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Sommaire Le printemps est là et nous voici dans 

une nouvelle année budgétaire.  

 Une année marquée tout d’abord 

par des changements au sein de l’équipe 

municipale. 

Les conseils municipaux de janvier et de 

février ont pris acte, non sans regret, des 

départs de deux élues, deux amies, qui 

ont œuvré de nombreuses années pour la commune, à savoir 

Catherine Navatel et Nancy Rey. 

Chacune dans son choix personnel et respectif, a souhaité arrêter 

sa fonction d’élue. Cela n’effacera pas tout le travail, la présence 

qu’elles ont consacrée à Bellegarde et aux Bellegardais. Je tiens ici 

publiquement à saluer l’action que toutes deux ont eue durant ces 

nombreuses années de mandats.

Pour respecter la composition du conseil municipal, deux 

nouveaux élus ont pris place. Il s’agit de Michel Borelo et de Marie 

Carmen Balsera. 

De nouvelles affectations de délégations ont été également 

proposées, ainsi : 

Olivier Rigal, adjoint délégué à l’urbanisme assure désormais la 

délégation de 1er adjoint et conserve sa délégation à l’urbanisme à 

laquelle s’ajoutent le commerce et l’artisanat. 

Lucie Roussel, conseillère déléguée à la communication est 

désormais adjointe déléguée à ce même domaine. 

Michel Borello, nouveau conseiller municipal, assurera la 

délégation aux espaces verts. 

Marie Carmen Balsera, nouvelle conseillère municipale assurera la 

délégation de l’animation touristique.

2016 : des investissements 
et une gestion maîtrisée des ressources

Comme chaque année, dans la vie des affaires communales et intercommunales, 
le mois de mars est le temps de la préparation et vote du budget. Nous devons 
aussi préparer l’avenir de notre ville et investir pour de nouvelles infrastructures. 
Les finances de la commune, aujourd’hui assainies, nous le permettent sans pour 
autant envisager une augmentation des taux d’imposition.
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La Gendarmerie, sa caserne 
et logements de fonction
Les travaux de ce nouveau pôle de 
vie de la ZAC des Ferrières se pour-
suivent. Courant février, le colonel 
Lacroix commandant du groupement 
des gendarmeries du Gard, suite à la 
visite du chantier, s’est exprimé de 
manière confiante sur ce projet qui 
devrait accueillir les gendarmes et leurs 
familles en 2017.

Le collège
Pour être clair et sans équivoque. Le 
conseil départemental a acté l’ouverture 
administrative du collège de Bellegarde 
à compter de juillet 2016. La fermeture 
administrative et comptable du collège 
Bigot a été actée au 31 décembre 2016. 
Donc clairement, le collège Bigot n’exis-
tera plus administrativement fin 2016.
À la rentrée de septembre 2016, les 
collégiens de Bellegarde iront au col-
lège de Bellegarde.
Concernant l’avancée des travaux des 
bâtiments, la priorité est donnée aux 
classes, réfectoire et locaux adminis-
tratifs. Il se peut que les travaux de la 
halle aux sports soient alors retardés. 
Les activités sportives pourront par 
conséquent, dans l’éventualité d’une 
halle non achevée, s’effectuer dans les 
structures sportives de la commune. 
Quoi qu’il en soit, cela ne changera en 
rien l’ouverture effective du collège. 
L’amélioration du confort de vie de nos 
enfants, attendue depuis plus de 40 ans, 
aura bien lieu cette année 2016.

Vous pouvez le constater, l’année 2016 
aura sans aucun doute quelque chose 
de particulier, un peu comme une page 
qui se tourne pour aborder une nou-
velle histoire.
Les prochaines éditions de votre 
magazine communal se feront, bien 
entendu, l’écho de l’avancée de tous 
ces évènements.
Des challenges restent permanents, 
comme la préservation de notre res-
source en eau, la pérennisation de notre 
commerce, la défense, valorisation et 
conservation de notre terroir. Nous 
nous y attelons. Mais chacun d’entre 
nous à son rôle à jouer ; aussi minime 
soit-il, il ne sera qu’un plus dans la 
garantie d’un bon vivre à Bellegarde.

Juan Martinez M A I R E  D E  B E L L E G A R D E

Une programmation 
culturelle riche
Je suis un peu étonné d’entendre cer-
tains pointer les faiblesses de la pro-
grammation culturelle de notre ville.
À la simple lecture de ce bulletin, pour 
ceux qui savent lire, je constate beau-
coup d’évènements programmés par la 
ville d’ici juin et avec de plus, certaines 
nouveautés. Nous pouvons aussi ajou-
ter les évènements de la vie associative, 
auxquels la commune contribue bien 
souvent par le versement de subven-
tions, de prêts de matériel ou d’inter-
vention de personnel.
Je n’ai pas d’autres commentaires à faire 
sur ce jugement de « faiblesse ». Chacun 
sera juge du bien-fondé de ces paroles.

2016 : des projets et 
des réalisations, le 
lancement d’un nouveau 
centre-ville
Comme expliqué au cours de diverses 
réunions publiques et pages dans nos 
bulletins, le projet de réhabilitation de 
notre centre-ville est axé schématique-
ment sur deux phases. La phase RD3, 
ou traversée de la ville, et une phase de 
destruction de bâtiments communaux 
permettant une « aération du centre-
ville », avec la création de places de 
parking pour la clientèle de nos com-
merces. Cette dernière phase, engagée 
par la ville, débutera courant mai.

L’extension de l’école Henri 
Serment
Ces travaux seront engagés durant les 
vacances de Pâques. Vous trouverez 
plus de détails dans le prochain maga-
zine municipal.

Édito
MAGAZINE COMMUNAL

AVRIL 2016

Lucie Roussel, Juan Martinez et Olivier Rigal
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Le 13 mars, 
Bellegarde a fêté 
la journée des femmes

140 femmes ont 
participé à l’édition 
2016 de ce rendez-vous 
convivial organisé pour 
la deuxième année 
consécutive par la 
commune à l’initiative 
des élus délégués à la vie 
associative et aux sports, 
Eric Mazellier et Fabien 
Smagghe en partenariat 
avec la vie associative. 

18 associations Bellegardaises ont 
ainsi proposé des animations et 
activités ludiques ou sportives aux 
dames pendant que les messieurs 
étaient eux conviés à mettre la main 
à la pâte (à crêpe) et préparer le repas 
du midi qui ponctuait la journée. 
L’édition 2016 a été marquée par 
quelques nouveautés telles que 
l’initiation à la danse médiévale, les 
concours de chapeaux, de gâteaux ou 
encore de tricotage de bonnets, sans 
oublier la « flash mob des femmes » 
lancée place de la Mairie. 
Notons également que la chorale des 
hommes (eh bien oui ! ils ne faisaient 
pas que la cuisine ce jour-là, ils ont 
aussi chanté !) a connu un énorme 
succès auprès des dames. 

Rendez-vous est donné 
dès à présent aux dames 
pour l’édition 2017.
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La flash mob des femmes en direct de la place de la mairie

Une chapelière heureuse

Initiation au tricot Prêtes pour une séance de marche loisirs

Coté cuisineCoté cuisine
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Bellegarde Ambassadrice de l’Étoile Bessèges
Mercredi 3 février, Bellegarde est devenue la capitale du cyclisme européen  
en donnant le départ de l’Étoile de Bessèges.

De grands noms étaient présents : 
Raymond Poulidor, Claudio Chap-
pucci, Jean Pierre Danguillaume et Luc 
Leblanc. Ainsi que le grand espoir Thi-
baud Pinot, Jérôme Coppel vainqueur 
de l’Étoile 2016, Jean Christophe Peraud 
2e du Tour de France 2014 et Tony Gal-
lopin.
La municipalité et l’association Belle-
garde Passion Tradition ont invité les 
Bellegardais à un petit-déjeuner où les 
commerçants et producteurs locaux ont 
mis en valeur leurs produits et le terroir.
Le départ a été lancé par Fabien Smag-
ghe conseiller délégué au sport, avec 
un peloton de 114 coureurs venus de 

18 pays qui ont gravi à deux reprises la 
côte de la Tour devant un beau public 
et un temps printanier.
Roland Fangille, créateur et directeur 
de l’épreuve a souligné : « le Tour du 
Qatar n’existera plus et l’Étoile sera encore 
là, bien vivante, grâce à des villes comme 
Bellegarde qui utilisent cette course pour 
faire leur promotion et valoriser leurs pro-
duits. Merci à Bellegarde, capitale euro-
péenne d’un jour ».
La commune remercie les bénévoles qui 
ont permis l’accueil et le bon déroule-
ment de la course, avec une mention 
spéciale à l’équipe chargée de la sécu-
rité et circulation.
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Recensement

GALETTES DES ROIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’AMICALE DES DONNEURS 
DE SANG

Du 20 janvier ou 21 février, 17 agents ont assuré le recensement de la population, 
un grand merci à eux. Aujourd’hui notre population est estimée à 6 659 habitants 
par l’INSEE, les premiers résultats du recensement devraient être communiqués 
durant l’été. Malgré quelques réticences ou refus, le bilan est positif. À savoir 
que les renseignements demandés sont uniquement à caractères statistiques et 
sont transmis à l’INSEE en charge des études, sans mention d’identité et détails 
d’adresse.

L’association Bellegarde rétro danse 
a réuni le 17 janvier un peu plus de 35 
invités pour partager la traditionnelle 
galette. Ce moment de convivialité, 
une fois les reines et rois couronnés, a 
été l’occasion d’enchaîner de beaux 
pas de danse et fredonner quelques 
chants. La prochaine soirée dansante 
du club aura lieu le 23 avril à 21 h, Salle 
des Sources.

Henry Dayre 04 66 01 61 19

Présidente Mme Peiro, vice-présidente 
Mme Girard, secrétaire M. Peiro et 
membres actifs Mesdames Marie-
Alberte Borie et Marie-Paule Leplomb, 
M. Frédéric Bianco. (Absente 
sur la photo pour raison de santé 
Mme Françoise Chabalier, Trésorière).

Roselyne Peiro 04 66 01 16 39

Dernièrement l’Amicale des donneurs 
de sang bénévoles bellegardais a tenu 
son assemblée générale. 90 donneurs 
se sont présentés à la collecte de 
décembre, l’amicale les félicite et 
espère de même à la collecte du mardi 
7 juin qui se déroulera de 14 h 30 à 
19 h 30 à la salle des Sources.

