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MAIRIE

7 route Nationale - 30320 Bezouce
Tél. : 04 66 75 24 23 
E-mail : mairie@bezouce.fr - Site : www.bezouce.fr 

Horaires : 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

ASSISTANTE SOCIALE

Madame Tricoire remplace Madame Vanel à compter du 13 avril.
Permanence le mardi matin de 9h à 11h et le vendredi matin. 
Sur RDV uniquement au 04 66 02 80 33.

PERMANENCE 
BIBLIOTHÈQUE

• Le lundi de 16h30 à 17h30
• Le jeudi de 16h30 à 17h30 (nouvel horaire ce jour là)
• Le samedi de 10h30 à 11h30

CENTRE DE LOISIRS " Les Quatre Moulins "

Cette année, le centre de loisirs se déroule sur notre commune 
pour toutes les vacances scolaires.
Pour tout renseignement, voir le site de la mairie ou M. Gregory 
Testud, responsable du centre. Tél. : 06 14 88 34 40.

DÉCHETTERIE

Nouveaux horaires à compter du 1er janvier 2018.

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
(fermeture dimanche et jours fériés).

www.bezouce.org

PASSEPORT ÉTÉ

La municipalité participe au dispositif 
« Passeport été ». Le chéquier, destiné 
aux 13/23 ans, propose un éventail de 
nombreuses activités (cinéma, balades 
à cheval, canoë, laser-game) pour un 
montant de  26,50 €. Il sera en vente en 
mairie à partir du 15 juin.

FÊTE DES VOISINS

La fête des voisins aura lieu, cette an-
née, le 25 mai. La date n'est pas figée ; 
elle peut être organisée à un tout autre 
moment. 
Pensez-y !
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Le mot du maire

L’attentat qui a frappé Trèbes 
est une nouvelle attaque 

abominable et lâche contre 
nos sociétés libres. Je salue le 
courage des forces de l’ordre et 

la détermination du lieutenant-colonel Beltrame qui 
a donné sa vie. Nos pensées vont aux victimes et à 
leurs familles.

Dans cette situation où la colère nous submerge, 
nous devons redoubler d’attention à la fraternité 
fragilisée. Nous devons plus que jamais œuvrer pour 
consolider la paix afin de continuer à pouvoir vivre 
ensemble.

Notre majorité municipale travaille au quotidien à cet 
objectif.

Le bulletin municipal est un " trait d’union " entre les 
élus et tous les habitants. En supplément du site 
internet et des panneaux lumineux, il communique 
sur la vie Bezouçoise au quotidien, sur les activités 
ainsi que sur les principaux projets et réalisations. 
En complément, la municipalité vous propose 
le téléchargement d’une application gratuite 
"  INFO-FLASH  " pour vous alerter en cas de feux, 
d'inondations, d'accidents…), informer sur des 
évènements importants (sécurité, grèves, coupure 
d’eau…) ou les activités locales (lotos, expositions…).

Le conseil municipal, dans sa réunion du 5 mars, 
a voté le budget pour l’année 2018. Il s’équilibre 
à 3 548  849,38 €, répartis pour la section de 
fonctionnement à 1 848 846,76 € et pour la section 
d’investissement à 1 700 002,62 €,  sans hausse de 
l’impôt. Il va permettre d’assurer les services et le 
développement harmonieux de la commune.

Le 16 mars, au Salon des Maires du Gard, la 
commune a été lauréate du Trophée Gardois des 
Travaux Communaux Durables et obtenu la première 
place dans la catégorie "  Voirie et Aménagement 
de l’Espace Public  " pour les travaux avenue de la 
Madone et rues de Provence et Alphonse Daudet. 

C’est un encouragement pour les élus à poursuivre, 
conformément à nos engagements, le travail 
d’amélioration du cadre de vie et de la sécurité. 

Chères Bezouçoises, 
Chers Bezouçois, Chers amis,

Notre ambition est de faire bénéficier la commune 
d’équipements pour tous les âges de la vie, de 
soutenir l’activité économique et les services.

Les chantiers en cours ou à venir traduisent cette 
volonté : 

• la maison en partage, 
• les travaux de voirie, 
• la voie verte entre les arènes et le stade, 
• le skate parc,  
• la construction d’un bâtiment technique, 
• la création des vestiaires du stade, en 
intercommunalité avec Cabrières, Ledenon et Saint-
Gervasy, 
• la seconde phase de la vidéoprotection, 
• l’extension de l’éclairage public par des luminaires 
solaires, 
• l’équipement d’une classe en tableau numérique 
suite à une ouverture supplémentaire, 
• la création d’un petit lotissement de 6 lots sur la 
colline, qui devrait voir le jour avant la  fin  de l’année, 
• et la validation de notre PLU.

Autant de projets qui préparent l’avenir. 

Vous découvrirez également, dans la dernière page 
de couverture, toutes les manifestations associatives 
et communales pour le trimestre à venir. Y participer, 
c’est encourager les bénévoles et soutenir les 
associations, mais aussi renforcer nos liens, mieux 
se connaître, s’apprécier et améliorer notre qualité de 
vie, les relations avec nos voisins, nos amis et les 
Bezouçois. 

Je tiens à remercier l’équipe municipale pour 
son implication constructive sur tous les sujets 
structurants pour notre commune ainsi que tous les 
agents investis dans les différentes tâches qui leur 
sont confiées.

Soyez assurés de notre dévouement au service 
de tous pour préparer l’avenir et un mieux vivre 
ensemble ! 

Antoine Marcos, Maire de Bezouce
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Budget

Synthèse budgétaire

Compte administratif 2017

Le budget que nous avions voté 
pour 2017 a été respecté et mai-
trisé. Voté pour 3 061 942, 01 €, 
il a été réalisé à hauteur de 
2  713  760,  48  €. L’exercice 
2017 dégage un excédent de 
528 792,16 €.

Section fonctionnement

L’exercice 2017 dégage un ex-
cédent de 140 616,  87  €. Les 
dépenses de fonctionnement 
s’élèvent à 1 754 491, 49 €.

Pour les charges à caractère 
général sur les 836  423,  68 € 
budgétisées, seuls 606 321 € ont 
été dépensés. Ce chapitre a donc 
été bien évalué et maîtrisé, seuls 
quelques ajustements de ligne 
devront être effectués pour le bud-
get 2018 (comme les contrats de 
prestations de services, les loca-
tions mobilières, le matériel roulant, 
les fêtes et cérémonies).

Les charges de personnel et frais 
assimilés, qui représentent la 
deuxième grosse dépense de la 
section fonctionnement, avaient 
été votées pour 669 200 € et seuls 
632 564 € ont été utilisés. En ce 
qui concerne les charges de ges-
tion courante, leur évaluation est 
équivalente à leur réalisation pour 
environ 220 000 €.
Les autres chapitres n’appellent 
pas de commentaire particulier.

