La Lettre de Bellegarde
N ° 5 1 – M a rs 2 0 1 6
Un nouveau rythme pour la lettre municipale
La rédaction de la lettre trimestrielle représente un travail important pour la commission
communication de la Municipalité et une participation assidue des différents partenaires
associatifs ou autres.
Le fonctionnement de la commune, la survenue d’évènements importants ou l’annonce de
manifestations nécessitent une information des habitants qui ne peut attendre la parution
d’une lettre.
De nouveaux outils de communication, de plus en plus accessibles à tous, se sont développés
ces dernières années et sont de plus en plus opérationnels : site Internet communal,
newsletter, panneau lumineux, banderole.
Au regard de ces différentes constatations, l’équipe municipale a décidé de revoir la fréquence
de rédaction des lettres municipales. A partir du mois de juin prochain, nous vous
proposerons deux parutions : une lettre en juin et un bulletin en décembre.
Parallèlement à cela, nous utiliserons davantage les autres moyens d’information et plus
particulièrement la newsletter à laquelle nous vous incitons vivement à vous abonner, c’est
gratuit. Pour cela il vous suffit d’aller sur le site du village http://www.mairie-bellegarde-enforez.fr et de cliquer sur le bandeau « Inscrivez-vous à notre newsletter » en bas de la page
d’accueil ou de demander un formulaire d’inscription au secrétariat de mairie.

Nous vous remercions de votre compréhension et espérons vous retrouver parmi les abonnés
de nos newsletters et les lecteurs de nos autres outils de communication.
L’équipe de rédaction
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Infos Municipales
Intervention citoyenne pour les enfants de l'école publique
Le jeudi 28 janvier 2016, dernier jour de la deuxième période des TAP (Temps d'Activités Périscolaires
organisés par la commune), a été consacré aux valeurs citoyennes avec l'intervention gracieuse de
Monsieur Henry HELFRE, historien bellegardois et juge d'instruction à la retraite.
Les deux groupes d'enfants de CE2, CM1 et CM2, ayant participé à cette séance, avaient, tout au long de
cette période, suivi l'animation « Relation humain/animal » d'Estelle BRUYERE, membre du personnel
municipal. Cet atelier, basé sur une mallette pédagogique offerte par la fondation Adrienne et Pierre
SOMMER, a pour objectif de faire découvrir et comprendre à l'enfant le monde qui l'entoure à travers le
lien entre l'homme et l'animal dans notre société. A partir d'exercices ludiques et autour de la lecture
d'histoires courtes, les enfants ont ainsi été amenés à discuter et à réfléchir sur comment vivre ensemble,
sur les notions de devoirs et sur les responsabilités de chacun dans une société.
Lors de cette dernière séance, M. HELFRE a pu apporter une transposition concrète sur ces notions. Son
intervention a été introduite par une petite vidéo montrant comment les animaux pouvaient faire preuve
de solidarité, puis elle s'est poursuivie par un diaporama retraçant certaines grandes périodes de l'histoire,
des religions, etc., qui ont marqué les civilisations, pour en faire ressortir l'évolution des valeurs morales,
citoyennes, philosophiques. De Moïse à nos jours, en passant par l'esclavage, le siècle des lumières,
Napoléon, etc., les enfants ont pu mêler leurs connaissances scolaires et leurs ressentis, leurs propres
visions. Tout au long du diaporama, M. HELFRE est en effet parvenu à relever le défi de captiver l'attention
des enfants pendant près d'une heure trente, en créant un véritable dialogue avec eux. Passionnant !
Si M. HELFRE avoue qu'il devrait peut-être plus participer à l'action publique dans la commune, qu'il se
rassure, son intervention auprès des enfants a été une réelle performance, et la commune l'en remercie
grandement.
A noter, il interviendra une seconde fois sur le même sujet le 7 avril prochain, auprès d'un autre groupe
d'enfants de ces classes d'âge, qui suivent l'animation « relation humain/animal » de la troisième période
des TAP. On a hâte d'y être !!!

Très Haut Débit
Informations transmises par le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energie de la Loire)
Les travaux ont commencé début mars avec la pose des supports sur les poteaux pour les parties aériennes
(la pose de quelques poteaux supplémentaires sera nécessaire). Ils vont se poursuivre dans les mois à venir
avec le passage de la fibre en souterrain là où c’est possible et l’installation des chambres de
raccordement. La fin du câblage général est prévue en novembre 2016 et la pose des prises individuelles
dans le premier semestre 2017. Ensuite viendront les négociations avec les fournisseurs d’accès.
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Infos Municipales
Commission Culture
Théâtre
Comme chaque année, la Commission Culture vous propose son moment de théâtre