Merci à 
Bellegarde, 
capitale 
européenne 
d’un jour

Un vélo entièrement en chocolat 
réalisé par notre pâtissier Sylvain Dinger
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Les travaux réalisés ces 2 derniers mois

 ☛ Réfection complète du réseau et maillage d’eau potable 
au réservoir Mont Michel et remplacement de vannes très 
anciennes afin de mieux assurer et desservir en eau la 
population du plateau 38 400 € ttc.

 ☛ Chemin de la Tour : pose de bor-
dures trottoir en partie haute du 
chemin pour éviter le ravinement de 
pierres, qui se retrouvaient le long 
de la route de Saint-Gilles lors de 
pluies diluviennes, goudronnage de 
la chaussée en enrobé, réalisation de 
système de ralentissements des véhi-
cules 26 000 € ttc.

 ☛ Enduit du mur de soutènement 
rue d’Auvergne.et pose d’un garde-
corps 7 000 € ttc.

 ☛ Réalisation d’un surpresseur par 
les services techniques (achat maté-
riel, pompes, réalisation d’un abri, 
branchement EDF, reprise de branche-
ments) 24 000 € ttc.

 ☛ Réfection de tranchées en enrobé 
suite à la réalisation de raccordements 
au réseau d’eau 8 500 € ttc.

 ☛ Repose de la statue de la Bouvine place Batisto Bonnet 
sur son nouveau socle en pierre. Travaux financés par la 
CCTBA.

Travaux en cours

 ☛ Reprise de la station de rele-
vage des eaux pluviales du lotisse-
ment de la Prairie. Installation d’une 
cuve étanche de récupération plus 
importante des eaux pluviales et de 
2 pompes de relevage avec reprise 
de l’alimentation électrique (travaux 
réalisés par les services techniques) 
20 000 € ttc.

 ☛ Rue d’Auvergne : enfouissement 
des réseaux EDF, Orange, éclairage 
public, changement des luminaires 
63 600 € ttc.

 ☛ Éclairage du passage piéton 
RD 6113 financé par le CCBTA.

Les travaux de voiries

Depuis le 7 mars, GrDF a engagé des travaux rue de Beaucaire (de la rue 
des Clairettes jusqu’à l’angle de la rue Mireille). L’opération consiste au 
changement de la conduite gaz en acier en conduite PER (plastique rigide) 
avec reprise de certains branchements privés. La circulation se fait par feux 
tricolores, les travaux dureront encore un mois.
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Zika, chikungunya et 
dengue – vigilance, mais 
pas d’affolement indu
L’épidémie mobilise l’attention des 
autorités sanitaires de l’État et des 
autorités internationales. Jugée expo-
nentielle, cette explosion de cas a 
entraîné l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé) à décréter « une urgence 
de santé publique de portée 
mondiale ».
En raison de dom-
mages supposés sur 
le fœtus, le Zika sus-
cite des inquiétudes dans les régions où 
est présent le moustique tigre, vecteur 
potentiel de ce virus, comme il l’est du 
Chikungunya et de la dengue.
Sur le continent américain, le Zika est 
principalement transmis par le mous-
tique Aedes aegypti, dont les gîtes et 
modalités de reproduction sont très 
similaires à ceux du moustique tigre 
Aedes albopictus.
Dans la période actuelle, le moustique 
tigre Aedes albopictus redevient actif. 
Il n’est pas sûr que le moustique tigre 
Aedes albopictus ait la même compé-
tence à transmettre le virus que son 
« cousin » Aedes aegypti. Restons vigi-
lants et mettons en place les mesures 
de prévention indispensables.

Évacuez les eaux 
stagnantes
Les moustiques pondent dans des eaux 
stagnantes. Le moustique tigre choi-
sit ses gîtes de reproduction en milieu 
urbain ou para urbain, dans des col-
lections d’eau artificielles telles que : 
seaux, soucoupes, fûts, citernes, gout-
tières, pneus… Des gîtes de reproduction 
en grande partie fabriqués par l’homme 
et qui se trouvent au sein des domiciles 
privés. Alors, soyez efficace et radical, 
évacuez les eaux stagnantes !

Intervention de l’EID 
Vous reconnaîtrez certainement les véhi-
cules d’intervention de l’EID (Entente 
Interdépartementale de Démoustication) 
sur la commune. Par arrêté préfectoral, 
la campagne 2016 de démoustication a 
débuté le 22 janvier sur notre commune.

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Depuis un an, l’association agréée de 
pêche et de protection des milieux 
aquatiques La Fario a créé un Atelier 
Pêche Nature (APN).
Cet atelier a pour objectif d’apprendre 
aux débutants la pratique de la pêche 
tout en ayant un comportement auto-
nome et responsable vis-à-vis de la 
nature, des autres usagers, du milieu 
aquatique et de lui-même. L’APN transmet une éthique de la pêche fondée sur le 
respect du poisson et la prise de conscience du caractère fragile et irremplaçable 
des milieux aquatiques.
L’Atelier Pêche Nature s’adresse à toutes et tous, à partir de 10 ans dans l’année 
civile et jusqu’à 77 ans. Il faut être titulaire du permis de pêche de l’AAPPMA « la 
Fario Bellegardaise » et s’acquitter des droits d’inscriptions de 25 €/an. Les cours 
théoriques auront lieu à la salle des deux Mondes, certains mercredis. Toutes les 
techniques de pêche seront abordées (pêche au coup, carnassiers aux leurres, 
carpes…), ainsi que l’utilisation et la préparation du matériel. Des sorties de pêche 
seront organisées sur le territoire de l’AAPPMA certains samedis pour mettre en 
pratique l’enseignement dispensé. 

Roland Daudé 06 18 71 16 12  http://bellegardepeche.e-monsite.com

Cartes de pêche
La pêche est un loisir de pleine nature qui se pratique toute l’année, mais dont 
les techniques varient selon les espèces et leur période de reproduction. Pour 
pêcher, il faut être titulaire d’une carte de pêche que l’on se procure :

 ▸ sur le site macartedepeche.fr ;
 ▸ chez un dépositaire, Quincaillerie Esteve ou Papeterie LPS.

Le projet de l’association est la 
construction d’un bateau avec 
des bouteilles plastiques. L’objec-
tif est de faire prendre conscience 
de la problématique environne-
mentale, du recyclage et de la 
gestion des déchets plastiques.
Pierre Karoubi l’initiateur du chal-

lenge et président de l’association n’en est pas à son premier essai. Pour la 
construction d’un bateau aux dimensions 3,80 m × 1,35 m, 3 000 bouteilles plas-
tiques de coca-cola avec bouchons sont nécessaires. Le poids de l’embarcation 
atteint 80 kg.
Vous pouvez participer au projet et déposer vos bouteilles au magasin Carrefour 
Market, partenaire du challenge. Les jeunes intéressés et souhaitant réaliser 
leurs propres engins flottants sont les bienvenus

AAPPMA LA FARIO 
BELLEGARDE, L’ATELIER 
PÊCHE NATURE

ASSOCIATION 
BELLEGARDE 
LES FLOTS

Pierre Karoubi 06 63 34 33 32
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Protéger les captages pour 
préserver la qualité de l’eau
Deux captages alimentent en eau 
potable la ville : les sources de Sauzette 
et du chemin de Redessan. La source de 
Saint Jean, actuellement non utilisée, 
fait aussi l’objet d’un suivi.

 ☛ En 2000, achat du foncier autour 
des captages créant ainsi des zones 
vierges de toutes cultures pour limiter 
tout risque direct de pollution.

 ☛ Dès 2009, démarche de « captages 
prioritaires » avec des actions de res-
tauration et de protection contre les 
pollutions diffuses. Elle concerne les 
sources de Sauzette et les sources Est 
et Ouest du chemin de Redessan.

 ☛ En 2012, partenariat avec le Syn-
dicat Mixte des Nappes Vistrenque 
et Costière, pour la protection de la 
ressource en eau (suivi des nitrates 
depuis décembre 2013, suivi des pesti-
cides à partir de 2016).

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE

Depuis 2013, la moyenne des taux de nitrates relevés sur les 
sources est en constante augmentation. La qualité de nos eaux de 
source et sa pérennité pour les générations futures, demandent 
dès à présent la mise en place de mesures et une prise de 
conscience générale.

La problématique actuelle de l’eau à Bellegarde et dans d’autres 

régions de France, est aussi l’héritage d’une agriculture  

 d’autrefois, peu raisonnée ou trop peu diversifiée. 

C’est sur l’agriculture d’aujourd’hui que se portent tous les 

espoirs d’une prise de conscience sur l’utilisation des produits 

phytosanitaires. 

La rémanence de produits phytosanitaires dans la nature peut se 

poursuivre durant plusieurs années (7 à 15 ans en moyenne). Si 

elle peut constituer une problématique pour la qualité de nos eaux, 

la présence de l’activité agricole forte sur la zone des captages 

contribue aussi à la non-urbanisation et à la conservation d’un 

terroir et d’un paysage. Tendre vers une agriculture plus naturelle, 

plus raisonnée est notre objectif pour pouvoir à la fois pérenniser 

la qualité de notre eau et de notre terroir. 

N’oublions pas qu’en tant que consommateurs, nous sommes les 

premiers à souhaiter des fruits et légumes sans défaut d’aspect 

et hors saisons. Nous avons tous des responsabilités et nous 

devons changer notre mode de consommation en adoptant un bon 

comportement en matière d’environnement.

Jean-Paul Rey A D J O I N T  À  L’ A G R I C U L T U R E

L’eau une richesse à protéger
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Ces informations sont fournies par l'Agence Régionale 
de Santé, en application du Code de la Santé Publique.

Gestionnaire, responsable de la distribution et exploitant : 
Mairie de Bellegarde, population 5 000 habitants.
Alimentation à partir des captages :

 ▸ source de la Sauzette
 ▸ source ouest route Redessan
 ▸ forage de Terrigord
 ▸ source est route Redessan

et par les installations de traitement :
 ▸ reprise de Bellegarde

Résultats bactériologie 
Pourcentage de conformité des valeurs mesurées : 
100%, maxi 0, GTCF/100ml. Limites de qualité : 
0 germe témoin de contamination fécale (GTCF)/100ml.
Eau de bonne qualité.

Minéralisation, dureté 
Valeurs mesurées : mini 33,4°F, maxi 37,2°F, 
moyenne 35,7°F. Référence de qualité : aucune
Eau très dure, très calcaire.

