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propagation de la COVID-19
s’appliquent à notre quotidien.
Ces conditions vont assurément
se poursuivre jusqu’à la fin de
l’année, voire un peu en 2021.

Ce début de mandat restera gravé dans la mémoire collective et celle
de tous les élus : pandémie, virus, distanciation sociale, masques, gel
hydroalcoolique, réanimation, attestation de déplacement, télétravail,
confinement, couvre-feu, commerces fermés et manifestations
supprimées. Ainsi, la fête d’octobre a été amputée de nos traditions
taurines de rue, la Fête de l’olive et le Marché de Noël ont été annulés.
Malgré cela, 2020 a été une année fructueuse pour notre ville
avec de nombreux travaux, notamment pour nos établissements
scolaires publics avec la climatisation de l’école Henri Serment,
une importante rénovation de l’école Batisto Bonnet et un nouveau
chauffage avec climatisation pour l’école Philippe Lamour.
À la rentrée, 750 élèves ont été accueillis
dans nos écoles publiques.
Avec l’enseignement privé, ce sont 1 000 enfants
que la commune soutient dans leur éducation. Nous
avons aussi réalisé de nombreuses réfections de
voiries ainsi que la remise à niveau de notre station
d’épuration, la toiture de notre Église Saint-Jean
Baptiste a été refaite, et bien d’autres investissements.

Pour être informé gratuitement
tous les 15 jours des
événements de la ville
Abonnez-vous à Bell’News
bellnews30@gmail.com •
Directeur de la publication : Juan-Antoine Martinez
Responsable de la communication : Lucie Roussel
Rédaction et photos : Pascal Crapé
Ont participé à la rédaction et aux photos : élus, personnel
municipal, associations et commerces
Création maquette et réalisation : Idéquation et Renaud Barès
Tirage : 3 500 exemplaires
Impression : JF Impression, imprimeur labellisé Imprim Vert
Magazine imprimé sur papier recyclé
Vivre Bellegarde est disponible en feuilletage
sur le site de la ville bellegarde.fr
Pour contacter la rédaction :
04 66 01 03 40 ou p.crape@mairie-bellegarde.fr

Ce début
de mandat
restera
gravé dans
la mémoire
collective
et celle de
tous les élus

Au cœur de cette activité, nous avons accueilli Sébastien Caralp, notre
nouveau Directeur Général des Services (DGS) de la ville à qui nous
souhaitons tous la bienvenue. Et maintenant, nous nous apprêtons à
célébrer Noël et la fin de cette année très spéciale. Dans cette période où
les regroupements familiaux et les
grands repas intergénérationnels sont
Santé, économie
de tradition il est important pour nous
et surtout solidarité :
tous de veiller au respect des gestes
soyons fiers de notre pays
barrières. La vie doit continuer,
et encore plus unis pour
mais gardez à l’esprit que votre
combattre le terrorisme.
protection et celle de vos êtres
chers, sont les premiers des cadeaux
que vous aurez à offrir et à partager.
J’ai une pensée pour ceux qui ont été malades ou qui nous ont quittés
et je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes
de fin d’année. Restons prudents, prenons soin les uns des autres.
Juan Martinez M A I R E D E B E L L E G A R D E

INTERVIEW

Un nouveau directeur
des services
Rencontre
Il se nomme Sébastien Caralp
et a pris ses fonctions au sein de la mairie
le mardi 1er septembre 2020 en tant que
nouveau Directeur Général des Services (DGS)
de la commune.
Vous avez pris vos fonctions début septembre, pouvez-vous
en quelques mots vous présenter à l’ensemble des Bellegardais ?
J’ai 41 ans et je suis originaire d’un village du côté de Béziers.
J’habite depuis 12 ans avec ma famille sur le territoire de
la Terre d’Argence, d’abord à Fourques puis à Bellegarde.
Concernant mes « hobbies », je suis attiré par le sport et plus
particulièrement le rugby que j’ai pratiqué quelques années
à Béziers. Je m’intéresse également aux sujets de société, à
la citoyenneté.
Diplômé de l’Institut RégioC’est enrichissant
nal d’Administration de Lyon,
et stimulant
j’ai commencé ma carrière au
d’exercer au niveau sein du ministère des Translocal, de plus à
ports et de l’Équipement
Bellegarde
(renommé Ministère de la
transition écologique). Dans
ce ministère, j’ai travaillé dans plusieurs domaines d’activité
comme les infrastructures de transport, l’urbanisme, et l’habitat. Par la suite, j’ai muté au sein du ministère de la Justice
et plus particulièrement au sein de la Protection Judiciaire de
la Jeunesse et dernièrement au ministère de l’Intérieur dans
le périmètre de la Police Nationale à la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Vaucluse. Sur ces deux derniers
postes, je me suis spécialisé dans la gestion des ressources
(humaine, budgétaire, logistique, immobilier). J’ai toujours
cherché à diversifier mon parcours.
L’opportunité de travailler au sein d’une commune m’offre un
vrai changement d’orientation professionnelle.

Pour appréhender ce nouveau poste à Bellegarde, quelles
sont vos priorités ?
Tout d’abord c’est de travailler dans l’intérêt de la commune
par le portage et la concrétisation de projets. J’attache une
importance capitale à la gestion des services publics.
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Mes priorités sont de trois ordres.

☛ En premier lieu, aller à la rencontre des services et des

agents communaux afin de cerner leur environnement de
travail et appréhender rapidement le fonctionnement des
services publics locaux. Ces échanges sont importants afin
de s’intégrer au collectif de travail.

☛ En parallèle, je m’attache à approfondir ma connais-

sance de la commune, du territoire afin de bien identifier
les particularités et les enjeux.

☛ Enfin, ma dernière priorité porte sur la prise en compte

du contexte actuel lié au COVID-19. Il faut redoubler de
vigilance, rappeler les gestes barrières, le port du masque et
surtout adapter l’utilisation des locaux communaux. Nous
sommes en relation constante avec les services préfectoraux.

Comme tout administré vous aviez auparavant une vision de
la ville, comment perceviez-vous Bellegarde ?
J’ai toujours perçu Bellegarde comme une commune dynamique sur le plan associatif et culturel. Dans une société
marquée par l’intérêt individuel je pense qu’il est important
de favoriser les échanges entre
J’apprécie la les habitants. La culture et la vie
vivacité du
associative le permettent : elles
centre-ville
rassemblent et créent une identité
collective.
Bellegarde est un village où il fait bon vivre. On aime y faire
la fête. Dès mon arrivée, j’ai été agréablement surpris par
l’importance donnée aux fêtes d’octobre notamment sur la
durée. Enfin, j’apprécie la vivacité du centre-ville par la diversité des commerces de proximité et des possibilités offertes
pour s’y rendre notamment avec la navette gratuite.

Monument
aux Morts
La ville réactualise
ses Morts
pour la France
98 noms de Bellegardais Morts pour la France durant le
conflit 1914-18 figurent sur le monument inauguré en 1927.
Une étude des archives d’état civil de la commune, couplée
aux données du site Mémoires des hommes a montré que
la liste du monument comportait des erreurs (6 noms mal
orthographiés) et des oublis (17 soldats).
Pour éviter de modifier la liste initiale gravée, une liste
rectificative et une liste complémentaire ont été ajoutées au
cours du mois d’août afin de rendre hommage comme il se
doit à la mémoire de ses soldats oubliés et à leurs familles.

