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Il y a un mois, notre fête d’octobre
battait son plein. Un mois auparavant
le collège de Bellegarde ouvrait
ses portes pour accueillir ses
300 premiers élèves. Nos écoles rénovées, agrandies et
mises aux normes au cours de l’été ont repris leurs activités.
Aujourd’hui, 885 élèves fréquentent nos écoles primaires.
Certains avaient laissé entendre que notre équipe tuerait la fête d’octobre et
nos traditions. Nous avons poursuivi, voire amplifié la fête, tout en maîtrisant
son budget. Et nous avons impliqué notre jeunesse. D’autres avaient parié
que le collège n’ouvrirait pas ses portes en septembre 2016, il est bien là !

Notre village évolue et nous faisons en sorte qu’il évolue bien.
Cette année a encore été marquée par d’importants investissements pour notre
ville. 1,1 M € pour la réalisation de 4 classes supplémentaires et leurs annexes
à l’école Henri Serment : projet subventionné à hauteur de 320 000 € par l’État.
0,9 M € pour la mise en sécurité incendie et l’accessibilité de l’école Philippe
Lamour et de la médiathèque. Ce dossier clôt l’avis favorable de la commission
de sécurité pour notre école maternelle. Soit 2 M € investis dans le domaine
éducatif pour préparer les citoyens Bellegardais de demain. La CCBTA a lancé la
réalisation de l’Espace ou Pôle associatif. Le nom d’Élie Bataille qui a beaucoup
œuvré pour le monde associatif et a présidé une association bellegardaise,
sera attribué à ce lieu. Cet espace de 1 500 m² de surface utile sera notamment
destiné à la pratique de la musique, des arts martiaux et de la danse.
La préparation du traitement de la traversée de notre village est aussi
engagée, avec les délicates démolitions préalables. Les travaux débuteront
en 2017, après les fêtes de fin d’année. Les entreprises en cours de sélection
sont majoritairement locales. L’aménagement des places et de la voirie,
l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication, seront un
atout pour l’embellissement et la mise en valeur de notre ville. C’est aussi
une réponse à l’obligation de traiter l’accessibilité à nos espaces publics et aux
commerces. Ces travaux se font dans l’esprit d’améliorer la sécurité de tous,
piétons et véhicules. La sécurité, c’est aussi la poursuite de l’implantation
de la vidéoprotection du collège et des quartiers périphériques pour que, si
nécessaire, personne n’entre ou ne sorte de Bellegarde et de ses quartiers sans
être vu et identifié. 150 000 € supplémentaires sont engagés pour ce nouveau
marché d’installation de caméras.
Éducation, aménagement urbain, nouveaux bâtiments et équipements,
sécurité : le travail continue et les engagements sont réalisés sans
augmentation d’impôt. L’équipe municipale travaille, accompagnée de tous
les agents municipaux et avec l’engagement des associations et de tous les
bénévoles qui chaque jour participent au bien commun. À titre personnel,
sachez que je suis plus que jamais investi au quotidien pour notre belle
commune. Et je veux rassurer les personnes qui s’inquiètent de m’avoir peu vu
pendant les heures du jour, même à la nuit tombée les élus travaillent. Pour ma
part, j’ai eu à prendre plus de temps auprès de mes proches ces derniers mois.
Pour finir, vous me permettrez de vous remercier, vous les habitants de
Bellegarde et d’ailleurs, vous les agents municipaux et communautaires, vous
mes amis et collègues élus. Merci pour le soutien et les marques d’affection et
de sympathie que vous avez témoignés envers moi, mes proches et l’ensemble
de la famille suite au décès de mon père.
Juan Martinez M A I R E D E B E L L E G A R D E
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Le Forum des associations
Le Week-End des associations
a débuté le 3 septembre par
une soirée associative suivie le
dimanche par le traditionnel
Forum des associations.
Le samedi, avec le renfort de bénévoles
de certaines associations, la mise en
place du forum s’est déroulée dans la
bonne humeur. La journée s’est conclue
autour d’un repas tiré du sac et par une
soirée de danses et de chants, accompagnés de nombreux fous rires. Tous les
participants étaient ravis de ce temps
passé ensemble. Le lendemain, les
stands étaient prêts à 10 heures, pour
accueillir 39 associations et le public
qui s’est déplacé en nombre, principalement le matin.

Un succès toujours au
rendez-vous
Il est trop tôt pour faire le bilan des
nouveaux inscrits dans les clubs, mais
cette journée a permis que de nom-
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Un week-end convivial dédié
à la promotion de la vie associative locale

breux contacts soient pris pour la
saison à venir. L’ambiance, les échanges
et la bonne humeur rencontrés lors
de cette manifestation encouragent la
commune et Eric Mazellier, élu délégué
à la vie associative, à renouveler ces
rencontres.

Des projets pour la
prochaine édition
Félicitations aux deux bénévoles de la
commission association qui ont consacré leur week-end à la préparation du

déjeuner proposé le dimanche midi.
Un repas très apprécié à renouveler l’an
prochain. Merci à toutes celles et ceux
qui se sont investis dans l’organisation
et le succès de ces deux journées. Pour
2017, l’objectif de la commission Association est d’étoffer la soirée associative
avec plus de participants et d’animations proposées. Encore 300 jours pour
cogiter un beau programme !

Point Infos 04 66 01 03 40

Journées Européennes du Patrimoine
Des journées particulières pour leurs organisateurs
La destruction par la foudre de l’alimentation électrique du musée survenue la
veille, s’est ajoutée à l’application des
mesures de sécurité renforcées Vigipirate. Aux tâches habituelles d’accueil
du public, d’explication du patrimoine
local et d’animation du Musée de l’eau,
l’équipe bénévole de l’association du
Patrimoine a dû ajouter une fonction
de « vigile » et bricoler dans l’urgence
une solution pour apporter un peu de
lumière au musée. Le challenge était de
pouvoir accueillir en soirée le spectacle
de contes et musique programmé et
financé par la CCBTA.

L’aqueduc romain suscite
toujours autant d’intérêt
Les 160 visiteurs accueillis au musée
de l’eau les 17 et 18 septembre ont pu
découvrir des jeux médiévaux, s’initier à la fabrication traditionnelle de
cordes végétales et au tissage à la
Lucette médiévale, ou lire les panneaux
de l’exposition « Autour de la croisade
albigeoise » agrémentée de maquettes
d’engins de siège, d’une cotte de maille,
de casques de chevalier, d’épées, de
pointes de flèches… Mais c’est l’aqueduc
romain, la pièce maîtresse du musée,
qui suscite toujours autant de questions
et favorise de nombreux échanges avec
le public.

Si la lumière a bien été au rendezvous pour le spectacle de contes et de
musique du samedi soir, le public avec
seulement 27 spectateurs s’est, pour sa
part, montré bien timide. Dommage
pour les absents, ce temps musical et
convivial était unique. Le dimanche,
un groupe de douze randonneurs est
parti à la découverte de l’arboretum du
Mas des Sources. Un grand merci au
propriétaire de ce magnifique site pour
son accueil et sa convivialité.

Association Bellegardaise
pour la Conservation du Patrimoine
Roland Paris 07 88 63 93 53
abcpatrimoine30127@gmail.com

Rappel

☛☛Le musée de l’eau est ouvert au

public le dernier samedi du mois de
15 h à 18 h.
☛☛Dimanche 27 novembre de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, présentation
par l’Institut National de Recherche
Archéologique Préventive (INRAP) des
toutes dernières fouilles archéologiques qui se sont déroulées à Bellegarde sur le site de Piechegu. Visite
commentée de l’exposition, ateliers
pour enfants, démonstration de taille
de silex.
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L’aire du pêcheur

Une halte au bord de l’eau est née cet été

La création de l’Aire du Pêcheur est à l’initiative de l’École de Pêche et d’environnement dans le cadre d’un projet jeunes réalisé avec l’appui financier de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), le Conseil Départemental, la Mutualité Sociale Agricole
(MSA), la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et avec le soutien
logistique de la ville, des sociétés Lafarge granulats et Bitumix et de l’association le
Pré de Beaucaire. Cette démarche s’inscrit dans un projet plus vaste de valorisation
du Rieu avec entre autres l’aménagement d’aires d’accueil pour les pêcheurs et les
randonneurs. Ce premier espace de pause, ombragé et agrémenté de tables de piquenique, est installé en bordure du ruisseau non loin du chemin d’accès à la carrière

La Fête d’octobre en images
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Lafarge. Il peut être le prétexte à une
petite promenade au départ du lac des
Moulins et l’étape d’une pause déjeuner
ou goûter. On peut également y découvrir les vestiges de l’aqueduc romain
de Bellegarde. En souhaitant que cette
sympathique initiative soit respectée
de tous pour que dans le temps elle
puisse profiter à chacun.

Les gagnants du concours de pêche de la journée des enfants.

La manade Aubanel lauréate
du concours d’abrivado 2016
avec Frédéric Etienne, conseiller
délégué à la voirie, projet et réseaux,
et notre dévouée Mireille Lauriane.

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2016 ◂
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L’approvisionnement
en eau potable
L

e geste anodin d’ouvrir et fermer son robinet, de prendre sa douche, d’arroser
ses plantes, de laver sa voiture et son linge, fait souvent oublier la chance
que nous avons de bénéficier de l’eau en quantité suffisante jusqu’à notre

porte. La géologie de notre territoire nous a offert cette providence.

À Bellegarde, c’est la commune qui assure sa propre régie de l’eau, conservant ainsi la maîtrise de
ses coûts de distribution. Ce choix a été fait, et cet effort poursuivi, par les différentes municipalités
qui se sont succédé. Car, il faut le rappeler, l’eau est gratuite à la base. C’est l’entretien de son
réseau de transport et le contrôle de sa qualité qui sont facturés,
tout comme le traitement des eaux usées que nous rejetons.
La sécheresse de l’été 2016 est venue nous rappeler que
notre ressource en eau pouvait ne pas être éternelle. Elle
a touché notre commune et de nombreuses communes
du Gard, avec pour certaines d’entre elles des contraintes

L’eau est une
ressource
dont nous
sommes tous
responsables

plus drastiques que celles que nous avons connues.
Cette année, notre ville a rapidement palier aux problèmes rencontrés et
a engagé le renforcement de ses captages. Il n’en demeure pas moins que
l’eau est une ressource dont nous sommes tous responsables. Nous nous
devons de la protéger en maximisant son utilisation, mais également
en œuvrant pour la conservation et l’amélioration de sa qualité.
Frédéric Etienne
CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À L A VOIRIE, PROJE TS E T RÉSE AUX
VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2016 ◂
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Comment cela
fonctionne ?
L’approvisionnement en eau
potable de notre commune est
assuré principalement par deux
captages alimentés par simple
gravité, sans aucun système de
pompage. De ces deux points, l’eau
est amenée gravitairement à un
premier réservoir au mont Michel
puis élevée par un système de
pompe aux réservoirs du plateau.

