’est rendue dans
les écoles publiques de Bellegarde.

Les oliviers de la commune
sont pour les enfants !
Ce n’est pas un cri de guerre, mais juste un petit rappel.
Depuis 2004, l’ancien moulin à huile réhabilité de la commune fonctionne
à titre pédagogique pour les enfants de Bellegarde et de la terre d’Argence.
L’huile produite dans le cadre de l’activité est en totalité offerte aux enfants
accueillis (environ 800 par an) sous forme de fioles échantillon de 10 cl
et depuis peu, sous forme de savons.
La Palice n’aurait pas dit mieux…
On a beau avoir un moulin… pour faire de l’huile d’olive, il faut des olives !!!
Olives provenant en partie des oliviers des espaces verts de la ville
(et de dons de particuliers et d’agriculteurs – merci à eux).
Aucun bénéfice n’est tiré de cette activité, excepté celui de l’intérêt
et des sourires des enfants.
S’il vous plait, amis grappilleurs, veuillez donc laisser nos arbres
et nos olives au profit des enfants.

En compagnie du maire Juan Martinez,
de Claudie Canat inspectrice de
l’éducation nationale, de Stéphanie
Boussaha adjointe au maire déléguée
à l’éducation et de Sylvie Vincent agent
communal coordinatrice enfance
jeunesse, ils ont salué les enseignants,
les personnels administratifs et
d’animation, les parents et les enfants.
À l’école primaire Henri Serment, ils ont
été accueillis par la directrice Aurore
Mielvaque, et se sont félicités de

NB. La police municipale que ce soit directement ou via les caméras de surveillance est
susceptible de verbaliser toute personne effectuant une récolte d’olives sans autorisation
expresse sur les propriétés de la commune.

la création d’une
nouvelle classe,

signe du dynamisme démographique
de la commune. À l’école élémentaire
Batisto Bonnet, rencontre avec le
nouveau directeur, Nicolas Perrot.
La députée a découvert quelques
locaux ayant bénéficié d’améliorations
importantes dont

l’installation d’un
chauffage clim financée
à hauteur de 30 000 €

par l’élue dans le cadre de sa réserve
parlementaire. C’est à l’école
maternelle Philippe Lamour que
s’est conclue cette tournée, avec
la rencontre des enseignants et du
directeur Dorian Palix. Au cours des
échanges, chacun a pu constater la
mobilisation du personnel communal
dans le cadre des « TAP » et des
activités périscolaires.
VIVRE BELLEGARDE — NOVEMBRE 2015 ◂
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Le collège sort de terre
Voilà plus de 30 ans que notre commune attend son collège.
Chaque municipalité qui se succède mettant à son programme
le dur combat pour l’obtenir...
Fin 2014, le conseil départemental a lancé la construction d’un
collège d’une capacité de 600 élèves et d’une halle des sports, à la
ZAC des Ferrières sur la commune de Bellegarde. Le rêve devient
aujourd’hui une réalité qui jour après jour se concrétise.

Le projet permettra de réaliser un bâtiment économe en énergie en visant les
objectifs réglementaires thermiques
de la RT 2012. Il bénéficiera également
d’une qualité environnementale du
bâti.
L’implantation des bâtiments favorise
la protection aux vents dominants et
permet une orientation Nord et Sud des
locaux. Desservi par un vaste parvis
d’entrée au sud, l’ensemble du bâti comprend : le gymnase au nord, le collège
en partie centrale en R+1, les locaux de
services (cuisine, maintenance) au sud,
des logements de fonction à l’est.

Coût de l’opération
estimé à ce jour :
20 076 455 € TTC
Mandataire :
SAMOP

Le projet
La surface utile estimée de ce projet est de 5 900 m² pour le collège et de 1 800 m²
pour la Halle de sport. Cet ensemble sera réalisé sur une emprise foncière de
23 297 m².
La commune participera au financement de la construction de la halle des sports à
une hauteur de 20 % afin de pouvoir en disposer hors horaires de fonctionnement
du collège.
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Architectes :
FradinWeck
architecture,
Quailemonde
Architectes co-traitant
bureaux d’études :
Eren, Inge+, Cabinet
Morère, Ingecor

Une action solidaire

Le 1 % artistique

Dans le cadre de cette réalisation, 10 494 heures au titre de la clause d’accès à l’emploi
ont été inscrites parmi les 15 lots de corps de métiers participant à l’opération. Certaines entreprises ont souhaité s’engager sur un volume d’heures d’insertion plus
important, ajoutant ainsi 242 heures d’insertion supplémentaires au contrat initial.

Le Conseil départemental doit consacrer 1 % du coût des travaux de
construction ou de réhabilitation de
bâtiments publics, à la réalisation d’une
ou de plusieurs œuvres d’art originales,
d’artistes vivants, destinées à s’insérer
dans l’espace public.
Le projet de construction du collège à Bellegarde s’inscrit dans cette
démarche. L’enveloppe financière
maximum consacrée à l’obligation du
1 % artistique pour Bellegarde s’élève
à 104 113 € H.T. Une première réunion
pour valider le programme artistique et
fixer le calendrier de consultation s’est
tenue le 17 juillet 2015.
Un appel à candidature a été lancé par
le Département le 6 août.
D’ici novembre, les trois candidats retenus seront réunis à Bellegarde par le
Département puis consultés dans un
second temps pour une proposition
de projet.