La ville en vidéos sur

Bienvenue à Bellegarde
Une présentation de la ville et de sa vie en images

bellegarde.fr/videos •

Bellegarde vue du ciel
4 minutes 30 secondes de belles images

Retrouvez ces vidéos sur le site de la commune

La ville et son service Communication ont missionné Charles Nesa, gérant de la société locale Stardust Communication, pour
filmer tout au long de l’année et probablement la prochaine, le patrimoine, la culture, le terroir, l’environnement et la vie de
la commune avec ses festivités, ses commerces, ses habitants…
Deux premières vidéos promotionnelles de la ville « Bellegarde, bien plus qu’un village » sont déjà nées de ce travail de captation et ont été diffusées sur les réseaux Facebook, YouTube et mises en ligne sur le site de la ville. Elles peuvent y être vues
et relayées par les hébergeurs touristiques de la commune.
VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2020 ◂
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À la plaine des jeux
le Forum des associations
Le Forum s’est déroulé sur la plaine des jeux, site ombragé, apprécié
des 35 associations sportives et culturelles présentes avec un public venu nombreux.
Cette manifestation a permis de rencontrer les acteurs associatifs bellegardais
qui œuvrent pour le bien vivre ensemble. Les gestes barrières ont été respectés.
De nouvelles démonstrations ont
rythmé la journée avec du canicross
de la section du running club, de la
Gymnatique Rythmique, de l’aïkido
présenté par la section ados, du
basket. L’association Sénéfoli avec ses
percussionnistes et ses danseuses
a animé et entraîné le public aux
rythmes de l’Afrique de l’Ouest.
Les bénévoles de la Prévention
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routière et de la sécurité routière ont
déployé leur mallette pédagogique
avec entre autres le réactiomètre.
Les « mini-bolides » et leurs voitures
radiocommandées, le drone du club
d’aéromodélisme… étaient aussi de la
partie.
De 3 à 99 ans, du chant au tennis de
table, les visiteurs ont pu constater
qu’ils pouvaient sans souci s’épanouir

grâce à la diversité et la centaine
d’associations qui composent la vie
bellegardaise.
Un grand merci à tous les bénévoles
qui se sont engagés dans cette
saison associative pas ordinaire, et
particulièrement aux 13 membres
bénévoles de la commission
associations qui ont œuvré pour la
réussite de cet événement 2020.

ÇA S’EST PASSÉ À BELLEGARDE

Les nuits musicales et Bell’nuits
Lancée par la ville de Bellegarde en 2019 pour animer les longues soirées d’été en centre-ville,
l’initiative s’est poursuivie cet été 2020 en concertation avec les cafetiers locaux.
Un programme de huit soirées-concerts proposé du 4 juillet
au 22 août les samedis à partir de 20h. Au menu musical
de cette programmation supervisée par Sylvie Robert,
nouvelle élue déléguée à la Culture, les groupes What-Else
Trio, Zia, The Dandys, The Pickles, Tabasco, Ladybird’z,
Dj Bubu, Mister O.

Dans le cadre de ces « Nuits », deux soirées spéciales
familles intitulées les « Bell’Nuits » ont été intégrées,
avec des animations pour les enfants et des stands
commerçants.
Bref, une invitation pour tous à profiter, certes masqués,
de belles soirées d’été à Bellegarde.

Festival de l’humour édition 2020
Lors du festival reporté en septembre, seuls les spectateurs de la première soirée
ont pu découvrir, dans le respect des gestes barrières, les talents et humours
de « La Bajon » et de Franck Brun en première partie. La seconde soirée consacrée
à Wally Dia ayant été annulée pour cause d’alerte météo.

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2020 ◂
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Journées européennes
du patrimoine
Aqueduc romain, moulin à huile,
chapelle de Broussan, contrairement
à d’autres villes, les « petits
monuments » de Bellegarde ont
bien été ouverts au public les 19 et
20 septembre, grâce aux bénévoles
de l’Association Bellegardaise pour la
Conservation du Patrimoine (ABCP).
Une visite guidée et théâtralisée de

la ville proposée par la CCBTA en
partenariat avec le service patrimoine
de la ville a constitué l’événement
majeur de ces journées dédiées
à l’histoire. Au gré de la visite, la
vingtaine de participants à ce rendezvous a pu découvrir l’histoire de la
ville sous forme de mini-scénettes
composées d’acteurs et figurants.

Et au milieu coulent le Vistre et la Vistrenque
Une invitation à la découverte du circuit de l’eau dans les jardins familiaux
Dans le cadre du programme « Et au milieu coulent le Vistre et la Vistrenque », les
jardiniers Bellegardais soucieux de l’environnement ont été invités à découvrir le
trajet de l’eau dans les jardins familiaux partagés de la commune.
D’où vient l’eau de Bellegarde ? Comment bien irriguer son potager ? Comment
pailler ? Comment bien préparer son sol ? Quels sont les bio-indicateurs de nos
jardins et quelles carences de nos sols ils indiquent ? Les sujets ont été nombreux,
concrets et facilement présentés par une animatrice du CIVAM du Gard et une
maraîchère en agriculture biologique. Une dizaine de personnes a participé à cette
matinée gratuite et instructive. Sans aucun doute que les absents ont eu tort.

Animations festives
d’octobre

Dans cette année 2020 particulière, même les grands moments
de tradition du mois d’octobre (déjeuners au pré, abrivado,
encierro, Passo Carrièro) n’ont pu être épargnés. Les animations
organisées par la ville pour les enfants ont pu être maintenues
tels que le concours de pêche, le trophée des mini as. La fête
foraine et les courses camarguaises ont pu également accueillir
leurs publics dans le respect des gestes barrières.
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La sécurité
Élu à la sécurité, mes actions en faveur de
l’intérêt général sont multiples. Tout d’abord,
par délégation du maire, je travaille étroitement
avec les policiers municipaux. La sécurité du
quotidien est notre priorité et les domaines
traités portent souvent autour d’incivilités
et de nuisances. J’assure aussi le lien entre la
population et les services techniques municipaux
pour de petits travaux dans le domaine de la
sécurité routière.

Il est essentiel de poursuivre nos efforts afin de limiter les
incivilités, notamment en centre-ville dans nos zones de
rencontre. Ces zones sont affectées à la circulation de tous les
usagers, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée
sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules
dont la vitesse y est limitée à 20 km/h.
Au-delà de ce quotidien d’autres actions sont menées, elles
sont déclinées dans cet article.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Éric Mazellier A D J O I N T À L A S É C U R I T É

Des formations de policiers
Formation animateurs à la prévention et piste routière
Les agents de police municipale interviennent
chaque année auprès des écoles
pour initier les enfants à la prévention routière et valider par un examen, l’A.P.E.R.
(Attestation de Première Education à la Route) remise aux élèves de CM2.
Il faut savoir que les policiers municipaux de la commune que ce soit en termes de
suivi des réglementations, des maniements des armes, ou encore d’approches et
relations avec les publics bénéficient d’environ 80 heures de formation obligatoire
tous les 3 à 5 ans en fonction de leurs grades.
À ce quota s’ajoutent les sessions régulières d’entrainement au tir.