En ce qui concerne les recettes, 
elles s’élèvent pour l’exercice à 
1 895 108, 36 €.

Les atténuations de charges qui 
représentent les remboursements 
des divers organismes pour les 
arrêts de travail des personnels 

sont toujours sous évaluées car 
non prévisibles au moment du 
budget ; c’est pour cela que nous 
remarquons un montant supérieur 
à celui estimé de plus de 30 000 €.
Les produits de services sont 
aussi légèrement supérieurs à 
l’estimation, surtout par la vente 
de concessions au cimetière 
( + 1 355 € ) et l’augmentation de 
la fréquentation de nos services 
périscolaires, garderie et cantine 
( + 6 000 € ).

Les impôts et taxes représentent 
bien évidement la plus grande 
part des recettes et sont souvent 
estimés à minima car non connus 
au moment de la construction du 
budget, c’est pour cela qu’une 
différence positive de plus de 
50 000 € est notée sur ce chapitre.
Les dotations et participations, 
comme le chapitre précédent, 
sont souvent estimées à minima 
car non connues au moment de 
la construction du budget. Nous 
trouvons là aussi une différence 
positive de plus de 80 000 €.

Pour être complet, à ces recettes, 
il faut ajouter le résultat reporté de 
2016 qui s’élevait à 381 423, 68 €, 
ce qui nous donne un résultat de 
clôture pour la section de fonction-
nement de 522 040, 55 €.

Section Investissement

L’exercice 2017 présente un déficit 
net de 396 787, 82 €. Il est atténué 
d’une part par le solde d’excédent 
de fonctionnement reporté de 
2016 de 122 642, 05 € et d’autre 
part par les restes à réaliser. Ils 
sont de 193 802, 62 € pour les 
dépenses et de 474 700 € pour les 
recettes. Ce qui donne un résultat 

définitif positif de 6 751, 61 €.

Les dépenses se sont élevées 
à 959  268, 99 € auxquelles il 
faut ajouter les 193 802, 62 € 
de reste à réaliser, ce qui repré-
sente 1  153  071, 61 € sur les 
1  235  018,  33 € de voté, soit 
environ 93 % du budget prévu, 
ce qui montre le dynamisme de 
notre commune, qui ne fait pas 
qu’étudier des projets mais surtout 
les réalise.

Les études ont pratiquement 
toutes été finalisées et ce en res-
pectant le budget qui leur avait été 
alloué.

Le chapitre immobilisations cor-
porelles a permis de nombreuses 
réalisations plus ou moins visibles 
dans notre commune, parmi celles-
ci nous pouvons citer entre autres : 
l’aménagement de l’avenue de la 
Madone, la rue de Provence et la 
rue A. Daudet, la première phase 
de la mise en place de la vidéo-
protection, l’agrandissement de la 
cantine du primaire, la viabilisation 
des parcelles en haut des tennis 
et au-dessus de la coutellerie, 
l’acquisition de 2 TBI pour l’école 
primaire, l’ouverture de la nouvelle 
bibliothèque, l’achat de tables 
légères et pratiques pour la salle 
des fêtes…

Les recettes se sont élevées à 
562 481 € et proviennent en majori-
té des fonds de concours de Nîmes 
Métropole et de l’emprunt. L’équi-
libre est établi par les 122 642, 05 € 
du résultat reporté de 2016 et des 
restes à réaliser qui représentent 
474 700 €.
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Compte-rendu du conseil municipal du 5 mars 2018
Approbation du Procès-verbal sommaire de la séance du 18 décembre 2017.
Monsieur le Maire propose d’adopter le procès-verbal du conseil du 18 décembre 2017. 
M. Prats fait remarquer que lors des questions 69 à 72, il ne s’est pas abstenu mais a voté contre. Il vote 
contre l’adoption du procés verbal.
Monsieur le Maire demande à ce que le PV soit corrigé.

Budget

• Communauté d’Agglomération de Nîmes  
Métropole  : convention de partenariat pour 
l’organisation, la programmation et la mise en œuvre 
des traditions régionales. Votée à l'unanimité.
• Syndicat Mixte des Garrigues de la région de 
Nîmes : adhésion de la commune de Vergèze. Votée  
à  l'unanimité.
• Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement : désignation d’un correspondant. 
Votée à l'unanimité.
• Agence Technique Départementale du Gard : 
convention d’adhésion. Votée à la majorité (C. Piquet 
et E. Moussard ne votent pas).
• SPL AGATE Contrat d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage : accompagnement et pilotage des études 
de faisabilité préalables à la création d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. Votée à la majorité (un 
contre D. Prats).

• Zone d’Aménagement Différée, annule et remplace 
la délibération 2017-07. Votée à la majorité (un contre 
D. Prats)
• Cession gratuite Mme Degrave/commune de 
Bezouce - Autorisation donnée à M. le Maire à signer 
l’acte notarié. Votée à l'unanimité.
• Annulation et modification de la délibération 
2017-23 : subvention aux associations, règles 
d’attribution des subventions. Votée à l'unanimité.
• Cession parcelle ZA 564. Votée à l'unanimité.
• Présentation du compte de gestion 2017. Votée à 
la majorité (D. Prats s’abstient).
• Compte administratif 2017 budget principal. Votée 
à la majorité (D. Prats s’abstient).
• Budget principal - Affectation du résultat. Votée à 
la majorité (D. Prats s’abstient).
• Budget principal - Budget primitif 2018. Votée à la 
majorité (D. Prats s’abstient).

Conseil Municipal

Budget 2018

Le budget 2018 a été construit sans augmentation 
des taux d’imposition communaux.

Ce budget 2018 se veut dans la continuité du pré-
cèdent, c'est-à-dire dynamique pour la réalisation des 
projets prévus.

Le budget total s’élève à 3 548 849, 38 € et se 
compose de 1 848 846, 76 € pour la section de 
fonctionnement et de 1 700 002, 62 € pour la section 
d’investissement.

Il permettra la réalisation d’une voie verte sécurisée des 
arènes au stade, boulodrome et nouveau cimetière, 
d’un vestiaire au stade (financé par les 4 communes 
adhérentes que sont Bezouce, Cabrières, Ledenon 

et Saint-Gervasy), de l’installation d’un dernier TBI à 
l’école primaire et d’un à l’école maternelle, de tra-
vaux d’amélioration thermique et sécuritaire dans les 
écoles, d’un nouveau colombarium, de la finalisation 
de notre PLU, de la seconde phase de la mise en place 
de la vidéoprotection, de l’achat d’un terrain et de la 
construction des ateliers communaux…

Ces projets pourront voir le jour grâce aux ventes 
de plusieurs terrains communaux et à la réalisation 
d’un petit lotissement, en dessous des terrains de 
tennis actuels, mais aussi aux fonds de concours de 
Nîmes Métropole et aux diverses instances territoriales 
(département, région…), ainsi que des aides de l’État.
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Travaux rue de la Madone
Remise des trophées de la Fédération Régionale 
des Travaux Publics

Travaux

Vendredi 16 mars, à l'initiative de l'Association des 
Maires du Gard, en présence de Carole Delga, 
Présidente de région, dans le cadre du 3e salon des 
maires, élus locaux et décideurs publics gardois 
au Parc des expositions d'Alès Agglomération, la 
Fédération Régionale des Travaux Publics remettait 
ses trophées. 

