INSTALLATION DE LA FIBRE
En ce moment, un commercial de la société Orange fait du démarchage pour l’installation de la fibre en présentant des arguments qui
ne reflètent pas l’exacte vérité.
En effet Orange au travers de sociétés de sous-traitance procède actuellement à l'installation de la fibre à proximité des foyers. Sa
compétence s'arrête là. L'installation à domicile est du domaine personnel et privé de chaque utilisateur. Certes, il faudra patienter un
peu (délai variable entre les différents opérateurs), mais la fibre pourra être installée chez vous par l'opérateur que vous aurez choisi.
Contrairement aux arguments de vente présentés par le démarcheur, le développement du réseau fibre n'est pas en exclusivité chez
l'opérateur historique (Orange) pour une durée de 12 mois.
Si vous vous êtes laissés convaincre par la démarche commerciale sachez qu'il vous reste 21 jours à compter de la date de la visite
par le commercial pour résilier le pré-contrat.

« RENTRÉE SCOLAIRE 2020 »

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE MATERNELLE
Il faudrait au plus tôt inscrire votre enfant à
l’école maternelle pour la rentrée 2020 :
▪▪Les enfants nés en 2017
▪▪Et ceux nés en 2016 et 2015
nouvellement arrivés sur la commune
Se présenter à la Mairie avec une attestation de domicile, votre livret de famille et le
carnet de santé de votre enfant

15 & 22 Février ....... GENS de BAGARD
07-21 & 28 Mars ...... A vos Portraits !
Samedi 29 Février ........ PIXEL
Jeudi 05 Mars ............... DES FEMMES
Samedi 07 Mars ............ & DES JOURS
Dimanche 15 Mars........ Les FLORALIES
Dimanche 22 Mars........ de l’A.P.E.

GENS DE BAGARD - VOS PORTRAITS
Pour fêter ses 30 ans, le club photo de Bagard « REGARD »
vous propose de tirer votre portrait : seul, à deux ou en famille !
Ces photos seront présentées lors d’une exposition au public en juin 2020.
Si vous êtes intéressés, venez habillés comme vous aimez, avec ou sans accessoire,
de 10 h à 12 h au Foyer Communal de Bagard : les 15 et 22 février - 7, 21 et 28 mars.
Notre petit studio vous fera bon accueil, c’est gratuit !
Contacts : asso.regard@lilo.org / Odile 06.41.21.08.86 ou Jean-Marc 06.74.70.88.78

Samedi 28 Mars ........... Journée TAURINE
organisée par l’Association des Fêtes Bagardoises

Samedi 28 Mars à 15 H 00
................................. LOTO Amitié et Loisirs
Dimanche 29 Mars à 15 H 00
....................THÉ-DANSANT de la F.N.A.C.A.
Samedi 25 AVRIL....... CARNAVAL de l’A.P.E
Samedi 25 AVRIL.......... Soirée des ADOS

Pour la

5ème ÉDITION c’est le grand retour de

PIXEL, évènement dédié au rétro gaming.
Alors pour les fondus de Mario, les accros de Pokemon, les mordus de
Clash of Clan, les fadas de Fornite (bon là faut pas pousser :
venez avec vos consoles), pour tous les âges, pour tous les genres, le samedi 29 février de 10 h à 19 h,
plein de stands, de bornes Arcade, de tournois, d’échanges, de présentations, de défis, de challenges , des ateliers dessins, du Pixel
Art !... mais toujours autant de bonne humeur !
Tous les gentils organisateurs vous attendent une fois encore avec la participation des membres du Comité Consultatif des Jeunes
Bagardois (CCJB) qui animeront ateliers, tournois (Fortnite, Clash Royale, Brawl Stars...) et un Pokémon Tour autour du village ! Pour
les assoiffés et les affamés, ils ont même pensé à une buvette et à un stand de restauration rapide. Donc, plus d’excuse, vous savez
quoi faire ce jour là.

Pour mettre un peu de paillettes dans nos vies et pour combattre la morosité ambiante, pour dire que oui, la vie est belle et que oui, il y
a encore un peu de chemin à parcourir, nous vous invitons jeudi 5 mars à partir de 19 h à assister à une exposition de peintures et de
céramiques à la bibliothèque de Bagard mettant les femmes à l’honneur.
Notre artiste peintre, Valérie GUERINONI, dont le talent dépasse largement les frontières de notre département, nous fera le plaisir
d’exposer quelques-unes de ses œuvres autour du thème de la femme. Elle sera accompagnée par l’artiste céramiste Frédérique Fenouil
qui présentera son travail.
Un petit verre de l’amitié et nous embarquerons pour un « one woman show » (vers 20 h 30), intitulé «
», orchestrée de main de maître par Sophie MILLOT, comédienne, metteuse en scène et autrice.
Le samedi 7 mars, c’est pour un tout autre moment que nous vous convions : un vide dressing exclusivement féminin qui vous
permettra de venir traquer les bonnes affaires et/ou faire de la place dans vos armoires.
Les emplacements sont entièrement gratuits - Installation à 9 h 00, puis entrée de 10 h à 17 h.

