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16 Décembre 2017
12h00
REPAS DES AÎNÉS
SALLE DES FÊTES
Dessin réalisé par DIÉGO - Classe de CM1

31 Décembre 2017
19h30
SOIRÉE SAINT SYLVESTE
COMITÉ DES FÊTES

SALLE DES FÊTES

MAIRIE DE BÉLARGA
Place de la République
34230 BÉLARGA

12 JANVIER 2018
19h00
VŒUX DU MAIRE
SALLE DES FÊTES

ÉDITO DU MAIRE
Chères Bélarganaises, Chers Bélarganais,
Comme chaque année, les premiers jours de décembre annoncent l’arrivée des fêtes : l’esprit de Noël
s’invite dans les cœurs et dans les foyers, rassemblant dans un même élan festif toutes les générations,
des plus petits aux plus grands, attachés à ces moments privilégiés de partage.
Nous sommes tous conscients que, pour la plupart de nos concitoyens, ces fêtes de fin d’année apparaissent comme une échappée joyeuse et chaleureuse, une parenthèse réconfortante dans un contexte difficile, marqué par l’inquiétude grandissante face à un avenir incertain.
Avec les préparatifs de Noël dans nos écoles, le repas avec nos ainés, les différentes manifestations organisées par les associations (marché de Noël, réveillon de la Saint Sylvestre, loto, etc.) c’est un élan de
convivialité et de solidarité qui se développe à travers la commune, et qui permet à chacun de nos concitoyens de trouver réconfort et bonheur.
En cette fin d’année, je remercie très sincèrement les présidents d’associations et bénévoles qui assurent
des animations tout au long de l’année pour le maintien du lien social, les employés communaux apportent leur savoir-faire au bon fonctionnement des différents services. Les élus, par leurs précieux conseils,
ont à cœur de servir tous les bélarganaises et les bélarganais d’origine et d’adoption.
Le conseil municipal, tout le personnel communal, et moi-même vous souhaitons de bonnes et heureuses
fêtes de fin d’année.
Le Maire, José MARTINEZ
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CONSEIL MUNICIPAL - C’EST VOTÉ !
————————————————————
L’essentiel des décisions votées lors des conseils municipaux
de JUIN à DÉCEMBRE 2017


Convention de mutualisation de la police municipale



Convention d’installation et de raccordement d’une sirène étatique



Classement et mise à jour de la voirie communale et rurale



Les aménagements sportifs et de loisirs sont terminés :

ACTUALITÉS
Le dernier Conseil
Municipal a eu lieu le
27 novembre 2017

PERMANENCE ÉLECTIONS

- aménagement de l’aire de jeux
Une permanence pour les
inscriptions sur les listes
électorales se tiendra
à la mairie
Samedi 30 décembre 2017
De 9h à 11h

- Réhabilitation du court de tennis
- Réfection du city sport

TRAVAUX DE RÉNOVATION
———————————————————
Le cours de tennis
est rénové et prêt
à être utilisé !

Une nouvelle aire de jeux pour
les enfants de 2 à 8 ans
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 1918
———————————————————
Les bélarganais se sont retrouvés sur la place du village
pour rejoindre le monument aux morts, en cortège derrière les drapeaux français et britannique fraternellement unis. Une délégation
d'enfants des écoles portait fièrement la gerbe de fleurs en hommage aux natifs du village morts aux combats.
Le maire de la commune José Martinez a prononcé le discours
officiel. Un apéritif convivial a clôturé cette cérémonie.

QUE DIT LA LOI ?
CHIENS
DANGEREUX

Les types de chiens susceptibles
d’être dangereux faisant l’objet
des mesures spécifiques prévues
par la loi sont répartis en deux
catégories : la première, les
chiens d’attaque ; la deuxième,
les chiens de garde et de défense.

La détention de ces chiens est
subordonnée à la délivrance d’un
permis de détention par le maire.
Pour l’obtenir, il faut produire les
pièces justifiant l’identification du
chien, sa vaccination antirabique,
la stérilisation de l’animal pour les
chiens de première catégorie, une
assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire, l’obtention par le propriétaire ou le
détenteur de l’attestation d’aptitude.

Le propriétaire ou le détenteur
d’un chien de ce type est tenu
d’être titulaire d’une attestation
d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et
le comportement canins, ainsi La délivrance du permis de détenque sur la prévention des acci- tion est aussi subordonnée à la
dents.
production de l’évaluation comportementale. Si les résultats de
Le propriétaire ou le détenteur est
l’évaluation le justifient, le maire
tenu, lorsque le chien est âgé de
peut refuser la délivrance du perplus de huit mois et de moins de
mis de détention.
douze mois, de le soumettre à
une évaluation comportementale. En cas de constatation du défaut
Cette évaluation peut être renou- de permis de détention, le maire
velée dans des conditions défi- ou le préfet met en demeure le
nies par décret. Le maire peut en propriétaire ou le détenteur du
outre demander à tout moment chien de procéder à la régularisaune nouvelle évaluation.
tion dans un délai d’un mois.
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
———————————————————
CARTE GRISE— RÉFORME
Attention : Il n'est désormais plus possible de demander une carte grise auprès
de la préfecture ou de la sous-préfecture.