Nitrates 
Valeurs mesurées : 
mini 31,1 mg/l, maxi 40,0 mg/l, moyenne 35,7 mg/l. 
Limite de qualité à ne pas dépasser : 50 mg/l
Eau présentant une teneur en nitrates 
inférieure à la limite de qualité. 
Toutefois un suivi renforcé 
est mis en place.

Fluor 
Valeurs mesurées : 
mini 0,12 mg/l, maxi 0,12 mg/l, moyenne 0,12 mg/l. 
Limite de qualité à ne pas dépasser : 1,5 mg/l
Eau peu fluorée.

Pesticides 
La limite de qualité de 0,1 μg/l par substance pesticide 
a été dépassée aux points suivants, sans atteindre des 
valeurs présentant un risque pour la santé :
PRÉLÈVEMENT PESTICIDE MAXIMUM

 ▸ reprise de  Atrazine déséthyl
 Bellegarde  déisopropy  0,15 μg/l

 ▸ source ouest
 route Redessan   Desmethylnorflurazon   0,12 μg/l

Conclusion 
Eau de bonne qualité bactériologique.
Présence de pesticides nécessitant 
la mise en œuvre d'actions de lutte 
contre la pollution.

Les actions 
mises en 
œuvre pour 
Bellegarde
La commune s’est 
engagée vis-à-
vis du Préfet, à 
reconquérir d’ici 
2018 la qualité 
de l’eau de chacune de ses sources et de la garantir de 
façon pérenne. Les actions se déclinent en 2 axes.

Mesures agricoles
 ▸ Inciter et accompagner le changement de pratiques 

et techniques de culture (formation, démonstration de 
matériel, financement).

 ▸ Réhabiliter et aménager des aires sécurisées de 
remplissage et de lavage.

 ▸ Réhabiliter et mettre en conformité les forages 
défectueux.
 ▸ Aménager des zones tampons par l’implantation de 

haies et de surface de boisement. Certains végétaux ont en 
effet une propension à fixer par leur système racinaire les 
nitrates. Cette solution complémentaire de « filtre naturel » 
est aussi prise en compte. Elle peut de plus générer des 
activités innovantes d’agroforesterie tout en constituant 
des biotopes pour la faune.
 ▸ Inciter et accompagner des projets agricoles novateurs 

à caractères moins polluants (implantation de nouvelles 
cultures ou de variétés nécessitant moins de traitements et 
d’amendements).

Mesures complémentaires
 ▸ Mettre aux normes les assainissements non collectifs.
 ▸ En concertation avec le Conseil Départemental, diminuer 

ou supprimer les traitements herbicides le long des routes.
 ▸ Intégrer la Zone Protégée aux documents d’urbanisme.
 ▸ Engager un PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques 

Phytosanitaires et Horticoles).
 ▸ Engager une veille foncière et poursuivre l’achat de 

foncier, tout d’abord autour des périmètres d’écoulement 
des sources, mais aussi, sur un secteur plus large, pour la 
constitution d’une réserve foncière qui permettrait par 
l’échange ou la vente, la délocalisation d’activités à risque.

 ▸ Poursuivre les réunions de concertation avec les divers 
acteurs de la commune.

QUELLE EAU 
BUVEZ-VOUS ?
BILAN 2014

Même si certains acteurs peuvent avoir une 
influence plus directe, la protection de la ressource 
en eau et de sa qualité est l’affaire de tous. Nous 
sommes les premiers concernés.
Le 22 juillet 2018, prendra fin le plan d’actions 
volontaires. À l’issue de cette période, selon 
l’évolution de la qualité de l’eau, certaines mesures 
de ce plan pourront être rendues obligatoires par 
arrêté préfectoral.
Le challenge est entre nos mains.
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Accès au soin pour tous
La mutuelle complémentaire communale, 
une avancée pour l’accès aux soins

20 ans de chantier d’insertion 

Maladie 
d’Alzheimer

Accessibilité 
des locaux 
et commerces 
recevant 
du public

Plus de 300 Bellegardais ont répondu au questionnaire du centre 
communal d’action sociale et ont fait part de leur intérêt pour 
une proposition de mutuelle complémentaire santé. 

Une réunion d’information publique expliquant plus en détail les propositions 
et pouvant donner suite à des entretiens personnalisés pour l’établissement de 
devis s’est déroulée le 9 mars 2016. Une prochaine permanence d’information 
aura lieu le 13 avril (RDV préalable à l’accueil de la mairie).

Accueil mairie 04 66 01 11 16

Permanence Vivadom 

L’association Vivadom 
intervient à Bellegarde 
depuis janvier 2016. 

Elle propose aux aidants et aux aidés 
divers rendez-vous, les premiers 
lundi du mois de 10 h 30 à 11 h 30 au 
centre médico-social. Vous pourrez 
participer à des ateliers jeux et 
création, des groupes de paroles 
aidants, des sorties, des cafés détente.

Fanny et Aurélie 04 48 06 01 14

Les dossiers de travaux pour la 
mise aux normes accessibilité 
déposés dans les délais par 
les commerces locaux ont 
tous reçu l’avis favorable de la 
commune. 

Chaque dossier transmis à la DDTM 
sera instruit par cette dernière qui 
reste souveraine dans la décision 
finale d’acceptabilité du dossier.

Pour fêter ses 20 ans, le chantier d’insertion vous invite 
à parcourir l’exposition qui se tiendra du 10 au 17 juin, 
salle des Deux Mondes. 

Vous pourrez y découvrir les nombreuses réalisations du chantier au cours 
de son histoire, une cabane de gardian, la restauration du moulin à huile, la 
construction du musée de l‘eau, la décoration en galets de la digue du lac des 
Moulins, l’aménagement du site de la tour avec sa calade, ses murets et de 
nombreuses autres activités.

ACTION SOCIALE
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Nouvelle 
gendarmerie

L’état d’urgence se répercute
sur la police municipale

« C’est un beau projet 
qui répondra aux besoins 
des gendarmes au 
niveau professionnel 
et personnel ». 

C'est ainsi que s'est exprimé le 
colonel Lacroix commandant du 
groupement de gendarmerie du Gard, 
lors de la visite du chantier de la 
nouvelle gendarmerie à la ZAC des 
Ferrières, organisée par Habitat du 
Gard, le groupe Ametis et le maire de 
Bellegarde Juan Martinez. 

Ce projet, très attendu par la 
collectivité, assurera le maintien et 
l’efficacité des services publics sur le 
territoire.

Les évènements de ce début d’année 
ont amené les forces de police à adapter 
leur comportement aux circonstances.
Même si la loi n’assigne aucun rôle par-
ticulier au maire en cas d’état d’urgence, 
ce dernier joue un rôle majeur dans 
une telle période de crise en raison de 
sa proximité avec les habitants de sa 
commune.

Le préfet du Gard a rappelé les pré-
conisations relatives à la sécurité du 
plan Vigipirate. C’est dans ce cadre 
que les policiers municipaux ont fait 
respecter les dispositions mises en 
place par la municipalité :

 ▸ stationnement interdit à proximité 
des écoles ;
 ▸ présence lors de certaines 

cérémonies religieuses sensibles ;
 ▸ encadrement des bureaux de vote 

lors de scrutin ;
 ▸ présence renforcée lors de la tenue 

des conseils municipaux.
Ces missions, assurées par nos policiers 
municipaux, ont permis à la gendar-
merie de renforcer sa présence dans 
des communes ne disposant pas d’un 
effectif policier suffisant.

Ce type de situation fait ressortir 
l’importance de la collaboration et 

de la concertation entre les policiers 
et les gendarmes.
Cette collaboration permanente est 
mise en avant par les deux forces de 
police dans des affaires résolues grâce 
à la vidéo protection. Cette exploita-
tion d’images est effectuée de concert 
avec diverses unités de la gendarme-
rie (brigades territoriales, cellule anti 
cambriolages et divers autres services 
de recherches).
La municipalité ne peut que féliciter 
nos policiers pour leur investissement 
permanent dans la protection des 
administrés sans délaisser la présence 
de proximité.

VIVRE ENSEMBLE
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ENTREPRENDRE À BELLEGARDE

L A VIE DE NOS AINÉS

« Je voudrais remercier toutes les 
personnes clientes et clients qui m’ont 
permis d’exercer pendant 16 années 
ma profession, ma passion. 
Aujourd’hui, je vous dis au revoir 
avec un petit pincement au cœur, 
je ferme la porte de BELL’IDÉE, 
mais avec pleins de beaux projets en 
tête. Merci encore. » 

Carole

BOUTIQUE BELL’IDÉE

Agréée depuis le 1er janvier 2016, 
Béatrice Lavail vous propose ses 
services au 80, rue des moineaux.

ASSISTANTE MATERNELLE

06 19 61 44 57

Francine et Patrick Fourquin sont 
heureux de vous annoncer la création 
de leur société « Vivre Autrement ».

Leur centrale d’achat commercialise 
plus de 2 500 produits, d’origine 100% 
française.
Ils vous proposent toute une variété de 
produits : d’hygiène et de beauté avec 
des soins du visage et de bien-être, 
d’entretien de la maison, de minceur 
et de forme, des idées cadeaux, de la 
lingerie femme et homme, des bijoux… 
Afin de découvrir leur catalogue, 
Francine et Patrick vous rencontrent 
sur RDV à leur domicile ou chez vous.

VIVRE AUTREMENT

10, rue Mireille — 04 66 20 96 90
Francine 06 24 75 37 70
Patrick 06 14 70 40 88

Le samedi 6 février 2016 a eu lieu l’assemblée 
générale ordinaire du club des Cigales, pour 
l’exercice 2015 en présence de Juan Martinez, maire 
de Bellegarde, de Louis Chanial vice-président de 
Générations Mouvement, les Aînés Ruraux du Gard, 
et de nombreux adhérents.

Renouvellement du tiers sortant. Les 4 
membres du conseil d’administration 
dont le mandat arrivait à expiration, se 
sont représentés ainsi que 5 nouveaux 
candidats. Avec 9 candidatures pour 
7 postes à pourvoir, une élection a été 
organisée. Ont été élus pour trois ans : 
Marinette Canet, Alida Combe, Isidore 
Exbrayat, Michèle Léonard, Anne-Marie 

Palazon, Françoise Pennel et Annie Phi-
libert.
Élection du bureau. Le vendredi 12 février, 
le bureau a été élu par l’ensemble des 
membres du conseil d’administration, 
Jean-Paul Dubois président, Marinette 
Canet vice-présidente, Marie-Thérèse 
Hornesch secrétaire, Michel Mellé tré-
sorier, Annie Philibert secrétaire adjointe, 

Anne-Marie Palazon trésorière adjointe. 
Les autres membres du conseil d’admi-
nistration sont : Alida Combe, Isidore 
Exbrayat, Michèle Léonard, Françoise 
Pennel, Denise Fernandez, Richard Hor-
nesch, Daniel Philibert, Léone Quinet, 
Marie Torrecillas. Les vérificateurs aux 
comptes sont : Michel Andrieu et Roland 
Paris.