Ces trophées récompensent un partenariat dans 
le cadre d'un chantier exemplaire (une entreprise, 
un maître d'œuvre et une collectivité). Trois thèmes 
étaient retenus : énergie et éclairage public, eau et 
assainissement et enfin, voirie et aménagement de 
l'espace public. 

Sur ce dernier domaine, la commune de Bezouce, 
Eiffage route Méditerranée et le bureau d’études SERI 
ont obtenu le 1er prix de la catégorie avec le chantier 
communal " Aménagement de l’avenue de la Madone 
et rues adjacentes ".

Antoine Marcos a précisé que Bezouce, par 
l'intermédiaire d'EIFFAGE qui a réalisé les travaux, 
avait pour objectif, à la fois, d’assurer la rénovation 
complète de l’avenue de la Madone, ainsi que 
de 2 rues adjacentes, la mise aux normes des 
cheminements piétons et des aires de stationnement, 
la sécurisation des intersections, la limitation de la 
vitesse des véhicules, la rénovation de tous les réseaux 
humides, l’enfouissement des réseaux secs et la pose 
de containers à verre enterrés. 

Ces travaux ont permis également de redonner du 
cachet au centre ancien et de le mettre en valeur 

par la pose de pavés 
et caniveaux en pierre 
reconstituée. 

Le résultat est remar-
quable !

Merci aux entreprises qui 
ont contribué à la réussite 
de ce projet :

• le bureau d’étude SERI qui a assuré, avec brio, la 
maîtrise d’œuvre, 
• l’entreprise Bouygues sous maîtrise Capingé, pour 
l’enfouissement des réseaux secs et le remplacement 
de l’éclairage public plus économe, 
• CISE pour les réseaux humides, 
• Eiffage route pour le traitement des voiries, des 
trottoirs, la pose de pavés et caniveaux en pierre 
reconstituée. 

Tout ceci n’aurait pas pu être réalisé sans l’aide 
financière du SMEG, du Conseil Départemental et de 
Nîmes Métropole. 

Nous mettons aussi à l’honneur notre adjoint aux 
travaux William Rozier qui a bataillé pendant plus de 
10 mois sur ce chantier ; il peut être fier du résultat.

Photo souvenir des lauréats entourés de Carole 
Delga, Présidente de région, et Olivier Giorgiucci, 
Président de la Fédération Régionale des Travaux 
Publics.
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Travaux

Murs de l'ancien cimetière
Les murs d'enceinte du cimetière ancien sont 
partiellement dégradés en partie haute. Avec le 
temps, des pierres se sont déchaussées provoquant 
un risque trop important d'affaiblir les murs. 

Il fallait donc restaurer, empierrer et cimenter fortement 
le couronnement de ce perimètre.

Le chantier a été confié à l'équipe Ch. Brun et 
Almodovar père et fils, qui a réalisé un beau travail.

CAT Saint Exupéry
C'est reparti pour une nouvelle année !

L'équipe verte du CAT St Exupéry revient sur les 
hauteurs du village sous la houlette de M. Michaut. 

Équipés de leur matériel de coupe et de débroussaillage, 
ils vont occuper les 32 journées de cette année à 
défricher et à entretenir les espaces boisés, afin de 
sécuriser les habitations. C'est une tâche importante 
pour lutter contre les incendies. Rappelons-nous des 
incendies dramatiques dans la région ces dernières 
années.

Nous pouvons déjà remercier ces femmes et ces hommes en vert qui vont certainement faire un peu de bruit 
mais, pour le bien de tous.
Réservez-leur un bon accueil et respectez leur travail en ne déversant pas des branchages dans les terrains 
communaux après leur passage.

Travaux de pluvial sur D6086
Il aura fallu une semaine de  désordre dans la traversée 
du village pour améliorer l'écoulement des eaux de 
pluie au bas de la rue du Vieux Moulin. 

En effet, depuis les travaux faits en 2015 dans cette 
rue, avec le remplacement du réseau eau potable 
réalisé par Nîmes Métropole, la commune avait pris 
en charge une partie du réseau pluvial. Il manquait à 
réaliser le raccordement sur la D6086. 

C'est chose faite maintenant avec la pose d'un regard, 
d'une canalisation de 300 mm de diamètre entre le 
caniveau transversal de la rue et le réseau existant sur 
la départementale. 

Ces travaux nécessaires ont été réalisés par 
l'entreprise Faurie et pris en charge par Nîmes 
Métropole qui a, depuis janvier 2017, la  compétence 
du pluvial.
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Urbanisme et environnement

Nous constatons régulièrement des travaux entrepris 
sur vos constructions, sans qu’au préalable, aucune 
démarche en urbanisme ne soit effectuée. Pensez à 
déclarer vos travaux AVANT de les commencer et ne 
les commencer qu’une fois l’autorisation obtenue.

Le service urbanisme reste à votre disposition pour 
tous renseignements complémentaires et vous 
reçoit, sur RDV, le mardi de 9h à 12h et le jeudi après-
midi de 14h à 17h. Vous pouvez également retrouver 
tous ces informations (et + encore) sur le site 
www.servicepublic.fr

LA DÉCLARATION DE TRAVAUX :
La déclaration préalable est un acte administratif 
qui donne les moyens à l'administration de vérifier 
que votre projet de construction respecte bien les 
règles d'urbanisme en vigueur. Elle est exigée pour 
la réalisation d'aménagement de faible importance.

Les travaux concernés :
Les travaux sur une petite surface peuvent avoir 
lieu sur une construction existante (par exemple, 
construction d'un garage accolé à une maison) ou 
créer une nouvelle construction isolée (par exemple, 
un abri de jardin).
Une déclaration préalable est exigée si vos travaux 
créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher ou 
d'emprise au sol. Au-delà, un permis de construire 
est nécessaire.

Changement de destination :
Une déclaration préalable est demandée dans le 
cas d'un changement de destination d'un local (par 
exemple, transformation d'un local commercial en 
local d'habitation) sans modification des structures 
porteuses ou de la façade du bâtiment.
Pour les travaux modifiant l'aspect extérieur du 
bâtiment, une déclaration est obligatoire si vos 
travaux modifient l'aspect initial du bâtiment. 

Les travaux concernés peuvent concerner :

• le remplacement d'une porte ou d'une fenêtre par 
un autre modèle,
• le percement d'une nouvelle fenêtre…

À l'inverse, les travaux consistant à restaurer l'état 
initial du bâtiment ne nécessitent pas de déclaration 
préalable. Ces travaux dits de ravalement concernent 
toute opération qui a pour but de remettre les façades 

Règles de construction

en bon état de propreté comme le nettoyage des 
murs.