Comment faire ?
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Vous pouvez effectuer la démarche, soit
en ligne (l'ancien propriétaire devra déclarer la cession du véhicule en ligne et vous
communiquer le code de cession qu'il a
obtenu), soit auprès d'un professionnel
agréé.
Vous devez disposer du code de cession, remis par l'ancien propriétaire du
véhicule et également d'une copie numérique (photo ou scan) :
Justificatif de domicile de moins de 6 mois.
Carte grise du véhicule, barrée avec la mention « Vendu le (jour/mois
année) » ou « Cédé le (jour/mois/année) » , et avec la signature de l'ancien propriétaire (ou de tous les cotitulaires s'il y en avait),
Si votre véhicule a plus de 4 ans, preuve du contrôle technique en cours
de validité, ou de moins de 6 mois le jour de la demande de carte
grise. L'administration est susceptible de vous demander une attestation
d'assurance du véhicule et de présenter un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule immatriculé.
L'identité du titulaire (et éventuellement des cotitulaires) de la carte grise :
nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro de téléphone et
adresse électronique, et vos coordonnées bancaires.
Vous obtiendrez à la fin de la procédure :

PACS
À compter du 1er Novembre 2017, vous pouvez
faire enregistrer la déclaration conjointe de Pacs en
vous adressant soit à l'officier d'état civil (en mairie)
de la commune de résidence, soit à un notaire.
Pour la déclaration conjointe d'enregistrement du
Pacs, les futurs partenaires doivent se présenter
en personne et ensemble
à l'officier d'état civil de la
mairie où ils déposent leur
Pacs, munis des documents originaux et de leur
pièce d'identité en cours
de validité, après avoir pris
rendez-vous.
Vous pouvez retrouver
toutes les informations nécessaires sur le site
www.service-public.fr
et
télécharger le formulaire
Cerfa n°15726*02.




un numéro de dossier,
un accusé d'enregistrement de votre demande, que vous pourrez imprimer,
 un certificat provisoire d'immatriculation (CPI), que vous devrez imprimer. Le CPI vous permet de circuler pendant 1 mois, en attendant de
recevoir votre duplicata.
Vous recevrez votre carte grise définitive sous pli sécurisé à votre domicile
sous un délai qui peut varier.

AUTORISATION DE
SORTIE DU TERRITOIRE (A.S.T.)
À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et
voyage à l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents
doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire (A.S.T.). Il s'agit
d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le
formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité
du parent signataire.
Vous pouvez télécharger ce formulaire Cerfa n°15646*01 sur le site officiel http://www.service-public.fr ou le retirer à la mairie.
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ROUVIÈGE &
DARDAILLON

INAUGURATION DES SENTIERS DE RANDONNÉE
————————————————————————
Bélarga au premier plan !
Les 2 et 3 septembre 2017 ont eu lieu les journées d’inauguration
de nos deux sentiers de randonnée.
Bélarga, de Rouviége à Dardaillon : 10 km 300
Le chemin d’Hannibal : 6 km
Ces journées étaient une étape importante du projet mené par
Jean-Marie Barry, conseiller municipal, projet qui verra son aboutissement lors de l’aménagement définitif du parcours adapté
pour les personnes à mobilité réduite, actuellement en attente
d’aides de la part des différentes structures concernées.
La Municipalité de Bélarga a reçu le Comité Départemental de
Randonnée Pédestre, avec pas moins de 25 bénévoles conduits
par son Président Luc Trauchessec. Eric Philipon, d’Hérault
Sport, et Jean Jacques Lafarge, Président de la section Randonnée de l’association Valentin Haüy, étaient aussi présents.
Notre petit village a connu, à cette occasion, un moment d’effervescence avec 250 marcheurs adultes inscrits qui ont reçu chacun, à l’inscription, une bouteille de vin du groupement de producteurs « Clochers et Terroirs » ainsi qu’un sac à dos offert par
le Comité de Randonnée.
Avec les nombreux enfants présents, environ 300 personnes ont
arpenté les divers circuits proposés.
Cette journée de convivialité s’est terminée autour du pot de l’amitié. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies
dans ce projet, et qui ont répondu positivement aux nombreuses
sollicitations.
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PLAN DES SENTIERS DE RANDONNÉE
———————————————————

Des dépliants seront bientôt à votre disposition en mairie.

