
 

Contact presse | Service communication ville de Bellerive-sur-Allier | 04 70 58 87 00 | 
 servicecom@ville-bellerive.com | www.ville-bellerive-sur-allier.fr 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
1er avril 2022 

Ils ont illuminé Bellerive 

Participant à l’embellissement de leur commune et à la magie de Noël, ces bellerivois 

avaient soumis leurs illuminations au vote des internautes. 

Lancé en décembre 2020 pour renforcer la magie de Noël dans un contexte sanitaire difficile qui 

avait imposé l’annulation du village de Noël, l’opération « J’illumine ma Ville » s’est vue reconduite 

en décembre dernier.  

Les internautes ont été sollicités, via la page Facebook officielle de la ville de Bellerive, pour choisir 

leur illumination préférée jusqu’au 31/12/2021.  

Les Lauréats du concours 

1. Noa Richard avec 141 votes 
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2. Thomas Mordelet avec 69 votes  

 

 
 

3. Delphine Combaret avec 46 votes 
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4. Patricia Faivre avec 44 votes 

 

 
 

5. Jean-Luc Gautreau avec 32 votes 
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6. Christian Amiot  avec 14 votes 
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Remise des prix 

En récompense des efforts fournis, les participants ont reçu ce jour des mains de Monsieur le Maire, 

François Sennepin et de Monsieur Claude Chauvet, sixième adjoint, chargé du développement 

économique et du commerce, des chèques cadeaux à valoir chez les commerçants et restaurateurs 

bellerivois partenaires de l’opération. Les prix s’échelonnent comme suit : 

• 1er prix : 200€ de chèques cadeaux 

• 2nd prix : 150€ 

• 3e prix : 100€ 

• 4e,5e et 6e prix : 50€ 

 

Commerçants et restaurateurs partenaires  

À l’issue d’une cérémonie conviviale, les partenaires dont l’activité permettait la présence ont 

présenté leur savoir-faire aux lauréats. Engagés par convention jusqu’à la fin 2022, ils accepteront les 

chèques cadeaux comme moyen de paiement. Ceux-ci sont intégralement financés par la 

municipalité.  

Restaurants, hôtels mais aussi sport, illustrations, fleurs, photo ou encore soins esthétiques, le panel 

de partenaires permet de faire plaisir ou se faire plaisir et reflète la richesse et le dynamisme de 

l’offre commerciale bellerivoise ! 
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Liste des partenaires

 

 Le Cabanon 

 Restaurant-hôtel Le Château du Bost 

 Hôtel restaurant 1ère Classe 

 Restaurant du golf  

 Restaurant Le Sporting 1930 

 Luigi Pizza 

 Cavavin 

 Les Caves Naudot 

 Cycl’Espresso 

 Éditions Jus de Carotte 

 Fou d’Images 

 L'Atelier de So 

 Pâtisserie Julie et Arnaud 

 Caroline Esthétique 

 Villa Verde 

 
 

Cette liste est susceptible de s’agrandir, elle sera tenue à jour sur le site internet de la ville : 

https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/resultats-partenaires-jillumine 

Les commerçants et restaurateurs bellerivois souhaitant devenir partenaires en cours d’opération 

sont les bienvenus. Il suffit de prendre contact avec le service communication de la ville de Bellerive 

qui indiquera la marche à suivre via l’adresse mail servicecom@ville-bellerive.com ou en remplissant 

le formulaire en ligne sur le lien indiqué ci-dessus. 
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