Les prochaines manifestations du club
 ▸ Mercredi 27 avril Participation au concours départemental de Pétanque à Poulx
 ▸ Dimanche 22 mai Fête des Mères avec repas dansant animé par « Holzer Typic »
 ▸ Samedi 11 juin Fête des Pères avec repas dansant animé par « Mélodia 60 »
 ▸ Mardi 14 juin Dernier petit loto
 ▸ Du vendredi 28 au lundi 31 octobre Pèlerinage des gardians à Lourdes. 319 €/

personne, documentation à la permanence du club le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 
salle des Cigales.

CLUB DES AÎNÉS 
LES CIGALES 

Jean-Paul Dubois 04 66 01 15 55
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ENFANTS ET JEUNES

Un collège « connecté »
Dans le cadre de la stratégie pour faire 
entrer l’École dans l’ère du numérique, 
le collège de Bellegarde fait partie des 
72 collèges sélectionnés. 
Il bénéficiera d’un accompagnement 
pédagogique et d’investissements spé-
cifiques, pour lui permettre d’aller plus 
loin dans l’intégration du numérique 
dans les enseignements et la vie sco-
laire.
Lors de la réunion publique d’informa-
tion aux parents du 24 mars, Monsieur 
Patos, Directeur Académique des Ser-

vices de l’Éducation Nationale (DASEN) 
présent, s’est exprimé ainsi à son sujet : 
« Le collège de Bellegarde sera un véri-
table fleuron en matière de pédagogie 
du numérique ».

Fiche technique
13 classes : 4 classes de 6e, 3 classes de 
5e, 3 classes de 4e et 3 classes de 3e avec 
une moyenne de 300 élèves.
22 professeurs.
Projet : étude d’une classe ULIS à la 
rentrée 2017.
Carte scolaire : commune de Belle-

garde, plaine de Beaucaire (40 élèves) et 
commune de Fourques.

Concernant les modalités 
d’inscriptions pour la 
rentrée 2016
Pour les collégiens scolarisés actuelle-
ment au collège Bigot, c'est le collège 
qui se chargera des réinscriptions. 
Pour les enfants scolarisés en écoles 
primaires à Bellegarde et les collégiens 
scolarisés actuellement en collèges 
autres que Bigot, plus d’informations 
seront communiquées ultérieurement. 

Une rentrée 
2016 au collège 
de Bellegarde
Situé au quartier des ferrières, l’établissement qui ouvrira ses portes se compose d’un collège, d’une cuisine 

et d’un restaurant scolaire dont les repas seront élaborés sur place, et ultérieurement d’un gymnase.

Le collège de Bellegarde sera pilote 
d’innovation et de changement
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Dans le cadre des temps collectifs proposés par le RAM, 
la municipalité met à disposition une salle à l’école Philipe 
Lamour, deux fois par mois. Ces temps de rencontre 
permettent aux assistantes maternelles d’échanger autour 
de leurs pratiques professionnelles et de proposer des 
activités d’éveil adaptées aux enfants (collage de feuilles 
séchées, création de chenilles en bouchon…). 
Pour le jeune enfant, il s’agit d’un espace de jeux, d’éveil et 
de socialisation. 
Le calendrier des rencontres est consultable sur le site : 
www.laterredargence.fr, onglet service à la personne.

M. Lentini, diététicien et économe de la cuisine centrale, 
a choisi pour des raisons de rapprochement familial 
et de confort de vie, de partir vers un nouvel horizon 
professionnel. Depuis le 15 février, M. Jérémy Cooke est 
le nouveau responsable de la cuisine centrale. Anglais 
d’origine, il vit dans la région depuis 17 ans. Nous comptons 
sur sa solide expérience professionnelle et sa volonté pour 
impulser une dynamique active de travail et de projets. 
Il pourra compter sur l’équipe de la cuisine centrale et 
son « chef cuisto » Serge Durand qui a assuré avec brio la 
transition des deux économes.

Un nouvel intendant 
à la cuisine centrale

Anim'belle organise son vide-greniers le samedi 16 
avril de 7 h à 18 h, parking des arènes, 10 € les 4 ml. 
Les bénéfices serviront à financer divers projets de 
la Maison des Jeunes.
Présidente : Ghislaine Montemurro
Secrétaire : Agnès Piechotka
Trésorière : Martine Girondeau-Peris

ANIM'BELLE, UN VIDE GRENIER 
AU PROFIT DE LA MDJ

Réservation 06 23 77 28 50 – ghismontemurro@gmail.com

UN LIEU DE RENCONTRE 
POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES 
ET LES ENFANTS

Être assistante maternelle agréée
L’accueil des enfants de 0 à 10 ans par une assistante mater-
nelle agréée, offre aux parents une alternative à la crèche. 
L’agrément validé par le conseil départemental précise le 
nombre de places d’accueil et l’âge des enfants. Il garantit que 
l’assistante maternelle a suivi la formation à la garde d’enfant 
et certifie que le logement répond aux règles d’hygiène et de 
sécurité.
Le RAM propose aux assistantes maternelles de la formation 
continue. À ce jour, quatre assistantes maternelles de Belle-
garde en ont bénéficié et d’autres sessions sont prévues.

RAM Beaucaire Terre d’Argence — Elsa Gamon 04 66 59 92 68

Jérémy Cooke et son chef cuisinier Serge Durand

Jérémy Cooke responsable de la cuisine centrale
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Aujourd’hui le club est en mesure d’ac-
cueillir les parents des joueurs ainsi que 
le comité de Provence dans le cadre de 
formation des futurs éducateurs des 
écoles de rugby. Il peut désormais pré-
voir l’organisation des deux plus gros 
tournois dans les catégories M6, M8 

et M10 comptant plus de 257 jeunes 
joueurs.
Enfin le récent aménagement d’une 
rampe d’accès handicapés a parachevé 
la fonctionnalité de ces locaux et l’en-
tière satisfaction du club.
Les Bellegardais sont invités à venir 

découvrir le club et notamment la nou-
velle section séniors de rugby à touche. 
C’est avec plaisir que les responsables 
leur présenteront toutes les activités 
du RCB.

raccordés sur les réseaux existants du 
centre de loisirs y compris l’électricité 
(pas de nouveau comptage, mais 
optimisation de l’existant).
 ▸ L’accès PMR depuis l’entrée de 

la plaine des jeux coté avenue 
Villamartin jusqu’aux vestiaires.

La réalisation de ces vestiaires a coûté 
près de 175 000 € auxquels il faut rajou-
ter 3 500 € de mobilier. Nous espérons 
que cette nouvelle infrastructure amé-
liore le confort de nos rugbymen en 
herbe et qu’elle suscitera de nouvelles 
vocations pour le ballon ovale.

PASSION SPORT

Locaux modulaires du rugby
Le vestiaire du rugby a été finalisé pour la saison 2015/2016. 
Outre le local technique et les sanitaires, le bâtiment est composé de deux vestiaires 
joueurs, un vestiaire arbitre, une salle de réunion et un local de rangement.

Il s’agit d’un bâtiment modulaire acier 
aux normes en vigueur, Établissement 
Recevant du Public (ERP), accessibilité 
et isolation, d’une surface de 152 m².
L’implantation du bâtiment se trou-
vant dans une zone classée inondable, 
le plancher du vestiaire est surélevé 
de 1,40 m par rapport au niveau du 
terrain naturel pour respecter la régle-
mentation.

La commune avait décidé que l’en-
semble des travaux nécessaires à la mise 
en place du bâtiment modulaire seraient 
réalisés en interne par les services tech-
niques. Nos agents ont donc réalisé :

 ▸ La plateforme pour recevoir le 
bâtiment modulaire (terrassement, 
coulage des fondations, élévation 
du vide sanitaire et réalisation d’un 
plancher béton avec les diverses 
réservations pour le passage des 
réseaux).

 ▸ La terrasse, les escaliers et la rampe 
d’accès PMR (Personne à Mobilité 
réduite).

 ▸ Les enduits.
 ▸ Les garde-corps métalliques et leur 

pose.
 ▸ Les raccordements aux divers 

réseaux (eau potable, eaux usées, 
électricité). Tous les réseaux ont été 

RUGBY CLUB BELLEGARDAIS

Séverine Delcroix 06 19 03 77 68
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en tête l’idée de revenir et de terminer. 
2015, le défi est lancé : refaire cette 
course en moins de 10 heures. Après 16 
semaines de préparation intensive, le 26 
septembre 2015, le voilà sur la ligne du 
départ avec 1 818 coureurs. Il est accom-
pagné de son frère Pascal à vélo, suiveur 
ravitailleur officiel, de son beau-père 
Michel, vélo suiveur non officiel, de sa 
compagne Florence et de ses amis.
Par chance le soleil est là, les kilomètres 

et de merveilleux paysages défilent. Au 
passage du marathon 42 km 195, son 
temps est de 3 h 37’03’’, il est classé 80e. 
Les difficultés sont présentes avec des 
moments de fatigue, des amorces de 
crampes, mais le mental est bon.
Au 70e km, il rejoint un groupe de cou-
reurs. Le peloton lui redonnera de 
l’élan entre encouragements mutuels 
et entraide pour affronter les derniers 
30 km et la côte du 90e km. Éric en a 
encore sous les pieds et double 22 cou-
reurs, au 99e km, il sprinte à 15 km/h 
pour passer avec brio la ligne d’arrivée 
des 100 km.
Il est heureux d’avoir relevé le défi en 
famille. Son club est fier et le félicite.
Son palmarès : 9 h 43’37’’, 58e de la 
course sur 1421 arrivants, 25e Vétéran 1 
sur 452. Moyenne de course 10km300/h.