MARMAILLE & COMPAGNIE A ENCORE FRAPPÉ !

L’association Marmaille & Compagnie a organisé la soirée de la fête de
l’école Batisto Bonnet, avec une paella faite par les bénévoles, buvette,
pêche au jouet, etc.
L’ambiance musicale a été assurée par Pierre, jeune adhérent de la
M.D.J. Nous remercions Valérie, Chloé, Eulalie, Elodie et Nathalie, les
danseuses d’Alma Sevillana pour être venues danser tout au long de la
fête. Les élèves de CM2 ont reçu leur traditionnel cadeau de départ pour
le collège, cadeau offert en partenariat avec la municipalité et l’association Marmaille & Compagnie.
Merci encore à la commune pour son soutien, à l’école, aux parents,
aux enfants et à toutes les personnes qui participent à nos différentes
actions. Grâce à vous tous, l’association Marmaille & Compagnie a remis
à l’école un chèque de 3 000 €. Nous avons également donné 200 € pour
le périscolaire, 100 € pour l’association de Rett et 1 000 € pour la MDJ.
VIVRE BELLEGARDE — NOVEMBRE 2015 ◂
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Rentrée 2015

La rentrée n’est pas seulement une date de réouverture des écoles

et le temps où les enfants remettent leur cartable sur les épaules. Non c’est bien plus que cela !

Sur notre commune, elle concerne 863 enfants et par conséquent toute la logistique pour
les accueillir, les transporter, les nourrir, les surveiller, les encadrer au sein des 4 écoles de la ville.

Quelques données sur les écoles de la ville
272 élèves
École publique élémentaire Batisto Bonnet
Direction (nouveau directeur) : Nicolas Perrot.
10 classes et 1 CLIS (classe d’inclusion scolaire) avec
un effectif total de 272 élèves (dont 12 en CLIS).
☛☛Concernant les Temps d’Activités Périscolaire (TAP)
Directeur : Sylvain Mouraret. L’encadrement/
animation est assuré par 17 personnes. Cette année, l’équipe a été renforcée par
le recrutement d’une animatrice (AVS de la CLIS) présente au moment du repas et
pendant les TAP avec les enfants de la CLIS.

238 élèves
École publique primaire Henri Serment
Direction : Aurore Mielvaque.
9 classes avec un effectif total de 238 élèves
(dont 112 maternelles).
Une classe supplémentaire (Grande section
maternelle / CE1) a été créée pour permettre
l’accueil de la totalité des élèves.
Une ATSEM a été également recrutée.
Compte tenu de l’évolution des effectifs, la commune
prévoit l’agrandissement de l’école avec la création d’un étage et ascenseur.
☛☛Concernant les Temps d’Activités Périscolaire (TAP)
Responsable périscolaire et nouvellement directrice des TAP : Sabine Girard.
L’encadrement/animation est assuré par 16 personnes.
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198 élèves
École primaire
privée
Jeanne d’Arc
Direction : Laure Arnoux.
7 classes : 198 élèves
dont 90 maternelles.

154 élèves
École publique
maternelle Philipe
Lamour
Direction : Dorian Palix.
6 classes avec un effectif total
de 154 élèves.
☛☛Concernant les Temps d’Activités
Périscolaire (TAP)
Nouveau directeur : Baptiste Segers.
Baptiste Segers est également
coordinateur des TAP des 3 écoles
publiques. L’encadrement/animation
est assuré par 10 personnes.

Services périscolaires
et les temps d’activités périscolaires
La municipalité maintient la gratuité des services périscolaires et TAP pour cette nouvelle année.
Le choix de la gratuité n’est pas sans conséquence pour la collectivité car ce sont 40 agents qui
assurent le fonctionnement de ces services.
C’est ainsi que pour cette première
période, les TAP Philippe Lamour ont
choisi « Les vendanges et les traditions » avec un parcours ludique du
vendangeur. Pour les TAP Henri Serment, « La nature » sera leur thème cen-

Les TAP sont programmés le vendredi
de 13 h 30 à 16 h 30. Pour ce premier
trimestre, ce sont 360 enfants inscrits
soit 55 % des effectifs des écoles. Le programme d’animation et la rotation des
intervenants sont établis par trimestre
et se renouvellent à chaque période de
vacances (Noël et Pâques). À ce jour,
trois associations locales participent
aux activités TAP mais toutes nouvelles
propositions d’animations seront les
bienvenues.
Les activités peuvent être : libres afin
de s’adapter aux intérêts des enfants et
aux compétences des intervenants, soit
organisées autour d’un thème central.

tral, vaste et varié. Pour Batisto Bonnet,
les animations seront variées : dessin,
Zumba, pêche, Ultimate, conte, cuisine
et diététique. Un partenariat « cinéma »
avec la classe de Mme Gauthier est aussi
en préparation.

