COMMUNIQUE DE PRESSE
1er septembre 2021

Bellerive prépare sa rentrée !
Alors que les écoliers sont à quelques jours de retrouver les bancs de l’école, Bellerive
prépare elle aussi sa rentrée. Nouvelles mesures, nouveaux services et nouvelles
animations, découvrez toute l’actualité de cette nouvelle rentrée bellerivoise.

LA RENTRÉE SCOLAIRE
Nouveau protocole sanitaire pour les scolaires
Environ 571 élèves vont reprendre le chemin de l’école le jeudi 2 septembre. Avec la crise sanitaire,
les écoles bellerivoises ont dû s’adapter, pour accueillir les écoliers dans les meilleures conditions
possibles et en toute sécurité.
Depuis le 14 juin, avec l’accompagnement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 41 purificateurs d’air
sont venus équiper les 4 écoles bellerivoises. Ils sont répartis dans toutes les salles de classe, salle
multi-activités, dortoirs en maternelle et salles de restaurants.
Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports
entend maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présentiel, pour la réussite et le bienContact presse | Direction de la communication de la Ville de Bellerive-sur-Allier | 04 70 58 82 71 |
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être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des établissements scolaires. Afin de
mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse
et des Sports a établi, pour la prochaine année scolaire, en lien avec les autorités sanitaires, une
graduation comportant quatre niveaux :
- Niveau 1 : niveau vert
- Niveau 2 : niveau jaune
- Niveau 3 : niveau orange
- Niveau 4 : niveau rouge
La rentrée des élèves s’effectuera sur le niveau 2, à savoir : activités physiques et sportives en
extérieur toutefois si pratique en intérieur, une distanciation de 2 mètres devra être respectée / port
du masque obligatoire pour le personnel et les élèves d’école élémentaire dans les espaces clos et les
règles relative au port du masque en extérieur en population générale devront être respectées /
limitation du brassage des élèves avec la mise en place de groupe par classe / Nettoyage des locaux
et désinfection plusieurs fois par jour.
Le Port du masque est obligatoire aux abords des écoles aux horaires d’ouverture et de sortie
Info+ : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/je-vis/enfance-education/education/

Retour sur les travaux dans les écoles
Les vacances scolaires sont l’occasion pour les écoles d’acquérir du nouveau matériel et de réaliser
des travaux. Un petit retour sur ce qui s’est passé dans les 4 écoles bellerivoises :
- École Marx Dormoy : travaux de changement de la toiture, changement du portail intérieur,
peinture de la clôture (rue Jean Moulin), acquisition de 2 tableaux numériques et 2 pc de
pilotage
- École Jean-Baptiste Burlot : entretien de la coursive et des chéneaux, acquisition de
2 tableaux numériques et 2 pc de pilotage
- École Alexandre-Varenne : rénovation des radiateurs, création de toilettes pour adultes
à l’étage, acquisition d’un four pour la restauration
- École Jean-Zay : changement de la clôture, mise en place de volets roulants dans le dortoir,
rénovation des stores et réfection d’une salle de classe.
Retrouvez tous les travaux en ville : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/fiche/travaux-en-ville/

LA RENTRÉE CITOYENNE
Un pass sanitaire dans certains lieux et événements bellerivois
Depuis le 16 août 2021, le pass sanitaire devient obligatoire dans différents sites et services gérés
par la Ville de Bellerive.
Il concernant les personnes de 18 ans et +, et à partir du 30 septembre, il deviendra obligatoire pour
les jeunes de 12 à 17 ans.
Les sites bellerivois concernés par le Pass sanitaire : Espace Monzière, Cosec, Maison des
Associations (ensemble du site), Médiathèque-Ferme modèle, Salle de la Source Intermittente, Salle
multi-activités de l’école Jean-Baptiste Burlot, Scène du Geyser, Salle du Château du Bost, Stade
Info+ : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/campagne-dinformation-sur-le-coronavirus/
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LA RENTRÉE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
Forum des associations
Samedi 4 septembre – de 9h30 à 19h – Cosec rue Jean Ferlot
Une occasion unique de découvrir les activités culturelles, sportives et de loisirs proposées à
Bellerive avec 48 associations présentes.
Sous la houlette de Michel Laurent, adjoint au Maire, chargé de l’événementiel, cette journée dédiée
à la vie associative sera l’occasion pour les nombreux visiteurs de s’informer de la multitude
d’activités proposées à Bellerive. Danse ou théâtre ? Gym ou vélo ? Participant ou bénévole ? Pour
choisir son ou ses loisirs, ce sera le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer !
Au programme :
- 9h30 : ouverture officielle
- De 10h à 18h30 : démonstrations (salle François Boulez) : danses, escrime, gymnastique…
- Tout au long de la journée : initiations et animations : dojo, gymnastique, tennis…
- 18h45 : discours de clôture
Gratuit - Pass sanitaire obligatoire
Info+ et programme complet : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/forum-des-associations/
Contact : Service des sports – 12 Esplanade François-Mitterrand 03700 Bellerive-sur-Allier – 04 70 58 87 00