Vous devez déclarer votre projet au moyen de l'un 
des formulaires suivants :

• cerfa n°13702*02 pour une démarche tenant 
à la réalisation de lotissements et autres divisions 
foncières non soumis à permis d'aménager,

• cerfa n°13703*03 pour une démarche tenant à 
la réalisation de construction et travaux non soumis 
à permis de construire portant sur une maison 
individuelle et/ou ses annexes,

• cerfa n°13404*03 pour une démarche tenant à la 
réalisation de constructions, travaux, installations et 
aménagements non soumis à permis de construire 
comprenant ou non des démolitions.

Le formulaire doit être complété de pièces dont la 
liste est limitativement énumérée sur la notice de 
déclaration préalable de travaux.

LE PERMIS DE CONSTRUIRE :
Le permis de construire est un acte administratif 
qui donne les moyens à l'administration de vérifier 
qu'un projet de construction respecte bien les règles 
d'urbanisme en vigueur. Il est exigé pour tous les 
travaux de grandes importances.
 
Les travaux concernés :
Les travaux créant une nouvelle construction sont 
celles indépendantes de tout bâtiment existant.

Elles doivent être précédées de la délivrance d'un 
permis de construire, à l'exception : des constructions 
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Urbanisme et environnement

Chemin piétonnier entre les arènes et le stade

Depuis début 2018, nous travaillons sur un autre projet envisagé depuis longtemps par l'équipe actuelle : un 
cheminement piétonnier entre les arènes, les installations sportives et le nouveau cimetière. La municipalité a 
acquis un terrain pour pouvoir réaliser ce projet.

Un chemin, de 3 m de large sur 380 m de long, longera en parallèle la route très dangereuse pour les enfants 
des écoles et les piétons. Deux plateformes seront réalisées pour accueillir plus tard un skate park et un city 
park multisports.
Nous vous tiendrons informés de l'avancement de ce projet dans le prochain bulletin.

dispensées de toute formalité comme les piscines 
de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins 
de 5 m², et de celles qui doivent faire l'objet d'une 
déclaration préalable.

Les travaux sur une construction existante 
concernent, par exemple l'agrandissement d'une 
maison.

Dans tous les cas, un permis de construire est exigé 
si les travaux ajoutent une surface de plancher ou 
une emprise au sol supérieure à 20 m². 

Un permis est également exigé si les travaux :

• ont pour effet de modifier les structures porteuses 
ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux 
s'accompagnent d'un changement de destination 
(par exemple, transformation d'un local commercial 
en local d'habitation),

• ou portent sur un immeuble inscrit au titre des 
monuments historiques ou se situant dans un secteur 
sauvegardé.

Autres formalités :
Le recours à un architecte pour réaliser le projet de 
construction est obligatoire dès lors que la surface de 
plancher ou l'emprise au sol de la future construction 

dépasse 150 m².

Votre demande de permis de construire doit être 
effectuée au moyen de l'un des formulaires suivants :

• cerfa n°13406*03 lorsqu'il s'agit d'une maison 
individuelle et/ou ses annexes,

• cerfa n°13409*03 pour les autres constructions 
(logement collectif, exploitation agricole, établisse-
ment recevant du public...).

En cas de construction nouvelle, une attestation 
doit, en plus, être jointe à votre demande indiquant 
que la construction respecte bien la réglementation 
thermique 2012.

Deux déclarations valent mieux qu’une ! Une 
construction édifiée sans autorisation d’urbanisme 
n’est pas considérée comme régularisée si elle est 
déclarée au centre des impôts. La régularisation n’est 
effective que par le dépôt d’un permis de construire 
ou d’une déclaration préalable. 
En outre, les déclarations d’urbanisme ne règlent pas 
la question fiscale : il vous faut également déclarer les 
nouvelles constructions auprès du centre des impôts.

Le service d’urbanisme est à votre disposition pour 
vous aider dans ces démarches.
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Vie municipale

Lutte contre les incendies
Les obligations de débroussaillement

Dans un courrier du 26 janvier 2018, le préfet a rappelé 
aux maires que la réalisation du débroussaillement 
réglementaire obligatoire pour les particuliers est 
insuffisamment respectée.
Le code forestier (article L. 131-10) précise que 
"  On entend par débroussaillement les opérations 
de réduction des combustibles végétaux de toute 
nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter 
la propagation des incendies. Ces opérations assurent 
une rupture suffisante de la continuité du couvert 
végétal. Elles peuvent comprendre l’élagage des 
sujets maintenus et l’élimination des rémanents de 
coupes. "

Une partie du village est concernée par le risque feux 
de forêts. La commune entreprend chaque année 
l’entretien des massifs communaux en bordures 
des habitations. Les propriétaires sont tenus de 

Depuis 2016, la commune a mis en place un 
protocole visant à limiter au maximum les produits 
phytosanitaires.

Suite à des formations, notamment par la Chambre 
d’Agriculture du Gard, les agents communaux 
chargés de l’entretien des espaces verts 
appliquent des méthodes de travail différentes 
où le travail manuel remplace l’utilisation abusive 
de produits nocifs pour la biodiversité et la santé. 

Le citoyen doit donc s’habituer à un désherbage 
moins systématique des trottoirs et des voiries.

La commune s'engage 
en faveur de 

l'environnement avec 
une gestion raisonnée 
des espaces publics

Contrat territorial
Le 12 mars, à l’hôtel Mouret à Nîmes, avait lieu la 
signature de contrats territoriaux entre le département 
et plusieurs communes du Gard. 
À travers ce dispositif, le conseil départemental verse 
une aide financière aux communes afin de les aider à 
réaliser leurs projets.

Pour notre village, en présence de Denis Bouad, 
Président du Conseil Départemental, de Gérard Blanc 
et Muriel Dherbecourt, Conseillers Départementaux, 
Antoine Marcos a signé un contrat qui permettra 
notamment de cofinancer la réhabilitation de l’avenue 
de la Madone pour un montant de 57 000 €.

débroussailer à 50 m autour de chez eux et de couper 
les arbres trop proches des habitations ainsi que les 
branches tombantes sur les toitures. 
Les habitants concernés par les mesures de 
débroussaillement peuvent trouver les informations 
nécessaires sur le site de la préfecture du Gard : http://
www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-
protection-de-la-population/Risques/Gestion-du-
risque-feu-de-foret.
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Vie municipale
Ne brûlons plus nos déchets verts à l'air libre !
En France, on estime qu’un million 
de tonnes de déchets verts sont 
brûlés à l’air libre chaque année 
(source ADEME). Largement pra-
tiquée, cette activité est pourtant 
interdite par le règlement sanitaire 
départemental (article 84). 