De ces retenues la
distribution de l’eau
s’effectue vers :
▸▸ le centre-ville et les

zones basses du village

En période normale un surpresseur
permet d’assurer une alimentation
plus confortable. Mais l’eau
s’écoulant naturellement
vers le point le plus bas, cette
zone peut être alimentée par
gravité sans aucun souci.
▸▸ les quartiers dits « hauts »
La distribution de l’eau est assurée
par un couplage de réservoirs
annexes et de surpresseurs.

VIVRE BELLEGARDE — AOÛT 2016 ◂
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Les
nappes
de la
Vistrenque
et des
Costières
Les nappes de la Vistrenque et des
Costières ne sont ni une rivière
ni un lac souterrain, concepts qui
habitent l’imaginaire collectif, et
qui sont exceptionnellement rares
dans la nature. Contenue dans un
réservoir de sables, de cailloux et
de graviers, l’eau imprègne tous les
espaces libres à la manière d’une
éponge, et forme ainsi une nappe.
Ce réservoir épais de 5 à 30 mètres
repose sur des argiles imperméables.
L’eau s’y accumule et s’écoule dans
ces roches. L’alimentation des
nappes est assurée par les pluies,
principalement en automne et en
hiver. Concernant le secteur de
Bellegarde, les précipitations ont
un résultat quasi immédiat sur le
niveau de la nappe du fait de sa
faible profondeur. Sur l’ensemble
des nappes de la Vistrenque et
des Costières, la circulation et le
renouvellement de l’eau a une période
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Sources : Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp.,
GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL,
Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo,
MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

L’été 2014 compte parmi les années où le niveau
de la nappe est descendu très bas. Il s’agit même
du plus bas niveau enregistré depuis 1994
inférieure à 20 ans, ce qui reste
très rapide au niveau géologique.
Les précipitations de l’année
hydrologique allant de septembre
2015 à septembre 2016 ont été
inférieures aux normales, elles n’ont
pas permis de générer une recharge
significative des nappes. Cette
faible recharge, à laquelle s’ajoutent
une fin de printemps et un été
particulièrement secs, a engendré
une baisse précoce des niveaux. Le
dispositif sécheresse a été activé
dès début juin par le Préfet avec la
mise en « vigilance » des nappes. Les
mesures de limitation des usages de
l’eau ont ensuite été renforcées. Les

pluies de mi-septembre ont eu un
effet bénéfique, toutefois les niveaux
restent encore bas et d’autres pluies
seront nécessaires pour assurer
une recharge totale des nappes.
L’usage économe de la ressource
et les bonnes pratiques d’arrosage
doivent donc être maintenus.

La commune prélève
annuellement
une moyenne
de 980 000 m3/an
soit 2 684 m3/jour.
211 000 m3 (chiffre 2015)
sont fournis à la
commune de Fourques.

Au cours du mois de juillet la
préfecture a classé notre commune
en niveau 2 de sécheresse, niveau
qu’elle a maintenu le mois suivant.
Vers la fin août le volume journalier
des captages pouvait s’avérer
suffisant pour faire face aux besoins
des administrés mais, le débit a été
nettement insuffisant pour répondre
au pic quotidien de consommation,
généralement entre 18 et 22 heures.
Parallèlement, les systèmes de
pompes et de surpresseurs des
réservoirs possèdent un mécanisme
de sécurité permettant leur arrêt
automatique lorsque le niveau
d’eau dans les réservoirs est
insuffisant et peut compromettre
leur fonctionnement. Les deux

Un point sur la pénurie
de l’eau au cours de l’été
contraintes conjuguées ont pénalisé
les zones d’habitation alimentées
principalement par les surpresseurs.
Pour sa part, le centre-ville a continué
à être alimenté par gravité.
Nous avons certes vécu une situation
très tendue, mais à aucun moment la
commune a procédé à des coupures
volontaires. Les quartiers hauts
n’ont plus été alimentés en eau
potable lorsque les surpresseurs
assurant la distribution de l’eau se
sont mis en sécurité et ont cessé
de fonctionner, faute d’un niveau
d’eau suffisant dans les réservoirs.

« Je peux comprendre que
cette situation qui s’est répétée
sur une période rapprochée
ait pu exaspérer ou inquiéter
certaines personnes, mais avec
l’appui des services techniques
nous avons pu faire en sorte
qu’elle soit très limitée dans le
temps. »

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2016 ◂
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Les mesures engagées
En urgence
Aux mesures d’économie d’eau
imposées à la population par la
préfecture, la première action a
été de réduire les marges de mise
en sécurité des surpresseurs. La
solution la plus efficace a toutefois
été de réduire par mesure d’urgence
l’apport d’eau que nous vendons
à Fourques (45 m 3/h au lieu de
60 m 3/h normalement) pour pouvoir
remplir un peu plus nos réservoirs.

Pour Monsieur le Maire,
il était hors de question
que des habitants de
Bellegarde n’aient pas
d’eau, alors que ceux de
Fourques en reçoivent
de chez nous !

À court et moyen terme
La première action consiste à
renégocier le contrat de fourniture
en eau avec la ville de Fourques.
Signé en 2005 par la municipalité
précédente pour une durée de quinze
ans, il engage trop fortement la
commune de Bellegarde. Au point
que dans des situations comme
celle survenue cet été, notre ville se
trouve contrainte d’alimenter en eau
potable les Fourquésiens au détriment
des Bellegardais. Parallèlement,
des travaux de renforcement des
captages par la réalisation de forages
plus profonds ont été engagés.

Le contrat de Fourques :
un contrat déséquilibré !
C’est par délibérations concordantes, du 9 février 2005
pour Fourques et du 2 mars 2005 pour Bellegarde, que
les conseils municipaux des communes ont officialisé
le protocole d’accord fixant les modalités de vente
et d’achat d’eau potable. Il faut rappeler que, les 15
décembre 1995 et 26 octobre 1996, les deux villes avaient
mutuellement approuvé une convention relative à la
connexion de notre réseau d’eau potable avec celui
de Fourques, permettant des fournitures d’appoint
d’eau pour les mas isolés situés près de Bellegarde.

2010
après

S’il génère une
moyenne de
50 000 € / an de
recette à la commune,
le contrat est
techniquement
exigeant et à sens
unique.

avant

Les performances à respecter et les besoins à satisfaire
▸▸15 litres par seconde en pointe, soit 54 m 3/h sous une pression de 5 bars
▸▸700 m 3/jour en toute saison
▸▸Volume minimum acheté : 150 000 m 3/an
▸▸Volume maximum à fournir : 250 000 m 3/an
▸▸ 18 litres par seconde en pointe, soit près de 65 m 3/h sous 5 bars
▸▸900 m 3/jour en toute saison
▸▸Volume minimum acheté : 150 000 m 3/an
▸▸Volume maximum à fournir : 250 000 m 3/an

En 2015 la commune a fourni 211 000 m3 à la ville de Fourques
12 ▸ VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2016

À long terme
L’objectif principal sera avant tout de protéger notre ressource
en eau. La préservation de sa qualité est primordiale et
nécessite un suivi constant

Les besoins en eau
de notre commune
seront croissants
du fait même de
l’augmentation de
notre population

sur l’ensemble des nappes
de Vistrenque et de
Costières. Du fait de sa
faible profondeur, la nappe
qui alimente nos captages
et notre ville peut être

directement et immédiatement impactée par les activités
humaines qui se déroulent en surface. Il n’est pas exclu que
dans l’avenir ces activités soient de plus en plus encadrées.

Compte tenu de l’évolution de notre
climat, avec des périodes de sècheresse
de plus en plus précoces, le challenge
de l’alimentation en eau potable sera
sans aucun doute une préoccupation
des futurs élus. L’optimisation de nos
captages, de nos réseaux et de nos
consommations d’eau sera à prévoir.
Tout comme la recherche d’exploitation
de nouvelles sources, avec pourquoi
pas dès à présent l’achat de foncier pour
la création de nouveaux périmètres
de protection de captage. Notre commune a déjà été confrontée à cela. En
1805, pour accroître la ressource en eau
de la ville, les élus de l’époque avaient
engagé un inventaire des sources de la
commune. Seize avaient été recensées,
deux sont actuellement utilisées.

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2016 ◂
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ATELIER PÊCHE NATURE

L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique de Bellegarde propose des ateliers pêche et nature
aux enfants à partir de 10 ans. Ces ateliers se déroulent le mercredi et le samedi sur la commune, le lieu dépend de l’activité
du jour. Ils proposent aux enfants des cours d’initiation et de
perfectionnement à la pêche, la découverte du milieu aquatique et les notions de protection de l’environnement. Bref, tout
ce que devrait posséder un bon pêcheur.
Conditions d’inscription
10 ans minimum et être titulaire du permis de pêche. Tarif 25 €
pour l’année. Matériel mis à disposition par l’association.

ACTION SOCIALE

06 18 71 16 12 - bellegardepeche@orange.fr

Vesti boutique
Depuis le 28 septembre 2016, une vesti-boutique organisée par
le CCAS est ouverte à tous, le deuxième et quatrième mercredi
du mois, de 9 h à midi. Des vêtements enfant/femme/homme
en bon état et de toutes tailles sont proposés à tous petits prix.
Si la vesti-boutique est déjà bien achalandée en vêtements
adultes, un petit manque en habits enfants de 6 à 14 ans se
fait sentir. Les dons d’habits sont les bienvenus ainsi que des
accessoires, tels que ceintures, chapeaux, chaussures…

CCAS mairie de Bellegarde 04 66 01 09 38

Repas de Noël offert aux ainés par le CCAS
Comme à l’accoutumée durant cette période de fin d’année le CCAS de Bellegarde
offre aux ainés résidant sur la commune un repas de Noël et une animation. Ce
temps convivial se déroulera le dimanche 11 décembre, à 12 heures à la salle des
Sources. Sont invitées les personnes de 65 ans et plus, accompagnées de leur
conjoint. Celles et ceux ne pouvant pas participer à ce repas pour raison de santé
ou ayant 70 ans minimum, peuvent bénéficier d’un colis de Noël.
Inscription (repas ou colis)
CCAS mairie de Bellegarde 04 66 01 09 38
avant le 15 novembre.