RANDONNÉE PÉDESTRE AVEC LES ENFANTS DE L’ÉCOLE
Mardi 17 Octobre à 10h, Michael Voisin, Jean Christophe
Bort et Anne Manca, sont partis
en randonnée avec leurs 66
élèves pour un départ, encadrés et sécurisés par l’équipe
enseignante et cinq bénévoles.
Accompagnants et élèves
étaient équipés pour l’occasion
du nécessaire du parfait randonneur, avec chaussures de
marche, et sacs à dos remplis
de victuailles pour la journée.

des Osage, avec ses fruits très
particuliers, et non comestibles,
ou les geais sur des bords de
Rouviège.
Les élèves ont aussi mis à profit
cette sortie, pour faire un acte
de civisme à l’égard de la nature, en ramassant douilles de
cartouches et bouteilles plastiques laissées par quelques
utilisateurs de la nature beaucoup moins scrupuleux !
Au niveau de l’embranchement
de la variante, et pour éviter de
Après une rapide présentation fatiguer les plus petits, il nous a
de l’itinéraire, et l’indispensable fallu scinder le groupe en deux
revue des effectifs présents,
et leur faire prendre ce raccourc’est dans la bonne humeur gé- ci.
nérale que tout ce petit groupe
s’est engagé sur le sentier de
Tout le monde s’est retrouvé à
Rouviège à Dardaillon soit un
l’entrée du bois de la Tourette,
parcours de 10,3 km prévu.
et dans la montée, la belle vue
Après quelques haltes dans le sur les communes voisines a
village près des pupitres, où un ravi les yeux des adultes et des
dialogue s’est instauré entre
petits.
enfants et accompagnateurs, le Le repas fut l’occasion d’un mogroupe a pris la direction du
ment de convivialité et de parchemin des Eaux Basses où
tage entre tous les participants.
sont observées d’autres particu- Après le repas, Christine a orlarités de la faune et la flore en- ganisé des jeux pour les environnantes, comme l’oranger
fants, qui ont surpris les adultes

par leurs réserves d’énergie.
La traversée du bois, a aussi
été l’occasion de relever beaucoup d’indices de présence
d’animaux, comme par
exemple, des traces de sangliers.
Le retour au village a eu lieu
vers 16h00, où élèves et enseignants,
ont
rejoint
leurs
classes, non sans remercier
tous les bénévoles présents et
avec en tête plein d’autres propositions pour renouveler cette
expérience.
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BIBLIOTHÈQUE
————————
MUSI-SPECTACLE
« J’aime l’automne, pour moi, il est le feu, la flamme, le rouge et l’orange
des feuilles des arbres. C’est la fête ! Les feuilles craquent sous mes pieds
et l’odeur de la terre mouillée des premières pluies remplit mes narines et
mon cœur. Sauts dans les flaques, giclées de pluie et mon parapluie
tourne, tourne. Une oie, un escargot, le parfum des châtaignes grillées envahissent mon jardin. Il est coloré mon jardin et mon arbre est plein de
fruits, énormes, démesurés.»
Le spectacle « ROUGE COMME LA POMME » écrit et interprété par
Valeria Emanuele a rencontré un franc succès auprès des tout petits le jeudi 9 novembre 2017.
Il y a quand même un bémol à notre satisfaction : le manque de participation des Bélarganais et Bélarganaises. Nous avons eu des participants venant de Paulhan, Campagnan, Pouzols, St André de Sangonis,
Montarnaud, St Pargoire, Aspiran, Adissan mais seulement 3 personnes de Bélarga. Je tiens à rappeler
que ces mini spectacles pour les petits sont entièrement gratuits, puisque financés par la Communauté
de Communes de la Vallée de l'Hérault; le nombre de participants est limité en raison de l'âge des enfants et l'inscription doit se faire auprès de la bibliothèque.
Nous aurons l'occasion de répéter l'opération en mars 2018 .

C'est nouveau !
Ouverture du portail des bibliothèques
en Vallée de l'Hérault
Découvrir les nouveautés, les sélections thématiques et les coups de
cœur des bibliothécaires
Suivre les actualités de vos bibliothèques
Partager vos avis de lecture
Choisir un livre, un CD ou un film
Accéder à votre compte lecteur, réserver et prolonger vos prêts, suggérer
un achat
Consulter l'agenda culturel
Accéder aux ressources numériques de la Médiathèque Départementale
Pierresvives.....

HORAIRES :
Lundi de 15h30 à 18h00
Jeudi de 16h00 à 18h30
2 postes informatiques
réservés au public.