Un nouveau policier
Romain Loffredo a été
recruté en janvier 2020
Ce dernier connaissait déjà la
commune et le service de police
municipale, puisqu’il avait œuvré
quelques années auparavant en
tant qu’ASVP. Courant septembre,
il a bénéficié d’une formation
« d’animateur piste routière » pour
pouvoir lui aussi s’impliquer dans
le cycle de Prévention routière
dispensé aux écoles.

Plan Communal
de Sauvegarde (PCS)
Mise à jour
Ce document mis en œuvre en 2006 et actualisé en 2009, 2015, 2019
définit l’organisation à mettre en œuvre au niveau communal
en cas d’évènements majeurs
pouvant toucher la commune (inondation, mouvement de terrain, incendie, accident de transport de matières dangereuses, risque radiologique). Il est important
de manière régulière de remettre en question l’applicabilité de ce document compte
tenu des évolutions de la ville en termes de population, de zones d’habitat, de locaux,
d’acteurs, mais aussi des lois, et peut-être des nouveaux risques potentiels qui
apparaissent notamment ces dernières années (canicule, confinement pandémie).
VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2020 ◂
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Vidéo verbalisation
Mise en place
Le réseau de caméras de vidéo
protection est installé depuis
plusieurs années sur notre
commune et les résultats
extrêmement probants
en matière de prévention
des incivilités et de lutte contre
la délinquance encouragent
la municipalité à le développer en fonction des moyens
qui sont à sa disposition.
Face au comportement de certains usagers peu respectueux
des règles du code de la route, Monsieur le maire, après
délibération du conseil municipal, a sollicité auprès du
Préfet du Gard l’autorisation d’utiliser l’intégralité du
réseau de caméras de la commune aux fins de la vidéoverbalisation. Par arrêté pris en date du 22 juillet 2020, le
préfet en a validé le principe.
La prévention des atteintes aux biens et aux personnes
reste la motivation principale du maintien de ce dispositif
mais l’apparition de nombreuses incivilités et parfois,
de comportements délictueux au volant se doit d’être
circonscrite au mieux.
Les agents de police resteront présents sur le terrain
mais veilleront également aux comportements
désinvoltes derrière les écrans de caméras.

Radar pédagogique

Positionnement trimestriel dans
diverses rues sensibles à la vitesse
excessive

Ce déplacement s’effectue en principe tous
les trois mois. Les prochaines positions
concerneront le chemin du Coste Canet,
l’Avenue de l’Abrivado, l’Avenue des Lacs,
la rue de Nimes, la rue d’Arles, et d’autres
zones en fonction des signalements ou
constats.

Rappel
Le principe du radar pédagogique est
avant tout, outre le fait de sensibiliser les
conducteurs des véhicules, de collecter
des données de circulation sur une portion
de voie (analyse de la fréquentation horaire,
enregistrement des vitesses relevées).
L’analyse mensuelle de ses données permet
de cibler d’éventuels abus nécessitant
des opérations de contrôle de vitesse par
la police municipale ou la gendarmerie
nationale.

NB- Les infractions au code de la route pouvant être relevées
par vidéo sont déclinées dans l’article R121-6.

Poste de la
police municipale
Projet d’agrandissement
C’est une réflexion qui est menée par la municipalité
en parallèle de la construction du pôle culturel associatif
qui devrait notamment accueillir l’école de musique. Dès
libération des locaux par l’école, les services de la police
municipale pourraient s’étendre et s’équiper entre autres
d’un Centre de Supervision Urbaine (CSU).
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Des formations au service téléalerte
Ce service intercommunal mis
en place fin 2004 permet à chaque
commune membre de la CCBTA
de diffuser en quelques minutes
des campagnes de messages
téléphoniques pour alerter
et informer les populations
d’un risque potentiel.
Il va de l’intérêt de tout habitant
résidant sur la commune, de s’inscrire
gratuitement pour bénéficier de
ces alertes. Tout comme d’informer
la mairie, de tout changement de
coordonnées téléphoniques ou
d’adresse de domicile, afin de garantir
au mieux l’actualisation des bases de
données permettant la diffusion des
messages.

Le vendredi 17 septembre, le nouveau DGS et le nouvel adjoint à la Sécurité s’initiaient au
fonctionnement du service de téléalerte.

Inscription par internet
www.inscription-volontaire.com/bellegarde

Ou complétez ce formulaire et déposez-le en mairie
Inscription

Modification

Résiliation sur papier

Nom
Prénom
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone portable No1
(impératif)
Email
(recommandé)
Téléphone No2
Téléphone No3

VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2020 ◂
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ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉ

Repas de
Noël et colis
En raison de la crise sanitaire, le
traditionnel repas de Noël offert
aux seniors par la commune ne sera
pas organisé. En remplacement, un
colis de Noël a été proposé. Plus de
700 colis seront ainsi offerts aux
aînés de la ville. Les colis seront

distribués du 9 au 11 décembre
à la salle des Cigales.
Contact Mairie-CCAS 04 66 01 09 38

Action sociale
3 élus à votre écoute

Marinette Canet
conseillère déléguée
aux personnes âgées
et à la maison en partage

Contact sur RDV 04 66 01 09 38

Martial Durand
conseiller délégué
à la solidarité
▸ Permanences mardi
et jeudi de 16h à 17h

Nadia El Aimer
conseillère déléguée
à l’insertion et à l’aide
alimentaire
▸ Permanence jeudi
de 16h30 à 18h

CLUB DES CIGALES
Après un début d’année
prometteur avec le goûter des
Rois, l’Assemblée Générale, la Fête
des Grands-Mères, les sorties à
Minerve, Collioure, Béziers, le club
des Cigales a arrêté l’ensemble de
ses activités dans le respect du
confinement dès le 17 mars 2020.

La priorité est de
préserver la santé
des adhérentes
et des adhérents
Le déconfinement du 11 mai n’a pas
permis la reprise du club. La fermeture
des salles communales, notamment
le Foyer des Cigales, siège d’activité
du club, étant en vigueur. La situation
sanitaire n’étant pas sereine, et par
prudence, nous avons annulé les
sorties mensuelles, dont le séjour en
Toscane fin mai. C’est donc sur un
goût d’inachevé que s’est terminée la
saison 2019-2020.

Au cours de l’été, les bénévoles de l’Association se sont concertés pour élaborer
un programme qu’ils espéraient mettre en œuvre à partir du mois de septembre
mais, le respect des règles sanitaires et de distanciation ont conduit à repousser
toute reprise éventuelle des activités en janvier 2021. Le premier souci étant
de préserver la santé des adhérentes et des adhérents et de leur permettre de
se retrouver dans le partage et la convivialité. Cette dernière ne serait pas au
rendez‑vous vu les contraintes actuelles.

Cependant, les membres du bureau du club
ne restent pas inactifs
Ils poursuivent leur réflexion sur les projets pour 2021,
dont la réalisation dépendra bien sûr de l’évolution de la pandémie.