En effet, au-delà des troubles du 
voisinage, générés par les odeurs 
et les fumées, et des risques 
d’incendie, le brûlage à l’air libre 
des déchets verts a un impact 
certain sur la santé et contribue de 
façon significative à la dégradation 
de la qualité de l’air, pouvant même 
être à l’origine de pics de pollution.

Des solutions alternatives adap-
tées existent, plus respectueuses 
de l’environnement et privilégiant 
la valorisation des déchets verts 
plutôt que leur brûlage. 

La Direction Régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement 
et du Logement met à votre dis-
position une plaquette d’informa-
tion et une affiche, dont l’objectif 
est non seulement de rappeler 
la réglementation sur le brûlage 
à l’air libre des déchets verts en 
vigueur, mais également d’orienter 
les particuliers et les professionnels 
d’entretien des espaces verts, vers 
des solutions alternatives.

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/interdiction-du-brulage-a-l-air-libre-des-dechets-a23841.html

De ferme en ferme : 
un agriculteur de Bezouce ouvre ses portes

Dans le cadre de la manifestation organisée dans le département par le CIVAM et le conseil départemental du 
Gard, un agriculteur de la commune a été sélectionné parmi les 51 lauréats pour présenter son exploitation ; 
il s’agit de la ferme " la Pegadouiro " de Christophe Piquet, chemin de Redessan. 

La manifestation aura lieu le week end du 28 et 29 avril, vous pourrez ainsi visiter son exploitation.

Renseignements : https://www.defermeenferme.com/departement-30-gard
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Vie municipale

Depuis quelques mois, nous avons commencé la restauration des archives municipales. 

Certains registres, très anciens, étaient détériorés et nous avons dû faire appel à une 
entreprise spécialisée, " La reliure du Limousin ", pour les restaurer. 

Dans un premier temps, nous avons fait trai-
ter les registres d’état civil de 1793 à 1832 
et ensuite les relevés des matrices cadas-
trales de 1829 à 1933. Les ouvrages ont 
ensuite été stockés dans des boîtes spé-
ciales, qui  évitent une nouvelle altération. 
Tout ce qui est en mauvais état sera traité 
petit à petit. 

Nous avons le projet de les exposer ponctuellement en mairie.

Restauration des archives municipales

Chenille processionnaire du pin
Comment lutter contre cette chenille urticante dangereuse pour 
notre santé et celle de nos animaux domestiques ?
De quoi s’agit-il ?

La chenille processionnaire du pin 
est la larve d’un papillon de nuit. Ce 
papillon mesure 3,5 cm et ravage 
les pins, les cèdres, les douglas et 
les mélèzes. L’éclosion a lieu cinq 
à six semaines après la ponte. Les 
jeunes chenilles tissent des pré-
nids où elles passent la journée. 
Au stade mature, les chenilles 
cheminent en file indienne, du nid 
collectif d’hiver vers le lieu de nym-
phose, comme une " procession " 
d’où leur nom.

Cycle de vie : 

• accouplement des papillons 
l’été (juin-septembre) et ponte des 
œufs sur un pin avant de mourir. 
• Développement progressif 
des larves en 5 stades jusqu’au 
printemps,dans un cocon de 

protection en soie d'où elles 
sortent pour manger la nuit.
• Au printemps, descente en 
procession du pin pour trouver 
un bout de terre ensoleillé et s’y 
enterrer.
• Transformation en papillon et 
éclosion qui peut se faire plusieurs 
mois à plusieurs années après 
l’enfouissement.

Les chenilles sont couvertes de 
poils urticants (invisibles sur la 
partie dorsale des segments abdo-
minaux) qui peuvent déclencher 
des réactions d’irritation violentes 
et une réaction de type allergique 
(brulure, rougeur et œdème).

Quelles solutions ?

Des sociétés proposent des 
solutions pour lutter contre ces 
chenilles, par exemple :

• des pièges avec phéromones    
à installer près de vos arbres à 
compter de la mi-juin. Ils permettent 
de piéger les papillons jusqu’à la 

fin de la période de vol (jusqu’à 
fin octobre). Ils vont abaisser la 
population de papillons et donc 
limiter les nouvelles pontes (une 
ponte = un nid).
• Des traitements sanitaires : 
à faire à la fin de l’été, par des 
sociétés spécialisées compte-tenu 
de la toxicité des produits.
• Des écopièges : entourant le 
tronc de l’arbre, passage obligé 
pour les chenilles qui vont se 
métamorphoser.  L’écopiège 
permet de piéger les chenilles 
dans le sac suspendu évitant ainsi 
l’enfouissement dans le sol où elles 
peuvent séjourner jusqu’à 5 ans.

Nous avons placé plusieurs de ces 
dispositifs dans le village.
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Opération Tranquillité Vacances
Partez plus sereinement !

Vous pouvez demander à la police 
municipale et à la gendarmerie de 
veiller à la sécurité de votre loge-
ment pendant vos vacances. Pour 
cela, il  suffit de vous présenter à la 
police municipale et/ou la gendar-
merie et de remplir le questionnaire 
fourni en téléchargement.
Les agents passeront alors, de 
manière aléatoire, devant chez 
vous voir si tout paraît normal.

L'opération "  Tranquill ité Va-
cances " est destinée à la protec-
tion des habitations privées. Pen-
dant votre absence, ils vous pro-
posent d'exercer une surveillance 
accrue des logements  signalés. 
Ce service est totalement gratuit et 
disponible toute l'année.

Les vacanciers sont invités à 
se rendre à la police municipale 
et/ou gendarmerie au moins 
48 heures avant leur départ, pour 
signaler les dates de leurs congés 
(départs et retours) et remplir une 
fiche de renseignements. Il vous 
sera demandé d'indiquer les 
renseignements suivants :
• pièce d'identité,
• période d'absence,
• ident i té du requérant et 
coordonnées,
• adresse du requérant,
• personne à prévenir en cas 
d'incident (coordonnées, adresse).

Rappels de consignes de sécurité 
pour vous prémunir contre les 
cambrioleurs 
Pour limiter les risques et assurer 
la sécurité de votre logement, un 
certain nombre de mesures de 
précaution s'imposent :
• verrouillez votre porte à clé,
• assurez-vous que toutes les is-
sues sont soigneusement fermées 
(fenêtres, volets, portails, velux),

• ne laissez pas d'objets de valeurs à la vue du tout venant,
• ne signalez pas votre absence par des mots écrits sur votre porte, 
messages téléphoniques ou réseaux sociaux,
• créez une illusion de présence par une lumière intermittente, le 
passage régulier d'une personne,
• dans la mesure du possible, ne laissez pas votre courrier s'amonceler 
dans votre boîte à lettres.
http://www.interieur.gouv.fr
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Pour les passeports et les cartes nationales d’identité

Les demandes de passeports et les cartes nationales d’identité sont 
à déposer dans les communes équipées de bornes spécifiques. Dans 
notre secteur, Bouillargues, Beaucaire, Aramon, Manduel, Marguerittes 
et Nîmes sont équipées. 