DESSIN DE LORENA CM1

Toutes les
informations sur
le réseau
Intercommunal des bibliothèques sont sur :
bibliotheque.cc-valleeherault.fr

Avis aux bonnes volontés !
Nous sommes à la recherche
de personnes bénévoles disponibles pour donner un peu de
temps à la bonne marche de la
bibliothèque.

8

AUTOUR DE L’ÉCOLE
—————————————————————
L’école Maffre Baugé de Bélarga compte actuellement 68 élèves.
22 élèves sont scolarisés dans la classe de Mme MANCA (CM1-CM2),
23 élèves dans la classe de M. BORT (CE2-CM1)
et 23 élèves dans la classe de M. VOISIN (CP-CE1)
Cette année scolaire 2017-2018 est encore une année pleine
de projets pour les élèves de Bélarga.
PROJETS RÉALISÉS EN DÉBUT D’ANNÉE
En ce début d’année scolaire, nous avons tout d’abord organisé une
journée Randonnée. En effet, l’an passé, les élèves de Bélarga
avaient travaillé (pendant les activités périscolaires gérées par la mairie) sur le balisage d’un nouveau sentier autour du village. Nous
sommes partis sur une journée à la découverte de ce sentier ce qui a
permis de mettre en valeur le travail réalisé l’année passée.
Les élèves de Bélarga ont aussi travaillé sur la commémoration du 11
novembre. À cette occasion, des séances ont été réalisées dans les 3
classes pour aborder la 1ère guerre mondiale et l’importance de continuer à faire des cérémonies pour ne pas oublier le passé. Les élèves
ont ensuite réalisé des colombes en arts plastiques à partir d’un répertoire de 100 mots qu’ils ont eux-mêmes choisis.
Nous avons ensuite participé à la manifestation « La grande lessive » qui consiste à créer une zone artistique temporaire en suivant
un thème imposé. Ce thème était « Ma vie, vue d’ici et d’ailleurs ». Les
productions artistiques des élèves ont été affichées autour de l’école et
de la mairie le jeudi 16 novembre.
Comme chaque année, les élèves fréquentent régulièrement la bibliothèque municipale de Bélarga. En partenariat, nous participons à
nouveau au Prix des Incorruptibles. Le principe est de lire les ouvrages d’une sélection imposée et de donner son point de vue sur
chaque œuvre. Un vote est ensuite organisé et nous aurons la visite à
l’école d’un auteur d’ouvrages de jeunesse en lien avec la sélection.

in
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AUTOUR DE L’ÉCOLE
————————————————

PROJETS À VENIR
L’école de Bélarga va également travailler sur
la journée de la laïcité le 8 décembre.
Nous partons cette année sur un travail autour
de la photo/vidéo pour mettre en avant les valeurs de l’école républicaine.

En ce qui concerne la période de Noël, pas de
chants et de marché de Noël cette année. Les
écoles du RPI Tressan Bélarga ont décidé,
pour changer, d’organiser un marché de
printemps qui se déroulera en avril.
Nous avons choisi pour cette année d’offrir un
spectacle de Noël aux élèves avec le budget
alloué comme chaque année par la mairie.
Nous irons le jeudi 21 décembre à Gignac au
théâtre le Sonambule voir le spectacle « Rue
Chocolat ».

Enfin, l’ensemble des 3 classes de l’école partira cette année en classe de découverte.
Nous partirons 3 jours dont 2 nuitées du mercredi 2 au vendredi 4 mai 2018. Ce séjour se
déroulera dans les Pyrénées ariégeoises avec
un programme mêlant sport et activités de nature.
D’autres projets jalonneront l’année scolaire.
Nous allons par exemple relancer notre partenariat avec l’association DENRO qui construit
une école au Burkina Faso. Nous allons aussi
relancer notre projet de sensibilisation au tri
sélectif et contre le gaspillage.
Nous aborderons ces projets dans un prochain article !
A très vite pour de nouvelles infos sur l’école !

DESSIN DE SOFIA CM1

Les Pyrénées Ariégeoises

PROPOSITION D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
——————————————————————
Du fait du changement intervenu dans la semaine scolaire, les activités du
vendredi après-midi( TAP) n’ont plus lieu.
Afin d’essayer de développer chez les enfants les liens de coopération, de
bonne entente qui s’étaient créés, nous avons proposé, à compter de la rentrée de Toussaint, le mercredi matin de 10h à 12h, 2 heures d’activités sportives (basket, badminton, tennis) animées par Marie-France.
Seules 2 enfants se sont inscrites, ce qui ne permet pas de démarrer l’activité.
La commission école regrette que cette activité sportive n’ait pas eu plus de succès.
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NOUVELLE ASSOCIATION