Pari tenu en 9 heures 43 
minutes et 37 secondes

Les parcourir en moins de 10 heures, le défi d’Éric Rave coureur de la Foulée bellegardaise

Les 100 km de Millau, course mythique, 
est une classique de grand fond avec 
un dénivelé de 1  200 m et 4 côtes. Faire 
cette course et réaliser un bon temps, 
c’est le challenge que s’est lancé Éric 
Rave, un coureur du club local la Foulée 
bellegardaise.
En 2013, malgré une bonne préparation, 
les membres d’Éric se tétanisent suite 
à des intempéries glaciales et il aban-
donne au 66e km. Très déçu, il garde 

Équipement 
de modules 
fitness au lac 
des Moulins

Si vous avez envie de pratiquer 
une activité physique de plein air 
ou tout simplement vous tonifier, 
foncez au lac des moulins. Un 
équipement de cinq modules fitness 
a été installé autour du lac par les 
services techniques de la commune. 
Les modules sont accessibles aux 
novices comme aux plus sportifs. Le 
lac devient ainsi un sympathique 
parcours sportif de 1 km avec des 
étapes de musculation-fitness.

LES 100 KM DE MILLAU

Foulée bellegardaise
Paul Lombard 04 66 01 19 99
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PASSION SPORT

Des boules carrées, quartier du château, pour une partie qui 
risque bien de se retrouver dans la lignée de celle de Pagnol ; 
l’idée ne manque pas de piment. C’est en tout cas celle 
développée depuis deux ans par l’association Bellegarde 
Passions et Traditions.
Aux boules carrées, il y a les inconditionnels, les amusés, 
les curieux, les acharnés qui viennent tous pour tenter 
de maîtriser ce cube de bois. Les sceptiques pourront à 
nouveau jeter un œil sur cette discipline, semblable en de 
nombreux points à la Pétanque. Clément et Corinne ont 
découvert le concept lors de l’édition 2015.

Clément François, 
vainqueur du 
concours 2015 : 
« Les boules carrées : je 
n’en avais jamais entendu 
parler avant. Par curiosité 
et amusement, j’ai essayé. 
Ce n’est pas facile de 
diriger ces boules qui 

n’en font qu’à leur tête… de bois. C’est un jeu de détente qui 
demande du sérieux si on veut l’emporter. Le dimanche 22 
mai, je serai présent dans les rues pentues de Bellegarde 
pour défendre mon titre. J’adore cette ambiance famille, il y a 
toujours des surprises et on passe un bon moment. »

Corinne Gil, gérante du salon de coiffure Biotifull, 
gagnante de la consolante 2015 : 
« Je travaille à Bellegarde et j’habite à Beaucaire donc 
j’essaie de participer quand je peux aux animations dans 
le village. Voilà pourquoi, je me suis inscrite au concours 
de boules carrées. J’ai passé une excellente journée et 
conseille à tout le monde d’y participer tout comme moi 
cette année. »

Créé en 2006, le Duathlon Bellegarde a changé de nom en 
2015 pour devenir le Running Club Bellegarde. Le président 
du RC Bellegarde, initiateur du premier club avec Vincent et 
Sylvie Aubert est Cyril Devin. Yannick Cabagni est le trésorier, 
Isabelle Grasset et Bruno Duart les secrétaires.
Le Running club compte aujourd’hui 40 licenciés de tous 
niveaux. Les entraînements se déroulent les mardis et jeudis 
sur Bellegarde, le rendez-vous est fixé à 18 h 45 place de 
Villamartin. Des séances de fractionné, de footing et des 
sorties avec les lampes frontales sont organisées. Le week-
end des entraînements à pied ou en VTT sont proposés 
sur Bellegarde, mais aussi sur Nîmes et alentour. Le club 
participe à un large panel de courses dans la région : 10 km 
sur route, semi-marathons, marathons, courses en relais, 
trails courts ou longs, de jour comme de nuit.

Le club est avant tout un moyen de se détendre et de 
découvrir la course à pied dans un esprit convivial. Il est 
affilié à la FSGT et organisera pour la première fois dans 
notre ville une course en relais à 3 ou en solo sur 3 heures, le 
2 octobre 2016 à 9 h 30.

BOULES CARRÉES

RUNNING CLUB BELLEGARDE

Alain Gallet 06 80 62 57 57

duathlonbellegarde.over-blog.com
duathlonbellegarde@gmail.com•
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Le club de l’OC Bellegarde compte plus de 200 licenciés 
cette saison. 

Les équipes de jeunes sont représentées jusqu’en U15. 
Trois équipes seniors sont désormais constituées, ce qui 
montre l’engouement de l’activité dans la commune. 
L’équipe fanion est première de son groupe et vise donc 
l’accession en PHB la saison prochaine. 
L’équipe 2 est, elle aussi, toujours en course pour la montée 
en division supérieure. 
Aux fils des années, la section féminine est en constant 
progrès. 

Coté rendez-vous, nombreux matches se déroulent sur le 
stade d’honneur des Clairettes sans oublier le tournoi de fin 
de saison, le 21 et 22 mai 2016. 

Venez soutenir nos joueurs !

Amis(es) boulistes
Le concours « Primavera » a débuté le samedi 2 avril et se 
poursuivra jusqu’au 25 juin. Succéderont les Challenges 
« d’été » du 9 juillet au 3 septembre, puis « d’automne » du 
10 septembre au 12 novembre. Pour les 3 finales, le club 
organisera au boulodrome un repas commun à 11 h 45 avec 
une participation pour chaque joueur.
Consultez le livret remis aux boulistes pour connaître toutes 
les manifestations 2016 du club.

Rendez-vous sur le terrain pour disputer de belles 
parties de boules.

Après une année 2015 bien 
remplie, le club a repris ses 
concours de pétanque et de 
jeu provençal depuis le 19 mars. 
Le nombre de licenciés et 
sociétaires devrait largement 
dépasser les 150 inscriptions en 
2016.

Pour 2016, l’Atomic Pétanque enregistre 4 nouveaux 
concours départementaux :

 ▸ le 1er mai, interclub féminin ;
 ▸ le 21 mai, qualificatif secteur pétanque triplette promotion ;
 ▸ les 16 et 17 juillet, championnat du Gard au jeu provençal 

doublette.

Le club veut pérenniser les concours comme « Le 
Bellegardais » et bien d’autres. Le bureau et les membres 
actifs souhaitent aboutir à un club de bon niveau et proposer 
des concours amenant les meilleurs joueurs de la région voir 
de l’hexagone. Le club remercie les bénévoles, les sponsors 
pour leur participation et les joueurs pour leur attitude sur 
les boulodromes. Il a sollicité la commune pour reprendre 
l’étanchéité du toit ; de son côté avec des volontaires, il 
reluira l’intérieur. Ce local doit être à la hauteur de nos 
exigences.

OLYMPIQUE CLUB BELLEGARDAISCLUB ATOMIC PÉTANQUE

Jean-Marie Barbier 06 15 15 49 37

Raymond Bri 06 27 68 49 90

Depuis février, le stade possède un accès et une zone 
handicapé pouvant recevoir des fauteuils électriques. 
En créant un accès direct de la voirie au stade et 
l'aménagement d'une dalle tribune, la commune a pu ainsi 
répondre aux doléances de l'un des supporters assidu du 
football Bellegardais.
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Les festivités
Cette année encore, notre volonté est 

de maintenir et de consolider nos 

traditionnelles manifestations, et cela à 

plusieurs titres. En effet, alors que nos traditions 

taurines semblent de plus en plus être mises à 

mal (pression toujours présente des anti-corridas, 

crise financière sans précédent à la fédération 

française de la course camarguaise, complexité 

de mise en sécurité des manifestations, etc.) 

il me paraît indispensable de maintenir et de 

défendre nos traditions.

De plus, la baisse des dotations de l’état 

accompagnée par une volonté affichée de 

maîtrise des dépenses publiques, nous implique 

à une gestion rigoureuse de notre budget tout en 

maintenant la totalité de nos spectacles et de leur 

qualité.

C’est pourquoi nos grands rendez-vous seront 

reconduits lors de cette saison 2016 !

Les mois de janvier et février ont vu se dérouler 

les encierros d’hiver en partenariat avec le club 

taurin de la jeunesse bellegardaise. Ces rendez-

vous ont eu un réel succès avec il est bon de 

le souligner, une remarquable organisation de 

la part de notre jeunesse qui a démontré une 

nouvelle fois son attachement à nos traditions et 

sa capacité à se responsabiliser.

Christophe Gibert  A D J O I N T  A U X  F E S T I V I T É S

Le conseil municipal a voté une aide 
financière de 3000 € afin de venir en 
aide à la fédération française de la 
course camarguaise.

CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITÉS

Lac en Fête, un avant 
goût de vacances

Barjac d’or 2016

Le service festivités organise une nouvelle édition 
de Lac de Fête le samedi 25 juin sur le plan d’eau des 
Moulins avec une programmation variée.
La traditionnelle gaze avec ses trois manades sera le 
moment fort de cette journée toute en musique, avec la 
présence de buvette et une restauration sur place. Les 
plus jeunes pourront profiter de nombreuses animations. 
La soirée sera le théâtre du club Guinguette avec son 
animation DJ.
Cette fête se veut avant tout familiale dans un magnifique 
cadre de plein air au cœur de notre ville. Nous espérons 
que la diversification de la programmation attirera un large 
public du matin jusqu’au soir.
Une gaso avec de superbes manades, de nombreuses 
animations pour nos enfants, un apéritif partagé et de la 
musique. 
Tout cela ayant comme un avant-goût de 
vacances !

Le concours du Barjac 
d’or 2016 se déroulera 
le vendredi 7 octobre en 
ouverture de la fête. 
Jeunes et passionnés, 
commencez dès maintenant 
la préparation de vos chars 
afin que l’édition 2016 soit 
encore plus belle que les 
précédentes !!!
Les fêtes d’octobre se 
dérouleront du vendredi 
7 octobre au samedi 22 
octobre.
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L’édition 2016 se déroulera le vendredi 27 mai  
La Commune de Bellegarde est partenaire depuis 2012  

de la Fête de Voisins. Elle participe à cet élan citoyen  

qui permet de réaffirmer notre attachement aux valeurs  

de convivialité, de solidarité et de proximité.

Organisation 
de la fête des 
voisins

Envie d’organiser 
une fête des voisins ? 
Rien de plus simple !

Il suffit d’en informer 
vos voisins et de décider 
du lieu de rendez-vous. 
Pour les citadins, la fête 
pourra se dérouler dans 
un appartement, dans une 
cour, ou même dans la rue. 
Dans les zones rurales ou 
pavillonnaires, la fête des 
voisins peut s’organiser dans 
un jardin, à la façon d’un 
pique-nique géant.