Avant de déposer votre dossier, contacter les différentes communes car 
la plupart fonctionnent sur RDV. À Nîmes, vous pouvez prendre RDV par 
internet sur le site de la ville.

Pour la constitution du dossier, vous trouverez tous les renseignements 
sur le site www.service-public.fr/particuliers/vosdroits.

Sur le site ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés), vous pouvez 
faire une pré-demande en ligne. Un numéro vous sera attribué, ce qui facilitera la gestion de votre dossier lors 
de son dépôt. https://ants.gouv.fr/

Mes démarches à portée de clic !

Pour les démarches spécifiques en matière de permis de conduire (échanges de permis étrangers, permis 
de conduire international, visites médicales obligatoires), consulter le site www.gard.fr, rubrique " Démarches 
administratives " puis " Permis de conduire ".

Pour faciliter mes démarches, je peux faire appel aux professionnels de l'automobile. Pour le permis de 
conduire, lors de mon inscription, je peux autoriser l'auto-école à accomplir la procédure et à transmettre 
des justificatifs pour mon compte. Pour le certificat d'immatriculation, je peux faire appel à un professionnel 
de l'automobile qui peut réaliser les démarches à ma place. Je le trouve sur https://immatriculation.gouv.fr, 
rubrique " Services associés " puis " Immatriculer mon véhicule ".
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Pour les cartes grises et les permis de conduire

Dans le cadre de la modernisation et de la simplification administratives, les usagers ne doivent plus se 
déplacer en préfecture pour effectuer les démarches d’immatriculation de leurs véhicules ou celles relatives 
au permis de conduire. Quatre téléprocédures relatives aux immatriculations sont d’ores et déjà disponibles 
sur https://immatriculation.ants.gouv.fr :

• " Je souhaite refaire mon certificat d’immatriculation "
• " Je souhaite changer mon adresse "
• " Je souhaite déclarer la cession d’un véhicule "
• " Je souhaite changer le titulaire du véhicule " (attention, un compte certifié France Connect est nécessaire 
pour cette téléprocédure).

Les téléprocédures sont également disponibles pour les permis de conduire sur le site internet 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr pour les démarches suivantes :

• inscription au permis de conduire pour passer les examens (première inscription ou nouvelle catégorie),
• demande de fabrication d’un nouveau permis (sauf pour les demandes d’échange de permis de conduire 
étrangers ou de demandes de permis de conduire international, pour lesquelles nous vous invitons à 
vous connecter au site internet http://www.gard.gouv.fr/Demarches-administratives/Permis-de-conduire/
node_18107#N530, pour de plus amples informations.)

Pour toutes ces téléprocédures, une connexion via un "  compte certifié France Connect  " (identifiants 
impôts.gouv.fr, ameli.fr ou idn.laposte.fr) est nécessaire ou, à défaut, la création d’un compte spécifique ANTS 
est demandée.

NOUVEAUX EMPLOYÉS

Depuis quelques mois, nous avons le plaisir 
de compter parmi les effectifs des personnels 
communaux :

• Madame Émilie RAVANIS, 25 ans, habitant 
Bezouce, qui était déja parmi nous depuis 2 ans, 
en contrat aidé, et que nous avons pérénisée 
comme Agent d'Entretien et d'Animation depuis 
le début de cette année.

• Monsieur Éric MARTINEZ, 45 ans, habitant 
Marguerittes, qui vient de la mairie de Montpellier, 
en remplacement de Véronique CLAVIÉ puis 
de Ludivine BOULFROY, partie pour la mairie 
de Rodilhan, recruté comme Agent de Gestion 
Administrative chargé de la comptabilité et des 
ressources humaines.

• Monsieur José EGEA, 54 ans, habitant 
Bezouce, sans emploi, en remplacement de 
Monsieur Philippe KAROLCZAK, recruté comme 
Agent Polyvalent aux Services Techniques, plus 
sécialement pour l'entretien des espaces verts. 

Bienvenue à tous les trois !
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Zoom sur
Notre esthéticienne : Rachel Biguet

Élue à la Chambre des Métiers et 
propriétaire du salon "  Un Air de 
Beauté " sis rue du Château d’Eau, 
Rachel a ouvert sa première bou-
tique, le 19 mai 1998 sur la route 
nationale, et a ensuite déménagé 
dans le local actuel. 

Elle travaille seule et pratique 
tout ce qui traite de l’esthétique, 
modelage, maquillage, épilation, 
bronzage, soins du corps, du vi-
sage et des ongles.

Elle est issue d’un apprentissage 
au CIFAC où elle a obtenu son 
diplôme en 1997 et continue à 
améliorer régulièrement ses com-
pétences par le biais de la forma-
tion continue. 

Elle reçoit du lundi au samedi sur 
rendez-vous.

Institut Un Air de Beauté
9 bis rue du Château d'Eau
Tél. : 04 66 75 44 29

16
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Activités à l'école maternelle
Les enfants ont participé à un concours national en s’inscrivant à la semaine du jardinage 
au mois de mars. Ils ont participé gratuitement à un atelier à la jardinerie Truffaut. 
Le travail consistait à représenter une œuvre en rapport avec le jardin à partir de 
l’empreinte des mains des enfants. Les travaux ont été exposés durant 15 jours à la 
jardinerie. 
Le jury se réunira au mois de mai. Chaque candidat gagne un petit cadeau.

Carnaval
Le vendredi 6 avril, les enfants du primaire ont fétê le 
carnaval en défilant dans les rues du village.

Les déguisements étaient très variés et chatoyants. 
Aprés avoir été accusé de tous les maux, M. Carnaval 
a été brulé dans les arènes et la fête s’est terminée, 
fort tard, en compagnie des parents.

Rentrée scolaire 
septembre 2018
Comme prévu, la municipalité a consulté les parents, 
des élèves des écoles primaire et maternelle, pour 
avoir leur avis sur le maintien de la semaine à quatre 
jours et demi. À une large majorité, ces derniers se sont 
prononcés pour un retour à la semaine de quatre jours.
La question a donc été mise à l'ordre du jour des 
conseils d'école qui ont adoptés, à une large majorité, 
le principe d'un retour à la semaine de quatre jours à 
compter de la rentrée de septembre 2018.

La rentrée prochaine verra donc pour nos écoliers 
le retour de la semaine de quatre jours ; le mercredi 
redevenant une journée totalement libre pour eux.

Le jeudi 5 juillet 2017 sera le dernier jour de ce que 
l'on appelle les NAP, qui seront restés, sur notre com-
mune, gratuites jusqu'au bout, et que les nombreux 
enfants présents les jeudis après-midi appréciaient à 
leur juste valeur. 
Nous ne manquerons pas de remercier en tant voulu 
tous ceux, personnels communaux des écoles, inter-
venants extérieurs et la ligue de l'enseignement, qui 
ont participé pendant ces années à la réussite de nos 
NAP.