GREEN TEENS
Association JUNIOR
Fondée fin 2016 par 3 collégiennes, elle a pour objectif de
sensibiliser les adolescents à
la protection de l'environnement, à l'écologie et au respect
de la nature. Les GREEN
TEENS ont organisé leur première action de ramassage des
déchets dans le village, le 14
avril. Nous espérons d'ailleurs
en organiser une autre bientôt,
et comptons sur la présence
des jeunes bélarganais.
Les membres du bureau sont
Léonie COMBAL (Présidente),
Camille NARJOUD (Trésorière)
et
Marie
MARTINEZ
(Secrétaire).
GREEN TEENS a été habilitée
par le Réseau National des
Juniors Associations (R.N.J.A).
Adulte référent et accompagnateur du projet :
Me Astrid GAY
green.teens.JA@gmail.com

AUTOUR DES ASSOCIATIONS
———————————————
LA SOPHIE BÉLARGANAISE
En cette fin de saison 2017, les responsables ont rassemblé les joueurs
et membres à la salle polyvalente, en présence de Monsieur le Maire,
José Martinez, pour leur assemblée générale.
Après quelques mots de bienvenue du président, les lignes financières
ont été détaillées par le trésorier Yvan Martinet. Elles présentent un bilan positif et ont été adoptées à l'unanimité. Après vote de l'assemblée,
le bureau a été renouvelé. Tous les membres ont été réélus.
La journée s'est terminée par un repas convivial autour d'une cargolade.
Le bilan sportif est très satisfaisant : nous terminons cinquième à l'inter
village à 4 points du premier.
Aux 55 ans et plus, Marie France termine deuxième, Danielle dixième et
Jean Louis septième sur plus de cent participants.
Félicitations à tous les trois.
Au championnat des clubs de l'Hérault deuxième division, nous avons
rencontré les villages de Vic la Gardiole, Mireval, la Peyrade, Saint Pargoire. Nous terminons deuxième de la poule et avons joué les huitièmes
de finale à Clapiers.
Une nouvelle saison est en train de se mettre en place avec des activités aussi diverses que variées :
- Un loto aura lieu le 17 décembre 2017.
- Nous organiserons trois concours départementaux les samedis 10
mars en triplette, 26 mai en doublette (challenge Cadet Didier) et le 15
septembre en doublette.
- Tous les mardis et jeudis, le challenge inter village rassemblera 10
clubs en matchs aller- retour.
- Tous les mercredis, du mois de mars au mois de juin, les 55 ans et +
disputeront leurs compétitions dans 11 villages.
- Le 14 juillet, nous serons sur le terrain pour faire jouer tous les bélarganais et bélarganaises qui le souhaiteront.
- Nous organiserons deux repas ouverts à tous.
Si vous aimez la pétanque, venez rejoindre les membres de la Sophie.
Nous vous recevrons très cordialement.
Toute l'équipe de la Sophie se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et une très bonne année 2018.
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A.M.R.B. Association Après- midi Récréative Bélarganaise
L’association a effectué sa 3° rentrée en septembre 2017.
Nous avons la joie de compter 31 adhérents cette année, un peu plus que l’an dernier.
Nous nous retrouvons à partir de 14h à la salle des fêtes le mercredi après-midi.
Les tarifs retenus lors de l’assemblée générale de 2017 n’ont pas changé :
- 10€ / année pour les occasionnels+ 1€/ goûter( optionnel)
- 25€ / année pour les permanents , goûter inclus quel que soit le nombre de séances
Les adhérents peuvent venir avec leurs invités en réglant 1€ par invité +1€/ goûter( optionnel).
Si certains habitants des villages environnants veulent se joindre à nous, ils bénéficieront des tarifs
retenus pour les Bélarganais.
Nous avons repris nos activités avec divers jeux de société ( belote, coinche, rami, crapette, rummikub, scrabble, skipbo…….) pour les adultes et pour les petits-enfants des adhérents, des jeux correspondant à leurs âges et à leurs souhaits ( petits chevaux, scrabble junior, touché coulé, triomino,
jeu de l’oie, jeu de familles……) Vers 16h, nous faisons une pause café ou thé, agrémentée d’une
pâtisserie, très souvent réalisée par un membre de l’association. Et nous reprenons nos activités
jusqu’à 18h au plus tard.
Notre calendrier prévoit un repas entre adhérents à mi-décembre, une rencontre entre beloteurs,
joueurs de scrabble , de rummikub… le dimanche 4 février 2018 après-midi sur inscription, un loto le
dimanche 11 mars 2018 ouvert à tous, pour clôturer l’année 2017-2018, un repas musical payant le 13 juin 2018. Nous mettrons en place une sortie en extérieur ou une sortie spectacle au printemps 2018.
Parfaite réussite de la journée Euroform le mercredi 15 novembre2017.
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous souhaitons de passer de très
agréables moments en famille ou avec vos amis. Tous nos vœux de bonheur et
santé pour 2018.