Assemblée générale annuelle
samedi 6 février 2021 à 9 heures
Jean-Paul Dubois – Président 04 66 01 09 38
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clubcigales30127@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE

Des projets en cours

Frédéric Etienne
ADJOINT DÉLÉGUÉ AUX BÂTIMENTS ET À LA
GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Eau et assainissement
Une meilleure gestion
et un renforcement de nos ressources
Depuis de nombreuses années nous l’observons,
les pluies se raréfient, les étés sont de plus en
plus caniculaires, ce qui est très problématique
pour notre commune car nous puisons notre eau
potable uniquement de trois sources naturelles :
Sauzette, Terrigord sud et nord, toutes alimentées
par la nappe de la Vistrenque.

Cette nappe était au plus bas au printemps, mais nous avons su faire face à cette
contrainte pour que tous les Bellegardaises et les Bellegardais puissent bénéficier
de cette eau de très bonne qualité, en permanence.
Je tiens à remercier l’ensemble des Services Techniques pour leur mobilisation
nuit et jour, et plus particulièrement le Service de l’Eau qui, grâce à des travaux
réguliers de recherche et de réparation de fuites, a permis de « stabiliser » notre
apport d’eau journalier.

Grâce à ce travail nous avons fortement
réduit les prélèvements dans nos captages
Ainsi, alors qu’en période hivernale nous puisons habituellement entre 180 et
200 m 3 d’eau par heure sur l’ensemble de nos trois captages, cet été, période plus
propice aux fortes consommations (arrosages, remplissages de piscine…), notre
prélèvement a pu être ramené à 115 m 3/h.

Nouvelles ressources
D’ici la fin d’année 2020, la ville prévoit la réalisation d’un nouveau forage au nord
du captage actuel de Sauzette. Cet apport supplémentaire devrait être significatif
pour sécuriser notre approvisionnement en eau. D’autant plus que le contrat de
fourniture d’eau à la ville de Fourques s’achèvera au deuxième semestre 2021, ce
qui renforcera encore nos ressources.
Néanmoins, nous devons tous prendre conscience de la nécessité d’économiser
ce bien précieux qu’est l’eau potable.

Des interventions sur Thétys
Des travaux d’entretien et de renouvellement de pièces d’équipement de la STEP
(station de traitement des eaux usées
Thétys) ont été entrepris pour plus de
168 000 € TTC. De plus, la ville a engagé
des travaux de réfection des postes de
relevage d’eaux usées de certains quartiers comme ceux de la Prairie et de la rue
Mireille. La station sera rénovée en profondeur en 2021 pour faire face à l‘afflux
toujours croissant d’eaux usées à traiter.

Le réseau communal
est régulièrement
inspecté, curé et
rénové, et le rejet
d’eau claire dans le
milieu naturel fait
l’objet de contrôles
réguliers et très
rigoureux.
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VIVRE ENSEMBLE

Bâtiments
Église, une nouvelle toiture
pour la dame de 150 ans
Depuis le mois de juin, la toiture de l’église
Saint Jean-Baptiste fait l’objet d’importants travaux
de réfection réalisés par l’entreprise Helmer.
Bien que non classé, ni inscrit au répertoire des Monuments Historiques, l‘édifice daté du XIXe siècle, possède de nombreuses
fresques et décors peints qui constituent toute son originalité. Au cours des années, les municipalités successives ont réalisé des
aménagements et des restaurations (réparation du clocher touché par la foudre en 1971, installation du chauffage, restauration
des vitraux et de certains tableaux, inventaire du mobilier, automatisation du système de sonnerie des cloches…), mais l’importante réfection de la toiture de l’église a toujours été reportée. Le choix d’un engagement voté au budget 2019 et le maintien
de ces travaux malgré la crise de la Covid-19 est un acte financier courageux en faveur de la sauvegarde du patrimoine local.

Les travaux dont le montant prévisionnel
est de 302 400 € TTC, consistent en :
▸ la dépose de la toiture y compris les voliges et chevrons,
excepté la partie basse du côté est ;
▸ le nettoyage et contrôle de la charpente avec remplacement
ou renforcement de certaines fermes et pannes ;
▸ la repose de la toiture.
Une fois achevés, ces importants travaux auront permis de mettre hors d’eau l’édifice et de limiter les nuisances dues aux
pigeons. Toutes les ouvertures par lesquelles ils pouvaient entrer et nicher à l’intérieur des combles du bâtiment étant désormais obstruées ou protégées.

D’autres actions sur les bâtiments
École Batisto Bonnet
Les dernières menuiseries vétustes ont
été remplacées durant les vacances de
la Toussaint.

École maternelle
Philippe Lamour

Ancienne salle de musculation
Héracles

Les travaux de climatisation de l’ensemble de l’école seront rapidement
lancés (salles de classe, réfectoire et
salle de repos).

Les travaux de démolition seront
entrepris rapidement, ils permettront
de créer des places de stationnement
supplémentaires sur la place Marcel
Boucayrand.

Stade d’honneur de football

Pôle Associatif

Les vestiaires du stade ont été rénovés,
en attendant une révision d’ensemble
de tout cet espace dans les années à
venir.

Nous comptons sur une livraison
début 2021 et l’ouverture de ce nouvel
espace situé en haut du Chemin du
Coste Canet.
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Salle des Sources
Un projet de climatisation est à l’étude.

QUELLE EAU
BUVEZ-VOUS ?
BILAN 2019
Résultats bactériologie
Eau de bonne qualité
bactériologique

RD3 Travaux rue d’Arles
Les travaux rue d’Arles constituent la deuxième partie de la
réfection et aménagement de la traversée de la ville. Ils sont la
continuité des travaux de réhabilitation des rues de Beaucaire et
de la République engagés en 2018.
Ils concernent cette année la rue d’Arles et plus précisément la portion comprise
entre la rue de l’Hôtel de Ville et le carrefour de la Fontaine des Vignerons. Au
programme : la réfection des trottoirs en béton désactivé, la rénovation de la
voirie, avec les matériaux et le mobilier urbain.
Les travaux commencés le 2 juin devraient s’achever
première quinzaine de décembre, ils consistent en :
▸ la démolition des trottoirs actuels, à leur mise aux normes PMR
(Personne à Mobilité Réduite) ;
▸ la réfection de l’éclairage public avec la pose de nouveaux luminaires ;
▸ l’enfouissement partiel des câbles électriques et France télécom ;
▸ la réfection des branchements d’eau potable
et la sortie des compteurs sur le domaine public ;
▸ l’aménagement de grilles d’eaux pluviales ;
▸ la mise en place d’une zone « 30 km/h »
et au traçage des places de stationnement ;
▸ l’aménagement et la réfection des espaces verts
en conservant les platanes existants.

Durant les travaux
La circulation des véhicules s’effectue sur une seule voie et l’interdiction du
stationnement dans la rue est mise en place selon l’avancement des travaux.
L’organisation du chantier par tronçon permet d’éviter de façon générale une
fermeture complète de la voie sauf cas particulier comme notamment en fin de
chantier, lors des travaux de rabotage et de bitumage prévus du 23 novembre au
4 décembre.

