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MAIRIE
7 route Nationale - 30320 Bezouce
Tél. : 04 66 75 24 23 - Fax. : 04 66 75 29 71
E-mail : mairie@bezouce.fr - Site : www.bezouce.fr 

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

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE
Prendre RDV au 04 66 02 80 33. 

PERMANENCES MUTUELLES
Les mercredis 13 février, 13 mars et 10 avril 2019.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE :
Horaires d'ouverture :
•  lundi et jeudi de 16h30 à 17h30
•  samedi de 10h30 à 11h30

PERMANENCE ESCAL POINT RELAIS SERVICES 
Les jeudis après-midi de 14h à 17h.

CENTRE DE LOISIRS " Les Quatre Moulins "
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, les enfants seront 
accueillis à Cabrières. Pour tout renseignement, contacter 
M. Grégory TESTUD au 06 14 88 34 40.

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

LA POSTE :
Horaires d'ouverture :
•  du lundi au mercredi : de 9h15 à 11h45
•  jeudi de 9h15 à 11h15
•  vendredi de 9h15 à 11h45

www.bezouce.org

4e JOURNÉE À L'ANCIENNE

La commission 
municipale des 
festivités orga-
nise la 4e Journée 
à l'ancienne, le 
samedi 25 mai 
prochain.

Nous mettrons à profit cette journée 
pour ceux qui souhaiteraient renouveler 
leurs vœux de mariage (40, 50 ou 60 ans 
de mariage). Une petite cérémonie en 
costumes d'antan se fera en fin de mati-
née sur la place des arènes.

Les personnes intéressées peuvent  
contacter l'adjoint aux festivités au 
06 62 42 43 69. Le programme définitif 
sera communiqué ultérieurement.

Dès à présent, pensez à réserver cette 
journée et chercher des habits anciens 
dans vos caves et greniers !
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Le mot du maire

Il y a près de cinq ans, vous nous 
avez fait confiance pour mettre en 
œuvre le projet que nous parta-
geons pour faire de Bezouce notre 
réussite. Cinq années d’actions 

durant lesquelles, avec mon équipe, nous avons 
travaillé pour tenir nos engagements, répondre à vos 
attentes et préparer l’avenir de Bezouce.

Faire de Bezouce un village où la réussite de nos 
enfants n’est pas un privilège, une commune fière de 
son histoire et de son patrimoine, une ville qui protège 
ses aînés, une ville plus sûre, embellie et dynamique, 
voilà le sens de notre action. 

Comme en témoigne l’amélioration de notre qualité 
de vie, les projets que nous avons mis en œuvre pro-
duisent les résultats attendus et nous encouragent à 
accentuer nos efforts.

Je connais les attentes nombreuses et légitimes qui 
sont les vôtres. Ces dernières sont au cœur de nos 
préoccupations et guident les décisions que nous 
prenons.

Je souhaite d’ailleurs vous remercier chaleureusement 
d’être si nombreux à vous impliquer avec tant d’éner-
gie et d’enthousiasme dans la vie de notre village ; 
c’est ensemble, avec les agents municipaux que je 
tiens à saluer, que Bezouce se dessine chaque jour. 
Nous pouvons être fiers du travail accompli et nous 
devons garder la rigueur, l’exigence et l’ambition qui 

Chères Bezouçoises, 
Chers Bezouçois, Chers amis,

nous animent pour continuer de construire notre ave-
nir. Les marques de confiance que vous me témoignez 
en ce sens sont une source d’énergie et de motivation 
intarissable qui m’encourage à aller encore plus loin.

Soyez certains que Bezouce continuera d’avancer, 
avec vous, autour de projets tels que la maison en 
partage, la réalisation du centre technique, la voie verte 
arènes - stade, le skate park et le city stade, les ves-
tiaires du stade, la réalisation de 3 lots en zone artisa-
nale et d’un petit lotissement sur la colline, ou encore 
l’approbation de notre Plan Local d’Urbanisme…

Je vous invite à prendre connaissance, dans ce bul-
letin, de l’essentiel des actions menées depuis notre 
élection en 2014.

J’espère avoir le plaisir d’échanger à nouveau avec 
vous lors de nos rencontres, au quotidien, et je vous 
remercie très sincèrement pour votre soutien.

Permettez-moi, à titre personnel mais aussi au nom 
de tous les élus du conseil municipal, de vous sou-
haiter le meilleur à l’aube de cette nouvelle année car 
chaque année qui commence est une promesse, une 
espérance…

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente  
année 2019.

Antoine Marcos, Maire de Bezouce

Afin de présenter au public le travail qui a été fait, quelques registres 
d’archives municipales rénovés sont exposés dans la vitrine de la 
bibliothèque.

Après une exposition d'objets issus du musée et une dédiée à 
Alphonse DAUDET, les archives seront visibles jusqu'en juin 2019.

Les archives municipales font partie du patrimoine culturel, qu'il faut 
conserver et restaurer pour une meilleure transmission, et retracent 
l'histoire de notre village.

" L'Histoire d'hier est le ciment de demain "

ARCHIVES MUNICIPALES
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Conseil du 12 décembre 2018 : question 2018-44 
à 2018-61 : 17 présents, 18 votants (Piquet Cécile 
donne procuration à Antoine Marcos), absents : 
Degrave Monique, Piquet Cécile.

 • Adhésion à l’association les Olivettes du pays de Nîmes 
et au site remarquable du goût, votée pour à l'unanimité.

 • Participation de la commune aux séjours adolescents, 
votée pour à l'unanimité.