LA VALLÉE DORÉE
Au long de l'année écoulée, la Vallée Dorée a proposé à ses adhérents diverses activités :
- balades et randonnées
- après-midi festifs : dont la galette des rois
- repas : d’été et gala de Noël
- spectacle : Les Bodin's, Celtic Légends
- sorties demi journée : faculté de médecine et
cathédrale, Jardin des Plantes
- journée à : Collioure, à la ferme Carles à Monteil, à Lunel le Rivera-show (spectacle de transformistes)
- voyages : Andorre, Barcelone, Portugal, Alsace.

Paulette, Carmen, Jacqueline, Marie-Thérèse, Andrée, Martine, Philippe, Jean-Michel, André ont
tous pratiqué diverses activités.
2018 s'annonce tout aussi bien remplie : Abbaye
de Fontfroide et Terra Vinéa, la forteresse de
Salses et le mémorial du camp de Rivesaltes,
Croatie/Monténégro, ile d’Oléron, spectacle au
Pont du Gard etc.
Au nom de la Vallée Dorée, je souhaite une bonne
année 2018 à tous les habitants ainsi qu’aux associations du village.
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JUDO CLUB
RDV tous les mardis (2 séances découvertes gratuites
avant inscription)
ÉVEIL JUDO de 17h30 à 18h30 - Pour les 4-6 ans
Une pédagogie ludique adaptée, par « un prof DE ». C’est
le futur apprentissage du judo. C’est le développement de
la motricité et celui du sens social dans la pratique du Code
Moral.
JUDO ENFANTS à partir de 7 ans de 18h30 à 19h30
Une approche pédagogique et technique en fonction de
l’âge et du grade. Le judo permet de développer les valeurs
de Modestie et de Courage qui sont les premières marches
pour accéder aux vraies valeurs morales du judo.
SELF DÉFENSE de 19h30 à 21h30, pour adultes
Une discipline qui permet de maitriser sa peur face à une agression. Un cheminement en fonction de
l’âge et de la condition physique. Apprendre à esquiver, riposter, résister avec efficacité.
Challenge Bélarga
Chaque année, le comité organise une rencontre interclubs à la salle des fêtes. C’est le rassemblement d’une centaine de judokas qui viennent partager leur passion du judo.
Récompenses : Nous clôturons la saison sportive en invitant les parents à assister à une démonstration de judo et à une remise de diplômes et de ceintures.

BÉLARG’ARTS
Au bord de l'Hérault, et encadré
par
ses
oliviers
illuminés,
le château présente une ambiance féerique pendant les nuits
d'hiver.
Et là, sous les voûtes à l'intérieur,
on pourra trouver au marché de
Belarg'arts des petits cadeaux,
bijouterie, badges, cartes de
vœux, décorations, gâteaux de
Noël, mince pies et vin chaud :
tous faits à la main par des
artistes, artisans et adhérents de
cette association d'art.
Nous avons hâte de vous y
rencontrer.
Horaires
samedi 16 décembre,
de 16h à 19h
dimanche 17 décembre, de 10h
à 12h et 14h à 19h
Au
Château de Bélarga
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UN RETOUR SUR LES FESTIVITÉS ESTIVALES

Pour une première à Bélarga, cette ouverture
de la saison des "Place au Terroir" a été un réel
succès populaire que nous comptons bien renouveler en 2018 ! Notre village a été joyeusement envahi par les Bélarganais, les touristes
de passage et les habitants des villages alentours.
Produits du terroir à déguster, artisanat de qualité, musique et troupe de théâtre ont ravi toutes
les personnes présentes.
Rendez-vous déjà pris pour 2018 !

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
La journée des associations 2017 s'est déroulée le dimanche 10 septembre à la Salle
des fêtes du village, réunissant la plupart
des acteurs de la vie festive, sportive et culturelle locale avec une fréquentation du public qui en montre bien tout l'intérêt.
Vous pouvez retrouver toutes les informations des associations de Bélarga sur notre
site internet www.belarga.fr
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Samedi 14 Octobre 2017, Monsieur Le Maire
et l’équipe municipale ont accueilli les
nouveaux arrivants en toute convivialité.
Ce sont 37 nouvelles familles que nous
accueillons dans notre beau village en l’espace de 18 mois.
Après un petit discours de bienvenue, le Maire
a donné toutes les informations utiles et c’est
autour d’un joyeux apéritif offert par la municipalité que les « anciens » et les « nouveaux »
bélarganais ont fait connaissance.

M2
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REPAS DES AÎNÉS
————————————
Le Conseil Municipal de Bélarga est heureux de vous inviter (avec votre conjoint) à partager un moment
de convivialité autour d’un repas festif à la salle des fêtes, accompagné d’un spectacle haut en couleurs.