Samedi 2 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes.
A l’affiche, la troupe de la MJC de St Héand, « Désir et des Ratas », qui nous a régalés en 2010 avec « Les
têtes à claques » et en 2013 avec « Si c’était à refaire ». Elle revient sur la scène du village et présente deux
farces conjugales.
« Deux moments de théâtre qui mettent en scène des personnages qui passent de la crainte au
soulagement et vice-versa : fébrilité, rapidité, caprices, colères, rires et musique. Les successions de
péripéties bouleversent tout et finissent par chambouler la hiérarchie dans la maison et nous font passer du
rire au rire. La vie de couple est croquée avec une rare délectation.
« Léonie est en avance ou le mal joli » de Georges FEYDEAU (1911) et « Les Boulingrin » de Georges
COURTELINE (1898) ont en commun des personnages qui évoluent dans une société bourgeoise
caricaturale.
Ces auteurs ont su voler au réel une part de folie, une certaine bouffonnerie pour vous parler d’Amour. »
Prix d’entrée : adultes 8 €, de 6 à 18 ans : 6 €. Venez nombreux.

Conférence
En avril 2015, la Commission Culture avait organisé une conférence, donnée par Mr HELFRE, sur « les
grandes réalisations de Napoléon ». Environ une centaine de personnes étaient venues assister à cet
exposé et ont pu apprécier les talents d’orateur de ce Bellegardois.
Aussi, forts de notre succès, nous renouvelons notre action, en vous proposant cette année une conférence
sur « les cathédrales », toujours présentée par Henry HELFRE.
N’avez-vous jamais ressenti une émotion particulière lorsque vous pénétrez à l'intérieur d’une cathédrale ?
N'avez-vous jamais éprouvé un sentiment de merveilleux, de mystérieux, de divin ?
Comment ne pas être ébloui par les vitraux de Chartres, la façade rayonnante de Reims, la hauteur
vertigineuse de la voûte de Beauvais ou la flèche de dentelle de pierre de Strasbourg ?
Comment nos ancêtres ont-ils eu l'idée de construire ces vaisseaux de majesté, de spiritualité et de beauté?
Comment se fait-il que tout un peuple se soit mobilisé pour édifier ces chefs- d'œuvre d'architecture, de
sculpture et de lumière qui font aujourd'hui la gloire de notre civilisation ?
Toutes les réponses à ces questions seront apportées lors de cette conférence, qui se déroulera

jeudi 28 avril, à 20h, à la salle de La Verchère.
L’entrée est libre, alors nous vous attendons nombreux.
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Infos Municipales
Concert de chansons françaises
La commission culture et la bibliothèque municipale, en partenariat avec la Médiathèque Départementale
de la Loire, ont invité, le vendredi 3 juin en soirée, salle de la Verchère, Romain Lateltin, auteur,
compositeur et interprète ligérien pour un spectacle tout public de chansons françaises.
Romain Lateltin nous fera voyager autour d’une galerie de personnages atypiques, en parlant de l’enfance,
du non conforme… A la fois rigolo, ubuesque et sensible, ce spectacle a pour seul but de rendre les
spectateurs heureux. Un moment à la bonne franquette et sans chichi, telle est la ligne conductrice de
Romain. On chante, on rit, on tape des mains, bref on se lâche…et ça fait du bien.
Le spectacle sera précédé, l’après-midi, d’une intervention avec des élèves de l’école primaire : initiation à
la musique, présentation d’instruments, processus d’écriture et de composition de chansons …
Toute la famille peut réserver cette date sur son agenda. Entrée libre.

Bibliothèque Municipale
Si vous souhaitez continuer à profiter des ressources numériques (lecture de presse, de magazines,
musique en ligne, soutien scolaire, code de la route…) n’oubliez pas de venir renouveler gratuitement votre
abonnement à la bibliothèque car celui-ci doit être reconduit chaque année.

Marché de producteurs locaux
Dimanche 6 mars s’est tenu le marché de producteurs locaux. Les circonstances n’ont pas été très
favorables pour cette 1ère édition 2016 : la neige et le rallye baldomérien ont empêché la venue des
marchands de miel, de légumes et de fruits, et le froid a retenu à la maison les plus frileux des habitants.
Malgré tout, les producteurs présents, les commerçants et les acheteurs ont été satisfaits de leur matinée.
Chaque premier dimanche de mars à novembre, (sauf en août) vous retrouvez, place des Tilleuls, ce petit marché
convivial. La prochaine fois, le dimanche 3 avril, tous les producteurs nous ont d’ores et déjà confirmé leur présence.
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Vie du Village
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Bellegarde-en-Forez
Un grand merci à tous les donneurs de 2015 :
Sur l’ensemble des 3 dons de l’année, 324 personnes se sont présentées, 308 ont été prélevées, dont 20
nouveaux donneurs. Parmi ces derniers, 15 sont venus lors du don de décembre, probablement suite aux
événements de novembre.
Encore merci pour ce joli cadeau de fin d’année.
Souhaitons que l’Amicale de Bellegarde voie revenir ces nouveaux donneurs.
Pour rappel, voici les dates de prélèvement prévues pour 2016 :
Vendredi 22 avril, vendredi 16 septembre et lundi 26 décembre, de 15h à 19h.
Pour donner son sang il faut avoir entre 18 et 70 ans, NE PAS VENIR A JEUN, et bien s’hydrater avant. La
durée du prélèvement en lui-même ne dépasse pas 10 min. S’en suit un repas offert par l’Amicale.
Compter au total 30 mn : ½ heure de votre vie qui peut sauver une vie entière.
Alors nous vous attendons nombreux.