 • Participation de la commune aux passeports été 2019 
avec la ville de Nîmes, votée pour à l'unanimité.

 • Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole - 
demande de fonds de concours (subvention) pour la réa-
lisation de la voie verte arènes-stade, votée pour à l'una-
nimité.

 • Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole  - 
Mutualisation de la commande publique, votée pour à 
l'unanimité.

 • Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole - 
convention de mutualisation de la fonction de délégué à la 
protection des données, votée pour à l'unanimité.

 • Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole - 
avenant 4 à la convention de mutualisation de la direction 
informatique, voté pour à l'unanimité.

 • Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole  - 
avenant 2 à la convention pour la plateforme des com-
munes dite administrative, voté pour à l'unanimité.

 • Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole - 
commission Locale de Transfert des Charges, validation du 
rapport sur le transfert de la compétence Gémapi, votée 
pour à l'unanimité.

 • Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole - 
rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif exercice 2017, voté 
pour à l'unanimité.

 • Tableau des effectifs : création d’un poste adjoint tech-
nique à temps complet aux services techniques à compter 
du 1er janvier 2019, votée pour à l'unanimité.

 • Régime indemnitaire du personnel communal : indem-
nité d’administration et de technicité, Indemnité de mission 
et prime de police municipale, votées pour à l'unanimité.

Compte-rendu du conseil municipal

Conseil Municipal

 • Régime indemnitaire du personnel communal : régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), 
voté pour à l'unanimité.

 • Régime indemnitaire du personnel communal : prime 
de responsabilité des emplois de direction, votée pour à 
l'unanimité.

 • Indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
votées pour à l'unanimité.

 • Mise en place d’une participation à la protection com-
plémentaire, labélisation de la prévoyance, votée pour à 
l'unanimité.

 • Cession de la parcelle ZA 565 à Messieurs Talhaoui 
pour 115 000 €, votée pour à l'unanimité.

 • Cession d’une partie (115m²/170m²) de la parcelle AB 
126 à Madame Sanchez pour 19 000 €, votée à la majorité 
16 pour, 1 contre.

Fin du conseil : question 2018-62 à 2018-68 (fin 
du conseil) :  16 présents, 17 votants (Piquet Cécile 
donne procuration à Antoine Marcos), absents : 
Degrave Monique, Piquet Cécile et Prats Daniel.

 • Travaux d’aménagement de la rue Croix du sang, coor-
dination avec le syndicat d’électrification du Gard, éclairage 
public, votés pour à l'unanimité.

 • Travaux d’aménagement de la rue Croix du sang, coor-
dination avec le syndicat d’électrification du Gard, Télécom, 
votés pour à l'unanimité.

 • Décision modificative du Budget 3 et 4, votée pour à 
l'unanimité.

 • Obligations légales de débroussaillement, votées pour 
à l'unanimité.

 • Lancement du plan de prévention et de sécurité et
 document d’information communal sur les risques ma-
jeurs, voté pour à l'unanimité.

 • Motion pour la réouverture au trafic voyageur de la rive 
droite du Rhône, votée pour à l'unanimité.
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Bilan de mandat,
97 % des engagements 
déjà tenus
Cinq ans après l’élection d’Antoine Marcos et de son équipe, Bezouce Actus revient sur 
l’action municipale et le bilan de mandat. Malgré une conjoncture économique fragile 
et la baisse des dotations de l’État, la ville de Bezouce poursuit son effort financier et 
continue à investir et à préparer l’avenir.

97 %

0 %

Engagements 
tenus

Fiscalité 
maintenue
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Bilan de mandat



Bezouce, un village bien géré

TENU Rigueur et transparence dès le premier euro engagé.
TENU Pas d’augmentation des impôts locaux.
TENU Priorité aux investissements induisant des économies.
EN COURS Rationalisation de tous les postes de dépenses.

Les finances de la commune sont gérées sainement. 
Nous gardons le cap que nous nous sommes fixés 
malgré un contexte financier chaque année plus 

Nos trois lignes directives :
• continuer d’investir pour le développement de Bezouce (plus de 

3 millions en 5 ans). De belles réalisations sont menées malgré le 
contexte financier, plusieurs de ces investissements ont été consacrés 
aux économies d’énergie, comme le changement des baies vitrées 
dans les écoles ou le remplacement d’ampoules énergivores par des 
ampoules LED (dans les bâtiments et l’éclairage public…),

• maîtriser l’endettement de la commune : l’annuité de cette dette est 
de 72.42 euros / habitant (chiffre 2018),

• pas d’augmentation de la fiscalité : augmentation de la taxe foncière 
de 1.96 % en 2015 compensée dans le même temps par la baisse 
de la taxe des ordures ménagères de 2 %, celle-ci d’ailleurs continue 
de baisser puisqu’elle est de 10.71 % depuis le 1er janvier 2019, au 
lieu de 16.25 % en 2014, soit une baisse de 5.54%. 

Bilan de mandat
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contraint : baisse des dotations, hausse des charges 
énergétiques, transfert de charges …

Dette par habitant

Évolution des dépenses



Bezouce, un village moderne

TENU Information, écoute, disponibilité, engagement à votre service.
TENU Concertation citoyenne (et information) sur tous les grands projets.
TENU Modernisation du site internet de la mairie.

Nous avons souhaité optimiser tous les moyens 
technologiques et numériques à notre disposition en 
améliorant le site internet, en mettant à disposition des 
bezouçois des applications pour : 
• simplifier leurs démarches (parents services),
• moderniser nos services et écoles (TBI, logiciels 

cimetières et police) 

• et les tenir informés (application flash infos). 
Tout cela, en maintenant nos publications classiques 
afin de ne pas pénaliser les citoyens qui n’ont pas 
accès aux nouvelles technologies (bulletin municipal, 
agenda, plan guide, panneaux lumineux). 