Samedi 16 décembre 2017 à midi
Chaque année, ce moment joyeux est très apprécié des Bélarganais de plus de 65 ans
Un colis de Noêl est offert aux personnes qui, malheureusement,
sont dans l’incapacité de se déplacer, car leur état de santé ne le
leur permet pas.

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS
15

LE COMITÉ DES FÊTES *-* JOUR DE L’AN *-* 31/12/2017

DESSIN D’ÉTHAN CM1

DESSIN DE SAONA CE2
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PRÉVENTION
———————————
DICRIM
Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs
Un document a été réalisé pour informer la population sur les
consignes de sécurité à adopter pour faire face aux risques
majeurs identifiés sur notre commune.
L’objectif de l’information préventive est de rendre le citoyen
conscient des risques majeurs auxquels il peut être exposé.
Informé sur les phénomènes, leurs conséquences et les mesures pour s’en protéger et en réduire les dommages, il sera
ainsi moins vulnérable... (Décret 90-918 du 11 octobre 1990).
La plaquette du DICRIM est librement accessible en mairie et
consultable en la téléchargeant sur le site internet :
www.belarga.fr.

ENCOMBRANTS
————————
Un encombrant, c’est ce qui
n’entre pas dans une poubelle, par exemple mobilier,
téléviseur, appareils ménagers, matelas, sommier, etc.
Si vous avez un véhicule qui
vous permette le transport de
vos encombrants, la déchèterie est à Aspiran.

INFOS DÉCHÈTERIE
——————————————
La déchèterie de Paulhan a définitivement fermé ses portes le 25 Mars 2017.
Depuis cette date, vous devez vous rendre aux déchèteries les plus proches à
Aspiran et Le Pouget.

RAPPEL
Désormais, les encombrants
seront enlevés 2 fois par
mois
les
mercredis
(semaine paire) pour les
personnes qui n’ont pas la
possibilité de se rendre à la
déchèterie.
Il faudra vous inscrire à la
mairie sur simple appel téléphonique, en précisant la
nature des encombrants et
vos coordonnées.
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NOUVEAUX HORAIRES DÉCHETERIE

Du Mardi au Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h15
FERMÉE LE LUNDI

JOSEPH FONDECAVE

HISTOIRE DU VILLAGE - PORTRAIT

Il y a 110 ans, quand le Midi criait à la révolution…
On y passe souvent devant sans pour autant
y prêter attention, mais une plaque commémorative rappelle que Joseph FONDECAVE a
longtemps vécu à Bélarga. Pour beaucoup
d’habitants, ce nom n’évoque pas grandchose. Et pourtant, dans cette petite maison
qui fait angle sur la place de la Mairie, a coulé
des jours heureux un homme qui a peut-être
évité au Midi de basculer dans la guerre civile.
En 1907 éclate une grave crise viticole. Ce
n’est pas la première, mais celle-ci sera la
Septembre 1914
plus violente. Les cours du vin s’effondrent
Départ à la guerre
car il y a de la fraude, de la surproduction et
de l’importation à bas prix de vin d’Algérie
notamment. De nombreux propriétaires sont
au bord de la ruine. Les premières manifestations s’organisent autour de Marcellin ALBERT et les meetings rassemblent au fil des
jours de plus en plus de gens.
Le 9 juin 1907, 600 000 manifestants protestent à Montpellier qui compte alors 80 000
habitants… On appelle à la grève de l’impôt
et 615 municipalités dans toute la région démissionnent. CLÉMENCEAU envoie l’armée
pour rétablir l’ordre. Plusieurs responsables
sont arrêtés. Mais d’autres incidents éclatent.
À Narbonne, l’armée tire sur les manifestants
et fait des morts. À Perpignan, la Préfecture
est incendiée. À Montpellier on tente d’ériger
Marie et Joseph
des barricades. Mais le point d’orgue de ces
FONDECAVE
journées d’émeutes est incontestablement la
en 1917
mutinerie du 17ème Régiment d’Infanterie. À
la tête des mutins, le caporal-sapeur Joseph