Pass’sport : préparez-vous pour la rentrée
Le 19 mai dernier, le Président de la République officialisait la mise en place du Pass’Sport dont le
CNOSF a proposé la création.
Cette aide de 50 euros à l’inscription dans un club concerne les jeunes de 6 à 17 ans révolus qui
bénéficient soit de l’allocation de rentrée scolaire, soit de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé, soit de l’allocation aux adultes handicapés.
Info+ : www.sports.gouv.fr/pass-sport

Osons bouger à Bellerive
A compter du jeudi 16 septembre prochain, le CCAS de Bellerive (en partenariat avec le CROMS),
propose aux femmes (sous conditions de ressources) de faire du sport.
Les cours auront lieu les jeudis de 10h45 à 11h45, dans la salle de danse du Cosec (rue Jean Ferlot).
Les femmes qui le désirent, pourront pratiquer du fitness, des danses traditionnelles, des jeux
collectifs, du step, de la zumba, du cardio training, du yoga…
Groupe de 20 personnes maximum - Pass sanitaire obligatoire
Pas de cours durant les vacances scolaires
Inscriptions : CCAS de Bellerive – 12 Esplanade François-Mitterrand 03700 Bellerive-sur-Allier – 04 70 58 43 80
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LA RENTRÉE CULTURELLE
Ouverture de la saison culturelle 2021-2022
Samedi 25 septembre – à partir de 19h – Espace Monzière (122 rue du Léry)
Venez assister à la présentation officielle des rendez-vous de la nouvelle saison culturelle à
Bellerive.
Après une saison écoutée par la crise sanitaire, l’équipe culturelle du Geyser a le plaisir de vous
retrouver samedi 25 septembre pour vous présenter la nouvelle saison 2021-2022 à l’Espace
Monzière. Au programme : acrobatie aérienne, bal concert et bien entendu vidéo de présentation
des spectacles de la saison.

LICHEN : l’envolée cirque

LALALA NAPOLI : Bal Concert

Acrobatie aérienne (en extérieur)
Inscriptions à la soirée d’ouverture à compter du 6 septembre : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/billetterie-en-ligne/
Gratuit – pass sanitaire obligatoire
Info+ : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/ouverture-de-la-saison-culturelle/

Découvrez le programme 2021-2022 :
https://fr.calameo.com/read/00109104569791b17380f

Infos Billetterie :
En ligne : à compter du 13 septembre, achetez vos billets sur le site de la ville de Bellerive : https://www.ville-bellerive-surallier.fr/billetterie-en-ligne/
En mairie : semaine de lancement du 13 au 17 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 / billetterie aux horaires
habituels à partir du 20 septembre de 9h à 12h

Un nouveau programme à la Médiathèque-Ferme modèle
De septembre 2021 à février 2022 – Médiathèque-Ferme modèle
La Médiathèque de Bellerive fait également sa rentrée.
Nouveau semestre et nouveau programme ! Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir pour vous
faire profiter des expositions, des spectacles, des ateliers et des jeux en tous genres. Les animations
de la Médiathèque sont accessibles à tous les publics, abonnés ou pas.
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Découvrez le programme complet : https://fr.calameo.com/read/001091045f5cce6df7b4e
Inscrivez-vous aux animations :
https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/je-vis/culture/la-mediatheque-fermemodele/inscription-aux-animations-de-la-mediatheque/

Info Covid : en fonction des mesures sanitaires en vigueur, des restrictions pourront être mises en place pour l’accès à la
Médiathèque-Ferme modèle : pass sanitaire, jauge limitée, etc…
Info+ : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/je-vis/culture/la-mediatheque-ferme-modele/