Bilan de mandat
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Panneau lumineux à La Tapie



Bilan de mandat

Bezouce, un village solidaire

TENU Faire de l’intercommunalité un outil pour améliorer notre quotidien.
EN COURS Transparence sur les dossiers communautaires.
TENU Implication de notre élu communautaire pour faire que Nîmes Métropole devienne une intercommunalité 
de projets.

La commune est représentée à Nîmes Métropole par 
son maire, membre du bureau du groupe politique 
non inscrit IEC (Intérêt et Esprit Communautaire) et 
délégué à la voirie et aux grandes infrastructures. Il a 
animé le groupe de travail sur la réduction des déchets 
et participe activement à la commission d’attribution 
des fonds de concours. Dans ce contexte, Bezouce 
a obtenu 540 000 € d’aide à l’investissement pour 
les travaux dans les écoles, l’aménagement de 

la voirie, l’installation des TBI et des caméras de 
vidéoprotection. Les élus communaux participent à 
toutes les commissions et font entendre la voix de la 
commune.  
La commune est aussi présente dans différents 
syndicats intercommunaux (collège, électrification, 
crèche, cours d’eau…) et d’autres organismes. Cette 
présence lui permet de porter les projets communaux 
et de saisir des opportunités pour notre territoire. 
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Pestacle de l'agglo

Réseaux humides

Crèche Les Pitchounets

Fossé syndicat du Vistre



Bilan de mandat

Bezouce, un urbanisme maîtrisé
Bezouce est un village qui possède de nombreux 
atouts. La municipalité s’efforce de les mettre en 
valeur, tout en préservant la qualité de vie qui fait la 
force de notre village. Les travaux d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme prennent en compte la pré-
servation d’une zone d’activité artisanale, le caractère 
agricole de la plaine et des coteaux oléicoles, les 
mutations de notre population et les contraintes envi-
ronnementales (zone natura 2000, risque d’inondation 
par ruissellement et débordement).  
La commune accueillera bientôt une maison en par-
tage pour permettre aux personnes âgées et/ou iso-
lées de rester vivre sur notre village. Afin de protéger 

les piétons et de faciliter les déplacements doux, des 
cheminements spécifiques sont en cours de création 
(voie entre les arènes et le stade). La construction des 
vestiaires du stade et des ateliers pour les services 
techniques permettra d’offrir un meilleur service à 
nos concitoyens et de rationaliser l’utilisation de nos 
différents bâtiments.  
Bezouce est une commune résolument tournée 
vers l’avenir, les nombreux projets en cours en sont 
l’exemple, tout ceci en préservant les éléments qui 
garantissent sa qualité de vie. 

EN COURS Doter Bezouce d’un P.L.U cohérent avec 
un développement du village raisonné, respectueux 
et maîtrisé.
TENU Préserver notre patrimoine agricole.
TENU Améliorer la fluidité de la circulation et des 
stationnements.
TENU Augmenter l’attractivité du village pour faciliter 
l’installation des commerces manquants.
TENU Privilégier la construction de lotissements 
communaux.
TENU Créer des axes piétonniers : arène-stade, 
village-colline.

EN COURS Lancement des études techniques et 
financières en vue de la construction de la salle 
polyvalente.
EN COURS  Regroupements des bâtiments 
techniques.
TENU Maison de Lagarde choix de sa destination 
(maison de retraite, logements...).
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Travaux de la voie verte

Pose de la première pierre de la maison en partage 

Construction de la maison en partage



Bilan de mandat

Bezouce, un village sûr
Rendre notre village plus sûr est une de nos priorités. 
Même si le travail à faire reste encore conséquent, nos 
diverses réalisations ont largement amélioré la sécurité 
sur notre commune.
Ces réalisations ont été structurées autour de plusieurs 
axes. Le premier est la sécurité générale avec, entre 
autres, le recrutement de deux policières municipales 
et le déploiement de 11 caméras de vidéoprotection 
(24h/24 et 7j/7).  

TENU Poursuite de la modernisation de l’éclairage public.
EN COURS Optimisation des tâches de la Police Municipale.
TENU/EN COURS Étude de la mise en place de la vidéoprotection et de l’opération « Voisins vigilants » en 
concertation avec la population.
TENU Sécurisation des voies communales, création de places de stationnement.
EN COURS Faire appliquer l’interdiction de circulation des poids-lourds dans le village par la gendarmerie.
EN COURS Mettre en place le plan communal en cas de risques majeurs (feu, accident technologique ou 
chimique, inondation).

Le second axe concerne la sécurité routière : la 
rénovation de l’éclairage public (led), la limitation de 
vitesse sur les chemins en plaine, la mise en conformité 
des feux tricolores du carrefour devant la mairie. 
Le denier axe porte sur la prévention des risques : le 
débroussaillage sur l’ensemble des espaces boisés 
proche des habitations sur la colline, l'entretien des 
fossés et cours d’eau en plaine.  
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Parking de l'école 
maternelle

Au lavoir
Caméra 
videoprotection

Débroussaillage de la colline Chemin de Marguerittes après travaux



Bilan de mandat

Bezouce, un village actif
De nombreuses animations ont lieu tout l’année 
dans le village, proposant des manifestations 
culturelles, festives et sportives (en moyenne 
19 sur l’année) ouvertes à tous. La commune a 
mis en place diverses manifestations comme les 
Marchés Gourmands, la Journée à l’ancienne, la 
Fête des Enfants en ouverture de la fête votive, etc. 
La municipalité a tenu son engagement d’illuminer un 
quartier supplémentaire chaque année. 