L’accès aux services périscolaires est gratuit
(garderies, études surveillées, TAP).
Comme pour le service de cantine, il s’effectue
sur inscription préalable et obligatoire.
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Information sur la course
et les marches

PASSION SPORT

Accueil des participants à partir de 8 h
le 22 novembre au foyer des Cigales.
À 9 h clôture des inscriptions et départ
de la marche au profit d’ADEPO 30,
9 h 45 départ de la marche nordique,
10 h départ de la course As « Foulée
des Clairettes », 10 h 15 départ de la
course et animations enfants.

06 09 25 29 16 / 04 66 01 19 99
• Contact
http://fouleebellegardaise2.chez-alice.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE

LA FOULÉE BELLEGARDAISE
Modules sportifs
scolaires 2015

Depuis 17 ans, l’association organise
bénévolement avec le concours des
enseignants, des ATSEM, de bénévoles
et de parents d’élèves, une initiation à la
course à pied dans le cadre de modules
scolaires.
Cette année, l’événement s’est déroulé
au plan d’eau des moulins les 13, 20
et 22 mai avec les enfants des écoles
publiques de la grande section au CM2.
420 élèves ont reçu les bons conseils
pour la découverte et la pratique de
la course à pied, puis chaque classe
s’est engagée dans une petite course
chronométrée autour du lac. À l’issue

de ces efforts, M. Chabert Directeur
du magasin Carrefour Market, a offert
une copieuse collation (merci pour son
indéfectible soutien), suivi de la remise
des récompenses offertes par la Foulée
Bellegardaise.

Prêt pour La Foulée des
Clairettes ?
Le prochain rendez-vous du club
sera l’organisation de la 21e Foulée
des Clairettes le 22 novembre avec
une marche de 8 km en faveur des
polyhandicapés du Gard (ADEPO 30),
la course des as de 10 km 530, une
marche nordique de 8 km, des courses
catégorie Benjamins et Minimes et des
animations pour les enfants de moins
de 12 ans. À cette occasion, le club
sera heureux d’accueillir les enfants
qui souhaiteront mettre en avant leur
acquis des modules scolaires.

C’est le 11 juillet que les
chasseurs Bellegardais ont tenu
leur assemblée générale.

À cette occasion, le président
Max Boucayrand et le conseil
d’administration ont tenu à rendre un
vibrant hommage à Francis Etienne qui,
après 42 années de bénévolat au sein
du bureau de l’association, a souhaité
se retirer et laisser à d’autres les
fonctions de secrétaire qu’il assurait
depuis de nombreuses années
comme celles de représentant de la
société de chasse au sein du comité

de surveillance du site Sita FD.
C’est devant l’assemblée des
chasseurs, dans une grande
émotion et en remerciement de son
dévouement auprès de l’association et
du territoire de chasse de la commune,
que le président lui a remis en cadeau
de départ une sympathique œuvre
sculptée par un artiste local. Le conseil
d’administration a tenu également à
remercier Madame Etienne (que serait
un chasseur sans sa dame ?) par la
remise d’un bouquet de fleurs pour
toute la patience dont elle a fait preuve
durant ces 42 années.
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YOGA RESPIRATION RELAXATION

Les cours ouverts à tous (jeunes et/ou adultes) se déroulent le mardi
à partir de 18 h 30 à la salle de la Mas des Ferrières, 425 Av. des Lacs.
Pour toute information contacter le 04 66 01 18 77 / 06 61 32 17 53 ou par mail à yogabellegarde@aol.fr

CLUB ATOMIC PÉTANQUE

Avec un rythme d’organisation de 80
concours / an en moyenne, le club a
ajouté en juillet un nouveau challenge :

« la Semaine bouliste »
composée d'une série de 5 concours.
Cette première fut un véritable succès
avec plus de 1 200 joueurs.

Les concours

▸▸ Le « Bellegardais » (jeu provençal)
a réuni un plateau de grande qualité
avec entre autres Messieurs Stievenart,
Ferret, Rudy, Benghezal, Bianco, Mejean,
Romero, Chamberon, Vaillant et Sorrantino (vainqueur du trophée Midi Libre
2015). La finale a opposé les triplettes
Ferret / Mejean / Avellaneda contre Stievenart / Romero / Chamberon. Ces derniers ont emporté la victoire par 13 à 7.
▸▸ Le Souvenir « Saury » (jeu provençal) : un concours imprégné d’une
émotion particulière avec la participation de l’épouse de notre regretté ami
René Saury. Les vainqueurs ont été
Héraud / Esparsa / Pagano par 13 à 10
contre Lebas / Gil / Meger.
▸▸ Le concours des « Commerçants et
Artisans » à la pétanque avec un effectif
de 390 joueurs, du jamais vu sur notre
boulodrome.
▸▸ Le concours de « la Madone »
(pétanque) avec 330 joueurs.
▸▸ Le concours du « Président » avec
214 pétanqueurs.
Un grand merci à toutes les personnes
ayant participé de près ou de loin à
cette 1re édition de la semaine bouliste.

Concernant la fin de l’année
Le concours Pétanque « Coupe
de Noël » du samedi 5 décembre
terminera l'année bouliste 2015.