Journées du Patrimoine
Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre – Médiathèque/Geyser/Source Intermittente
Bellerive propose aux visiteurs et aux curieux de découvrir son patrimoine à travers des activités
pour tous les publics, du 17 au 19 septembre à la Médiathèque-Ferme modèle, au Geyser et à la
salle de la Source Intermittente.
Médiathèque – Ferme modèle : un patrimoine littéraire et musical
- 17 sept – 18h : Alain Mossé : auprès de mon arbre – lecture de textes de G. Brassens
- 19 sept – 15h : Lecture à la carte « petits tracas » - lecture spectacle sur les tracas du quotidien
- 19 sept – 16h30 : Dictée sur le thème de l’eau - lecture spectacle sur les tracas du quotidien
Gratuit - Pass sanitaire obligatoire
Inscriptions : Médiathèque-Ferme modèle – 52 rue Jean Zay 03700 Bellerive-sur-Allier – 04 70 59 44 25

Le Geyser : un patrimoine culturel
- 18 sept – 14h/15h/16h/17h/18h : Parcours théâtral et ludique – par les agents du service
culturel et la Cie Euphoric Mouvance
Gratuit - Pass sanitaire obligatoire
Le Geyser : 43 rue Jean-Baptiste Burlot 03700 Bellerive-sur-Allier
Inscriptions : Service culturel de la Ville de Bellerive – 04 70 58 87 00

Source Intermittente
- 18 sept – de 10h à 12h et de 15h à 18h / 19 sept de 15h à 18h : Exposition promenade
autour de l’eau – par l’Amicale Laïque
Gratuit - Pass sanitaire obligatoire
Salle de la Source Intermittente : Avenue de Russie 03700 Bellerive-sur-Allier
Contact : Amicale Laïque- 04 70 32 15 29
Info+ et programme complet :
https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/journees-du-patrimoine-2021/
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LA RENTRÉE ENVIRONNEMENTALE
World CleanUp Day Bellerive 2021
18 septembre – de 9h30 à 12h30 – Place de la Source Intermittente
Le samedi 18 septembre, dès 9h, la Ville de Bellerive-sur-Allier organise pour la seconde fois le
World CleanUp Day 2021.
Cette opération de nettoyage s’inscrit dans la plus grande mobilisation citoyenne et
environnementale à l’échelle mondiale : le World CleanUp Day ou la journée mondiale du nettoyage
de notre planète ! L’année dernière, une cinquantaine de participants avait récolté plus de 150kg de
déchets. Que vous soyez citoyens, dirigeants d’associations, écoliers, habitants de quartiers
concernés ou pas, participez à cette grande journée.
3 parcours de 2 ,5 à 4km seront proposés aux participants
- Circuit 1 : Rives d’Allier
- Circuit 2 : Cœurs de ville Jaurès / Mairie / Tribles
- Circuit 3 : Golf / Hippodrome / Avenue de Vichy
Gratuit
Se munir obligatoirement d’un masque, de gants types jardin, d’une tenue et de chaussures adaptées, d’un gilet de sécurité
Inscriptions : François Gras, responsable développement durable au 04 70 58 87 00 ou 06 09 11 47 92

LA RENTRÉE SOLIDAIRE
Un cabas pour nos seniors
Depuis la signature de la convention en avril 2017, le CCAS de Bellerive et l’Epicerie Solidaire de
Vichy proposent aux retraités bellerivois de faire d’importantes économies sur leur budget
alimentaire.
Composé de dix articles à choisir parmi une cinquantaine de produits, le cabas permet aux retraités
résidant à Bellerive de faire d’importantes économies sur leur budget alimentaire et ainsi équilibrer
leur pouvoir d’achat. 50% du prix du cabas (sous conditions de ressources) est pris en charge par le
CCAS. Ce service complète l’offre solidaire déjà apportée aux foyers bellerivois.
Info+ : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/je-vis/solidarites/lutter-contre-la-precarite/
Contact : CCAS de Bellerive – 12 Esplanade François-Mitterrand 03700 Bellerive-sur-Allier – 04 70 58 43 80

LA RENTRÉE SE FAIT ATTENDRE…
L’accueil des nouveaux bellerivois
La cérémonie d’accueil des nouveaux bellerivois initialement prévue le 4 septembre, a été décalée
à une date ultérieure.
Pour pouvoir recevoir une invitation à la prochaine cérémonie, n’hésitez pas à vous faire connaître en
mairie au 04 70 58 87 00 ou à vous inscrire en ligne via le formulaire : https://www.ville-bellerive-surallier.fr/evenement/accueil-des-nouveaux-bellerivois/
Info+ Nouveaux Bellerivois, je découvre ma ville : https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/je-decouvre/nouveaux-bellerivois/
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