Côté culture, la bibliothèque a été aménagée au cœur 
du village, à proximité de l’école. Le fond documentaire 
a été totalement renouvelé, particulièrement pour 
les enfants. Les nombreuses associations œuvrant 
sur notre territoire, soutenues par la commune, 
témoignent de son dynamisme.  
L’objectif est atteint : créer du lien, rassembler la 
population et faire de Bezouce un village actif et 
attrayant où il fait bon vivre. 

TENU Soutien équilibré de l’action des associations et accompagnement des activités traditionnelles.
TENU Réflexion sur la réactivation d’un foyer pour jeunes.
TENU Pérennisation du forum des associations.
TENU Promouvoir des manifestations culturelles et sportives.
EN COURS Construction des vestiaires du stade (projet intercommunal).
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Nouvelle bibliothèque au Dolium

Marchés Gourmands Forum des associations

Projet des vestiaires du stade



Bilan de mandat

Bezouce, un village agréable à vivre
Notre espace public est valorisé à travers plusieurs 
réalisations : citons la rénovation de la place des La-
vandières, l’aménagement de l’avenue de la Madone 
avec des trottoirs aux normes et ses jeux de boules 
ombragés… 
Un plan d’entretien annuel des voiries et chemins a 
été mis en place et respecté, un budget d’environ 
43 000 € / an y est consacré. La mise en place de 
sacs et poubelles pour les déjections canines a aussi 
contribué à améliorer la propreté de nos rues. Un 
nettoyage mécanique du village a été mis en place 

EN COURS Faire de la propreté du village une priorité.
TENU Plan annuel de réfection des voiries, entretien des fossés, des terrains et bâtiments communaux et des 
espaces verts.

après certaines manifestations comme les spectacles 
taurins de rues. 
Dans le cadre du plan d’amélioration des pratiques 
phytosanitaires et horticoles (PAPPH), la commune 
n’utilise plus de produit désherbant pour l’entretien 
de l’espace public. L’entretien continu des espaces 
boisés de la colline contribue à en faire des lieux de 
promenade agréable. 
Nos salles des fêtes ont été équipées de la climatisa-
tion et la salle des arènes a été totalement rénovée et 
mise aux normes.  
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Salle des arènes rénovée Fossé du Vistre

Espace vert de la colline débroussaillé Rue de La Madone 



Bilan de mandat

Bezouce, un village intergénérationnel
Nous avons amélioré, la qualité de nos établissements 
scolaires, les 314 000 € d’investissement montrent 
cette priorité : équipements numériques (T.B.I), 
agrandissement de la cantine, amélioration de 
l’isolation thermique, pose de climatisation dans les 
salles les plus chaudes et changement de mobilier...
Suite à la demande et en concertation avec la jeunesse 
bezouçoise, un skate park et un city stade sont en 
cours de réalisation. 

Nos aînés ne sont pas oubliés, la « Montadette » 
s’est vu attribuer de nouveaux locaux plus spacieux 
et agréables au chemin de Mandailhan. Dès la fin de 
cette année, la maison en partage « La maison de 
Lagarde » accueillera nos aînés. 
Nous n’oublions pas notre crèche intercommunale, 
la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) et les 
nombreuses assistantes maternelles qui s’occupent 
de nos enfants jusqu'à leur scolarisation. 

TENU Dès la rentrée 2014, mise en place des nouveaux rythmes scolaires et création d’une commission 
extramunicipale de suivi.
TENU Numérisation de l’école primaire (TBI).
EN COURS Réfection de la cour de l’école primaire.
EN COURS Favoriser les rencontres entre jeunes et anciens.
NON TENU Création d’un conseil municipal des jeunes.
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Projet Maison de Lagarde Tableau interactif

 Cantine  rénovée



Bilan de mandat

37 ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE :

2014-2018, C’EST AUSSI :
• Mise en place d’une zone bleue pour le stationnement 
• PV électronique 
• Éclairage solaire en plaine devant les mas isolés 
• Mise en sécurité pour les piétons du parking devant la maternelle 
• Restauration des archives communales 
• Diagnostic agricole avec Redessan 
• Réfection de la salle de danse 
• Mise en place des ateliers seniors (gym douce, sophrologie, ateliers mémoires, etc.) 
• Changement des baies vitrées à l’école primaire 
• Mise en place d’une régulation thermique à la maternelle  
• Vente de 2 lots communaux viabilisés sur la colline  
• Aide à l’école pour l’acquisition de nouveaux livres 
• Installation d’un sol souple sous le préau à la maternelle 
• Installation de LED dans une partie des bâtiments communaux  
• Rénovation des sanitaires du dojo et installation de LED 
• Installation de 2 columbariums de 12 places au cimetière 
• Aménagement du secrétariat 
• Mobilier des écoles ergonomique 
• Lancement d’un lotissement communal de 7 parcelles sur la colline 
• Viabilisation de 3 lots en zone artisanale 
• Changement de matériel adapté aux besoins (broyeur à végétaux, tondeuse, tracteur...)
• Local pour les chasseurs

• Engagements tenus = 24 (65 %)
• Engagements en cours = 12 (32 %)
Soit 36 engagements mis en œuvre sur 37 = 97 %
• Engagements non tenus = 1 (3 %)
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Le programme Mobilipass s’adresse aux enfants 
du CP au CM2. Il est composé de 12 séances 
thématiques d’une heure. Animées par deux agents 
de la Police Municipale de Bezouce, Céline et Clara, 
les sessions ont lieu en classe ou à l’extérieur. Elles 
ont pour objectif de permettre aux élèves de devenir 
des piétons et des cyclistes autonomes.