Mini bus, le service continue !

Le minibus de la ville est financé par la publicité, c’est le soutien d’entreprises partenaires
qui permet au CCAS de proposer ce service de
transport aux personnes âgées, mais également d’en faire bénéficier la Maison des
jeunes. Le contrat de régie publicitaire arrivant à son terme, un renouvellement des
partenariats a été lancé. Grâce aux entreprises citées, le service du mini bus peut
se poursuivre, la commune et le CCAS les remercient pour leur soutien.
Stock Airsoft de Bouillargues, Amétis de Montpellier, Hectare, Seven Hills et Joy high Club de
Nîmes, et les entreprises locales Lafarge Granulats, Carrefour Market, Le Jacquart, Laurent
Carrosserie, Pompes Funèbres Collin & Fils, JML Isolation, Sita Suez, Batista Bâtiment, Scec
Begout-Cabagnii, Crêperie La Terre est Ronde, Cabinet Legati.
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VIVRE ENSEMBLE

Démolition des
bâtiments vétustes
Par mesure de sécurité, les
travaux ont été arrêtés durant la
fête d’octobre, ils vont reprendre
pour être terminés en novembre.

Un point sur les
travaux de voirie
Travaux de la RD3

I

ls vont succéder au chantier de démolition des bâtiments. La

première tranche de réfection de la RD3 engagée par le Département
concernera la rue de la République et les places attenantes.

Les travaux des rues d’Arles et de Nîmes sont des tranches conditionnelles. Au
moment où sont rédigées ces lignes, le phasage détaillé du chantier n’a pas encore
été communiqué, les entreprises en charge du projet devant être concertées courant octobre. Néanmoins, les travaux devraient être engagés début d'année 2017
et se poursuivre jusqu’à l’été. La municipalité est consciente des préoccupations
que peut occasionner l’engagement de ce chantier en centre-ville. Il a été demandé
aux entreprises de tout faire pour que la circulation et les commerces ne soient pas
impactés. La circulation restera ouverte en demi-chaussée. Un référent travaux sera
nommé par les entreprises.

Les travaux terminés,
une vingtaine de places
de stationnement
supplémentaires
devraient être
disponibles dans
notre centre-ville.

C’est dans le cadre de ces travaux que
l’aménagement définitif des places sera
réalisé. À terme, la rue de la République
deviendra une « zone de rencontre » où
la vitesse sera limitée à 20 km/h. Elle
sera utilisable par les véhicules, mais
la priorité sera donnée aux piétons et

seront pas déplacés. Au contraire, cet
emblème de notre commune sera mis
en valeur dans un nouvel espace plus
aéré.
Un document spécial présentant le
projet et son phasage sera diffusé
à la population courant décembre.

aux cyclistes. La chaussée sera traitée
avec des matériaux différents séparant
les voies et les trottoirs. L’enfouissement des réseaux et l’harmonisation
du mobilier urbain seront aussi pris en
compte. Pour couper court aux rumeurs,
la Fontaine des Lions et son lavoir ne

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2016 ◂

15

Un point sur les
travaux de voirie
…
Autres travaux
☛☛La deuxième tranche de la ZAC des Ferrières est en

cours, les 45 premiers lots seront livrés en novembre.
☛☛La LIO côté sud est en finition (trottoir, pluvial...).
Malheureusement, il nous faut déjà intervenir et trouver
des solutions pour y réduire la vitesse et sécuriser les croisements dans le lotissement sud. La suite de la LIO, c’est-àdire la liaison jusqu’à la RD6113, est fixée à l’horizon 2018.

La Réserve Communale de
Sécurité Civile de Bellegarde
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La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC)
Coup de projecteur sur
cette entité paracommunale
VIVRE ENSEMBLE

On les croise durant les manifestations, arborant leurs gilets orange, postés aux carrefours de nos rues
parfois dans le froid et le vent. On rechigne quelques fois à leurs consignes, à la barrière qu’ils gardent
ou aux directives qu’ils ne font qu’appliquer pour notre sécurité. Ce sont les bénévoles et membres de
la Réserve Communale de Sécurité Civile.
Si le projet de création d’une Réserve Communale, autorisée
par la loi depuis 2004, est engagé en avril 2006, c’est la séance
du conseil municipal du 8 décembre 2008 qui officialisera sa
véritable création.

Uniquement des bénévoles
Composée uniquement de bénévoles, la RCSC a pour missions
d’apporter son concours en matière :
▸▸ d’information et de préparation de la population face aux
risques majeurs encourus par la commune ;
▸▸ de soutien et d’assistance aux populations en cas de
sinistre ;
▸▸ d’appui logistique et au rétablissement des activités de la
ville.
Dans le principe de sa création, son intervention ne s’effectue
qu’en période de crise, sur demande expresse du maire ou de
son adjoint délégué à la Sécurité, Michel Bressot. Cependant,
avec l’accord des bénévoles qui la composent, la Réserve
Communale est sollicitée pour d’autres actions, notamment
en appui logistique lors d’évènements festifs organisés par
la ville en matière de circulation des véhicules et de la sécurité du public. La RCSC intervient également en coopération
avec le CCAS lors du déclenchement du plan canicule. Les
situations de crise ou de sinistre étant des exceptions, heureusement pour notre ville, les autres activités assurées par
la Réserve permettent ainsi de conserver une mobilisation et
une implication régulière dans la vie de la commune.

Une équipe formée et informée
La RCSC est actuellement composée de 17 réservistes, dont 4
femmes. Chaque membre est porteur d’une carte d’identité
confirmant son appartenance à la Réserve communale. La
majorité des membres a suivi une formation PSC1 (gestes
premiers secours) proposée par la commune. À l’initiative
de l’élu délégué à la sécurité, des réunions régulières sont
également proposées. L’une a lieu au début de l’été pour la
mise en place du Plan canicule*. D’autres sont organisées pour
préparer des évènements festifs nécessitant une logistique
et la régulation de la circulation. Elles concernent l’Étoile de
Bessèges et les fêtes de printemps et d’octobre. Enfin, une à
deux fois par an, la Police Municipale présente à titre d’in-

formation aux membres de la RCSC un état des lieux de ses
actions. C’est aussi l’occasion de traiter des missions potentielles auxquelles la Réserve peut participer, comme le plan
iode, le risque inondation, l’actualisation de lois, les nouvelles
prérogatives ou les compétences dédiées à la commune.
(*) Les personnes de plus de 70 ans ainsi que les handicapés qui
souhaitent bénéficier des services de la RCSC dans le cadre du Plan
canicule doivent en faire la demande auprès du CCAS en mairie.

Tout habitant de la commune a vocation à pouvoir
être intégré sur la base du bénévolat à la RCSC. Il y
est admis par décision du maire. L’engagement de la
personne bénévole est formalisé par la signature d’un
acte d’engagement. Les missions de la réserve sont
totalement indépendantes de la police municipale. Sur
demande du maire, via son adjoint délégué à la sécurité,
elles peuvent néanmoins constituer parfois un renfort
non négligeable aux actions de la police, notamment
dans le domaine de la prévention et mise en sécurité
de la population. Mais en aucun cas les réservistes
ne peuvent être substitués aux policiers municipaux.

« Il faut rappeler que le bénévolat est
indispensable pour la vie d’une commune. Dans
le cadre de la RCSC, sans ses bénévoles, il serait
bien difficile d’organiser autant d’évènements
festifs sur nos voies publiques avec toutes les
mesures de logistiques et de
sécurité qui incombent à la ville.
Je tiens à remercier tous les
membres de notre Réserve et à les
féliciter pour leur implication. »
Michel Bressot É L U À L A S É C U R I T É
VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2016 ◂
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ENTREPRENDRE À BELLEGARDE

RICHARD
CHEVALLIER
PHOTOGRAPHE

Il a été infographiste,
puis moniteur de
plongée et plongeur
professionnel
classe 2b avec une
spécialisation dans
le film sous-marin.
Après quelques
années autour
et sous les
mers du globe, Richard
Chevallier s’est installé dans notre
ville depuis la fin mars. Il propose
ses compétences de chef opérateur
prise de vues terrestres et sousmarines, de photographe, de monteur
et d’infographiste, que ce soit pour
immortaliser avec talent un mariage ou
tout autre évènement.

•

Françoise et Jean-Pierre Denis, qui
l’ont accueillie dans leur nouvel
atelier de couture à Nîmes, lui ont
proposé la gérance de leur boutique
de Bellegarde. Retouche, confection
et mercerie, les services de couture
ne changent pas. « L’atelier de Melle B »
proposera également le service Point
Relais pour le retrait des colis.
Horaires d’ouverture :
lundi au samedi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h30.

04 66 74 38 08

ADRIEN PAPINKO
UN NOUVEAU COIFFEUR
ET BARBIER

06 62 53 91 42
www.richard-chevallier.fr
richard.chevallier.pro@gmail.com

LA BOUTIQUE DE Melle B

C’est une jeune habitante de Méjannes
le Clap qui a repris depuis le 1er
septembre, l’atelier de couture et
mercerie « Denis Création » au 14 rue
Pasteur. Titulaire d’un BTS de stylistemodéliste, et après une année au
service des chaînes TV et plateaux
de production en tant qu’habilleuse
costumière, Rachel Evrard (24 ans) a
souhaité renouer avec sa première
passion, la couture et la confection.