La chasse aux œufs
Par un beau soleil printanier, le jeudi 5 avril, les enfants 
de l’école maternelle " les Cigales " ont participé à une 
chasse aux œufs sur l’espace de la Noria.

Au préalable, Bruno et José, agents des services 
techniques avaient savamment éparpillé les chocolats 
dans le jardin. Les petits ont eu vite fait de tout trouver 
et, en arrivant à l’école, les friandises ont été partagées 
équitablement.

Éducation
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Social
Mutuelle communale
Nous avons souhaité aider les Bezouçois qui sont 
dans l'impossibilité de souscrire une mutuelle.

Nous avons été contactés par le groupe UNIS décrit 
ci-dessous et l'avons retenu, afin de faire profiter les 
villageois de tarifs négociés et de mieux faire jouer les 
solidarités.

Miel Mutuelle, dont le siège est à Saint-Étienne, est 
une mutuelle nationale indépendante spécialisée en 
assurance et gestion de frais de santé. Forte d’une 
expérience de plus de 110 ans dans le domaine de 
la protection santé, Miel Mutuelle assure la protection 
de plus de 177 800 personnes. 

Le contrat qui propose trois formules de garanties 
peut être souscrit par tous, sans emploi, actifs, 
retraités, jeunes et plus âgés y compris les artisans 
et commerçants ; sans questionnaire médical et avec 
une garantie immédiate et à vie. 

Points forts : tarifs compétitifs, garantie obsèques, 
protection juridique, tiers payant national, assistance 
et un réseau de soins particulier (Carte blanche).

Le cabinet Mutéo, représentant local de Miel Mutuelle, 
assurera les permanences tout au long de l'année afin 
de vous conseiller au mieux et vous assister dans vos 
démarches.

ll est aussi possible d'obtenir un RDV à domicile. 

Vous pouvez obtenir tous les renseignements par 
mail : cabinetmuteo@gmail.com et au 04 66 22 76 69.

Le 3 mai 2018 à 18h30, salle des Arènes, aura lieu une réunion publique concernant le projet de mutuelle 
communale.

Même si vous avez déjà une mutuelle, à cette occasion, vous pourrez être informés sur les conditions 
d’adhésion ou de mutation, ainsi que des tarifs et une réponse sera apportée aux questions que vous 
pourriez vous poser.

Des permanences seront régulièrement tenues en mairie par des représentants de la mutuelle, afin de 
vous aider à règler des problèmes ponctuels que vous pourriez rencontrer. La mairie n'interviendra pas 
dans la gestion des dossiers.

Adhésion
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Social

La commune et le CCAS renouvellent la campagne 
d’information et de prévention des risques liés aux 
fortes chaleurs. 

Il s’agit de recenser et d'établir un registre des 
personnes âgées ou fragilisées et de pouvoir 
intervenir en cas d’épisode de canicule (à l’initiative 
de la personne concernée ou d’un proche). 

Rapprochez-vous de la mairie où un questionnaire 
vous sera remis.

Plan canicule

Nous vous rappelons la  
permanence  du centre 
social "  Escal  " le  jeudi 
après-midi de 14h à 17h 
en mairie. 

Vous pouvez vous y rendre 
pour vos démarches sur internet et vous faire aider 
dans la compréhension ou rédaction de courriers 
concernant des dossiers administratifs dans tous les 
domaines (emploi, caf, impôts, internet).

Point Relais 
Services Publics

La construction de la maison en partage doit 
commencer d'ici le début de l'été et l'achèvement 
est prévu pour juin 2019.

La maison en partage qui s'appellera "  Maison de 
Lagarde  " est une forme d'habitat solidaire entre 
maintien à domicile et structure d'hébergement, 
proposant des logements locatifs individuels 
regroupés alliant vie privée et vie collective.

Ce type d'appartement s'adresse à un public 
autonome de personnes adultes âgées et/ou 
handicapées qui souhaitent vivre dans un cadre 
sécurisant permettant un maintien à domicile. Le 
loyer social permettra de ne pas exclure les plus 
précaires. La maison en partage favorisera le lien 
social et la mixité intergénérationnelle en organisant 
des animations appropriées aux locataires. Chacun 
pourra y recevoir en toute indépendance sa famille 
et ses amis.

L'immeuble comportera 14 logements adaptés sur 
3 niveaux, accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et d'une superficie moyenne de 47 m². Les 
appartements bénéficieront d'un ascenceur et de la 
climatisation. Au rez-de-chaussée, sera aménagée 
une salle pour les activités en commun. Un agent 
de vie sociale aura une fonction de facilitateur ou 
médiateur de projets de vie individuels et collectifs et 
accompagnera les résidents dans leurs démarches 
en lien avec leur famille, les professionnels de santé 
et les organismes divers.

Maison en partage

Les personnes intéressées peuvent d'ores et 
déjà s'inscrire en mairie auprès du CCAS.
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Festivités

La course pédestre a eu lieu le 
dimanche 11 mars 2018.

Après un début de journée 
nuageux, c’est par un beau soleil 
que les coureurs se sont élancés 
pour deux courses. 

Les parcours ont été appréciés des 
coureurs avec 202 participants.

Un très bon cru pour cette 
8e  dition.

La Ronde des Olivettes

Départ du défilé à 11h00 sur la place des Coopéra-
tives, en direction du monument aux morts pour les 
dépôts de gerbe et discours officiels, suivi du verre 
de l’amitié à la salle des fêtes, offert à la population.

Pour ne pas oublier et pour que ce devoir de 
mémoire se transmette de génération en génération, 
les enfants sont les bienvenus.

Cérémonie du 8 mai

Après le vif succès que remportent ces marchés 
nocturnes, la municipalité organise pour la 5e année 
les rendez-vous gourmands incontournables de l a 
vie estivale bezouçoise.

Les 4 et 18 juillet et les 8 et 22 août, venez passer une 
soirée conviviale et manger sur place devant les arènes.

Les exposants régaleront vos papilles avec des produits 
et des plats locaux.

Chaque soirée sera agrémentée d’animations 
musicales.

Le principe est toujours le même : apportez vos 
assiettes et vos couverts et venez passer un moment 
en famille ou entre amis.

Nous vous attendons nombreux !

Les mercredis gourmands

Des moyennes élevées sur les 
deux tracés (17,2km/h) sur 
le 5  km et 17,6 km/h sur le 
12,2 km) ont témoigné du bon 
niveau des participants.

Monsieur le Maire et la 
commission des festivités 
remercient tous les bénévoles 
pour leur aide, ainsi que nos 
généreux sponsors, sans qui 
notre manifestation ne pourrait 
avoir lieu.
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Journée à l'ancienne et concours d'épouvantails
Samedi 26 mai

Festivités

Location de costumes pour la journée à l’ancienne : afin d’aider la population à se costumer pour la journée 
à l’ancienne, la municipalité a mis en place un système de location de costumes 1900 au prix de 5 € (+ une 
caution de 30 €).