La police municipale est intervenue fin d'année 2018 
dans les classes de CP/CE1 et CE2.

En 2019, notre police municipale interviendra dans les 
classes de CM1 et CM2 dans le cadre du Mobilipass, 
puis CE2 pour le " permis piétons ".

Nous noterons que la police municipale intervient 
également à l'école maternelle pour sensibiliser 

Sécurité

Programme Mobilipass

les enfants sur le passage piétons et la ceinture de 
sécurité. 

Elle est intervenue en 2018 sur le " permis internet "en 
CM2 et la sensibilisation sur internet pour la classe de 
CM1. Pour les CM2, les enfants ont reçu un permis 
internet et un petit livret " permis internet " qui vise les 
enfants comme les adultes avec le guide des parents.

Après la période festive de fin d'année, les chantiers vont reprendre 
en ce début d'année sur Bezouce

On peut voir, dès à present, à partir 
des arènes, le tracé de la future 
voie sécurisée et la plateforme des 
futurs skate park et city stade.

Voie verteMaison 
en partage
En fin d'année, la pluie a perturbé le 
chantier, mais surtout les hommes 
qui ont travaillé dans des conditions 
difficiles.

En ce début d'année, le plombier 
va poser les canalisations dans 
le vide-sanitaire que les maçons 
couvriront aussitôt.

Le gros œuvre devrait être terminé 
au mois de juin.

Travaux

Dernièrement, une délégation 
d'enfants est venue en mairie 
découvrir le projet et donner son 
impression avant la commande 
finale.

Une passerelle enjambera le fossé du Vistre, deux pergolas prendront 
place près des installations sportives.

Au printemps, le chantier devrait être terminé ; une plantation d'arbres et 
d'arbustes longera la voie recouverte d'enrobé de couleur.
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Agriculture

La commune de Bezouce est une commune 
essentiellement rurale même si elle est périurbaine et 
donc sa force, sa richesse et sa tradition, c’est son 
patrimoine naturel et son agriculture. 

Cette identité, il faut la préserver, même si notre ville 
doit se développer car, c'est important pour l'avenir 
de nos enfants. Mais, il faut quand même préserver 
ces richesses parce qu'elles sont nécessaires pour la 
commune et pour les habitants. 

C’est en ce sens que nous avons choisi de conduire un 
projet, conjointement avec la commune de Redessan, 
dont l’objectif est de mieux connaître et faire connaître 

notre agriculture, afin de construire une stratégie 
agricole adaptée aux besoins des agriculteurs et des 
consommateurs que nous sommes.

Pour cela, nous avons confié à la Chambre 
d’Agriculture du Gard la réalisation d’un diagnostic 
agricole complet : recueil et analyse des données 
statistiques et cartographiques, entretien avec les 
agriculteurs et les structures économiques.

Cette étude conduite en 2017 - 2018 a permis de 
mettre en évidence les typicités de l’agriculture de la 
commune et d’appréhender les attentes et les besoins 
des agriculteurs (Lire Bezouce Actu de juillet 2018).

Suite à cette étude, 3 axes de 
travail sont ressortis : 

• mobiliser les friches de façon à 
libérer du foncier et lutter contre la 
dégradation du paysage : l’objectif 
est de lutter contre les friches 
(75 ha en 2017). Pour cela, la 
commune engage une action de 
sensibilisation des propriétaires 
pour une remise en culture. Cette 
action se conduit en lien avec les 
problématiques liées aux mesures 
compensatoires agricoles et 
environnementales.

• Approfondir la connaissance 
des circuits courts existants, 
améliorer la communication et 
essayer d’organiser une offre 
collective : les productions sur le territoire sont 
diverses (vin, olives, céréales, viande, légumes, fruits) 
et leur commercialisation également diverse (vente à 
la ferme, marchés, grossistes, caves coopératives ou 
particulières, coopérative oléicole, vente à d’autres 
exploitants...).

• Mettre en place un plan d’action à court et 
moyen terme pour répondre aux préoccupations des 
agriculteurs et de la commune : les conditions de 
réussite pour développer des nouveaux projets en 
circuits courts sont réunies. Les agriculteurs, réunis le 
11 décembre, ont fait part de leur volonté de travailler 
ensemble en groupe de travail sur :

Vers un nouvel équilibre agricole Bezouce - Redessan 

• la relation des exploitants avec la restauration 
scolaire,

• le lien entre l’agriculture et le tourisme, création 
d’une vitrine, mise en place de marchés locaux,

• la création d’une plateforme avec point de 
vente.

Ce travail et les actions qui en découlent se réaliseront 
tout au long de cette année 2019. Des agriculteurs 
des communes de Manduel, Jonquières, Meynes, 
Marguerittes, Saint-Gervasy, Cabrières, Ledenon, 
etc., ont salué la démarche et, pour certains, manifesté 
leur souhait d’être partie prenante des réflexions qui 
vont être engagées.
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Agriculture

Bezouce : une commune de Nîmes Métropole qui 
bénéficie de l’accompagnement du Pays Garrigues 
et Costières de Nîmes pour mettre en œuvre un 
programme d’actions multicofinancées.

Dans le cadre du mandat 2014 – 2020, les projets que 
nous avons réalisés et ceux à venir, ont fait l’objet d’une 
recherche de financement la plus efficiente possible 
afin d’optimiser au mieux les crédits publics.