RANDO BELLEGARDAISE

Lors de l’assemblée générale du 28 août, la Présidente, Françoise Desplaces a
exposé le bilan positif de la saison 2014 / 2015. Avec 22 nouveaux adhérents se
répartissant équitablement entre les activités « randonnées » et « marche nordique », l’association affichant une progression de ses effectifs de 27 %, arrive à
82 marcheurs.

Les randonnées « découverte » alliant marche et
patrimoine connaissent un grand succès ainsi que
les week-ends et séjours thématiques (raquettes,
Beaujolais, Cinque Terre en Italie).

Les marcheurs moyens et très aguerris ne sont pas oubliés, des randonnées un peu
plus difficiles, sportives ou des treks sur plusieurs jours leur étant proposés.
La marche nordique (avec bâtons) se déroule sur Bellegarde 3 jours par semaine, à
des horaires aménagés pour ceux qui travaillent ou qui ont des enfants scolarisés.
Ceci a permis à des personnes jeunes souhaitant pratiquer une activité de plein air,
pas trop contraignante, de venir nous rejoindre. La formation dispensée par un de
nos animateurs permet d’acquérir aisément les gestes adéquats et avec une pratique régulière, d’atteindre très rapidement un bon niveau de condition physique. De
nombreux muscles sont sollicités, la marche nordique se faisant aussi bien avec le
haut du corps qu’avec les jambes. Elle ne provoque pas de traumatismes articulaires.
La présidente a remercié ensuite Fabien Smagghe, conseiller délégué aux sports et
représentant de la municipalité pour la subvention accordée en 2015 à l’association.
Aide financière qui a permis d’améliorer la sécurité des sorties (achat d’un GPS).
Côté projets, la saison 2015 / 2016 s’annonce très riche au niveau des randonnées du
dimanche et toujours des W.E. ou séjours dont peut-être un séjour au Pays Basque
en juin 2016, selon le nombre de participants.
La cotisation annuelle incluant la licence d’assurance de la FFRP a été maintenue à
40 € et permet de participer à toutes les activités de l’association.

Contacts : F. Desplaces 06 62 68 45 75 — G. Rouvray 06 87 18 12 28
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PASSION SPORT

RUGBY CLUB
BELLEGARDAIS XV

À l’occasion de la manifestation « Lac
en fête », le RCB XV a animé une
activité découverte et a pu partager
sa passion de l’ovalie aux jeunes
enfants. Lors du Forum associatif, les
éducateurs et les membres du bureau
ont accueilli de nombreux parents
et enfants venus se renseigner et
découvrir le monde du rugby dans un
esprit convivial et festif. Le RCB XV
s’est enrichi de nouveaux rugbymen
pour chaque catégorie.
La nouvelle section « Baby Rugby »
pour les enfants nés en 2011 a eu
beaucoup d’attrait, ainsi que les
sections « Premiers Pas » (enfants
nés en 2010 ou 5 ans révolus) et
« Mini Poussins » (enfants nés en
2008 / 2009).
Cette saison 2015 / 2016, le RCB XV
accueille ses rugbymen et leurs
parents dans de bonnes conditions
grâce au Club House et aux vestiaires
mis à disposition par la commune.

Côté entrainements
Ils se déroulent comme suit :
▸▸Mardi de 18 h 30 à 20 h pour les poussins et les benjamins.
▸▸Mercredi de 18 h 30 à 20 h pour les
minimes.
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▸▸Jeudi pour le rugby loisir de 19 h 30 à
21 h 30.
▸▸Vendredi de 18 h 30 à 20 h pour les
minimes.
▸▸ Samedi de 10 h à 12 h pour le baby
rugby, les premiers pas, les mini poussins, les poussins et les benjamins.

LES BOLIDES
BELLEGARDAIS

C’est la nouvelle association de
modélisme voiture et crawler
échelle 1:5e / 1:10e installée à
Bellegarde.

Depuis le 17 septembre, pour les
hommes et femmes de plus de 18 ans,
une section « rugby loisir » a été créée
pour un jeu à toucher ouvert.
Rendez-vous tous les jeudis de 19 h 30
à 21 h 30.
Merci à tous nos partenaires pour la
confiance qu’ils nous apportent sur
cette nouvelle saison.

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter : Jacques Laune 06 26 88 34 95,
Philippe Thouenon 06 24 23 30 63

Présente au forum des associations,
elle recherchait un terrain pour
pratiquer son activité et partager
la passion de ses membres dans
la conduite de voitures radio
commandées, tout en offrant aux
nouveaux et heureux propriétaires de
ce type d’engins un lieu et des conseils
pour s’essayer. Aujourd’hui le lieu
semble trouvé et l’association peut
ainsi se lancer tout en enrichissant le
grand panel déjà existant des activités
proposées sur la commune.