Nombre de contrôles 18
Pourcentage de conformité 100%

Nitrates
Toutes les
concentrations
en nitrates sont
conformes à la norme
Concentration moyenne 44 mg/L
Concentration maximum 45 mg/L

Pesticides
Pas de dépassement
de la norme
sur la période
Somme des concentrations
en pesticides 0,14 μg/L

Aluminium
Eau conforme
à la norme
Concentration
moyenne en
aluminium inférieure
à la référence de
qualité
Concentration moyenne et
maximal : paramètre non détecté

Minéralisation, dureté
Eau très dure
Concentration moyenne 37,5 °f –
Concentration maximum 38,3 °f

Conclusion sanitaire
L’eau distribuée
est de bonne qualité
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ENTREPRENDRE À BELLEGARDE

BIENVENUE « CHEZ NAMATA »

Depuis le 8 août, un nouveau restaurant accueille le public au 2 rue de l’Hôtel de ville.
« Chez Namata », un prénom indien nord-américain, est l’appellation de ce nouveau
lieu des délices culinaires. Ici, pas de cuisine américaine mais une vraie cuisine familiale avec ses spécialités catalanes, accompagnées du fameux Byrrh. Patricia Lami,
la fameuse Namata, et son mari Bruno en renfort, vous accueillent du mardi au jeudi
(18h à 22h), du vendredi au dimanche de 12h à 14h et de 18h à 22h30.

Contact et réservation 06 66 55 30 05

L’ONGLERIE COCCI’NAIL

372, rue des Coccinelles 30127 Bellegarde
Contact 06 11 09 65 17
Facebook Cocci’nail

•

Anaïs Gauzargues est installée depuis 3 ans sur Bellegarde. Après plusieurs années
en tant que maman au foyer, elle a eu envie de reprendre une activité professionnelle.
Passionnée par la beauté des mains depuis un long moment, c’est devenu pour elle
une évidence : créer un service d’onglerie. Pour mener à bien son projet, Anaïs a
réalisé dans un espace cosy de son domicile, son salon de manucure et effectué
plusieurs formations pour proposer des prestations de qualité. Aujourd’hui l’onglerie
« Cocci’nail » est créée et prête à vous accueillir (avec grand plaisir) pour l’embellissement de vos ongles, que ce soit pour une occasion particulière ou pour tous les jours.

LES JARDINS DE FLORETTE

Avant le premier confinement, Julie Rey avait déjà le projet d’une enseigne de fruits
et légumes de qualité et de saison, et le principe de la livraison. C’est ainsi que cette
fille d’agriculteur local a créé début avril « Les jardins de Florette », un service local
de livraison à domicile de fruits et légumes. Au gré des saisons et des productions,
elle vous propose la livraison de produits frais du mardi au samedi de 9 heures à
20 heures. Sélectionnez les produits que vous souhaitez sur le site internet et votre
commande vous sera directement livrée chez vous dans le créneau horaire que
vous aurez choisi. Panier minimum de 15€ pour une livraison gratuite sur Bellegarde.

lesjardinsdeflorette.fr

• Facebook Les Jardins de Florette

ENFANTS ET JEUNES

Des temps
collectifs pour
les assistantes
maternelles
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Le Relais Assistant·e·s Maternel·le·s
de la CCBTA est un lieu de rencontres
et d’échanges entre parents, enfants
et assistant·e·s maternel·le·s. Financé
par la CAF et la Communauté
de Communes, ce lieu d’écoute,
d’informations, d’échanges,
d’accompagnement dans l’accueil des
jeunes enfants a ouvert ses portes à
Beaucaire en novembre 2009.
Dans sa démarche intercommunale,
le RAM propose aux assistantes
maternelles du territoire des
temps collectifs d’information et
d’animation organisés sur chaque
commune membre de la communauté.
Plus d’infos sur : laterredargence.fr/le-relais-assistantes-maternelles-ram

LE PETIT JOURNAL DE SERMENT
La FCPE, école Henri Serment a travaillé en ce début
d’année sur le tout nouveau projet de journal de l’école.
Suite au confinement, les enfants ont dû couper tout lien social
avec leurs camarades et leurs enseignants, sans préavis ! Le
groupe Facebook de l’association a naturellement repris le
relais, en proposant de faire participer les élèves de l’école à
des moments à thèmes. Ainsi par le biais de montages vidéo,
ils ont pu se voir et comprendre qu’ils étaient tous dans la
même situation. Mais voilà, tous les enfants n’ont pas accès
à Facebook… Pour cette nouvelle année, fort de ce constat,
l’association a voulu toucher tous les parents en créant un
journal version papier !
Fait de plusieurs rubriques, ce journal joint l’utile à l’agréable.
Enfants et parents peuvent le lire ensemble et discuter des différents articles partagés ou des interviews proposées ! Une rubrique
a été spécialement conçue pour mieux comprendre les différents
acteurs qui encadrent les enfants : leurs rôles, leurs missions…

Un journal
papier que
parents et
enfants
peuvent
lire ensemble
Un beau travail d’équipe !
Un super projet qui a été validé par tout le corps enseignant
en passant par l’équipe périscolaire et le personnel cantine…
et même l’élue à l’éducation ! Ce sont d’ailleurs les parents qui
ont choisi le nom de ce journal : « Le petit Journal de Serment ».
Merci à la ville et au service du Point Infos qui ont permis l’édition
des tout premiers numéros de septembre et d’octobre 2020.

Accueil
de loisirs
Le centre de loisirs repart pour une nouvelle
année et malgré le Covid et les gestes barrières,
les activités battent leur plein. Les animateurs
font toujours preuve d’imagination afin de
proposer et faire découvrir une multitude de
choses aux enfants dans le respect de leur
rythme de vie, de leurs capacités et leurs besoins.
En ce début d’année (mercredis de septembre et d’octobre) chaque groupe
propose un thème différent.

Les G1 (5/6 ans) partent explorer
l’Ouest sauvage et l’univers des
cow-boys
Au programme des jeux et activités
manuelles, une balade à la Madone
pour découvrir comme de vrais trappeurs la flore qui les entoure avec des
anecdotes sur beaucoup de plantes et
autres herbes.

Les G2 (6/7 ans) se mettent à
l’heure des peintres espagnols
Depuis la rentrée, les enfants sont initiés
à la langue espagnole tout en découvrant

l’art cubiste, surréaliste. Chaque mercredi, ils découvrent un nouvel artiste
(Dali, Picasso…) sous forme ludique. Les
animatrices mettent en place une interaction entre techniques artistiques et
vocabulaire espagnol (couleur primaire,
chiffres, vocabulaire du visage…) Une
exposition sera mise en place en extérieur après les vacances de la Toussaint
afin de faire découvrir aux parents les
œuvres de leurs enfants.

Les G3 (8/9 ans) suivent les
traces des pirates des Caraïbes

Les G4 (10/12 ans) revisitent les
jeux et émissions télé

Au programme : chasse au trésor,
course d’orientation (apprentissage de
l’utilisation d’une boussole), activités
manuelles et jeux sur le thème.