En lien avec l’équipe municipale, L’équipe technique 
du Pays a ainsi étudié et positionné nos projets eu 
égard aux opportunités de financement européens, 
nationaux, régionaux et départementaux existantes.  
Compte-tenu de la complexité des démarches à 
engager et du montage des dossiers, ce soutien a 
été utile et précieux. Ainsi, les projets communaux 
s’inscrivant dans la stratégie du territoire peuvent être 
accompagnés dans leur réalisation. 

Le pays est également en charge de l’animation d’un 
programme LEADER (acronyme de " Liaisons Entre 
Actions de Développement de l'Économie Rurale ") 
qui est un programme initié par la Commission 
européenne et destiné aux territoires ruraux porteurs 
d'une stratégie locale de développement.

C’est une enveloppe de 2,4 millions d'euros qui est 
attribuée pour soutenir des projets publics et privés 

Économie

jusqu'à fin 2021 permettant de STRUCTURER LES 
CONDITIONS D'UN ÉQUILIBRE Urbain – Rural.

Ce programme est l’incarnation même de l’Europe 
dans chaque commune rurale, dans chaque village de 
France. Il permet de mettre en réseaux une pluralité 
d’acteurs au service du développement des territoires.

Le Programme LEADER « De Garrigues en Costières » 
doit permettre de structurer les conditions d’un 
équilibre urbain-rural à travers 4 thématiques :

• la gouvernance alimentaire
• les patrimoines
• l’écotourisme
• les usages et pratiques de proximité.

Par exemple, en matière d’éco-tourisme, la création 
et le développement d’une application mobile pour 
smartphones et tablettes en lien avec les itinéraires 
de randonnées de Nîmes Métropole a été financée 
à hauteur de 64 % par le programme Leader. Les 
Bezouçois peuvent désormais télécharger et utiliser 
gratuitement l’application « Nîmes agglo rando » et y 
retrouver tous les bons plans de la commune et de 
l’agglo en matière de sorties, animations, randonnées, 
lieux de restauration et d’hébergement.

Ce que souhaitent les habitants et la population en 
général, c’est d’aller vers une alimentation saine, 
avec des produits qui respectent l'environnement et 
leur santé. 

Donc ce projet, nous l’avons souhaité pour et avec les 
agriculteurs, pour la commune et pour les habitants 
de la commune. Tout cela n’est pas antinomique et il 
est essentiel que les agriculteurs trouvent toute leur 
place au sein du village et puissent y rester.

Ce projet témoigne du respect et de l’intérêt porté 
au travail des agriculteurs Bezouçois couplé à la 
compréhension des besoins en alimentation saine et 

de qualité des administrés. 

Les intérêts des uns et des autres paraissent converger 
et la commune s’engage à créer les conditions 
nécessaires à la réalisation d’un projet collectif. 

Toutefois, pour aller plus loin, le portage politique 
seul ne suffit pas et le projet n’aboutira véritablement 
que si chacun de vous le souhaite, s’implique dans le 
processus et y trouve un intérêt. Vous l’aurez compris, 
c’est une opportunité que nous avons saisi pour 
travailler avec vous sur l’avenir de nos campagnes.

Pour plus d’info : contact Cécile PIQUET
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Vie municipale
Enquête INSEE sur les conditions de travail 

L'INSEE, en partenariat avec la 
Direction de l'Animation de la 
Recherche des Études et des Sta-
tistiques (DARES), réalise, entre le 
1er octobre 2018 et le 31 mai 2019, 
une enquête sur les conditions de 
travail. 

L’enquête a pour objectif d’obtenir 
une description concrète du tra-
vail, de son organisation et de ses 

Rappel des règles pour 
les ordures ménagères 
et encombrants
Pensez à sortir les containers la veille du ramassage, le 
lundi et jeudi pour les ordures ménagères et vendredi 
pour le tri.
Pour les encombrants, un seul passage par mois  est 
assuré par les services de Nîmes Métropole.

Pour Bezouce, ce sera le jeudi 7 février et jeudi 7 mars 
pour le 1er trimestre.

Rappel des règles :
La demande doit être formulée auprès de la DCTDM 
48h avant pour être prise en compte sur la tournée 
de collecte.

La liste des encombrants à collecter est à communi-
quer avec la demande :
• la collecte est limitée à 2 grosses pièces par foyer 
par mois.
• Les encombrants doivent être sortis devant 
l’habitation pour 6h du matin le jour indiqué par la 
DCTDM uniquement. 
• Un formulaire dédié est à remplir.

En dehors de cette collecte, les encombrants sont 
accueillis à la déchetterie dont votre habitation 
dépend.

La demande peut être faite directement sur le site de 
Nîmes Métropole : http://www.nimes-metropole.fr/
quotidien/dechets-menagers/collecte/demander-la-
collecte-dencombrants.html#ttnewscat 

conditions, selon divers angles : horaires de travail, 
marges de manœuvre, coopération, rythmes de tra-
vail, efforts physiques ou risques encourus. 

Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités à partir de janvier 2019. Un enquêteur de 
l'INSEE prendra contact avec certains d’entre vous. 
Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.
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Cérémonie et 
devoir de mémoire

Le mardi 19 
mars aura lieu 
la  commé-
moration  du 
cessez-le-feu 
de la guerre 
d'Algérie.

Rassemble-
ment à 18h 
p l a c e  d e s 
Coopératives, 
défilé jusqu'au 
m o n u m e n t 
aux Morts suivi d'un apéritif servi à la salle 
des fêtes, offert par la municipalité.