18 ▸ VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2016

Un nouveau commerce vient
d’ouvrir en centre-ville, au 3 rue de
la République. Il s’agit d’un salon de
coiffure et barbier pour homme. Arrivé
de Nîmes, Adrien Papinko est dans la
profession depuis plus de huit ans. La
vie animée du village et son extension
ont rapidement décidé ce jeune artisan
à s’y installer. Le retour du port de la
barbe chez les hommes a incité Adrien
à suivre une formation de barbier à
Lyon pour maîtriser les techniques
du rasage à l’ancienne et la taille de
la barbe. Le succès semble déjà au
rendez-vous.
Le salon est ouvert du mardi
au samedi de 8h30 à 19h, non-stop.

06 29 78 76 92 - papinko@gmail.com

INSTALLATION D’UNE
NOUVELLE INFIRMIÈRE

Arrivée sur notre commune avec
sa famille depuis juin 2015 et après
quinze ans d’exercice dans le milieu
hospitalier, Nathalie
Geneteaud
s’installe
comme
infirmière
libérale.

06 16 34 41 80

LA MALLE IN

Il y a deux ans et demi, nous avions
présenté la naissance de cette
boutique de dépôt-vente en ligne pour
enfants, créée par Nadège Baldy, une
jeune maman de Bellegarde. Toujours
dans l’objectif de faciliter la vie des
parents souvent débordés, cette auto
entreprise a bien évolué. De virtuelle,
la boutique est devenue ambulante,
livrant ses clients à leur domicile et
sur leur lieu de travail. Partie avec
l’idée de faire uniquement de la vente
en ligne, Nadège fait maintenant de
la présentation à domicile, dite vente
privée ou réunion VIP. La boutique a
également évolué avec un plus large
choix de tailles, de la location de
matériel de puériculture et un service
« liste de naissance d’occasion et
neuf ». Depuis peu La Malle’IN propose
une collaboration avec Les Restos du
Cœur de Nîmes. Lorsque ses clients
ne souhaitent pas récupérer leurs
invendus, ces derniers sont offerts à
l’association.

06 60 40 82 68

• www.lamalle-in.com

LA VIE DE NOS AÎNÉS

CLUB DES CIGALES
Comme chaque année
le Club des Cigales a fait
sa rentrée. Toutes les
activités ont démarré
mais il n’est pas trop
tard pour vous inscrire.
Lundi gym et mémoire,
mardi loto, mercredi
cartes, jeudi boules
et vendredi loto.

Côté animations, le club a attaqué la rentrée avec son traditionnel repas
choucroute le dimanche 14 octobre, et a enchaîné le mardi 18 octobre par un
repas suivi d’un loto et jeux de cartes. Les 3 et 17 novembre, des sorties au col
de Pendedis et au Perthus ont été organisées. Le vendredi 11 novembre c’est un
grand loto ouvert à tous avec plus de 1 100 € de lots qui a été proposé. Enfin, le
dimanche 20 novembre, le club a célébré son 42e anniversaire. Bref, un riche
programme auquel s’ajoutent les voyages en Espagne, à Lourdes et au Puy du Fou.
Il reste encore des places pour le grand Réveillon de la Saint Sylvestre
organisé par le club (tarif 70 € la soirée, possibilité de paiement en 2 ou 3 fois).
Informations à la permanence
le vendredi de 10h à 11h30, salle des Cigales.

M. Dubois Jean-Paul 04 66 01 15 55

ENFANTS ET JEUNES

Pas de vacances
cet été dans
les écoles
Bellegardaises
La mise aux normes
de l’école Philippe Lamour
a été réalisée en grande
partie cet été
L’agrandissement de l’école Henri Serment
s’est bien déroulé, en temps et en heure !
À la rentrée, quatre classes supplémentaires, avec ateliers et
sanitaires attenants, étaient installées dans de beaux espaces
colorés et ajourés pour la plus grande joie des élèves et des
enseignants. Deux d’entre elles sont déjà utilisées et équipées de tableaux interactifs de dernière génération. Même
le personnel du service Périscolaire a bénéficié des travaux,
puisqu’il s’est vu agrandir et embellir sa salle d’accueil avec
un puits de lumière et un espace de rangement de matériel
supplémentaire. Le planning des travaux était certes très
serré, mais le défi a été relevé, notamment grâce aux efforts
considérables de nos services techniques que je tiens à remercier tout particulièrement.

Il a fallu organiser le rangement des
classes en fin d’année scolaire, ce qui n’a pas été une mince
affaire ! À cause d’un gros retard pris par la société plaquiste,
les différents corps de métier ont eu beaucoup de mal à respecter le planning prévu. La préparation de la rentrée a donc
été houleuse et assez « rock’n’roll » pour les enseignants et
surtout les ATSEM qui ont fourni de gros efforts pour remettre
les classes en ordre et offrir aux enfants une rentrée digne
de ce nom. Je remercie encore les services techniques ainsi
que le personnel du service périscolaire, Sylvie Vincent et le
service de nettoyage et de cantine pour leur aide. La solidarité
est importante dans ces moments-là, elle a été au rendezvous et elle est belle. Il reste quelques petites finitions, mais
à présent cette école est aux normes d’accueil, de sécurité et
d’accessibilité, ce qui n’était pas le cas depuis sa construction.

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2016 ◂

19

885 enfants fréquentent
nos écoles primaires

ENFANTS ET JEUNES

École Batisto Bonnet
276 élèves

École Jeanne d’Arc
201 élèves

12 classes dont 11 élèves en CLIS

7 classes

École Henri Serment
269 élèves

École Philippe Lamour
139 élèves

10 classes

6 classes

À la rentrée 2016, deux ouvertures de classes ont eu lieu aux écoles Batisto
Bonnet et Henri Serment, en élémentaire et maternelle. Avec les nouveaux
arrivants sur le plateau des Ferrières, l’école Henri Serment enregistre
encore des demandes d’inscription. De ce fait, l’augmentation du personnel
périscolaire ainsi que du personnel de cantine commence à se faire sentir.

L’ouverture
du Collège
de Bellegarde
En tant qu’adjointe déléguée à
l’éducation qui a suivi les péripéties
et vie de ce projet et maman dont les
enfants ont fait leur rentrée dans le
collège, pouvez-vous nous parler de
cette ouverture toute particulière ?

E

spéré et attendu depuis
de nombreuses années

par plusieurs générations,

le voici enfin sorti de terre !
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▸▸ La cuisine centrale prépare
plus de 900 repas par jour. Son
nouveau responsable, M. Cooke,
participe également aux Temps
d’Activités Périscolaires
(TAP) avec des scénarios de
découverte culinaire originaux.

j’ai accompagné mes filles pour leur rentrée

Le planning des travaux était très tendu,
mais seule la halle des sports manque

en classe de 6e et de 3e. Sur plan, ce projet était

Afin que les collégiens et leurs professeurs

beau et ambitieux, soigneusement expliqué à

d’EPS ne soient pas lésés, l’équipe municipale

chaque réunion de chantier par l’architecte et les

a souhaité leur apporter un soutien en matière

professionnels qui l’entouraient. Maintenant, ce

de transport et d’installations sportives.

collège vit, avec actuellement 300 élèves encadrés

Chaque mercredi et chaque vendredi, la halle

par une équipe pédagogique dynamique et

des sports du centre-ville et le bus municipal

compétente. Ces enfants profitent d’un meilleur

avec son chauffeur, sont mis à leur disposition.

confort de vie en se levant plus tard le matin,

Les enfants peuvent donc pratiquer de plus

en rentrant plus tôt chaque soir et en étant une

amples activités avec un matériel adéquat et

vingtaine par classe, voire moins. Que demander

varier les plaisirs sportifs. Pour le partage du

C’est avec une émotion toute particulière que

Ma fille m’a dit :
« Maman, c’est ma
plus belle rentrée ».

de plus ? Je suis

bus, nous avons créé un partenariat entre les

donc heureuse que

établissements scolaires, pour aider le collège

ce projet ait vu

en attendant la livraison de sa halle des sports,

le jour avec l’aide

sans empêcher les écoles d’effectuer comme

du département

d’ordinaire leurs sorties. Là

et grâce à la

encore, je dis merci à tous

volonté de notre équipe de majorité et de notre

les acteurs concernés et je

Maire. C’était un combat, et nous l’avons gagné !

dis bravo à la solidarité !
Stéphanie Marmier
A D J O I N T E À L’ É D U C A T I O N

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

À l’école Henri Serment
En ce début de cycle, les maternelles sortent comme l’année dernière à la découverte de la nature environnante. Pour les autres, certaines activités sont reconduites telles que les jeux de société, la gymnastique, le théâtre… et d’autres font leur
apparition grâce à des bénévoles. Ainsi M. Serge Kail a créé un blog avec les CM1
pour partager les activités réalisées aux TAP. Mme Blandine Detrait intervient une
fois par mois avec des grandes sections pour une initiation à la langue des signes.
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ENFANTS ET JEUNES

Les Temps
d’Activités
Périscolaires
(TAP)…
À l’école Batisto Bonnet
Ce premier cycle est basé sur le thème de la nature (faune et flore), l’environnement et le recyclage. Les activités proposées sont : les jeux de piste dans
la ville, course d’orientation, Land Art (composition utilisant le cadre et les
matériaux de la nature bois, terre, pierre, sable, rocher…), des activités pêche,
des activités de relaxation et de fabrication de produits bien-être naturels, arts
plastiques, fabrication d’un herbier, activités sportives (roller danse, activité
sur l’équilibre) et jeux de société.
Cette année deux associations vont intervenir bénévolement au retour des
vacances d’octobre, à savoir : la généalogie (Mme Danièle Clément) et l’Aïkido
(M. Dominique Fourdain).

À l’école Philippe Lamour
Les TAP fonctionnent sous forme de projets de septembre à décembre. Les
enfants vont à la découverte du patrimoine du village (fontaines, anciennes
photos avec explication...) et préparent un spectacle avec danses et décors pour
la dernière séance de décembre. En novembre, le jardin sera remis en état. Et
à partir de janvier, une intervenante viendra proposer des activités autour de
la psychomotricité et de la danse.
Évidemment les fidèles partenaires des TAP sont toujours présents : l’association Martingale, la section Gymnastique du COB, l’OCB, les Aînés ruraux,
l’école de pêche, Mme Marie-Pierre Cardia (sophrologue) et Mme Virginie Molina
(théâtre).
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60% des enfants scolarisés
sont inscrits au TAP
avec un taux de
fréquentation de 80%
Ainsi en moyenne les TAP accueillent
▸▸146 enfants de l’école Batisto Bonnet
▸▸125 enfants de l’école Henri Serment
▸▸62 enfants de l’école Philippe Lamour

36 personnes plus les bénévoles
sont mobilisés toutes les semaines
pour faire vivre les TAP et accueillir les enfants

Excellente année scolaire
à nos jeunes Bellegardais
remplie de joie et de succès !