Pour toutes infos contact
Cyril Salem au 06 40 95 10 02

TOURISME ET PATRIMOINE

ASSOCIATION
DE GÉNÉALOGIE
BELLEGARDAISE
Vous êtes descendants direct de
▸▸Andreo Marcel et Pascal Betty, mariés
12.12.1953.
▸▸Pascal René et Daumas Simone,
mariés le 21.7.1959.
▸▸Bex Auguste et Biancone Suzanne,
mariés en 1958.
▸▸Portal Robert et Bex Hélène, mariés
le 14.06.1958.
▸▸Gallet Jean-Joseph et Trujas Rosalie.
▸▸Gallet Jean Marie et Serrano.
▸▸Granet Eugène et Mauger Delphine,
mariés 16.08.1927 à Nîmes.
▸▸Gallet Pierre et Pastouret Madeleine,
29.04.1872.
▸▸Pastouret Pierre et Louche Anne,
mariés le 11.11.1874.
▸▸ Souliers Laurent et Pastouret Rose,
mariés 15.04.1885.
▸▸Thibaud André et Thibaud Elisabeth,
mariés le 26.04.1882.
Vous êtes tous cousins et avec bien
d’autres ! En effet vous descendez
tous de COSTE Jacques et GRAS Anne
mariés en 1700 à Manduel. Et surtout,
vous descendez de toutes les grandes
dynasties européennes jusqu’à Charlemagne et au-delà !

Vous voulez en savoir plus ?
N’hésitez pas à passer au club de
généalogie, le mardi à partir de 17 h au
local situé sous la médiathèque rue
Emile Larnac.
C’est avec plaisir que les membres de
l’association vous accueillerons.

Le week-end de l’Avent

La fête de l’olive, le Téléthon et le marché de Noël constituaient
jusqu’alors 3 événements intercalés et annonciateurs des fêtes de
fin d’année. Aujourd’hui, les voilà rassemblés en un même lieu et
date, sous l’appellation « week-end de l’Avent ».
Pour la fête de l’olive, la commune est
en partenariat avec l’association des
Olivettes du Pays de Nîmes. Organisatrice sur le Gard de la semaine de
l’huile de l’Avent, elle a choisi Bellegarde
comme ville phare. Au cœur de cette
fête, le moulin à huile tournera pour
le plaisir de tous grâce aux membres
de l’Association Bellegardaise pour la
Conservation du Patrimoine (ABCP). La
confrérie des Chevaliers de l’olive et les
Consuls de la Terre d’Argence seront
présents. La chorale Canta Cigales
chantera l’olive. La troupe de théâtre
des Missounenques de l’association

culturelle Batisto Bonnet animera les
lieux et places par la présentation de
quelques fabliaux. Et pour nos papilles,
la traditionnelle fougasse géante de la
boulangerie Fernandez sera partagée et
dégustée. De 10 h à 18 h, l’effervescence
et sans aucun doute le public seront
donc au rendez-vous dans notre ville
au cours de ce week-end animé. Souhaitons que les commerces locaux sachent
en tirer profit.

Pour tout renseignement
contacter le Point Infos 04 66 01 03 40

Circulation et stationnement
La préparation de la manifestation
entrainera quelques modifications en
centre-ville.
À compter du mercredi 25 novembre :
interdiction de stationner autour de la
place de l’église pour l’installation des
chalets.
Samedi 28 et dimanche 29 novembre,
de 9 h à 19 h, le stationnement et circulation des véhicules seront interdits :
rue de la République, rue de Beaucaire
dans la portion comprise entre la rue
Pasteur et l’Avenue des arènes, ainsi
que rue Hôtel de ville, places Carnot,
Allovon et Aristide Briand.
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AGENDA

Sortir à Bellegarde Sport
Fête

Samedi 14 novembre ■ 15h

Concours de boules « Finale
Challenge d’Automne »

Week-end de l’Avent

Samedi 28 novembre ■ 10h à 18h

Fête de l’olive et l’huile de l’Avent
→ Centre-ville, Salle des Deux Mondes, Moulin à huile, Salle des Cigales
Dimanche 29 novembre ■ 10h à 18h

Marché de l’Avent et ses 12 chalets
avec ses exposants et animations

→ Place Charles de Gaulle

Animations week-end de
l’Avent, les 28 et 29 novembre
Venez découvrir dans une ambiance chaleureuse les douze
chalets de Noël. De nombreux produits comme la truite sauvage
fumée, du foie gras, du miel, du champagne, du vin, des gâteaux
de noël, de la bière, et les traditionnels santons…
Le marché de l’olive à la salle des Deux Mondes, avec de
nombreux produits dérivés. Les artisans et agriculteurs vous
feront redécouvrir votre terre !

Pour les enfants Ateliers cuisine pour les 8 / 12 ans, fabrication de lampes
à huile, de tableaux en mosaïque, de fresque. → Salle des Cigales
Un jeu de piste, des balades à dos d’ânes, une balade contée du moulin à huile.
→ À la Tour
Pour les grands Samedi 28 novembre ■ 11h à 12h Ateliers cuisine, animé
par le Chef Jean-Jacques du restaurant la Halte Nautique. → Place E. Allovon
Dimanche 29 novembre ■ 10h à 11h15 ■ 11h15 à 12h15 Avec Olivier et Laurent.
Attention nombre de places limité aux 40 premiers inscrits.