FONDECAVE pille la poudrière d’Agde en
s’emparant de 16000 cartouches et conduit,
de nuit, plus de 500 soldats sur les allées
Paul Riquet à Béziers. Ils se rallient aux manifestants. Le commandement dirige aussitôt en
urgence 2 bataillons vers Béziers ; mais à
Paulhan les rails ont été arrachés par des
centaines de manifestants et les troupes restent bloquées. Le Midi est au bord de l’embrasement général.
Finalement les mutins de Béziers acceptent
de regagner leur caserne. Marcellin ALBERT
rencontre alors CLÉMENCEAU à Paris qui
s’engage à prendre des mesures contre la
fraude et à retirer les troupes. La crise se désamorce.
Joseph FONDECAVE et les mutins deviennent des héros. Aux yeux de la population ils
sont désormais les défenseurs de la cause
viticole, ceux qui ont symboliquement empêché CLÉMENCEAU de tirer sur la foule.
Les mutins sont néanmoins envoyés en bataillon disciplinaire à Gafsa en Tunisie jusqu’en 1908, le temps de terminer leur service
militaire. Démobilisé, Joseph épouse Marie
CUNY à Bélarga en 1910 et travaille à l’usine
hydro-électrique du village dès 1912. Rattrapé
peu après par la première guerre mondiale, il
sera incorporé au 296ème R.I. puis au
202ème R.I. et participera à toutes les
grandes batailles de ce terrible conflit. De retour, il reprendra son métier d’électricien jusqu’à sa retraite. Il meurt en 1957 et repose
depuis dans le petit cimetière de notre commune.

LES COMMERÇANTS
ET ARTISANS
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LES COMMERÇANTS ET ARTISANS

COMMERÇANT / ARTISAN

COORDONNÉES

ARTISAN CREPIER

06.16.47.54.55

Mme BONNADIER Marie

www.crepeadomicile.voila.net

EPICERIE: Le panier gourmand

04.67.24.21.46

Mme GARCIA Nadine

lepaniergourmand@gmail.com

RESTAURATION

ADRESSE À BÉLARGA
12 Route Croix St Antoine
BELARGA
Place de la République
BELARGA
34 avenue du Grand Chemin

"Chez Mamie" - PELLING Julia

04.67.25.34.05

INFIRMIERS

04.67.24.35.88 / 07.78.67.01.69

M. et Mme DUREUX L&C

assistanceinfirmiere@laposte.net

ELECTRICITE

BELARGA
5 Rue de l'église
BELARGA
6 Chemin des Combettes

M. FILLIETTE JC

06.13.28.12.12 - 04.67.25.29.31

FERRONNERIE

04.67.42.75.38

BELARGA

M. FEUVRIER Nicolas

ferroneriesaintjean@wanadoo.fr

BELARGA

LANGUEDOC PREVENTION

04.67.24.85.51 / 06.03.89.12.15

24 rue des Arbousiers

M. MARGUERITE JL

languedocprevention@hotmail.fr

BELARGA

5 Rue des Micocouliers

MACONNERIE
M. MAURICE Frédéric

06.60.92.03.66
fred.maurice@hotmail.com

12 Route Croix St Antoine
BELARGA

M. IMOUGAR Hssain

04.99.57.07.18

STE DE NETTOYAGE
VINCENT

04.67.89.67.20

6 rue des Arbousiers
BELARGA
19 Avenue du grand Chemin
BELARGA

M. SGHIR Ahmed

06.60.05.15.49

7 rue des Arbousiers BELARGA

M. SIMON Yannick

06.50.62.77.07

RESTAURATION - FOOD TRUCK

MR CANADAS

Les berges de l'Hérault
BELARGA
Parking Carrefour PAULHAN

PAELLA DEL CHULY

06.84.27.29.57

BELARGA

PLOMBERIE- CHAUFFAGE

19

ÉTAT CIVIL DE BÉLARGA
NAISSANCES - Nos joies :
Nous souhaitons un heureux avenir à :
GILNIAT MORENO Jules né le 13 juillet 2017
MICHELET CHEVALIER Ellie née le 30 août 2017
DOYE Emma née le 28 septembre 2017
FOURNIER Antoine né le 27 septembre 2017

MARIAGES - ils se sont unis :
Dimitri ORTEGA et Claire REYMOND - 8 juillet 2017
Patrick VISTE et Nathalie ADAM - 2 septembre 2017

ADJONCTION DE PRÉNOM
Loris Berthon se prénomme désormais Loris Andrew BERTHON 05/05/2017

DÉCÈS - Nos peines :
Dessin de SHANIS CM2

Nous renouvelons nos condoléances à la famille de :
SAGNIER Paulette décédée le 7 novembre 2017

OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
Nous vous informons que les horaires d’ouverture au public de la Mairie sont :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30
Fermeture de la mairie le mercredi toute la journée.
Dessin de LOUIS
CE1

Monsieur Le Maire, José MARTINEZ, et son adjointe assurent des
permanences sur rendez-vous comme suit :
M. José MARTINEZ, le Maire, les samedis matin

Dessin de LUCAS
CM1

Mme Roberte JULIEN, adjointe, les mardis matin

MAIRIE DE BÉLARGA
Place de la république 34230 BÉLARGA
Téléphone : 04.67.25.00.55 - Mail : mairie.belarga@wanadoo.fr
SITE INTERNET : www.belarga.fr
Directeur de la publication : José MARTINEZ
Chargée de Communication : Christina VACIRTZIS
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