Le jour de la fête, tout le 
monde participe en apportant 
quelque chose à boire ou à 
manger. C’est l’occasion de 
faire goûter une spécialité 
que l’on affectionne, un petit 
plat que l’on réussit bien ! 
Nul besoin de prouesses 
gastronomiques, l’essentiel 
étant de privilégier la 
convivialité.

Afin de vous aider au mieux 
dans l’organisation de votre 
fête des Voisins, la ville de 
Bellegarde mettra à votre 
disposition un Kit « Fête 
de Voisins ». Pour cela 
il suffit de vous inscrire 
impérativement avant le 
29 avril 2016 au service 
Festivités de la mairie de 
Bellegarde.

Service festivités 04 66 01 09 47 
service.festivites@bellegarde.fr
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La médiathèque Frédéric 
Mistral et le service culture

Avec plus de vingt mille ouvrages et médias à disposition  

du public, la médiathèque et le service culture,  

 poursuit son ascension. 

Quatre agents en assurent l’animation et la gestion avec toujours 

plus de variété, de dynamisme et de qualité. Corinne Deliessche, 

responsable de la médiathèque, est aidée par Céline Pages, 

Sandry Delon et Arlette Ramirez dernièrement arrivée. Sandry 

Delon assure également le service Culture, notamment la Fête 

de l’Europe. Notre volonté est de permettre l’accès à la culture au 

plus grand nombre, en s’appuyant sur ce qui fonctionne depuis de 

nombreuses années, et d’enrichir le programme de l’offre culturelle 

par de nouvelles actions, tout en maîtrisant le budget.

Adrien Héritier D É L É G U É  À  L A  C U L T U R E

Le portage de Livres, 
un nouvel accès à la culture 
Soucieux de l’accessibilité, un service 
de portage à domicile est désormais 
disponible. Il s’adresse aux personnes 
à mobilité réduite, temporairement ou 
pas. L’objectif est de faire bénéficier 
gratuitement de l’offre culturelle de 
la médiathèque en livrant à domicile, 
livres, CD, DVD et magazines.
Renseignement et inscription à la 
médiathèque.

La médiathèque sur le net
Accéder au fonds documentaire, 
faire une recherche par auteur, par 
thématique, réserver en ligne votre 
prochaine lecture et découvrir les 
nouveautés de la médiathèque sera 
bientôt possible sur le net.
La médiathèque sera prochainement 
dotée d’un nouveau logiciel. Vous 
pourrez alors consulter de chez vous 
l’ensemble de l’offre culturelle et 
réserver vos documents.

Festival Mômes en fêtes
La médiathèque organise du 19 au 22 
avril le festival Mômes en fêtes. Une 
programmation jeunesse autour de 
quatre spectacles et projection qui 
émerveilleront les petits comme les 
grands.
Tous les spectacles sont gratuits.
Réservations obligatoires.

Médiathèque 04 66 01 13 62

Permettre 
au plus grand nombre 
l’accès à la culture

L'équipe de la médiathèque à votre service
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La programmation 2016

Bellegarde du rire
C’est avec un immense plaisir 

que nous vous annonçons 

la création d’un nouvel 

événement culturel dans notre 

village : le Bellegarde du Rire !

Pour deux soirées d’humour, les 3 
et 4 juin, des artistes de renommée 
nationale et des artistes locaux se 
partageront la scène, au pied de 
la Madone. Une volonté de faire 
rayonner un site d’exception avec une 
programmation de qualité.

Pour être informé de la 
programmation (en cours) et de 
la vente des billets, suivez la page 
Facebook Ville de Bellegarde et 
abonnez-vous gratuitement à la 
newsletter.

Nouveautés dans les 
manifestations 2016
Face aux succès de la fête 

de la musique 2014 et 2015, 

l’édition 2016 sera enrichie.

Les 24, 25 et 26 juin, conjointement 
avec le service festivités, la fête 
de la musique et la journée Lac en 
fêtes seront fusionnées. Une offre 
musicale sera éclectique mêlant 
chorales, classique, rock, musiques 
du monde et électronique, autour 
d’une journée taurine et familiale. 
Enfin, le dimanche après-midi, un 
« bal musette » sera organisé pour nos 
aînés dans le cœur du village.

Une programmation 
riche et variée
Le service culture portera cette 
année : la Fête de l’Europe, la Fête 
de la musique, le Bellegarde du Rire, 
des expositions d’artistes locaux, 
le Fest’Noz, la médiathèque fait 
son Cinéma, Mômes en fête, ainsi 
que des concerts variés : opérette, 
chants basques, jazz...
Nous apporterons notre soutien aux 
associations dans leurs évènements 
culturels : théâtre, musique, danse, 
chorales, soirée littéraire…
Nous espérons vous retrouver 
nombreux lors de ces évènements !

Fête de l’Europe 2016 
au port de plaisance
À Bellegarde le 8 mai est synonyme 
de rencontre entre les différentes 
cultures européennes. Cette fête 
familiale est une belle vitrine 
pour notre commune où le partage 
et l’échange sont les ingrédients 
essentiels. Dans un cadre fluvial, vous 
dégusterez des spécialités culinaires, 
découvrirez des produits du terroir, 
des artistes et artisans, rencontrerez 
nos associations. Les enfants pourront 
se distraire avec des animations 
gratuites : manège, poney, jeux 
gonflables…

Cette 16e édition sera placée 

sous les couleurs de la Pologne, 

pays à l’honneur représenté par 

Anna Robin.

Merci aux bénévoles, cuisinières 
et cuisiniers, exposants, agents, 
associations et commerçants qui sont 
la clef de voûte de ce succès.

AG
EN

DA
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4 au 7 mai fête de l’Ascension
vendredi 6 mai
■ 18 h 30 Abrivado/bandido 
plusieurs passages

■ 20 h Apéritif musical 
→ place de l’église

■ 22 h à 2 h 
Bal orchestre Franck Oriat 
→ place de l’église

samedi 7 mai
■ 11 h 30
Abrivado/bandido 
plusieurs passages

■ 12 h Grand repas aïoli 
organisé par Bellegarde passion 
tradition → place des arènes

■ 16 h Course camarguaise 
organisée par la ville → aux arènes

■ 18 h 30 Abrivado/bandido 
plusieurs passages

■ 20 h Apéritif musical 
→ place de l’église

■ 22 h à 2 h 
Bal orchestre le Show Lorca

Bodegas place de l’église vendredi & samedi soir, avec le café des Fleurs, 
le bar le Mistral, le café de l’Union et le Comptoir de Lolotte.
Ouverture également des restaurants le Vespa et la crêperie La terre est ronde.
Renseignements mairie de Bellegarde 04 66 01 11 16 – bellegarde.fr

mercredi 4 mai 
■ 21 h 30
Course de taù neufs 
organisée par le Club taurin 
la jeunesse bellegardaise 
→ aux arènes 

jeudi 5 mai 
■ 11 h 
Encierro 
→ au centre-ville

■ 16 h 
Course de taù
organisée par le club taurin 
Paul Ricard 
→ aux arènes 

■ 18 h 30 
Abrivado/bandido 
(plusieurs passages)
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Fête
mercredi 4 au samedi 7 mai
Fête de l’Ascension
→ centre-ville

dimanche 8 mai
Fête de l’Europe
pays à l’honneur la Pologne
→ port de plaisance

samedi 11 juin
Canal en fête
nuit des étoiles
→ port de plaisance

dimanche 12 juin
Canal en fête
accueil des plaisanciers, 

Fête de la Musique 
Lac en fête

vendredi 24 juin 
■ 18 h
Fête de la Musique
1re partie avec les associations, 
2e partie avec les groupes 
Acous’tix et Merci Marlène 
→ lac des Moulins

samedi 25 juin 
■ 10 h à 2 h
Lac en fête
Journée taurine Gaso
animations enfants et soirée DJ
→ plan d’eau des Moulins

dimanche 26 juin 
■ 16 h
Fête de la Musique
Bal musette
→ centre-ville

Culture
Festival Mômes en fête

→ médiathèque (sur réservation)

mardi 19 avril ■ 10 h 30 
« La gadoue »
compagnie Caracol
spectacle pour les tout-petits 
de 12 mois à 3 ans

mercredi 20 avril ■ 14 h 
projection
« Les nouveaux héros »
Don Hall (Swankfilms) 
film tout public dès 4 ans, durée 1 h 42

jeudi 21 avril ■ 18 h 30
« Le Grenier 
magique de Lili » 
compagnie Sens en éveil
comédie magique et familiale 
dès 3 ans

vendredi 22 avril ■ 18 h 30 
« Balade dans 
une coque de noix »
compagnie Arthéma
spectacle dès 4 ans

vendredi 15 samedi 16 avril ■ 20 h 30
Festival de théâtre amateur 
ACBB → salle des Sources

La médiathèque 
fait son cinéma

→ médiathèque (sur réservation)

vendredi 29 avril ■ 20 h 
titre du film en attente

vendredi 27 mai ■ 20 h 
« En quête de sens »
film documentaire de 
Nathanaël Coste 
et Marc de la Ménardière

Festival
Bellegarde du rire

vendredi 3 et samedi 4 juin
Soirée Madone

samedi 21 mai ■ 20 h 30
Nuit des musées 
soirée contes → musée de l’eau

jeudi 26 mai au dimanche 5 juin
Exposition photo Art Image
→ salle des Deux mondes

vendredi 10 juin
Gala de fin d’année
Alma Sevillana
→ salle des Sources

dimanche 12 juin ■ 16 h 
Concert Canta-cigales
→ église

vendredi 17 juin ■ 20 h 30
Concert de chants marins 
Cercle celtique
→ salle des Sources

mardi 21 juin ■ 16 h à 21 h
Représentation de l’école 
de théâtre des enfants ACBB 
→ salle des Sources

samedi 25 juin ■ 17 h à 20 h 30
Présentation de la nouvelle 
pièce des Missounenques 
théâtre ACBB 
→ salle des Sources

AG
EN

DA
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Sport
tous les samedis jusqu'au 18 juin 
■ 15 h
Concours Trophée 
Primavera sociétaire
Atomic Pétanque → boulodrome