Conférence et initiation Samedi 28 dimanche 29 novembre ■ 11h
Séance d’initiation à la dégustation d’huile d’olive, sur inscription.
Samedi 28 novembre ■ 16h Conférence « Le rôle et la place de l’huile dans
l’alimentation et ses bienfaits sur la santé », notamment dans le cadre du
régime méditerranéen.

→ Mairie, salle du conseil municipal

Des concours De cake aux olives, de craché de noyaux d’olives.
Moulin à huile du XIXe siècle Portes ouvertes avec démonstration de
la fabrication traditionnelle de l’huile d’olive.

32 ▸ VIVRE BELLEGARDE — NOVEMBRE 2015

organisé par le club Atomic Pétanque
→ Boulodrome
Dimanche 22 novembre ■ 10h

Course pédestre
« Foulée des Clairettes »
organisée par le club « la Foulée
Bellegardaise »
→ Place Batisto Bonnet
Vendredi 27 novembre ■ 20h

Rencontre sportive amicale
des sapeurs-pompiers
Beaucaire vs St Gilles

→ Stade Clairette
Samedi 5 décembre ■ 14h30

Concours de Pétanque
« Coupe de Noël »
organisée par le club Atomic Pétanque
→ Boulodrome
Samedi 12 décembre
■ 9h-12h / 14h-18h

Matches de poules du
1er championnat de France
de handball sport adapté
organisé par le handball club inter
communal Redessan Manduel Garons
→ Halle Sport
Samedi 19 décembre ■ 12h

Concours Pêche
de Noël avec repas

organisé par l’École de pêche et
environnement
→ Lac des Clairettes

Loisirs
Mercredi 11 novembre ■ 18h

Loto du Club des Cigales
→ Salle des Cigales
Dimanche 15 novembre ■ 18h

Loto de la Paroisse
→ Salle des Cigales

Samedi 21 novembre ■ 10h à 19h

Vendredi 4 décembre ■ 20h30

Repas du 41 anniversaire
du club des Cigales

Challenge de Poker

e

organisé par le club Bellegarde
Holdem Poker
→ Centre Médico-social

→ Salle des Sources
Vendredi 27 novembre ■ 20h
« Le Prestige » projection
du film de Christopher Nolan
→ Médiathèque
Dimanche 6 décembre ■ 18h

Divers
Mercredi 11 novembre ■ 11h30

Samedi 5 décembre ■ 11h30

Cérémonie commémorative
→ Monument aux Morts
Dimanche 6 et 13 décembre

Loto de la Paroisse

Cérémonie commémorative

Elections régionales

→ Salle des Deux Mondes

→ Monument aux Morts

→ Salle des Cigales

Vendredi 11 décembre ■ 21h

Dimanche 15 novembre ■ 9h à 17h

Mardi 8 décembre ■ 14h30 à 19h30

Concert de la chorale
« la Cantilène »

Bourse aux jouets

Collecte de sang

→ Église

organisée par l’association
Anima’Belle → Salle des Sources

Samedi 12 décembre ■ 12h

Samedi 21 novembre ■ 20h

organisée par l’Amicale des donneurs
de sang
→ Salle des Sources

Repas de Noël

Challenge de Poker

offert par le CCAS aux aînés
→ Salle des Sources

organisé par le club Bellegarde
Holdem Poker
→ Centre Médico-social

Lundi 14 et mardi 15 décembre
■ 18h30

Spectacle des ateliers
de théâtre enfantsados-adultes organisé par

l’Association culturelle Batisto Bonnet
→ Salle des Sources
Samedi 19 et dimanche 20
décembre ■ 10h à 12h / 14h à 18h

Vendredi 27 et samedi 28 novembre

Téléthon

Vendredi 27 Animations sur le marché
et soirée repas dansant
→ Salle des Sources
Samedi 28 Animations
→ Place Aristide Briand
Samedi 28 novembre ■ 19h

Animations de Noël
pour les enfants

Soirée Beaujolais
du Rugby club

Manège, château gonflable, atelier
créatif, promenade à poney…
→ Place Charles de Gaulle

→ Salle des Sources

Mercredi 23 décembre ■ 14h

■ 9h à 10h enfant
■ 10h à 12h débutant

Animations de Noël
pour les enfants

Samedi 28 novembre

Stage de danse africaine

→ Salle Saint Jean

Samedi 19 décembre ■ 20h30

Challenge de Poker

organisé par le club Bellegarde
Holdem poker
→ Centre Médico-social
Vendredi 8 janvier 2016 ■ 19h30

Cérémonie des vœux
du maire aux acteurs
économiques et culturels
de la ville et aux nouveaux
arrivants

→ Salle des Sources

Taureaux
Samedi 21 novembre ■ 19h

Remise des trophées
de la saison taurine 2015
organisée par le club l’Aficion
→ Bar le Mistral

Loto pour les 7 / 12 ans
→ Salle des Sources
Spectacle pour 3 / 6 ans
→ Salle des Cigales
Jeudi 31 décembre ■ 20h

Soirée de la St Sylvestre
du club des Cigales
→ Salle des Cigales
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LA VIE DE NOS AINÉS

CLUB DES CIGALES

Avant un repos bien mérité le club
des Cigales – dont la devise est
convivialité, échange et partage –
a fini la saison en fanfare.