Parmi eux, Fort Boyard, N’oubliez pas
les paroles, Des chiffres et des lettres…
Et ils préparent eux-mêmes leurs repas
du midi dans Top chef.
VIVRE BELLEGARDE — DÉCEMBRE 2020 ◂
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PASSION SPORT

VOLLEY-BALL

Vous souhaitez découvrir la pratique du volley-ball
dans une structure familiale et bienveillante ou
bien renouer avec la compétition après une retraite
sportive bien méritée en FFVB ? Les adhérents du
Lokomotiv Bellegarde sauront vous accueillir dans la
simplicité et la convivialité. Nos portes sont grandes ouvertes,
au plaisir de vous retrouver sur les parquets.

L’Archer du lac

lundi 20h30 / 22h

vendredi 20h30 / 22h

gymnase du collège
Fédérico Garcia Lorca

gymnase
Pierre de Coubertin

débutants

joueurs
confirmés

Contact et réservation 06 17 80 30 10

Le club a fait sa reprise en douceur après
sa participation au forum associatif du 6 septembre

La section tir à l’arc
Les séances d’initiation et
d’entraînement se déroulent en
plein air sur le parcours de tir rue du
Dr Grimaud (à proximité de la salle
des Sources). Les séances accueillent
les enfants à partir de 6 ans
accompagnés d’un parent,
mais également les adultes.
Planning des séances :
mercredi / samedi de 14h à 15h30.

Les animations médiévales
Parallèlement aux activités de tir à l’arc de loisirs et
sportif, le club a développé une section « médiévale »
permettant aux adhérents qui le souhaitent de participer
à des animations médiévales afin de présenter au public
les techniques de l’archerie dans l’histoire. Dans ce cadre,
depuis la création de la section, l’Archer du lac a participé
de façon régulière aux animations des villes d’Orange,
Beaucaire, Comps, Bellegarde, Brignon…
Des rendez-vous qui ont été perturbés voire annulés cette
saison 2020 avec les mesures sanitaires.
Néanmoins, les Archers du lac étaient bien présents le
samedi 19 septembre à Bellegarde, pour garder « l’esprit du
château » lors de la visite guidée théâtralisée de découverte
de la ville proposée par la CCBTA dans le cadre des journées
du patrimoine.

Informations & contact Richard Peris 06 74 99 98 78
archerdulac@gmail.com

•
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Dans le respect des mesures sanitaires Covid-19, le
matériel prêté pour les séances d’essai de l’activité est
systématiquement désinfecté avant et après séance. Pour
les archers adhérents, l’utilisation d’un matériel personnel
est fortement préconisée (l’association peut conseiller les
personnes pour l’achat d’un arc et flèches adaptés).

Au total 23 équipes
se sont défiées durant
3 journées et 2 nuits.
51 carpes pêchées,
pour un poids total
de 349 kg.

AAPPMA LES LACS BELLEGARDAIS : 3e ÉDITION DE L’ENDURO CARPE 2020
Du 25 au 27 septembre 2020 a eu lieu la 3e édition de l’enduro carpe
« Lamour Bellegarde Enduro » organisée par l’AAPPMA sur les berges du canal
Philippe Lamour. Au total 23 équipes se sont défiées sur ces 10 km de berges
durant 3 journées et 2 nuits, avec pour challenge de remporter
le plus gros poids de carpes cumulé.
Après le temps d’accueil, le rappel des consignes et la
présentation du sponsor et partenaire de l’épreuve (le magasin
Décathlon Arles, représenté par le responsable de son rayon
pêche Julien Roch), le tirage au sort pour le placement des
équipes est lancé. Le vendredi 25 à 10 heures, chaque équipe
est en place à son poste et s’apprête à passer les 48 prochaines
heures à surveiller ses lignes, à sonder et appâter.
L’équipe Anthony Digonnet et Guillaume Bernelin est en tête.
Elle conservera sa place jusqu’à la 2e nuit où les poissons
sembleront bouder les appâts des participants. Au petit
matin du 3e jour, l’équipe Gerber-Dubois prend la tête du
classement et devance de 3,4 kg l’équipe Digonnet-Bernelin.
Elle remportera au final la compétition (53 kg), suivie de
l’équipe Digonnet-Bernelin (48,6 kg) et en troisième place
l’équipe Yang-Marion (33,6 kg).
Sur l’ensemble du challenge, 51 carpes ont été pêchées, pour un poids total de 349 kg
avec une moyenne de 6,84 kg par prise. Tous les poissons ont bien entendu été relâchés après pesée.
Grâce à notre partenaire Décathlon Arles, chaque participant a été récompensé,
ainsi qu’également le plus jeune participant, né en 2006. La remise des prix a eu
lieu en présence de Monsieur Cédric Pierru, Conseiller délégué au sport.
Un grand merci à la ville de Bellegarde, à la Préfecture du Gard, à la Fédération de
Pêche du Gard et bien sûr Décathlon Arles, qui en cette période compliquée nous
ont soutenus pour l’organisation de cette superbe compétition. Enfin, félicitations à
tous les participants et à l’année prochaine !

Informations

Rendez-vous (sous réserve)
le 19 décembre à 8h
pour un lâcher de truites
au lac des Moulins
Les ateliers pêche et nature à
l’attention des enfants ont repris dans
le respect des gestes barrières.

• bellegardepeche.e-monsite.com
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CULTURE, LOISIRS ET FESTIVITÉS

ÉCOLE DE MUSIQUE

Le 25 septembre s’est tenue une assemblée générale
au cours de laquelle le bureau a été renouvelé suite à la
démission de Mesdames Fuseri (présidente) et Le Jolivet
(trésorière). Le nouveau bureau se compose de 8 membres :
▸ Présidente Mme Christiane Marin Gimel
▸ Trésorier M. Gilbert Calvayrac
▸ Secrétaire Mme Yaprack Kordu
▸ Vice-présidente Mme Joana Ducurtil
▸ 4 assesseurs
La présidente et les membres du bureau remercient et
félicitent très sincèrement Mesdames Françoise Fuseri et
Colette Le Jolivet pour leur dévouement et leur travail au
profit de l’école durant toutes ces années.

L’école de musique a ouvert ses portes aux élèves le 28
septembre.
Les permanences pour inscriptions sont assurées les
mercredis et vendredis de 17h à 19h. L’auditorium où l’école
de musique sera transférée pourra accueillir plus d‘élèves
qui se perfectionneront et apprendront dans des conditions
favorables à leur épanouissement.

Contacts Christiane Marin Gimel 06 36 17 14 89
Gilbert Calvayrac 06 58 95 48 08

FAITES VOLER VOS RÊVES ! CHORALE CANTILÈNE

Avion, planeur, hélicoptère,
drone vidéo, drone racer, indoor,
vivez tous vos rêves avec l’Aero
Model Club Bellegardais.
Des moniteurs et des avions-écoles sont
à votre disposition au sein du club pour
vous initier à l’aéromodélisme en plein
air sur un magnifique site avec plusieurs
pistes. Une section indoor est également opérationnelle, elle vous donne
rendez-vous tous les samedis matin au
gymnase Federico Garcia Lorca.