École et
sécurité

S

i l’État, dans le cadre de son plan Vigipirate, a demandé aux
enseignants et directeurs des écoles, collèges et lycées, la mise
en place de mesures particulières et d’exercices de sécurité, il

n’en demeure pas moins que savoir réagir aux petits dangers de la vie
quotidienne est tout aussi important.

En suivant le précepte qu’informer et former c’est déjà anticiper, la commune via son adjoint délégué à la sécurité,
Michel Bressot, a proposé aux enseignants une formation incendie et une présentation des points de secours existants
dans les bâtiments communaux que sont les écoles. La priorité reste l’évacuation des élèves en cas d’incendie, mais savoir
où se trouvent les extincteurs, les utiliser, identifier le type d’incendie et comment réagir, est un plus d’informations
qu’ont accueillies avec intérêt les enseignants. Assurées par l’Association pour la formation à la Prévention et Sécurité,
ces formations auprès des enseignants s’effectueront courant novembre et décembre au cours d’après-midi le mercredi.

Vie des écoles
BATISTO BONNET

La tête dans les étoiles
En ce début d’année scolaire, les élèves
de CM2 de Mme Peschier et CM1 de
M. Perrot de l’école publique Batisto
Bonnet, sont allés visiter Montpellier.
La matinée s’est déroulée au planéta-

rium Galilée. Les étoiles, les constellations et les mouvements lunaires n’ont
dorénavant plus aucun secret pour les
enfants ! Après une transition très appréciée en tramway, ils ont pique-niqué sur
la promenade du Peyrou. L’après-midi
fut consacrée à une visite sous forme
de balade dans les rues de Montpellier.

Du cœur du centre ancien, au quartier
moderne de la Mairie en passant par
Antigone et l’Hôtel de région, la promenade a été un moment fort pour beaucoup élèves qui ne connaissaient pas
cette ville. Rendez-vous est pris pour le
même type de sortie au mois de mars
à Marseille.

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2016 ◂

23

C’EST LA RENTRÉE
CHEZ LES ASSISTANTES
MATERNELLES DU VILLAGE

ENFANTS ET JEUNES

Vie des écoles
JEANNE D’ARC

Un vent de jeunesse souffle sur l’école Jeanne d’Arc !
Afin d’accueillir au mieux les effectifs en constante augmentation
depuis plusieurs années (201 à ce jour), l’école Jeanne d’Arc,
établissement privé d’enseignement de Bellegarde, a profité
des longs mois d’été pour subir un lifting complet !
Quel bonheur pour tous nos écoliers
de découvrir à la rentrée de septembre
leurs classes entièrement repeintes !
L’ensemble des locaux a en effet été
réactualisé avec beaucoup de soin par
un artisan du village. Les enseignantes
en ont profité pour réaménager leur
classe.
L’école est également entrée de plainpied dans l’ère du numérique avec l’installation dans toutes les classes de la
maternelle au CM2 de tableaux numériques interactifs (T.N.I.) dernier cri. C’est
l’organisme de gestion de l’école qui a
financé l’ensemble de l’installation. Ainsi,
enseignantes et élèves peuvent profiter,
avec mesure et modération bien sûr, de
l’ensemble des matériels pédagogiques
mis à disposition par l’outil numérique.
Comme à son habitude, l’école Jeanne
d’Arc continue son engagement dans
des pédagogies innovantes et performantes comme la pédagogie coopérative et les intelligences multiples.
L’accent sur la différenciation permet
d’accompagner chaque enfant au mieux
de ses besoins.

L’Association de Parents
d’Élèves est extrêmement
dynamique

Elle organise beaucoup d’animations
tout au long de l’année : accueil des
nouveaux parents, loto, marché de Noël,
repas de la Kermesse, vente de produits bio, de gâteaux… Grâce à cette
participation des familles, l’A.P.E.L.
continue de financer une part des très
nombreuses activités des élèves. Elle
finance notamment l’enseignement de
l’anglais par un professeur diplômé dès
la classe de moyenne section. Une initiation à l’espagnol sera également proposée cette année aux plus grands.
Conformément aux programmes de
l’éducation nationale, l’école Jeanne
d’Arc poursuit également son engagement dans le domaine culturel. Après
les arts plastiques, le cinéma… cette
année l’établissement mettra à l’honneur les Arts du spectacle vivant comme
le théâtre, le cirque ou l’opéra. De
nombreux spectacles sont d’ailleurs
prévus. L’activité chorale, ainsi que les
cours de guitare, par un professeur
émérite, fédère les enfants autour du
Cette année encore
plaisir du chant et du partage.
Enseignement, Engagement,
De nouvelles représentations
Innovation et Respect des
de théâtre et de musique, qui
valeurs du vivre ensemble
ont remporté un grand succès
seront au cœur de la
encore l’an passé, sont égaledynamique de notre école.
ment programmées.
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Dès septembre, les assistantes maternelles du village se retrouvent avec les
enfants qu’elles accueillent dans les
locaux de l’école maternelle Philippe
Lamour dont une salle est mise spécialement à leur disposition deux fois par
mois. Les travaux réalisés dans l’été
assurent aux locaux une conformité
totale en termes de sécurité incendie et
d’accessibilité handicapés. Ces temps
collectifs sont proposés par l’animatrice du Relais Assistants Maternels
Beaucaire Terre d’Argence. L’objectif
de ces temps d’animation est d’offrir
aux assistantes maternelles un cadre
de rencontres et d’échanges autour
des pratiques professionnelles. Pour
le jeune enfant, il s’agit d’un espace
de jeux, d’éveil et de socialisation. Les
assistantes maternelles s’impliquent
dans la mise en place de ces animations en proposant régulièrement des
activités d’éveil adaptées au tout petit
(peinture, jeux d’encastrement, parcours motricité…). Les adultes et les
enfants créent du lien, partagent des
expériences et découvrent petit à petit
le « vivre ensemble ».
Le calendrier des rencontres est
consultable sur le site internet
(onglet service à la personne).

•

RAM Beaucaire Terre d’Argence (Elsa Gamon)
1, Av. de la croix Blanche 30300 Beaucaire
04 66 59 92 68
ram.ccbta@laterredargence.fr
www.laterredargence.fr

PASSION SPORT

PREMIÈRE ÉDITION DES
3 HEURES DE BELLEGARDE
Dimanche 2 octobre, le Running Club Bellegarde a organisé
sa première course, « Les 3 heures de Bellegarde ». Course
de trois heures, en relais à trois ou en solo, sur un parcours
de 2,3 km autour du Lac des Moulins.
La météo a rendu difficile la préparation pour les bénévoles qui ont dû nettoyer une
partie du parcours à 5h du matin. Mais à 9h30 sur la ligne de départ il y avait 55
équipes en relais et 55 solos ! Soit plus de 200 coureurs.

Une première et déjà une réussite
La course est lancée par le Maire de la commune Juan Martinez et dès les premiers
tours un duo en solo se détache, Laurent Maldan et Florian Perrier, alors que sur la
course en relais, le trio venu de Lunel du Team Waimea Triathlon va mener un train
d’enfer que les autres équipes ne suivront pas. Le Running club Bellegarde a aussi
plusieurs représentants, notamment Anne Peterlin en solo, nouvelle habitante de
Bellegarde, Nicolas Perez préparant les Hospitaliers et une équipe homme composée
de Ludovic Arcé, Rémi Blancal et Julien Mileto. Ces derniers vont tirer leur épingle du
jeu, terminant 4e de la course, qui sera gagnée en relais par la Team Waimea bouclant
plus de 53 km à 17 km/h de moyenne. En solo, c’est Laurent Maldan qui va s’imposer au terme des 3h de course et en faisant 44 km terminant de peu devant Florian
Perrier. Le parcours nature rendu glissant par la pluie de la veille aura eu raison de
ce coureur très connu dans la région ! Au terme de cette épreuve très appréciée de
tous par son originalité et par son ambiance très festive, la remise des récompenses
sera orchestrée d’une main de maître par Jacky Razon.

De nombreux clubs de toute
la région étaient présents
Ils sont venus de Montpellier, Beauvoisin,
Uzès, Caissargues, Manduel, Meynes…
Le club le plus représenté sera le bol
d’air Gignacois. La remise de prix va
couronner en équipe femme le CEAB,
club de Beauvoisin, et en mixte celui de
Gignac. En solo, pour les femmes c’est
un duo formé par deux coureuses de la
foulée Meynoise qui va gagner la course
en ayant parcouru 32 km. Une récompense sera décernée au plus jeune et
au plus vieux de la course, tous deux
de Gignac. Un prix sera aussi remis à
la dernière en solo et au dernier relais
venu de Rognac. Pour boucler cette très
belle matinée de course et de fête, une
ovation sera réservée aux bénévoles du
club qui ont réussi de fort belle manière
leur entrée dans la cour des grands !

Rendez-vous est donné
aux coureurs pour la
seconde édition des
3 heures de Bellegarde
le 18 juin 2017.
Cyril Devin et les membres du bureau

• duathlonbellegarde.over-blog.com
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RUGBY CLUB

La saison 2016/2017 a redémarré pour le
Rugby Club de Bellegarde, représenté
cette année dans chaque catégorie, que
ce soit en école de rugby m6, m8, m10,
m12 et 14, en cadet et en junior. La section « Babies » créée l’année dernière, a
recruté les enfants dès 3 ans afin de leur
faire découvrir l’activité du ballon ovale à
travers des activités ludiques animées par
Cyrille et Cédric, deux animateurs ayant
reçu une formation spécialisée. La section
loisir composée de parents et d’éducateurs du RCB XV, a elle aussi ses représentants. Cette section propose un rugby sans
placage, ni contact, laissant uniquement le
plaisir du jeu avec ballon et l’esprit d’équipe.
Elle est ouverte à tous et toutes, les dames
sont en effet les bienvenues.

CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITÉS
Ce lieu de culture et de loisirs a réouvert ses portes le 8 novembre, après
plusieurs mois de travaux. Le public a pu découvrir une nouvelle configuration
des lieux suite aux aménagements d’accessibilité (rampes d’accès à chaque
salle, monte-charge, élargissement des accès, installation de sas) auxquels se
sont ajoutés de nouveaux mobiliers de rangement et la réfection des réseaux
électriques et de sécurité. Pas d’inquiétude, si vous ne retrouvez pas vos titres
préférés, l’équipe de la médiathèque se tient toujours à votre disposition.
Horaires accueil du public :
▸▸ mardi 16h30 – 18h,
▸▸ jeudi et vendredi 16h30 – 18h
▸▸ mercredi 9h30 – 12h / 14h – 18h,
▸▸ samedi 9h30 – 12h

Médiathèque
04 66 01 13 62

Philippe Thouenon école de rugby 06 24 23 30 63
Nicolas Levreau section loisir 06 60 87 60 44

SOCIÉTÉ DE TENNIS
BELLEGARDAIS

Le club de tennis de Bellegarde a
renouvelé son bureau en juillet 2016. Le
nouveau comité prépare depuis début
septembre sa nouvelle saison 2016/2017
qui sera riche en compétitions et en
animations toute l’année. A ce jour, ce
sont 150 licenciés, hommes, femmes
et enfants à partir de 4-5 ans, qui vont
fouler les quatre courts de tennis et participer aux entraînements sous la houlette de M. Christophe Taulan, entraîneur
diplômé d’état. Six équipes, dont une
féminine, participeront au championnat
du Gard début novembre. Les équipes
jeunes se consacreront au championnat
du Gard par équipe.
Possibilité de venir directement au club
396 rue des Arènes, le mercredi aprèsmidi de 14h à 19h30, le vendredi de
16h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 17h.

04 66 01 62 72 ou 06 78 47 41 24
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Jumelage Comité de Gersfeld
L’année 2016 a été riche en échanges
avec notre ville jumelle Allemande.
Mai
Le Maire de Gersfeld est venu à Bellegarde accompagné d’une délégation
de dix personnes. Tous ont participé à
la commémoration du 8 mai. À la fête
de l’Europe, un stand allemand était
présent et pour célébrer les quinze ans
de notre jumelage, un tilleul (emblème
de notre ville jumelle) a été planté au
plan d’eau des Moulins avec sa plaque
commémorative.

Juillet
Cinquante Bellegardais sont allés à Gersfeld. Parmi eux, vingt jeunes collégiens
et lycéens, dans le cadre d’un échange
culturel avec le collège Rhonschule.

Tous étaient logés en famille. Parole
d’un collégien à son retour à Bellegarde
« J’ai été conquis par l’Allemagne ! » Le
séjour a été l’occasion de randonnées
organisées par le Rhönklub de Gersfeld.
Une quinzaine de Bellegardais ont ainsi
pu découvrir la Rhön, patrimoine classé
de l’UNESCO. Les quinze ans de jumelage ont aussi été célébrés avec la pose
du blason de Bellegarde à la Stadthalle,
avec un feu d’artifice comme à notre
traditionnel 14 juillet. Une nouvelle fois
le Trio musical Crescendo de Francis
Pouget a ravi les mélomanes. Félicitations à nos jeunes Bellegardais pour leur
comportement durant le long voyage et
leur esprit patriote le jour du 14 juillet !

Jumelage…
Projets 2017

☛☛Accueil de vingt collégiens de Gersfeld, du 10 au 18 avril. Ils retrouveront

avec joie leurs correspondants français, un programme ludique et culturel sera
établi par la Commission des Jumelages.
☛☛Accueil de randonneurs de Gersfeld, la date n’est pas encore arrêtée.
☛☛Fête de l’Europe, toujours fidèle notre ville Jumelle prévoit d’être représentée.

THÉÂTRE L’ACBB A FAIT SA RENTRÉE
C’est avec son dynamisme
coutumier que l’Association
Culturelle Batisto Bonnet
(ACBB) a commencé la nouvelle
année théâtrale.

Des enfants de 6 à 14 ans, ainsi que
de grands adolescents et des adultes
ont déjà été accueillis dans les groupes
d’ateliers d’initiation au théâtre. Les
cours ont lieu le lundi et le mardi à la
salle des Sources et les inscriptions
sont encore possibles. Les groupes sont
constitués suivant l’âge des enfants :
▸▸ 7 à 9 ans lundi de 17h à 18h ;
▸▸10 à 14 ans lundi de 18h à 19h ;
▸▸ adolescents de 15 à 20 ans et les
adultes débutants lundi de 19h à 20h30.
Le créneau du mardi de 17h à 19 heures
est utilisé en fonction des effectifs et du
niveau des groupes du lundi.

Les activités de l’ACBB sont
basées pour l’essentiel sur
l’initiation au théâtre
Tout au long de l’année, l’association se
fait un devoir de participer à la vie du village et elle sera là pour le Téléthon. Elle
entretient aussi des rapports amicaux

avec les intervenants des écoles du village. Sur la proposition de la direction
du collège et de ses enseignants, une
animation théâtrale est envisagée. C’est
une fierté pour nos membres de pouvoir
participer à l’ouverture culturelle de ce
nouveau lieu. L’association se compose
également d’une troupe théâtrale d’acteurs amateurs confirmés : la troupe des
Missounenques.

Nous recherchons un
régisseur son et lumière
Toute personne désireuse de nous
rejoindre sera la bienvenue pour apporter de l’aide et de nouvelles idées. Un
appel tout particulier est lancé pour un
régisseur son et lumière. Notre metteur
en scène qui assure seul la régie pourrait
ainsi être soutenu sur certaines dates de
représentation, et permettrait à la troupe
de jouer sur les scènes du département
et ailleurs. Le rôle consiste essentiellement à envoyer les musiques et les
éclairages de projecteurs aux moments
voulus en suivant un guide préalablement préparé sur papier.

04 66 01 12 31 ou 04 66 74 10 86

Comité de Gersfeld : S. Paris 04 66 58 24 71

CHORALE LA CANTILÈNE

Les choristes ont repris leurs répétitions
début septembre pour préparer leur
concert avec la chorale de Rognonas à
Lourdes dans le cadre du pèlerinage des
gardians. Un autre challenge est aussi
en préparation, à savoir le concert des
20 ans de la chorale qui pour des raisons techniques est reporté au 13 janvier
2017. Les responsables de la chorale et
ses choristes s’excusent auprès de leur
fidèle public pour ce petit changement
de date.

Un appel est lancé aux
messieurs et aux dames
Pour renforcer ses effectifs, la chorale
recherche des chanteuses soprano-alti
et des chanteurs ténors et basses.

Martine Bastide 06 09 53 01 63
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CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITÉS

ASSOCIATION LES DOIGTS D’OR

Après la période estivale, l’association a repris, plus exactement poursuivi ses activités. Vous avez des talents, venez nous
les faire partager de 14h à 17h, au 1er étage de l’Espace 2000,
l’entrée se fait par l’impasse.
▸▸Lundi, initiation à la couture.
▸▸Mardi et jeudi, broderie au point de croix à points comptés,
tricot, crochet, patchwork, broderie Suisse et hardanger.
▸▸Mercredi, peinture aquarelle et acrylique.

Des petits bonnets par solidarité
Les membres de l’association ainsi que des personnes nonmembres ont confectionné 300 petits bonnets « cache bouteille ». Le but de l’opération est de soutenir l’action des petits
frères des Pauvres tout en créant du lien et de la solidarité. Les
bouteilles vendues par un fabricant de jus de fruit sont coiffées
de petits bonnets de laine représentant la chaleur apportée aux
personnes âgées. Pour chaque bouteille achetée, la société
reverse 0,20 € à l’association les petits frères des Pauvres.

Un concours pendant
la fête de l’olive
Dans quelques jours, les Bellegardais pourront découvrir chez
leurs commerçants préférés, des tableaux brodés à l’image de
leur commerce. L’association participera également à la fête de
l’olive le dimanche 4 décembre et présentera quelques-unes
de ses œuvres autour du thème de l’olive. Un jeu concours
sera proposé au cours de cette journée. Le challenge sera
de deviner le temps nécessaire à la réalisation d’un superbe
tableau brodé. Le gagnant se le verra offrir en fin de journée.

Mme Josette Rocques présidente 04 66 01 18 25

CLUB LE SAINT-JEAN

Samedi 1er octobre, le club a organisé sa
traditionnelle journée offerte aux enfants
handicapés. L’objectif est d’offrir à ces
enfants et à leur famille, un moment convivial et de gaieté autour d’un repas hors de
leurs centres d’accueil. Cette année, 150
personnes comprenant enfants, familles
et encadrants ont répondu à l’invitation du club. Parmi eux les enfants des
centres d’accueil d’Arles, Nîmes, Garons
et Bellegarde. Tous se sont une nouvelle
fois régalés avec la paella préparée par le
chef cuistot Gonzalo et n’ont pas hésité
ensuite à regagner la piste de danse sous
les rythmes de la musique.
Un grand merci aux bénévoles qui chaque
année sont au rendez-vous pour l’organisation de ce beau moment. Pour leur
soutien indéfectible et leurs dons, un
merci tout particulier est à adresser à
M. Bastide, riziculteur, et à la Pâtisserie
Dinger. Le sourire d’un enfant n’a

ALMA SÉVILLANA

Si les cours ont repris depuis la mi-septembre pour l’association, l’été n’a pas été
une période de farniente pour son professeur Valérie Sanchez qui a été la vedette
de l’émission « Bienvenue chez nous » diffusée par TF1. Cette diplômée du ministère
des sports et de la culture de Séville pour l’enseignement de la danse flamenco et
sévillane enseigne depuis 1994. Elle a poursuivi la promotion de l’association et de
son art à travers les villes de notre région telles que les Saintes-Maries-de-la-Mer,
Fons-outre-Gardon, Saint-Gilles pour la fête de l’abricot, Comps, Beaucaire, Grans,
Saint-Bonnet-du-Gard, le Grau-du-Roi, sans oublier notre commune pour les journées espagnoles de la fin août. Soit au cours de l'été, pas moins de 18 prestations
sans compter les jours de préparation et de répétition.
Comme à l’accoutumée, le forum des associations de septembre a annoncé la reprise
des cours enfants, ados et adultes avec toujours au programme, la danse sévillane,
la Rumba et le Flamenco,
Désormais, les cours se déroulent à la salle des Sources.

pas de prix. Grâce à tous, ce sont
des dizaines de sourires que nous
récoltons durant cette journée.
Club le St Jean 04 66 01 03 71
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Valérie Sanchez 06 67 73 21 65

Téléthon
samedi 3 déc. 10h à 16h | Place Carnot

Vente d’objets et de gâteaux, maquillages
et animations pour les enfants (jeux, tir à l’arc…)

11h à 11h40 | Place Carnot
Zumba

à partir de 19h | Salle des Sources
Soirée repas dansant

Animations organisées par le CCAS avec le concours des associations Anim’Belle, la MDJ,
Les Archers du Lac, Club Gym Volontaire, Club Saint-Jean, Bellegarde Rétro Danse.