Dimanche 17 mai
L’association a célébré la fête des
Mères lors d’un repas dansant. Les
participants ont pu envahir la piste
de danse, chanter et partager, une
nouvelle fois, un grand moment de
convivialité. Chaque maman présente
a reçu un petit présent.
À l’occasion de cette fête, un billet de
tombola organisée par « Générations
Mouvement - Les Aînés ruraux du
Gard », a été offert à chaque couple.
Deux Bellegardais ont été chanceux,
à savoir :
– Mercédès Gil qui a gagné un séjour
de 8 jours pour 2 personnes dans un
village de Vacances
– Marie Torrecillas qui a gagné 2 bons
de 50 € pour un week-end dans un
village de Vacances.

Jeudi 4 juin
56 personnes ont pu découvrir, lors
d’une visite guidée, quelques très
beaux monuments de Marseille.
Au programme : Notre Dame de la
Garde, la Corniche, le Prado, le Palais
de Longchamp, le vieux port… Les
participants, lors d’une mini-croisière,
ont apprécié le paysage grandiose des
calanques dont « Sormiou », « Morgiou »
et l’Archipel de « Riou ».

Vendredi 19 juin

Jeudi 19 novembre

Le club a clôturé la saison, en
célébrant la fête des Pères, lors
d’un repas dansant. Au menu la
traditionnelle « Paella ». Les pères
n’ont pas été oubliés, tout comme les
mamans, ils ont reçu un petit cadeau.

Sortie au Perthus.

Samedi 21 novembre
Repas d’anniversaire du club à la salle
des Sources.

Jeudi 31 décembre

Le 20 juin

Grand Réveillon de la St Sylvestre
(en prévision)

Le club a fermé ses portes pour une
pause estivale et se préparer à une
reprise en forme dès le 4 septembre.

Gâteaux des rois Salle des « Sources »
(prévision)

Au programme de cette
fin et début d’année

Assemblée générale du club et repas
dansant, salle des Sources.

Mercredi 11 novembre à 18 h

Fête des Grand-mères, repas dansant
salle des Cigales.

Grand loto du club salle des Cigales.

Samedi 16 janvier à 14 h 30
Samedi 6 février à 10 h
Samedi 27 février à 11 h

Le club des Cigales
c’est aussi des activités
régulières
▸▸Les lundis de 13 h 45 à 14 h 45, cours
de mémoire – de 14 h 45 à 15 h 45, cours
de gymnastique.
▸▸Les mardis et vendredis à 14 h 30, petit
loto.
▸▸Les mercredis à 14 h, belote, rami…
▸▸Les jeudis à 14 h, pétanque suivant le
planning.
Permanence et renseignement : tous
les vendredis, salle des Cigales de 10 h
à 11 h 30.

Contact : Jean-Paul Dubois 04 66 01 15 55
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ACTUALITÉ CONSEIL MUNICIPAL

TRIBUNES

Mise en œuvre du processus de la vidéoverbalisation sur certaines voies de la commune
Monsieur le Maire expose au Conseil l’intérêt de mettre en place un processus de
vidéo-verbalisation pour les voies de la commune couverte par le dispositif de
vidéo surveillance, à l’encontre des véhicules à l’arrêt, en stationnement interdit
ou qui présentent un danger ou une gêne.

Saisie SPL - Extension école primaire Henri Serment
Monsieur le Maire expose au Conseil que notre école primaire accueille chaque
année de plus en plus d’enfants et nécessite en conséquence une extension de
son aile droite à l’étage. Cette extension avait d’ailleurs été envisagée dès la
construction de l’école et le nécessaire avait donc été prévu dans l’éventualité
de sa réalisation (patio permettant la pose de l’escalier et ascenseur, et structure
portante du rez-de-chaussée adaptée).
Il propose au conseil municipal de confier cette mission à la SPL Terre d’Argence.

Convention d’étude sur RD3 en agglomération,
en co-maitrise d’ouvrage commune/département
M. le Maire expose au Conseil, la décision prise par le Conseil Général d’apporter
à la commune une participation départementale de 60 % du montant HT
des études relatives aux travaux d’aménagement de sécurité sur la RD3, en
agglomération. La réalisation de cette étude relevant de la compétence de
deux maîtres d’ouvrage, il est proposé de conclure une convention désignant la
commune comme maître d’ouvrage unique de l’opération concernée.

VIE PRATIQUE

Recensements
Recensement militaire
Les jeunes ayant eu 16 ans
doivent se présenter afin
de faire leur recensement
munis de leur carte
d’identité, du livret de
famille et d’un justificatif de
domicile.

Recensement
de la population
Il se déroulera à Bellegarde
courant janvier – février
2016. Des agents recenseurs
agréés par la ville
effectueront cette mission.