Retrouvez toutes les manifestations d’Atomic 
pétanque dans le livret remis aux boulistes

samedi 23 avril ■ 10 h à 14 h
Parcours tir à l’arc 
sur cibles 3D l’Archer du lac 
→ parcours Roger Potin

samedi 21 mai ■ 9 h
Tournoi foot jeune OCB 
→ stade

dimanche 22 mai ■ 9 h à 18 h 30
Concours de boules carrées
Bellegarde Passions Tradition
→ place St Jean et quartier du château

dimanche 22 mai ■ 9 h
Tournoi foot jeune OCB
→ stade honneur et stade annexe 

samedi 28 mai ■ 8 h 30 à 19 h 
Championnat véhicule de 
tourisme buggy 2 et 4 roues 
motrices Sprint car moteur moto
→ circuit de Piechegut

samedi 28 dimanche 29 mai ■ 9 h 
Tournoi foot féminin vétéran
OCB → stade

dimanche 5 juin ■ 8 h 30 
Fête nationale de l’eau 
et de la pêche La Fario 
→ lac des Moulins

samedi 18 juin ■ 10 h à 16 h 
Concours amical tir à l’arc 
sur cibles 3D l’Archer du lac 
→ parcours Roger Potin

Loisirs
samedi 16 avril
Lâcher de truites La Fario
→ lac des Moulins canal de delestage

samedi 16 et dimanche 17 avril 
■ 9 h à 18 h
Garden Week Pole Argence 
→ lac des Clairettes

samedi 23 avril ■ 21 h 
Soirée dansante Bellegarde 
rétro danse → salle des sources

samedi 14 mai ■ 8 h
Lâcher de truites partenariat 
UPP et EPE → lac des Clairettes

vendredi 20 mai ■ 21 h
Soirée de fin de saison
Bellegarde Rétro danse
→ salle des Cigales

dimanche 5 juin
Fête de la pêche et de l'eau
EPE
→ lac des Moulins

samedi 11 juin ■ 6 h 30 
Lâcher de truites, concours 
officiel poissons blancs
La Fario → lac des Moulins

samedi 18 juin ■ 7 h
Concours de pêche sur le 
Rieu Sté des pêcheurs de la plaine

Taureaux
vendredi 15 et 22 avril ■ 16 h 
Course taureaux jeunes 
ville de Bellegarde

jeudi 21 avril
Course de la ligue 
organisée par la municipalité
→ arènes 

Divers
vendredi 15 avril
Boum FCPE/Marmaille et 
Compagnie → salle des Deux mondes 

samedi 16 avril ■ 7 h à 18 h 
Vide grenier Anim'belle
→ place Batisto Bonnet 

jeudi 21 et vendredi 22 avril
Bourse aux vêtements
École buissonnière

dimanche 24 avril
Kermesse de la Paroisse
Association paroissiale
→ salle des Cigales

dimanche 1er mai
Foire aux chevaux 
et vide écurie
CT Paul Ricard « le 5 francs »
→ place Batisto Bonnet 

dimanche 8 mai ■ 10 h 45
Cérémonie commémorative 
de la Victoire du 8 mai 1945
→ monument aux Morts

dimanche 15 mai ■ 10 h 30 à 12 h30 
Stage Alma sévillana → salle St Jean

vendredi 10 au vendredi 17 juin
Exposition 20 ans d’histoire 
du chantier d’insertion
→ salle des Deux mondes

mardi 7 juin ■ 14 h 30 à 19 h 30
Collecte de sang
Amicale des donneurs de sang
→ salle des Sources

dimanche 12 juin ■ 6 h à 18 h 30 
Vide grenier FCPE
→ place des arènes

mardi 14 juin ■ 14 h 
Dernier loto de la saison
Club des cigales → salle des Cigales

samedi 18 juin ■ 11 h 30 
Journée nationale 
commémorative de l’appel 
du 18 juin 1940
→ monument aux Morts

samedi 25 juin
Feux de la Saint Jean
Club Saint Jean

mercredi 29 juin
Goûter de fin d’année
École de danse → salle des Sources
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Garden Week

Jumelage Comité Gersfeld
Le jumelage avec Gersfeld fêtera cette 
année ses 15 ans d’échanges et il a tou-
jours des projets :
Le maire de Gersfeld prévoit d’être pré-
sent à la fête de l’Europe pour le 8 mai.
Le prochain séjour à Gersfeld aura 
lieu du 9 au 15 juillet prochain, 
sont conviés à participer :
 ▸ Les collégiens à partir de 13 ans. 

15 ans déjà, 
et toujours des projets !

Il n’est pas obligatoire d’apprendre 
l’allemand, l’anglais est la 1re langue 
apprise et bien souvent les collégiens 
allemands apprennent aussi le 
français.

 ▸ Les jeunes qui ont déjà fait l’échange 
et qui ont gardé des liens avec leur 
correspondant à Gersfeld.
 ▸ Les adeptes de randonnées. Ils 

sont invités par le club de randonnée 
de Gersfeld « le Rhônklub ». Le 
programme des randonnées sera 
communiqué prochainement.
 ▸ Les Bellegardais qui ont maintenant 

leurs amis à Gersfeld et ceux qui n’en 
ont pas encore !

C’est dans le cadre idéal du lac 

des Clairettes, que se déroulera 

le 16 et 17 avril, ce rendez-

vous champêtre convivial et 

intergénérationnel proposé par 

l’association Pôle Argence. 

Au programme :  
2 journées d’animations et une 
soirée à ne pas manquer !

 ☛ Avec de nombreuses animations : 
Toro mécanique, water Ball, initiation 
drone, pêche, tir à l’arc, modélisme 
naval... (« Pass animation » en vente 
sur place).

 ☛ Des stands aux thèmes divers : 
gastronomie, art, terroir, auto, friperie 
avec des spécialités locales à l’hon-
neur !

 ☛ Des cadeaux, des surprises, un jeu 
concours avec la marque « Peugeot ».

 ☛ Des « Apéros musicaux » samedi et 
dimanche midis.

 ☛ Une « Soirée des commerçants » le 
samedi ! 

 ☛ Un bar à vins, champagnes, des 
bières artisanales et de la restauration.

Ces journées musicalement 
orchestrées par : Adil Bouberman, 
Yannis Alonzo, Vincent Weber, Hervé 
Malzac, Greg Cerdan et Alex Jy.

CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITÉS

Pierre Ougier 07 77 90 30 98

Simone Paris 04 66 58 24 71

CANTILÈNE
Sous la direction de son chef 
de chœur Christine Renard et 
accompagnée au piano par Yann 
Baccherini, la chorale la Cantilène 
a donné son concert annuel le 11 
décembre. Après une première 
partie « Variétés », les choristes n’ont 
pas hésité à revêtir les costumes 
corses pour interpréter les extraits de 
l’opérette « Méditerranée » et finir le 
concert sous les applaudissements 
avec « La Cannebière ».

Début janvier, l’assemblée générale a 
reconfirmé son bureau, et a poursuivi 
par un repas à La Guinguette.
Cette année, la Cantilène célébrera 
ses 20 ans d’existence. À cette 
occasion la chorale interprétera pour 
son concert annuel du 9 décembre 
à 20 h 30 ses plus grands succès, et 
compte sur son public pour partager 
l’évènement. La Cantilène chantera à 

Lourdes, lors des manifestations du 
pèlerinage des gardians.

Martine Bastide 06 09 53 01 63

PÈLERINAGE 
DES GARDIANS 2016
La Chorale « La Cantilène » en par-
tenariat avec les organisateurs de la 
Nation Gardianne propose un voyage 
Pèlerinage des gardians 2016 qui 
aura lieu du vendredi 28 au dimanche 
30 octobre inclus. 
Le prix du voyage est de 210 € par per-
sonne. Ce prix comprend : La pension 
complète en chambre double en Hôtel 
4 étoiles du vendredi soir au dimanche 
soir + le badge d’entrée. Non compris : 
supplément de 50 € chambre indivi-
duelle, les boissons au cours des repas, 
le repas du vendredi midi tiré du sac.

Christiane Marin 06 29 15 14 79
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Formation aux 
consignes sécurité 
des salles communales

Canal en fête

Nuit des musées

Initié par le département et dans le 
cadre de l’opération « Ports en réseau », 
ce rendez-vous fluvial concerne les neuf 
ports de plaisance gardois, dessinés 
sur le canal du Rhône à Sète. À savoir 
Port Camargue, Le Grau-du-Roi, Aigues-
Mortes, Saint-Laurent-d’Aigouze, Vau-
vert – Gallician, Saint-Gilles, Fourques, 

Bellegarde et Beaucaire. L’objectif est d’inciter les plaisanciers de la côte méditer-
ranéenne entre autres, à profiter de la voie fluviale pour découvrir l’intérieur du 
territoire, son patrimoine et savoir-faire.
Une démarche qui rappelle vaguement pour ceux qui l’ont connu, dans les 
années 1997-1999, les rallyes motonautiques de la Route du Rhône qui avaient sus-
cité sur notre commune la naissance de la fête de l’eau au port de plaisance, devenue 
plus tard fête de l’Europe. La première édition du Canal en fête a eu lieu en 2015, 
l’édition 2016 se déroulera les 10, 11 et 12 juin. Dans le cadre de cette fête, le port de 
Bellegarde, accueillera le samedi 11 au soir « une nuit des étoiles ». Une séance d’ini-
tiation à l’astronomie et pourquoi à la navigation. Le dimanche 12 juin, place sera 
donnée à l'accueil des bateaux et plaisanciers du rallye touristique Canal en fête.

Dans le cadre de la nuit des 
musées, le samedi 21 mai à 
20 h 30, une soirée contes sera 
proposée au public au sein du 
musée de l’eau.

BOLIDES BELLEGARDAIS

Cyril Salem 06 40 95 10 02

Basée sur la commune, « les Bolides 
Bellegardais » est une nouvelle asso-
ciation de modélisme voiture 1/10e à 
1/5e. Créée par des passionnés et grâce 
au soutien de la commune, elle peut 
aujourd’hui vous accueillir sur un cir-
cuit tout terrain ombragé et une partie 
crawler (en cours de construction). Vous 
trouverez des espaces détentes dans 
un joli coin de verdure pour s’y rendre 
en famille.
L’amusement et le plaisir sont les mots 
d’ordre de cette jeune association.
Les responsables et les membres du 
club sont présents pour échanger leurs 
connaissances, leurs bons plans et 
s’entraider. Si vous souhaitez rejoindre 
ces passionnés, partager de super 
moments de franches rigolades, d’aide 
et parfois de galère (mécanique) en tout 
genre, vous êtes les bienvenus.