Pour que 
ce devoir de mémoire 

perdure, 
venez nombreux !

Décorations de Noël
Depuis plusieurs années, la 
municipalité a tenu son enga-
gement pour les décorations 
de Noël. En effet, il avait été 
budgétisé 5 000 € sur l'année 
2018 pour continuer à décorer 
un quartier supplémentaire.

Cette année, c'est le centre 
ancien qui a pu être mis en 
valeur durant les fêtes de fin 
d'année. Pour 2019, si le 
budget le permet, un autre 
quartier sera illuminé.

La municipalité a souhaité 
continuer à offrir un sapin de 
Noël à chaque commerçant. Ce ne sont pas moins de 19 sapins 
qui ont été distribués début décembre pour agrémenter vitrines 
et devantures de magasin. Cela a contribué à l'embellissement 
de notre village durant les fêtes.

La municipalité remercie l'ensemble des commerçants qui ont 
participé à la magie de Noël.

Festivités
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Du côté des associations
ENTENTE SPORTIVE LES 3 MOULINS
Une deuxième étoile qui fait briller les yeux de tous 
les enfants et le rêve devient réalité avec cette envie 
indéfectible de ressembler à son ou ses idoles.
Le scénario est idéal en début de saison pour le 
recrutement des clubs amateurs. L’entente sportive 
n’a pas échappé à cet engouement et c’est un peu 
plus de 40 joueurs supplémentaires qui sont venus 
grossir les effectifs du club, portant à plus de 200 le 
nombre de licenciés.
Un effectif plus nombreux dans les catégories U8 
et U9 nous a permis d’inscrire deux équipes dans 
chacune d’elle et une troisième pour la rotation 
d’hiver.
Renforcé par des parents (papas de joueurs) 
totalement investis dans leur rôle d’éducateur, nous 
avons pu honorer la prise en charge de tous ces 
enfants. 
Le club compte actuellement 12 équipes de foot à 
cinq et à huit, une équipe de foot à onze en U 15 
en entente avec le club de Rodilhan et deux équipes 
seniors.

Le bilan à mi-saison est plus que satisfaisant, 
l’engouement n’a pas disparu, les enfants sont 
toujours aussi assidus aux entraînements et aux 
matchs.

Malgré tout, nous recherchons des bonnes volontés 
pour encadrer tous ces enfants afin de leur donner le 
meilleur des savoir-faire et des savoir être.

Nous sommes présents sur le web avec notre 
site : https://www.es3m.fr et notre page facebook : 
https://www.facebook.com/troismoulins/, n’hésitez 
pas à les consulter et à nous contacter.

Luc Fugier

ÉTERNEL ALPHONSE DAUDET
Projet d'une signalétique sur les chemins d'A. Daudet
En France, l'engouement du pu-
blic pour les sites où d'illustres 
écrivains sont passés montre que 
ce public est resté sensible aux 
lieux de mémoire laissés par ces 
écrivains.

La Fédération Éternel Alphonse 
Daudet, créée en 1996, a pour 
but de promouvoir l’œuvre 
d'Alphonse Daudet. Sous la 
conduite de sa présidente, Mme 
Monique Degrave, l'association a 
porté le projet d'une signalétique 
"  Sur les chemins d'Alphonse 
Daudet ", auprès de M. le Préfet et 
des divers organismes d'État.

Alphonse Daudet est notre patri-
moine immatériel et ces chemins 
sont une passerelle entre le passé 
et le présent pour toutes les géné-
rations.

Aller à la rencontre, non seulement 
des histoires géologiques et hu-
maines des trente communes ré-
pertoriées dans le livre intitulé " Sur 
les chemins d'Alphonse Daudet  " 
de Mme Degrave, mais aussi par-
tir à la découverte du patrimoine 
paysager et historique de chaque 
commune à travers l’œuvre de 
Daudet ; un défi que notre société 
peut largement relever.

Je souhaite à toutes et à tous une belle année 2019 !
Monique Degrave
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PHABe
Patrimoine Histoire et Archéologie de Bezouce
L’année 2018 a été une année très riche pour le 
PHABe.
Nous avons recensé pratiquement 400 visiteurs au 
musée, chiffre en constante progression et qui montre 
bien l’intérêt que les gens portent à notre patrimoine.

Nous pouvons citer, parmi les opérations entreprises 
en 2018, les quelques actions suivantes :
• Participation aux activités des 25 ans du syndicat 
mixte des gorges du Gardon.
• Journée de découverte de notre petit patrimoine 
(parcours d’énigmes) pour les classes de CE1 et CE2 
de l’école Alphonse Daudet.
• L’histoire de Bezouce racontée pour nos amis de 
La Montadette.
• Organisation des Journées du Patrimoine autour 
de l’église et d’un apéro gallo-romain pour les 
Bezouçois.
• Journée de découverte et d’activités pour le centre 
aéré des Francas.
Sans oublier, bien sûr, l’animation mensuelle autour 
du musée, avec la visite de nombreuses associations 
voisines.

Pour rappel, le musée (1er étage salle des fêtes) est 
ouvert le premier dimanche de chaque mois, de 10h 
à 12h (ou sur rendez-vous auprès d'Éric Moussard 
au 04 66 75 57 61 ou phabe30@orange.fr).

L’association Patrimoine Histoire et Archéologie de 
Bezouce vous souhaite une très bonne année 2019 
et espère vous voir bientôt dans le petit musée de 
notre village.