Organisées par l’APE, les dimanches 15 et 22
mars « Les Floralies » débarquent pour un
printemps tout proche.
Les jardiniers en herbe et les plus expérimentés
pourront venir s’approvisionner en plantes, arbustes
divers et variés pour embellir leurs jardins.

organisée par l’Association des Fêtes Bagardoises :
le Samedi 28 MARS 2020 - Avec au PROGRAMME :
● 10 h 00 ..... Petit déjeuner offert
● 11 h 00 ..... Abrivado 3 Manades (La Clastre, Robert H, Les Alpilles)
● 12 h 00 ..... Apéro par Jordan Bénézet et Repas : Cuisses de cochon à la broche (réservations en Mairie)
● 15 h 00 ..... Concours de Pétanque 150 € + les mises
● 15 h 30 ..... Encierro (La Clastre, Robert H, Les Alpilles)
● 17 h 30 ..... Abrivado avec 3 Manades (La Clastre, Robert H, Les Alpilles)
● 19 h 00 ..... Apéro prolongé + Snacking
●●●●●● Soirée animée par Jordan Bénézet

L’Association des Parents d’Elèves organisera son traditionnel Carnaval le samedi 25 avril après-midi ;
Le défilé partira de la maison de retraite à 13 h 30 et sera accompagné d'une Batucada !
Juste après le défilé, un spectacle pour enfants se déroulera au foyer.

TRADITIONNELLE « FÊTE DES ADOS »
Pour sa 5ème édition, la traditionnelle « Fête des Ados »
fait son retour et attend nos jeunes bagardois pour faire
la fête tous ensemble !
Tu as entre 12 ans (ou tu les auras dans l’année) et 16 ans, tu es bagardois et tu as envie de partager un moment sympa
avec les copains, alors retiens cette date : le Samedi 25 AVRIL 2020 dans la salle A du Foyer.
Selon les disponibilités, tu pourras inviter un copain non bagardois.
Les inscriptions sont OBLIGATOIRES et devront être effectuées avant le 22/04/2020 dernier délai, en complétant un
bulletin d'inscription disponible en Mairie ou sur notre site : bagard.fr

ENERGYM
Le cours de Pilâtes du mercredi matin de 10 h à 11 h rencontre cette année un grand
succès. Il est animé par Patricia. C’est une gymnastique douce qui fait travailler les
muscles profonds.
Venez l’essayer : les 3 premières séances sont gratuites.
Autres cours proposés par notre association : GYM TENDANCE le lundi de 18 h 30 à
19 h 30, et le jeudi de 19 h à 20 h. GYM CARDIO le lundi de 19 h 30 à 20 h 30. GYM
ENFANTS le mercredi de 17 h à 18 h. Renseignements au 06 20 19 83 75.
La Mamaillerie a clôturé l'année 2019 en organisant le tirage de la tombola devant de
nombreux clients.
Grâce aux dons des commerçants d'Anduze, de Bagard, de Boisset, de St-Christollez-Alès et des artisans de Bagard, de Boisset-et-Gaujac, de Massillargues-Attuech
et de St-Jean-de-Serres cinq lots dont un d'une valeur de 150 € ont été gagnés.
Tous les membres de l'Association remercient les généreux donateurs. Après quelques jours de fermeture pour les fêtes de
fin d'année La Mamaillerie a repris ses activités le 02 Janvier 2020.
A partir du 21 Janvier 2020, les horaires d'ouverture changent 10 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 18 h 30.
Pas de changement pour le mardi, le jeudi, le vendredi.

Vous jouez du Violon, du Violoncelle ou de la Harpe.
Vous souhaitez jouer dans des lieux hors du temps.
Débutants et confirmés sont les bienvenus !
Rejoignez-nous pour un Concert à Bagard
Le Vendredi 05 Juin 2020 à 18 h 00
Renseignement auprès de Pierre Carle 06.48.11.04.91

CONCOURS DE SOUPES « LES RECETTES »
...Vous les attendiez, les voici !
Soupe d’ici et là-bas
Ingrédients :
▪ 1 oignon doux,
▪ 1 butternut,
▪ quelques carottes,
▪ crème de coco,
▪ 1 cuillère à café de cumin en grains,
▪ sel, poivre.
Faire suer l’oignon dans un peu d’huile d’olives. Ajouter la butternet coupée en morceaux (en conservant la
peau). Ajouter les carottes (pelées et coupées en morceaux). Laisser fondre les légumes avant de rajouter la
boite de crème de coco (rallonger avec un peu de bouillon de légumes si nécessaire), ajouter la cuillère à café
de graines de cumin. Cuire 30 minutes environ.
Mixer et assaisonner si besoin.

Soupe de carottes au curry
Ingrédients :
▪ 400 gr de carottes
▪ 60 gr de pomme de terre
▪ 50 gr d oignons hachés
▪ 700 ml de bouillon de légumes
▪ Sel et poivre
▪ 2 cuillères à café de curry
▪ 100 ml de crème fraîche
Faire revenir vos oignons dans un peu d’huile. Ajouter vos pommes de terre coupées en morceaux ainsi que
les carottes, couvrez du bouillon de légumes, sel, poivre et les 2 cuillères à café de curry.
Avant de servir, rajouter la crème fraiche.

Soupe thaï aux crevettes
Ingrédients :
▪ 3 crevettes décortiquées par personnes,
▪ 3 tiges de citronnelle,
▪ 2 racines de galanga,
▪ 2 échalotes,
▪ quelques tomates cerises,
▪ 1 citron (vert de préférence),
▪ pâte de piment thaï,
▪ sauce poissons (pour remplacer le sel),
▪ feuilles de combava (1 dizaine).
Porter à ébullition 1 litre d’eau salée. A ébullition, ajouter la citronnelle écrasée et coupée grossièrement, le
galanga coupé en lamelles (c’est très dur), les échalotes et les tomates cerises coupées en morceaux Laisser
mijoter 5 minutes.
Ajouter le jus du citron, la pâte de piment (délayée dans le jus de cuisson), les feuilles de combava (pliées,
écrasées).
Avant de servir, ajouter les crevettes jusqu’à ce qu’elles deviennent rouges-rosées.
C’est prêt !