Marché de Noël
samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10h à 18h | Place de la Mairie

12 exposants, produits variés. Animations pour les enfants.

Possibilité de restauration sur place.

Avec la présence
du city reporter de TV Sud
le dimanche 4 décembre.

Fête de l’olive et de l’huile de l’Avent
dimanche 4 décembre de 10h à 17h | plusieurs lieux dans la ville (voir plan)
Organisée par la ville avec le soutien de l’association Les Olivettes du Pays de Nîmes et le partenariat de TV Sud.

Animations de Noël
dimanche 18 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h30 | Place de la Mairie

Journée du Père Noël. Nombreuses
animations gratuites pour les enfants.
Chocolat chaud, popcorn, crêpes, barbe à papa…

mercredi 21 décembre 14h | Salle des Sources

Grand loto gratuit pour les 7/12 ans.
Goûter de Noël et remise des prix du concours pâtisserie.

14h | Salle des Cigales

Spectacle gratuit pour les 4/6 ans et goûter de Noël.

Mon gâteau préféré
concours pâtisserie 7/12 ans
Réalise et décore ton gâteau préféré

mercredi 21
décembre à 14h
Salle des Sources

Concours sans inscription. Choix du gâteau libre.
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dimanche 4 décembre

Fête de l’olive et
de l’huile de l’Avent
Mairie
10h30 à 11h30
salle du Conseil Municipal (1er étage)
Initiation à la dégustation
d’huile d’olive avec Lotus
Hanoun.

Il n’y a pas que le vin qui se déguste.
Fruité vert, fruité mûr, arômes de
cacao, d’amande, de foin, de prune, de
tomate, de sous-bois... L’huile d’olive
a aussi ses secrets. Voilà l’occasion
d’initier votre palais pour mieux les
découvrir.

Moulin à huile du XIXe siècle
10h à 12h et 14h30 à 17h

Fonctionnement du
moulin et présentation de
la technique traditionnelle
de fabrication de l’huile
d’olive.
Association Bellegardaise
pour la Conservation du Patrimoine.

14h30

Serge Valentin, conteur,
vous invitera à une balade
contée du moulin à la
Madone.
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Place Édouard Allovon
Ateliers cuisine

10h à 12h

« cuisinez l’Olive ».
Inscription au Point infos 04 66 01 03 40,
nombre de places limité

15h

Rencontre culinaire avec
Jean-Jacques Coquelet
restaurateur de la Halte
Nautique.
Des petits conseils de préparation
jusqu’au choix des vins pour
accompagner vos mets, le Chef sera
là pour vous expliquer ses secrets
culinaires.

15h30 | hall de la Mairie

Béatrice Samson
contera pour vous…

Place Carnot
11h30

Canta Cigales chante.
Dégustation de fougasse
géante.

12h

Lâcher de ballons
par les enfants avec
un message de paix.

Concours de craché
de noyaux d’olive.

Salle des Deux Mondes
10h

Ouverture officielle de la
journée en présence de la
Confrérie des chevaliers
de l’olive.

10h à 17h

Marché oléicole
avec 5 oléiculteurs.
Notre Dame des Clairettes, Domaine
du Haut Broussan, Huilerie coopérative
de Beaucaire, Denise Robin, Manu
Defuentes.
Autres stands : Militants du goût, Les
savons de papa, Côté Jardins Solidaire,
le peintre aquarelliste Jean-Paul
Duchez, l’association les doigts d’or, le
sculpteur sur bois Augustin Vidal.

17h

Apéritif offert par la ville.
Remise des différentes
récompenses des jeux et
concours de la journée.
CONCOURS
ADULTES ET ENFANTS

Apportez votre plat avant 16h
À vos fourneaux,
surprenez le jury !

Réalisez une recette sucrée
ou salée à base d’huile d’olive.

SPÉCIAL ENFANTS

10h à 12h et 14h30 à 17h
rue de l’hôtel de ville
grande tente chauffée

Ateliers mosaïques,
ballons, déco,
Cuisine toi-même,
fresque…
Les poneys de l’école d’équitation
du Bélice vous attendent pour une
balade dans les rues du centreville.

Pour toutes infos
sur la fête de l'olive

04 66 01 03 40

Dans le cadre de cette journée les restaurateurs
locaux partenaires de la manifestation proposeront
des menus autour de l’olive. N’hésitez pas à aller
déguster entre amis leurs spécialités.
Bar Restaurant Les Fleurs 04 66 01 11 37
Restaurant La Halte Nautique 04 66 20 61 69
Bar restaurant Le Mistral 04 66 01 12 15
Bar restaurant L’Union 04 66 01 10 58
Crêperie saladerie La terre est ronde 04 66 01 10 66

NOUVEAUTÉ

Vous êtes né(e)
le 4 décembre
Une mignonnette d’huile d’olive de
l’avent 2016 vous sera remise à 12h lors
de l’apéritif place Carnot.
Valable pour les 10 premières personnes qui se
présenteront munies de leur pièce d’identité.

Toutes les animations sont
gracieusement offertes.

Marché de Noël : précision
L'attribution des chalets s'effectue par
rotation des commerces et artisans
locaux. Dans ce principe qui permet un
renouvellement continu du marché et une
opportunité à tous de participer, les exposants
2015 n'ont pas été contactés en priorité.
Fabienne Juliac, conseillère déléguée
aux animations touristiques
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Culture
12 et 13 décembre 16h à 18h30
Salle des Sources

Présentation du travail
des enfants de l’école
de Théâtre au profit du
Téléthon
Association Culturelle Batisto Bonnet

13 janvier 2017 20h30 | Église
Concert des 20 ans
Chorale la cantilène

Sport
3 décembre 14h30 | Boulodrome

Concours de pétanque
challenge de Noël
Club Atomic Pétanque

Lotos
Salle des Cigales
27 novembre 18h Association paroissiale
4 février 18h30 Anim’Belle
Salle des Deux Mondes + cafés
11 décembre 18h Association paroissiale
18 décembre 18h Club taurin la Jeunesse Bellegardaise
25 décembre 18h Bellegarde Passions Traditions
1er janvier 2017 18h OCB
8 janvier 2017 18h Club L’arène et la Culture
15 janvier 2017 18h Club taurin Lou Revivre
22 janvier 2017 18h Club équestre Lou Vibre
29 janvier 2017 18h Club taurin Paul Ricard le 5 Francs
12 février 2017 18h Club l’arène et la Culture
et CT la jeunesse Bellegardaise
19 février 2017 18h APEL

Salle des Sources
2 décembre 18h30 École Batisto Bonnet et Marmaille & Cie
27 janvier 2017 18h30 COB Handball
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Loisirs

Pêche

3 décembre 19h | Salle des Sources

17 décembre 8h | Lac des Clairettes

11 décembre 12h | Salle des Sources

École de Pêche et d’Environnement
et Union des Pêcheurs de la Plaine

Soirée repas dansant
Téléthon

Repas de Noël offert aux
seniors
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

18 décembre 10h à 12h et 14h à 17h30
Place de la Mairie
Animations pour
les enfants « Journée
du Père Noël »

21 décembre 14h | Salle des Sources
Loto pour les 7/12 ans
Goûter
Concours de pâtisserie
Animation de Noël

Concours de pêche
« Coupe de Noël »

Marchés,
bourses et
Divers
vides greniers

5 décembre 11h30
Monument aux Morts

2 décembre 8h à 18h
École Jeanne d’Arc

Marché de Noël
de l’école Jeanne d’Arc

3 décembre 10h à 16h | Place Carnot
Animations Téléthon

Cérémonie
commémorative
en hommage aux
« Morts pour la France »
durant les conflits
d’Algérie, du Maroc
et de Tunisie

6 décembre 14h30 à 19h30
Salle des Sources
Collecte de sang

21 décembre 14h | Salle des Cigales

Spectacle pour les 4/6 ans
Goûter
Animation de Noël

31 décembre 19h | Salle des Sources

Grand réveillon de la
St Sylvestre animé par
l’orchestre Holzer typique
Club des cigales

14 janvier 2017 14h | Salle des Cigales
Goûter des Rois avec
animation musicale
Club des cigales

Amicale des donneurs de sang

3 et 4 décembre 10h à 18h
Place de la Mairie
Marché de Noël

4 décembre | Salle des Sources
Bourse aux jouets
FCPE

16 décembre 19h30
Salle des Sources

Soirée de Noël de
l’association Alma
sevillana

17 décembre 17h
Salle des Cigales

Soirée de Noël
du Rugby club

30 décembre 14h30 à 15h30
Salle des Deux Mondes

Permanence de
l’Association Présence 30
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TOURISME ET PATRIMOINE
Après une interruption due aux
travaux de mise aux normes
des locaux associatifs de la rue
Larnac, les réunions de Généalogie
recommencent tous les mardis
à partir de 17h jusqu’à 19h30 à la
même adresse. Vous êtes tous les
bienvenus, débutants, curieux comme
chercheurs déjà avancés dans cette
belle aventure qu’est la généalogie.

C’EST LA RENTRÉE AUSSI
POUR L’ASSOCIATION DE GÉNÉALOGIE BELLEGARDAISE
Durant ces vacances forcées, nous n’avons pas chômé !
Nous avons participé au forum des associations, réalisé et mis sur ordinateur les
photos de l’état civil du XIXe siècle de Bellegarde et fini de dépouiller tous les actes
de 1719 à 1902. Nous avons également commencé une initiation à la généalogie
dans les écoles de Bellegarde qui se continuera à partir du 4 novembre. D’autres
projets sont en cours, comme participer au salon de la généalogie du Gard en
novembre et nous vous attendons pour en discuter. À bientôt rue Larnac.