Rendez-vous à l’ancienne salle des Jeunes (aux arènes) :
• samedi 19 mai de 9h à 12h
• vendredi 25 mai de 17h à 19h.

La restitution des costumes se fera uniquement le mardi 5 juin de 17h à 20h.

Fête Nationale
Vendredi 13 juillet
Cette année, au programme :

• 21h30 : retraite aux flambeaux (départ 
parking poids lourds sur la colline) jusqu’aux 
arènes, animée par la peña Del Fuego
• 22h : spectacle équestre avec la cavalerie de 
Florent thomas
• 23h45 : feu d'artifice
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Du côté des associations

L'aïkido est un art martial japonais essentiellement 
défensif, fondé par MORIHEI UESHIBA au cours du 
XXe siècle. Il est le résultat de la volonté de Maître 
UESHIBA de créer un art martial permettant de 
neutraliser n'importe quel type d'adversaire sans 
violences.

Aïkido Bezouce a organisé un super stage dimanche 
11 février où une trentaine de jeunes aïkidoka ont 
pratiqué puis dégusté de bonnes crêpes.

Le club remercie Patrick Aubert 4°DAN pour son animation et tous les participants et bénévoles pour cette 
belle journée. 

L’Aïkido se pratique à partir de 6 ans et vous pouvez nous rejoindre tout au long de l’année.
Les cours ont lieu : le mardi de 17h30 à 18h30 pour les jeunes et le mardi de 19h à 20h pour les adultes.

Nous vous attendons tous les mardis à partir de 17h30 au dojo de BEZOUCE.
Renseignements : M. FOURNIER au 06 71 69 91 52.

Aïkido Bezouce

Vendredi 8 juin 2018 à 20h : 
représentation des enfants & 
adolescents.
Cette année, 25 jeunes élèves 
présenteront au public le fruit de leur 
travail, sous forme de courtes pièces. 

La représentation des adultes, prévue 
le lendemain, a dû être annulée.

Représentation " La Roulotte " : le 8 juin 2018

 Comme il nous arrive de le souligner, La Roulotte n'organise 
ni loto, ni ni soirée d'ambiance. Par conséquent, l'entrée de 
nos spectacles est payante, y compris pour les familles des 
adhérents ; c'est à cette condition que nous pouvons maintenir 
une cotisation très basse, plus de 2 fois moins élevée que dans 
d'autres communes pour la même prestation. Le but est que les 
familles les plus modestes puissent avoir accès aux cours.

Contact : Denise Ancona 04 66 75 03 83
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PratiqueDu côté des associations

À l'initiative des Éditions Lacour-
Ollé et de la Fédération Éternel 
Alphonse Daudet, les membres du 
jury se sont réunis au restaurant 
"  L'incontournable  " à Bezouce, 
le jeudi 12 octobre 2017, pour 
désigner le lauréat ou la lauréate 
de ce prix. 

C'est Madame Marie-Dominique 
SELLES, docteur en médecine qui 
a été élue.

Elle a intitulé son livre " Passés et 
Mémoires en Regard ".

Toute lecture d'un auteur ne se 
fait qu'au travers du prisme de 
notre vie et de notre personnalité. 
Quoiqu'il en soit, la lecture 
d'Alphonse Daudet, nous entraîne 
dans des voyages inimaginables 

Association Éternel Alphonse Daudet
et inimaginés, explorateurs 
sans bagage, sans billet et sans 
destination...

Alphonse Daudet aimait dire à son 
ami Tiste du village de Bellegarde : 
" Tu vois, mon Tiste, quand je suis 
à Paris, dans mon bureau et que 
j'entends les cloches de Sainte-
Clothilde, ce qui me revient, « es la 
voues clarinetto de Trenquiereto » ", 
c'est sa voix limpide dominant le 
bourdonnement des cloches de 
l'église Saint-André de Bezouce.

Votre œuvre, Monsieur Alphonse 
Daudet, nous ramène toujours à la 
vérité. C'est cette vérité qui est la clé de votre art. 
Merci Monsieur Daudet !

Monique DEGRAVE
Présidente de la Fédération Éternel Alphonse Daudet.

Le bilan sportif en ce début du mois de mars est 
plus que positif, nos seniors pointent à la première 
place pour l’équipe 1 et en haut du tableau pour la 
réserve. Nos U13 font un beau parcours dans leurs 
championnats respectifs. Quant à nos plus jeunes, ils 
sont de plus en plus assidus et nous allons engager 
deux équipes U6 et U7 supplémentaires.

Nous préparons la constitution d’une équipe de 
foot à 11 (catégorie U15) qui verra le jour la saison 
prochaine, afin de donner une continuité aux enfants 
et une pérennité au club en formant les futurs joueurs 
séniors. De ce fait, nous allons recruter des enfants 
nés en 2004 et 2005. 
Si vous êtes intéressé, contactez-nous depuis notre 
site www.es3m.fr.

Comme chaque année aux vacances de Pâques, 
l’entente sportive " Les Trois Moulins  " organise un 
stage de découverte et de formation qui se déroulera 
du 23 au 26 avril 2018 sur le stade de Bezouce, de 
13h30 à 16h30 (licenciés ou non, garçon et fille de 
6 ans à 12 ans). 

Entente sportive " Les Trois Moulins "
Ce stage permet aux enfants de découvrir le football, 
ses règles et son esprit au travers d’exercices et de 
rencontres. Encadrés par des éducateurs qualifiés, 
les enfants développent leur sens du jeu et de la 
compétition toujours autour du fair play et du respect 
des autres.

Pour tout renseignement, 
le site internet www.es3m.fr est à votre disposition, 
ainsi que le numéro de téléphone  : 06 82 30 38 81. 
Pour les inscriptions, contacter le 06 43 11 90 46.

Le groupe U13
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Journée
à l'Ancienne 

& 
concours 

d'épouvantails

26 mai

8 mai
À partir de 11h

Défilé

Cérémonie
Commémorative

8 juin
A 20h

Pour les enfants et
 les adolescents

Représentation
" La Roulotte "

9 juin
A 20h30

Pour les adultes

Représentation
" La Roulotte "

10 juin

par Le Club des Couples

Vide-grenier

16 juin
par Fa Si La Jouer

Fête de l'école 
maternelle

15 juin

Concert Fête de l'école 
Notre Dame

Fête de 
l'école primaire

6 juillet

Fête 
de la crèche

13 juillet
Retraite aux flambeaux

Spectacle équestre 
et feu d’artifice

Fête 
Nationale

4 et 18 juillet
8 et 22 août

devant les arènes

Marchés 
gourmands

21 juin

29 juin