Liste Unis pour l’avenir
de Bellegarde
Au lendemain des Municipales de 2008,
les plaques inaugurales portant le nom
d’Elie Bataille ont « élégamment » été
déboulonnées. Hormis ses nombreuses
et belles réalisations, il ne reste rien de
cet homme qui a tant fait pour la ville
de 1995 à 2008. Les membres de son
équipe, veulent pérenniser sa mémoire
en proposant son nom soit au futur
collège, soit au moins au Plan d’eau des
Moulins. Pour cela, nous avons besoin
de votre avis.
S’il vous plait, renseignez cet encart,
découpez-le et adressez-le à :
Nathalie Simone - 144, rue Edgar Degas
ou Claude Janvier - 311, rue St-Jacques
ou Françoise Denis - 573, Chemin du
Coste Canet. La compilation de vos
réponses restera anonyme.
Nom, prénom :
Baptiser le Collège Elie Bataille : OUINON
Baptiser le Plan d’eau Elie Bataille :
OUI-NON

Bellegarde Ensemble
Autrement
Nombreux sont les Bellegardais déçus
par le résultat des longs mois de travaux de la Place B. Bonnet. Il est vrai
que, perchés sur leur socle, le taureau
et le cheval sont aussi tristounets que
leur environnement ; sans l’avantage
d’une meilleure signalétique au sol
pour le stationnement. Des améliorations seraient étudiées. Trop tard ? À
quel coût ? Affaire à suivre…
Nos vœux de réussite accompagnent
plusieurs agents très qualifiés de notre
commune ayant choisi de rejoindre
d’autres collectivités. Cette perte de
compétences sera difficile à combler.
Enfin, nous renouvelons nos sincères
condoléances à Mme Cathy Navatel,
1re adjointe, suite au décès de son époux.
Jacques Navatel participait à beaucoup
d’événements organisés sur la commune. Son dévouement et sa gentillesse étaient appréciés de tous.
Jacques Bonhomme
http://www.bellegarde-ensembleautrement.fr
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Numéros utiles

LE LIVRE DE VIE

Mairie 04 66 01 11 16

Remerciement
Merci pour vos mots si réconfortants,
vos touchantes attentions, vos envois de fleurs,
vos gestes de sympathie et d’amitié
témoignés lors du décès de Jacques.
Cathy Navatel,
ses enfants, ses petits-enfants et sa famille
vous adressent un merci particulier.

Police municipale 04 66 58 00 73
Service technique 04 66 01 68 76
Numéro d’astreinte weekend
06 89 30 38 94
Pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie 17

État civil
Naissances
31 mars : Andréa Canzano-Ginefri
2 juin : Flavio Gallet
5 juin : Lina Belhadef
8 juin : Eden El Hamra
24 juin : Bella Pires
26 juin : Divayna Mata Rufer
27 juin : Tahis Noyer
6 juillet : Liam Mathorel Vallon
8 juillet : Andréa Agusti
12 juillet : Rafaël Lambert
21 juillet : Salomon Cortes Caparros
23 juillet : Ambre Daumas
23 juillet : Mia Belles
23 juillet : Victor Raviat
31 juillet : Mila Da Silva
5 août : Maessa El-Foulani
7 août : Elise Larher
18 août : Timéo Turpin
18 août : Axel Chastagnier
19 août : Chloé Thery
28 août : Mohamed El Nafati
3 sept. : Maïly Drack
5 sept. : Kyllian Ludvig
10 sept. : Selena Casasus Belmonte
14 sept. : Emma Laporte Marage
19 sept. : Margaux Huang Astor
20 sept. :Ziad Pauls
24 sept. : Elia Zaouya
25 sept. : Louis Predon
27 sept. : Ewen Laamech
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Une naissance à Bellegarde
Naitre à Bellegarde, n’est pas que le « privilège » de quelques anciens,
il concerne aussi parfois les nouvelles générations.
Le 27 septembre le tout jeune Ewen Laamech est né sur notre commune.
Depuis 2008, l’événement ne s’était pas reproduit.
Avec une moyenne de 75 naissances par an, cela fait 1 naissance sur 525.
Félicitations à la famille qui a fait ce choix.

Mariages

Décès

27 juin
Pierre-Yves Delabre et Audrey Gaïani
4 juillet
Thierry Metens et Krounfla Chaker
11 juillet
Stéphane Pace et Christelle Chambon
1er août
Sébastien Malacarne et Mounira
Rouafi
8 août
Jérémy Fournioux et Aurélie Briant
12 septembre
Olivier Galles et Véronique Julian,
Guillaume Capo et Candy Thieuloy
19 septembre
Samir Djelil et Nisrine Lahib

25 juin : Colette Fréret épouse Person
11 juillet : Jeanne Bascoul veuve
Huguet
17 juillet : Jean Agniel
29 juillet : Jean-Philippe Hugues
1er août : René Correze
2 août : Antonia Hernandez Andreo
veuve Gomez Valenzuela
5 août : Alfonso Navarro
9 août : Jacques Navatel
25 août : Bernadette Sorel veuve Henri
Mauves
16 août : Manuel Correira
21 août : Josiane Verhasselt épouse
Calves
23 août : Rosette Basset épouse
Malaval
27 août : Fernand Hay
1er sept. : Jean-Marie Biesse
5 sept. : Pierre Teyssier
18 sept. : Alice Doulaud veuve Baud
26 sept. : Jane Geille veuve Marrocco