VIE PRATIQUE
Pour rappel, un service gratuit d’alerte via le téléphone permet aux administrés d’être directement
alertés par la commune de tout risque potentiel
pouvant survenir à Bellegarde et nécessitant la
mise en place de mesures d’urgence. Une fois le
message reçu, la personne doit confirmer sa bonne
réception. Dans le cas contraire, le message sera
automatiquement renouvelé.

Service d’alerte
téléphonique
Tout habitant peut bénéficier de ce service en transmettant à l’accueil de la mairie ses coordonnées téléphoniques
(portable et/ou téléphone fixe). Pour un maximum d’efficacité,
ce service qui représente un coût pour la commune, suppose
néanmoins que les personnes inscrites fassent part de tout
changement de coordonnées (adresse et de téléphone). Il
arrive encore que des personnes ne résidant plus à Bellegarde,
reçoivent les messages d’alerte de la ville, faute d’avoir signalé
leur déménagement. C’est regrettable.

Modification des services
Depuis le 1er septembre 2016, le pôle Finances, Marché publics,
Ressources humaines a été créé au sein de la mairie (1 étage).
er

Service festivités

Florence Kampfer (2e étage mairie)
04 66 01 09 33
service.festivités@bellegarde.fr

Il se compose de cinq agents.

•

Ressources humaines

Pascal Crapé a été transféré au

Nathalie Sabatier 04 66 01 09 36 • n.sabatier@mairie-bellegarde.fr
Amandine Palpacuer 04 66 01 09 40 • a.palpacuer@mairie-bellegarde.fr

Service finances

Marie Gil 04 66 01 09 47 • m.gil@mairie-bellegarde.fr
Sylvie Dayre 04 66 01 09 39 • s.dayre@mairie-bellegarde.fr

Chacune assure le suivi de pôles d’activités spécifiques
(jeunesse, administration générale, culture…).
Marie Gil assure toujours la régie de l’eau.
La direction de ce pôle a été confiée à Cécile Chambonnet.
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Service communication

Point infos (rez de chaussée)
04 66 01 03 40
p.crape@mairie-bellegarde.fr

•

Point infos
Modification des horaires
À partir de début novembre,
le Point infos sera fermé au public
tous les mercredis et vendredis
après-midi.
Ouverture : lundi, mardi et jeudi,
8h30 à 12h / 14h à 17h.

Cet été, deux nids de frelons asiatiques ont été identifiés sur la

Frelons
asiatiques

commune et signalés par des habitants. Les pompiers du Gard
(Tél. 18) sont habilités à détruire ces nids imposants dont la
proximité des habitations peut s’avérer dangereuse. Sur le Gard, par
convention avec les apiculteurs du département, cette intervention
(uniquement pour le cas de frelons asiatiques) n’est pas facturée.
M. René Malhautier correspondant départemental ONEM* 04 66 23 14 68
*ONEM : observatoire naturaliste des écosystèmes méditerranéens

ELECTIONS SYNDICALES DANS LES TPE

Un site internet pour
s’informer et recevoir un
rappel à l’ouverture du vote

Plus de 400 000 salariés
appelés aux urnes dans la région

Les informations sur le scrutin se
trouvent sur le site :

Au niveau national, plus de 4 millions
de salariés d’entreprises de moins de
11 salariés et d’employés à domicile vont
bientôt voter pour désigner les syndicats
qui les représenteront pour les 4 prochaines années.
En Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées (Occitanie), c’est plus
de 400 000 salariés qui sont
concernés.
Le ministère du Travail appelle les salariés à se saisir de ce droit et à participer
massivement à un scrutin essentiel pour
renforcer la démocratie sociale. C’est
un vote qui compte pour les salariés
concernés, quel que soit leur secteur

ouvert depuis le 1er septembre.

d’activité, leur nationalité et leur statut
puisque les apprentis peuvent également voter, dès 16 ans. Ce scrutin contribue à désigner :
▸▸ les syndicats représentatifs pour les
négociations de branche (convention
collective) ainsi qu’au niveau national ;
▸▸ les conseillers prud’hommes du collège salarié, qui règlent les litiges individuels liés à un contrat de travail ;
▸▸ les représentants de salariés dans
les futures commissions paritaires
régionales interprofessionnelles (CPRI)
devant être mises en place à l’été 2017
en tant qu’instances de dialogue social
de proximité.

election-tpe.travail.gouv.fr
Le vote sera ouvert du 28
novembre au 12 décembre 2016
D’ores et déjà, les électeurs peuvent
consulter la liste des organisations syndicales candidates. Des informations
pratiques et des vidéos pédagogiques
leur permettent de tout comprendre
sur l’élection et sur les modalités de
vote. L’internaute peut renseigner son
adresse mèl pour recevoir un rappel le
jour de l’ouverture du vote. Une fonctionnalité pratique qui permettra à chacun
d’être au rendez-vous, le 28 novembre
prochain.
VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2016 ◂

35

TRIBUNES
Allo, M. le Maire ?
Vous êtes là ?
Manque d’information, absence de
concertation, courriers sans réponse,
difficulté pour obtenir un rendez-vous,…
Les critiques vis-à-vis du maire ne
cessent d’augmenter et vous êtes de
plus en plus nombreux à vous tourner
vers nous pour obtenir des réponses
en conseil municipal. Et les sujets sensibles ne manquent pas : mise en place
anarchique des containers poubelle,
démarrage des travaux en centre-ville
(projet RD3), coupures d’eau cet été sur
le plateau, absence d’entretien des voiries…
Il est temps que M. le Maire et l’ensemble de la majorité soient à l’écoute
de leurs administrés. Bellegarde a
besoin d’une équipe municipale soudée,
organisée, présente sur le terrain et
toujours plus proche de ses habitants.
Ce qui est malheureusement loin d’être
le cas.
Jacques Bonhomme
Groupe bellegarde-ensemble-autrement.fr

Un nouveau mobilier urbain
est né : le cube à déchets !
Économies, voilà le maître mot pour
nous imposer une nouvelle organisation de collecte des déchets :
- énergétique : OUI, nous devons préserver la planète. Donc, il vaut mieux
déplacer au moins une voiture par foyer
plutôt qu’un seul camion faisant la
tournée ! Un autre camion faisant toutefois la tournée de chaque container !
- budgétaire : plus de personnel affecté
aux tournées bihebdomadaires. Ah !
Mais qui donc fait la collecte, la réceptionne et la traite ? Le bilan salarial sera
à analyser et dans la politique actuelle
d’emploi, où se situera Bellegarde ?
Ne parlons pas des personnes (âgées ou
non) sans moyen de locomotion et donc
tributaires des voisins ! Et que dire de
nos maisons dont la façade se voit orner
de cet « enquestre » ?
En résumé : poudre aux yeux et
contraintes supplémentaires qui
écorchent drôlement le "Bien vivre à
Bellegarde".
UPAB Liste Unis pour l’avenir de Bellegarde
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LE LIVRE DE VIE
Naissances
10 juin Louna Thao
25 juin Nour-Chams Ben Mokhtar
28 juin Ysalie Branger Bonin
30 juin Milo Morra
3 juillet Tiago Marco Segura
3 juillet Samuel Panteix Monneraud
3 juillet Kaylie Trigueros Camus
8 juillet Lucas Martinez
9 juillet Marley Dumas
10 juillet Valentin Bonton
18 juillet Ayden Larivière
18 juillet Ayline Skifati
21 juillet Mathis Malchus-Cobbi
21 juillet Maël Bonnet Ducastel
24 juillet Lilou Darboux
29 juillet Antoine Fayel
29 juillet Jarod Gritti
31 juillet Maëlys Almuneau
4 août Yocel Benahmida
5 août Nelia Boussalaâ
7 août Nassim Daoudi
12 août Mathilde Blancal
20 août Paul Portejoie
27 août Solal Carasso
1er septembre Elio Gest
1er septembre Mathieu Pilot
8 septembre Nathan Robin
9 septembre Rose Chevallier
24 septembre Leny Loffredo
29 septembre Colyn Charton
1er octobre Emma Bouquet
2 octobre Chloé et Romy Veschambre
4 octobre Nathan Jaudhuin-Arnold
5 octobre Louis Durand
9 octobre Rafaël Pierrain

NUMÉROS UTILES
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

État civil
Mariages

▸▸ 25 juin Jean Figueroa
et Corinne Padilla
▸▸ 25 juin Lucas Sabadel
et Stéphanie Taliana
▸▸ 25 juin Benoît Prades
et Maëva Sery
▸▸ 2 juillet Marc Baudry
et Océane Madeira
▸▸ 2 juillet Fabrice Ferrier
et Lina Courtes
▸▸16 juillet Ludovic Vidal
et Adeline Journet-Serpin
▸▸16 juillet Cyril Hablot
et Cindy Beaucheron
▸▸ 23 juillet Jimmy Nock
et IngridTorrecillas
▸▸ 3 août Vincent Lefort et Nadia Djafri
▸▸13 août Ted Noga et Jessica Portela
▸▸13 août Karim Akhazzane
et Leila Hajaoui
▸▸ 20 août Julien Meissonnier
et Emma Bartoli
▸▸10 septembre Guilhem Durand
et Julie Laugier
▸▸10 septembre Serge Bouchon
et Martine Kozina
▸▸ 17 septembre Jimmy Juven
et Emilie Perino
▸▸ 1er octobre Paul Andres-Bony
et Estelle Ponsdesserre
▸▸ 3 octobre Frédérick Perez
et Nadège Boschi

Décès
29 juin Roger Beaujeu
2 juillet Jany Jourdan
2 juillet Brigitte Dahmar
5 juillet Bertrand Collard
19 juillet Gérard Chiffe
28 juillet Jack Darboux
9 août Raymond Hugues
16 août Lucette Beaujeu
18 août Hernandez Santiago
1er septembre Pierre Ghibaudo
2 septembre Andrée Diaz
3 septembre Manuel Checa
4 septembre Noé Sterle