ASSOCIATION SÉNÉFOLI

Fabien 06 14 09 56 08

L’année 2015 s’est terminée par une 
journée africaine à la salle Saint Jean. 
Nous avons accueilli environ 50 per-
sonnes (enfants et adultes). L’am-
biance et la bonne humeur étaient au 
rendez-vous. Le stage « enfants » a eu 
beaucoup de succès, les enfants et 
leurs parents sont repartis ravis de ce 
moment et nous avons eu une pluie de 
remerciements.
L’association Sénéfoli a aussi parti-
cipé à la 2e édition du festival « Belles 
et Rebelles » aux Saintes-Maries de la 
Mer. Sur 2 jours, l’essor de nos presta-
tions nous a permis de rencontrer des 
personnes qui nous ont contactés par la 
suite pour animer des stages de danse 
ou des animations.
Le collectif Sénéfoli s’est agrandi, 13 
danseuses et 10 musiciens. Tous les 
membres du collectif se réunissent 1 
fois par semaine et répètent pour les 
animations à venir.

TOURISME ET PATRIMOINE

Comme tous les établissements recevant 
du public, les locaux communaux sont 
soumis à des normes de sécurité et équi-
pés de moyens de secours (alarmes, portes 
de secours, extincteurs…) qui doivent être 
connus de leurs utilisateurs et propriétaire.
Le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) et la préfecture ont souhaité 
que cette connaissance soit étendue aux 

associations utilisatrices des locaux et que ces dernières fassent l’objet d’une infor-
mation sur les risques et mesures de sécurité à tenir en fonction des locaux utilisés. 
C’est pourquoi, durant les mois de janvier et février, Michel Bressot adjoint délégué 
en charge de la sécurité et Eric Mazellier conseiller délégué à la vie associative ont 
convié les responsables d’associations à une présentation des mesures de sécurité 
à appliquer et des moyens de secours possibles à mettre en œuvre dans les diverses 
salles communales. Au total dix séances d’information ont eu lieu. 110 personnes 

soit 50 associations ont bénéficié de cette 
présentation.

Point association 04 66 01 03 40
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Déclaration de récolte
Depuis cette année 2016, les déclarations de récoltes sous format papier doivent 
être directement déposées auprès du service des douanes et droits indirects (et 
non plus en mairie). 
Les exploitants peuvent également 
effectuer leurs déclarations via le 
portail internet :
pro.douane.gouv.fr 
Ce mode de télédéclaration 
deviendra obligatoire à compter 
du 1er janvier 2017.

Extraits des séances du conseil du 13 janvier et du 18 février
Les principales questions ont porté sur : 

 ▸ Le renouvellement de la convention de confection et livraison de 
repas pour les écoles de Jonquière St Vincent.

 ▸ Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget 
Cette procédure permet de ne pas interrompre les opérations en cours et de faire 
face aux dépenses d’investissements d’urgence qui ne peuvent pas attendre le vote 
du budget 2016. Le montant accordé ne doit pas dépasser 25 % du montant total 
d’investissement réalisé au cours de l’année.

 ▸ Clôture de l’opération de réalisation du groupe scolaire Henri Serment
La SEGARD a remis à la commune le bilan financier de l’opération de construction 
du groupe scolaire. La clôture des comptes fait apparaître un coût d’ouvrage de 
3 670 094 € TTC, soit un montant inférieur à celui du bilan financier prévisionnel 
qui était de 3 789 565 € TTC.

 ▸ Extension du groupe scolaire Henri serment
Dans le cadre de la DETR 2016, la commune peut bénéficier d’aide financière pour 
l’extension de l’école Henri Serment. Le projet d’extension prévoit la construction 
de 4 classes, 2 ateliers, des sanitaires et l’extension de la salle d’accueil périscolaire. 
Le montant global est estimé à 980 090 € HT. Une aide financière de 40 % peut être 
allouée soit 392 036 €, la commune financera à la hauteur de 588 054 € HT.

 ▸ Demande de subvention fête de l’Europe
La CCBTA apporte un soutien financier aux manifestations culturelles, sportives ou 
économiques. La fête de l’Europe qui se déroule au port de plaisance avec la parti-
cipation d’acteurs du territoire possédant assurément un caractère intercommunal, 
la commune sollicite auprès de la CCBTA une aide de 10 000 €.

 ▸ Attribution subvention au profit de FFCC
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des difficultés de la Fédération Fran-
çaise de Course Camarguaise. Suite à un audit mandaté par une nouvelle équipe, il 
a été avéré un déficit financier de 160 000 €, et l’idée d’un appel au don à la centaine 
de villes taurines des 3 principaux départements (Gard, Hérault, Bouches du Rhône). 
Monsieur le Maire propose de leur attribuer une aide exceptionnelle de 3 000 €.

 ▸ Renouvellement convention financement CAF
Le contrat « enfance-jeunesse » de la CAF est un contrat d’objectifs et de co-finance-
ment qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes. 
Les communes s’inscrivant dans ce contrat par convention, peuvent bénéficier de 
soutien financier soit plus de 150 000 € pour Bellegarde.

Avis aux agriculteurs

ACTUALITÉ CONSEIL MUNICIPAL

VIE PRATIQUE

LIBRE EXPRESSION

Liste Unis pour l’avenir 
de Bellegarde
Il semble que la grisaille hivernale ait 
envahi le moral de nos commerçants ! 
Au point pour certains des plus anciens 
de vouloir baisser le rideau ou encore 
las de ne trouver soutien, tenter d’avan-
cer tous seuls. Mais que se passe-t-il ? 
Une chose est sûre, la qualité de nos 
commerces n’est pas en cause ! Alors 
serait-ce cet inepte sens de circulation 
qui fait systématiquement éviter le 
centre-ville aux automobilistes belle-
gardais ? Est-ce la soudaine et totale 
absence de soutien communal pour 
fédérer l’évènementiel ou encore attiser 
le dynamisme économique de la ville ? 
Nous posons la question car la situation 
est inquiétante. Un cœur de ville n’est 
vivant que grâce à ses commerces. Que 
deviendrait Bellegarde sans son âme ? 
Cette ville s’agrandit et paradoxalement 
ses commerces s’appauvrissent. Où est 
le temps où les villages alentour nous 
enviaient le dynamisme de nos com-
merçants ?

Bellegarde Ensemble 
Autrement 
Dans l’agenda de la commune, M. le 
Maire indique que tous les indica-
teurs sont au vert. Vrai ou faux ? Que 
dire des nouveaux emprunts prévus 
au budget  2016 alors qu’on prétend 
désendetter la commune ? Que dire 
de l’hémorragie de départs au sein de 
la majorité : démission de Nancy REY, 
conseillère déléguée, puis démission de 
Cathy Navatel, 1re adjointe ? Que dire du 
départ volontaire de plusieurs agents 
municipaux qualifiés ? Que dire de la 
situation précaire de nombreux com-
merces, dont bon nombre est en cessa-
tion d’activité ou à la vente ? Que dire 
de l’incertitude inquiétante concernant 
l’ouverture du collège : conditions d’ou-
verture, nombre de classes, options ? 
Et que de dire enfin de la pauvreté de 
notre programmation culturelle 2016 ? 
La réalité est malheureusement bien 
loin du monde idéal que nous décrit M. 
le Maire !
bellegarde-ensemble-autrement.fr

Encombrants
Changement jour collecte :
troisième vendredi du mois
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« Mairie de Bellegarde, 
Bonjour »

La sympathique voix qui accueillait
les habitants au standard de la mairie
n’est plus.
Toujours prête à rendre service 
et à dégainer un jeu de mots pour 
déclencher le sourire, Christine était 
le sens même de l’accueil dans le 
service public.
Nageuse de haut niveau dans sa 
jeunesse, un accident de voiture en 
mai 1977 la touchera tragiquement. 
Ses camarades y perdront la vie. Elle, 
y perdra l’une de ses jambes. Là où 
beaucoup auraient baissé les bras 
en s’apitoyant sur leur sort, par son 
caractère de battante, après plusieurs 
années de convalescence, Christine 

elle a repris les entrainements. Elle 
deviendra deux fois championne 
de France en natation relais et 
participera aux troisièmes jeux pré 
olympique handicap à Nevers en 1984.

En 1987 Henri Serment, maire de la 
ville lui proposera un poste d’agent 
d’accueil en mairie. Poste qu’elle 
assura toujours avec sa bonne 
humeur. 
La maladie l’obligera à cesser
son activité, mais elle continuera à 
passer faire un coucou et disperser sa 
joie de vivre en mairie auprès de ses
collègues.
Le 29 mars, Christine nous a quittés.
Mais ses jeux de mots, les surnoms 
qu’elles donnaient à ses collègues 
restent dans nos mémoires.

Naissances
28 septembre Antonin Douyère
29 septembre Ethan Segura
30 septembre Louane Anton
1er octobre Issra Faradji
3 octobre Juliette Boulouis
10 octobre Louivia Robert
13 octobre Aïsha Bouazzi 
et Cassandra Laur
22 octobre Manon Crouzet
2 novembre Juliette Nesa
6 novembre Lise Boussuge
10 novembre Elliot Boussuge
14 novembre Keyla Ortiz Gabarre
22 novembre Éléonore Sagon
25 novembre Alban Granon
26 novembre Camila Marques Oliveira
4 décembre Louka Teixeira
8 décembre Ambre Prades Sery
10 décembre Théo Ceysson
15 décembre Camille Niel
3 janvier Keyla Aparici
10 janvier Sarah Sanchez
2 février Islam El Kasmi

Mariages
 ▸ 31 octobre Olivier Lopez 

et Silvia Ten Have
 ▸ 23 novembre Jean-Guilhem Prax 

et Annick Pastourel
 ▸ 15 janvier Ali Bezgouri 

et Kelly Smail
 ▸ 16 janvier Romuald Bussières 

et Sophie James
 ▸ 13 février Denis Roch 

et Fanny Barge
 ▸ 13 février Jawad Belaizi 

et Camille Robert

Décès
17 octobre Sébastien Laslier
20 octobre Magdeleine Baldy
31 octobre Sylvette Hillaire
6 novembre Huguette Crouzet
23 novembre Jean Burcklé
14 décembre Maurice Valette
27 décembre Yveline Verdillan
5 janvier Germaine Fina
8 janvier Edith Niechoj

État civil

9 janvier Christian Sensat
13 janvier Jacqueline 
Gérard de Saint Hilaire
15 janvier Miguel Andres
28 janvier Ben Aïssa El Hamra
31 janvier Jacqueline Andre
8 février Marthe Balez
10 février Jeannine Rey
16 février Augusta Mercier
5 septembre Pierre Teyssier
18 septembre Alice Doulaud 
veuve Baud
26 septembre Jane Geille 
veuve Marrocco

Mairie 04 66 01 11 16
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

Numéros utilesLE LIVRE DE VIE