Finies les vacances, depuis septembre
les répétitions ont repris. Elles se
déroulent le lundi de 20h à 22h salle
des Cigales. Au programme des répertoires : des chansons de la variété française et de l’opérette (parfois même en
costume).
Pour grossir ses rangs et étendre son
répertoire, la chorale recherche des
sopranos, des altos, des ténors et des
basses. Si vous aimez chanter dans la
bonne humeur et la convivialité, n’hésitez à rejoindre les répétitions du lundi.

La chorale Canta Cigales a repris ses
répétitions à la salle des Cigales, dans
le respect de l’arrêté municipal.
Le bonheur de chanter ensemble était
trop fort. Alors, malgré les complications
dues à la COVID-19 et dans le respect des
gestes barrières, les choristes ont la joie
de se retrouver tous les mercredis de 17h
à 19h sous la direction de Michèle Lého,
leur sympathique et très professionnelle
« cheffe de cœurs ». Un vrai régal.

Un répertoire très varié
Chansons françaises (Marie Laforêt,
Kendji, Charles Aznavour, Ferrat…),
chants occitans, chants de marins, ballades irlandaises, chants classiques,
Gospel…
Vous désirez nous rejoindre ? Nous vous
accueillerons avec plaisir.

Venez découvrir
et partager notre passion
Contact Jean-Pierre Garcia
président du club 06 11 53 33 28

LA CHORALE CANTA
CIGALES A REPRIS
SES RÉPÉTITIONS !

Contact Martine Bastide
04 66 01 67 57 / 06 09 53 01 63

Contact Michel Mellé 06 01 74 35 80

Club Affilié à la Fédération Française
d’Aéromodélisme (FFAM)

Jumelage du côté de Gersfeld en Allemagne
Si compte tenu des contraintes sanitaires, il n’y a pas d’échange prévu avec notre ville jumelle, le comité de Gersfeld
est toujours actif ! Ainsi, les cours d’initiation à la langue allemande reprendront dès que possible les mardis à 18h
à la salle associative, rue Emile Larnac. En fonction des participants, nous nous adapterons !
Si les conditions sanitaires le permettent, le jumelage Bellegarde-Gersfeld célébrera ses 20 ans pour le 8 mai 2021.
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ASSOCIATION CULTURELLE
BATISTO BONNET THÉÂTRE AMATEUR
Les ateliers de théâtre pour les enfants ont repris le 21 septembre avec des inscriptions
en nette augmentation, malgré la situation sanitaire actuelle. Les cours dispensés par
Christiane Tortosa ont lieu par petits groupes les lundis ou mardis à la salle des Sources,
à partir de 17h. Les comédiens de la troupe des « Missounenques » ont également
recommencé les répétitions, même si aucune date n’est encore retenue pour des représentations. Celles-ci le seront en fonction de la crise du Corona virus et de son évolution.

Ces ateliers et la troupe ont été créés par Christiane Lagarde,
présidente de l’Association Culturelle Batisto Bonnet depuis 1979
et comédienne dans cette même troupe, qui est décédée
le 2 février 2020. C’est avec beaucoup de tristesse que la troupe
des Missounenques, les membres du Conseil d’Administration
et les adhérents de l’ACBB, tiennent à lui rendre hommage.

Novembre 2019, Christiane interprétait
une magnifique Marianne de Salanches
dans la dernière pièce des Missounenques,
« Meurtre à l’Autruche Bleue »

Christiane Lagarde était connue de bien des Bellegardais, pour son dynamisme, son originalité à promouvoir ou inventer des événements culturels atypiques depuis près de 50 ans, comme la création du carnaval et son déroulement pendant des années,
ou celle de la bibliothèque, devenue depuis la médiathèque que l’on connaît.
Nous lui devons aussi de nombreuses expositions, des concerts à l’église, des spectacles pour tous les publics et à l’occasion de
Noël, des concours de santons grandeur nature dans les rues. Elle a toujours répondu présente pour accompagner les manifestations culturelles organisées par la ville, en particulier la Journée des peintres avec d’immenses fresques peintes par les enfants
dans les arènes. Accueillant chez elle les randonneurs des Sentiers du Goût et mobilisant les comédiens pour La journée
des femmes ou le Téléthon. Ainsi cette immense jupe suspendue à un balcon de la rue de la République, des ateliers de reliure…
C’est aussi elle qui est à l’origine des Missounenques, du Festival de théâtre amateur, des ateliers de théâtre pour
les petits, adolescents et adultes débutants.
Une grande figure de notre ville, humble, simple, et surtout généreuse, toujours à la recherche d’idées nouvelles pour réveiller
nos petites habitudes s’en est allée. Son départ, aussi soudain qu’inattendu laissera dans nos cœurs un grand vide...
Elle est maintenant remplacée à la présidence de L’Association Culturelle Batisto Bonnet par Mireille Peccoz, ancienne responsable de la médiathèque Frédéric Mistral, à la retraite, comédienne amateur et à ses côtés depuis presque 40 ans.

ALMA SEVILLANA FAIT SA RENTRÉE

Depuis de nombreuses années, l’association via sa professeure diplômée de
danse espagnole, Valérie Sanchez, propose des cours de Sévillane, Rumba et
Flamenco sur Bellegarde. Ils se déroulent salle des Sources tous les mercredis
soir et s’adressent aussi bien aux personnes débutantes qu’aux danseurs et
danseuses confirmés.
L’association participe toute l’année à divers événements comme le forum
des associations, la fête de l’Europe et se produit tout au long de l’été lors de
spectacles dans la région.
N’hésitez pas à rejoindre les cours pour vous perfectionner ou apprendre l’art du
Flamenco, de la Rumba et de la Sévillane dans une ambiance conviviale.

Offres de parrainage

Pour tout élève parrainé vous bénéficiez d’une demi-année offerte !
Contact Valérie Sanchez 06 67 73 21 65

• Facebook Alma Sevillana
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TRIBUNES
Le 15 mars 2020, les Bellegardais ont été appelés à voter dans des conditions sanitaires anxiogènes entraînant un taux d’abstention sans précédent dans l’histoire de notre commune.
Nous tenons à adresser tous nos remerciements aux électeurs qui ont soutenu notre projet et qui ont décidé de nous placer en
deuxième position, nous confiant le rôle de premier opposant à l’équipe majoritaire.
Cette confiance nous honore et nous oblige à la fois ! Soyez certains que notre groupe s’engage pour ces 6 années, dans un
esprit constructif, à défendre l’intérêt général pour la commune. Nous avons la volonté d’agir au-delà des clivages partisans
souvent stériles en soutenant des projets lorsqu’ils sont bons pour la ville ou en exigeant leur modification lorsque cela s’avère
nécessaire.
La crise du COVID -19 a fortement bousculé notre paysage et risque probablement d’impacter durablement notre vie quotidienne sur le plan social et économique ; à chacun d’entre vous, à nos commerçants, artisans, chefs d’entreprises, producteurs
locaux, comptez sur notre mobilisation pour vous soutenir dans ces moments difficiles !
À ce titre, nous porterons une attention particulière à l’organisation, par les élus responsables, des manifestations festives à
venir afin que soient garanties les mesures de sécurité sanitaire ; notre seul objectif : votre protection.
En attendant, nous espérons pour tous, dans la sérénité, une belle reprise de vos activités (professionnelles, associatives…) et
souhaitons à nos jeunes une agréable rentrée scolaire !
C. Navatel, A. Ducros, R. Bourrelly, B. Arnoux - Liste Avec vous, Bellegarde demain...