Association « les Amis de Saint-Pierre »
Au fil des années, la chapelle Saint-Pierre a retrouvé son architecture. Grâce aux subventions et aux dons
de nos nombreux et fidèles adhérents, elle a retrouvé ses « origines ». Les travaux ont toujours été réalisés
dans le respect de l’historique de cette chapelle et de nos ancêtres qui avaient su lui donner une âme. C’est
avec cette même conviction que les membres de l’association poursuivent leur mission de restauration et
d’entretien de ce lieu de culte.
L’association organise son Assemblée Générale le samedi 23 avril 2016 à 10 heures, salle de la Verchère et
convie ses adhérents, ainsi que toute personne souhaitant connaître l’association, à cette réunion. Soyez
tous les bienvenus.

MJC
Les activités ont bien démarré ; certaines sont complètes. Pour permettre l’an prochain une meilleure
organisation nous envisageons de mettre en place des préinscriptions au mois de juin .Nous vous
informerons dans vos activités de la démarche à suivre
Le 30 janvier, s‘est déroulée la soirée jeux avec deux personnes de St André le Puy et une de St Galmier
L’an dernier, nous avions eu beaucoup plus de participants adultes et enfants .
Nous accueillons les personnes qui souhaitent participer au fonctionnement de notre MJC ; faites vous
connaitre soit sur l’adresse mail : mjc.bellegarde.en.forez@gmail.com, soit auprès des responsables que
vous connaissez. N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits, toutes les idées sont les bienvenues
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Vie du Village
Agenda du 01/04 au 31/07/16
Samedi 2 avril
Théâtre - Commission Culture
Samedi 9 avril
Concours de boules – Union Bouliste
Samedi 9 avril
Repas dansant - Bellegarde Sports
Du lundi 11 avril au vendredi 15 avril
Centre aéré –Familles Rurales
Dimanche 17 avril
2ème manche de la coupe Rhône-Alpes VTT
Vendredi 22 avril
Don du sang
Samedi 23 avril
Soirée dansante - Classe 2018
Samedi 23 avril – 10h00
AG Amis de St Pierre – La Verchère
Jeudi 28 avril
Conférence – Commission Culture
Dimanche 1er mai
Concours de boules – Union Bouliste
Jeudi 5 mai
Concours de boules – Union Bouliste

Vendredi 3 juin
Spectacle musique Romain Lateltin – Commission
culture et Bibliothèque
10, 11 et 12 juin
70 ans Bellegarde Sports
Mercredi 15 juin
Concours de boules – Union Bouliste
Samedi 18 juin
70 ans Clique
Samedi 25 juin
Kermesse école publique : Sou des Ecoles
Dimanche 26 juin
Kermesse école privée : APEL
1 et 2 juillet
Gala de danse : Familles Rurales
Du mercredi 6 au vendredi 30 juillet
Centre aéré Familles Rurales
Samedi 9 et dimanche 10 juillet
24 h bouliste non-stop

Attention : en raison de travaux d’agrandissement pour supprimer le stockage sous la scène (demande
de la commission de sécurité) et de mise en accessibilité des sanitaires, la salle des fêtes sera fermée à
partir du 4 juillet jusqu’au 2 septembre.

Déchets Non Dangereux – Enquête publique
Le Département de La LOIRE a initié une enquête publique concernant le Plan des Déchets Non Dangereux
qui a débuté le 21 Mars 2016 pour se terminer le 20 avril 2016. Les documents de ce Plan, sont
consultables aux sièges des Communautés de Communes ou d’Agglomération, aux heures d’ouverture au
public. Les commissaires enquêteurs y assurent une permanence. Un registre est à votre disposition pour
toutes vos remarques et questions. Vous pouvez consulter tous les documents sur le site www.loire.fr à la
rubrique « concertations et enquêtes publiques » « Déchets Non Dangereux »
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