Aucun article fourni
Liste Un vrai maire pour Bellegarde

VIE PRATIQUE

Recensement 2021
Du 21 janvier au 20 février 2021
En coopération avec l’INSEE, la commune procédera au
recensement de sa population. Des agents recenseurs
accrédités par la ville effectueront cette mission. Ils
passeront à votre domicile pour vous remettre une
déclaration de recensement et, si nécessaire, pour vous
aider à la remplir. Vous pourrez également, seul, effectuer
cette démarche en ligne via internet ou compléter la
version papier qui sera à remettre en mairie.
Pour plus de détails contacter en mairie
Mme Monique Allemann
par mail : etat.civil@mairie-bellegarde.fr
ou par téléphone au 04 66 01 09 46

Important
Afin de faciliter le travail des futurs agents recenseurs,
mais aussi celui des facteurs et livreurs, veillez à
mettre votre numéro de rue sur la façade de votre
domicile.
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Agenda 2021
La préparation du bulletin agenda 2021 de la ville va
être prochainement lancée. Comme habituellement,
ce document pratique propose l’insertion d’encarts
publicitaires couleur au format de 5 cm de large par 7,5 cm
de hauteur au tarif de 65€.
La facturation de l’encart est engagée après publication du
document, via un titre du trésor public.
Pour toute réservation et information,
contacter le service Communication
au 04 66 01 03 40
ou par mail p.crape@mairie-bellegarde.fr

Avis aux entreprises et commerces
Aucun démarchage au porte à porte n’est effectué
par la ville pour ce document. Et moins encore un
encaissement. En cas de doute, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès du service communication.

LE LIVRE DE VIE
Naissances
2019

3 décembre Miguel Jurado
6 décembre Eléna Pele
9 décembre Julien Guguen Contreras
11 décembre Jules Brahiti
13 décembre Nino Fortmann
15 décembre Kieran Picard
18 décembre Mia Thevenet
19 décembre Julia Fabre
22 décembre Léa Baba-Ahmed
25 décembre Robin Lovy
29 décembre Majendra Cathala
2020

8 janvier Timothé Chassagne
10 janvier Anas Saadan
11 janvier Axel Dumas
15 janvier Emilio Bastianini
31 janvier Pablo Da Silva Amorin
13 février Leeloo Curabec
16 février Idriss Bisbis
18 février Aaliyah Berramdane
21 février Firdaws Rakraki
3 mars Elyo et Lyna Gauby
8 mars Rita Bahami
9 mars Alix Moal
15 mars Elya Michel
18 mars Alfonso Ortiz
20 mars Alba Salvador
2 avril Bastian Salvy
19 avril Noa Gonin
24 avril Marco Janello
5 mai Ethan Alfonso
12 mai Fabio Teixera
20 mai Ilan Limosin
21 mai Shelsy Depagne Mata
23 mai Suzanne Bain
29 mai Katia Constant
7 juin Carlie Flores
9 juin Santino Sempéré Winterstan
12 juin Andréa Serrano Bouquet
12 juin Clémentine Peredes
14 juin Ninos Ortiz
15 juin Jade Esteve
19 juin Sami Cakil
10 juillet Lou Bouquet
12 juillet Pablo Bouchité
12 juillet Alicia Ubassy
29 juillet Giulian Baggi
11 août Inès Ben Mostafa Daho

État civil
13 août Soan El Moujahid
18 août Maria Contreras
20 août Inès Hamdani
21 août Jade Duprat Teissier
22 août Léo Le Gall
23 août Tasnime Nour
31 août Liam Vang
3 septembre Aiko Ramisaanana
10 septembre Maddy Girardet
14 septembre Automne Gervais
14 septembre Sarah Alyouy
14 septembre Sevann Girardet
17 septembre Juan-José Ortiz
7 octobre Olivier Venel
13 octobre Mila Volle
15 octobre Mila Gautier
17 octobre Lina Mimouni
27 octobre Axel Catala
27 octobre Ziyad Hakkouni

Mariages

▸ 6 mars Frédéric Pluvinage
et Mélanie Campus
▸ 11 juillet Julien Martin
et Anaïs Collonge
▸ 18 juillet Toufik Ech-Chalyouat
et Nihad Laakrot
▸ 18 juillet Julien Béchard
et Célia Bontemps
▸ 25 juillet Victor Wetterwald
et Aurélie Guillemin
▸ 25 juillet Antoine Deteix
et Elodie Payet
▸ 8 août Jean-Marc Kieffer
et Chloé Leprun
▸ 8 août Thomas Dhombres
et Ophélie Sasso
▸ 22 août Moustapha Dahane
et Assmaa Ech-Chalyouat
▸ 22 août Rouchdi Bouzouma
et Lauraine Porte
▸ 5 septembre Daniel Pojer
et Jennifer Saiz
▸ 11 septembre Dimitri Moreau
et Estelle Molina
▸ 14 septembre Cédric Courthial
et Nadège Pradeilles
▸ 27 octobre Kamal Marghich
et Zela Chenine
▸ 29 octobre Kévin Garcia
et Charlotte Mercer-Kohr

Décès
2019

9 décembre Louis Bocassini
13 décembre Gabrielle Ducatez
13 décembre Michèle Mayol Saura
24 décembre Jean-Paul Albrand
28 décembre Jean-Pierre Ortiz
2020

10 janvier Claude Lorenzini
26 janvier Aimé Serment
2 février Marie-Christiane Lagarde
3 février Guy Cabanis
27 février André Moline
29 février Maria Valentin
9 mars Marie-Louise Ceysson
17 mars Jacques Milhaud
20 mars Saïd Bayi
20 mars Roland Puletti
24 mars Albert Stimac
31 mars Christelle Pace
7 mai Marie Boudon
9 mai Claudine Cariat
28 mai Pierrette Guerin
2 juin Nicole Malacarne
3 juin Jacqueline Rambert
6 juin Ghislaine Makhlouf
10 juin Jean Contreras
11 juin Jean Taelman
13 juin Monique Potin
18 juin Martine Bouchon
26 juin Guy Richard
3 juillet Luise-Thérèse Herrero
8 juillet Jeannine Daumas
11 juillet Benoit Michel
9 août Jean-Marie Cara
11 août Joël Gascuel
13 aout Aïcha El Aimer
29 août Henri Joye
1 septembre Benaïssa Laaroussi
7 septembre Paul Muller
15 septembre Fabrice Cariat
20 septembre Paul Chapuis
29 septembre Marie-Thérèse
Belmonte
13 octobre Raymond Guérin
27 octobre Roger Guérin
2 novembre Andrée Sellier
3 novembre Josette Gras

Cimetière
Il est rappelé aux concessionnaires de bien vouloir respecter les limites de leur concession et de ne pas empiéter
dans les allées de circulation, entre autres avec le dépôt de fleurs, plaques…. Ceci afin de permettre aux convois
funéraires de circuler et aux familles de se recueillir ou intervenir sans gêne sur les tombes de leurs défunts.
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