STUDIO TONIC
L’association STUDIO TONIC 
remercie tous les commerçants 
de Bezouce qui ont participé 
au loto du 28 novembre 
dernier : la boulangerie Faye, 
l’épicerie, le garage Peyre, la 
coiffure SERENITY'S, l’Oulivo, 
la pharmacie de Bezouce, le 
Couteau Camarguais, la pizzeria 
Pizz House et le domaine Roux.

Le nom de l’association est bien 
STUDIO TONIC ET NON ZUMBA 
TONIC.
Les cours de pilates ont lieu 
maintenant à 19h le mercredi au 
lieu de 20h. 

Un stage de danse sera proposé 
pendant les vacances de février 

avec Khalil :

• le mercredi 27 février de 15h 
à 16h30 pour les enfants à partir 
de 8 ans, à la salle des fêtes 
(1er étage),
 
• le mercredi 6 mars de 15h à 
17h pour les adultes, même lieu.
Montant 15 € - Contact et 
inscriptions au 06 79 32 93 54. 

Meilleurs vœux à tous !

Le bureau de la G.R.B présente 
ses meilleurs vœux à toutes ses 
adhérentes et à leur famille, et 
surtout une trés bonne santé pour 
pouvoir suivre assidûment les 
cours.

Sportivement à vous !
Le bureau de la G.R.B.

G. R. B.
2019 est arrivé !

Du côté des associations
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Le projet intitulé " Construire 
avec et pour les seniors ", a 
pour objectifs de :
• rompre l’isolement 
des personnes âgées, 
• permettre le main-
tien du rôle social des seniors 
dans la vie de la cité, 
• donner  un rô le 
central aux seniors dans la 
construction d’actions en 

leur faveur, 
• maintenir le lien social et l’utilité sociale des 
seniors.

Pour l’année 2019, le projet se décline en 3 axes : 
• informer les seniors grâce aux seniors (avec 
la création d’une gazette intercommunale sur les 
villages de Bezouce, Cabrières, Saint-Gervasy, 
Marguerittes et Poulx),

• mettre en place des navettes entre ces 5 villages 
afin de faciliter la mobilité des aînés,
• proposer des ateliers bien-être : 

• massages et automassages, les vendredis  
de 10h à 12h
• sophrologie, les mardis de 10h à 12h
• mémoire, les mercredis de 10h à 12h
• et gym douce, les jeudis de 8h30 à 10h30.

Ces ateliers se dérouleront par cycles de 6 ou 
7 séances entre les périodes de vacances scolaires, à 
raison d'une séance par semaine et en itinérance dans 
les quatre villages (Bezouce, Cabrières, Marguerittes, 
Saint-Gervasy et Poulx) dans l’année.

Renseignements : association Escal ou en mairie.
Inscriptions les jeudis de 15h30 à 18h30 et les samedis 
de 10h à 12h à Marguerittes, 7 ter rue des Cévennes 
(Escal). Tél. : 04 66 75 28 97 - contact@escal.asso.fr.
Tarifs en fonction des quotients familiaux pour un cycle 
de 6 ou 7 séances.

Projet seniors de l'association Escal

Aide aux devoirs

En contact avec l'école A. Dau-
det, les bénévoles de l'aide aux 
devoirs entourent, avec discrétion 
et efficacité, les élèves qui leur 
sont confiés et qui sont particuliè-
rement nombreux cette année.
Il sont accueillis les lundi et mardi 
de 16h30 à 17h30, salle polyva-
lente. 

A. B. C. D

Le succès du cours de yoga 
ne se dément pas, avec un 
nombre d'adhérents fidèles à 
l'enseignement et à Kathy qui a 
succédé à Virginie en septembre 
2018.
 
A tous, belle année 2019 !
Cours : le jeudi de 17h à 18h30. 
Contact Kathy : 06 60 14 37 83.

Cours de yoga

LA ROULOTTE
Lors du spectacle de Noël, les jeunes comédiens ont pu faire leurs 
premiers pas sur scène devant leurs familles.
Dès la reprise des cours, le 10 janvier, les répétitions ont commencé 
pour être fin prêts pour les représentations de fin de saison, qui ont lieu 
cette année :
• jeudi 13 juin à 20h : spectacle des enfants,
• vendredi 14 juin à 20h30 : 

• en 1re partie : représentation des adolescents
• en 2e partie : représentation des adultes.

L'équipe de La Roulotte vous souhaite une belle année 2019 de tolérance 
et de fraternité.

Seuls les élèves recommandés 
par leur professeur sont accep-
tés. Leurs devoirs terminés, les 
enfants peuvent se détendre avec 
des jeux de société éducatifs, des 
coloriages, etc., qui sont mis à 
leur disposition.
Belle année 2019 à tous et re-
merciements à Brigitte, Christine, 
Élisabeth, Nathalie, Annie, Denise 
et Michel.

Du côté des associations
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État civil
Naissances

Nous avons célébré 20 mariages dans l’année mais ne pouvons publier que les noms de ceux qui l’ont accepté.

* VENEZIANO Laurent et DOSSETTO BLATTNER Vanessa, le 19 mai 2018
* DE SOUZA Joao et ACHARD Aurélie, le 19 mai 2018
* OUHIBI Abdelilah et BERRAHO Malika, le 30 juin 2018
* FERRÉ Christophe et ROSENKRENZER Victoria, le 4 août 2018
* MARCONNET Eric et CARMONA Véronique, le 18 août 2018
* BENSALAH Yassine et ADDOU Ryslaine, le 1er septembre 2018
* PICARD Thomas et PERICHE Nathalie, le 22 septembre 2018
* AGUILERA Y LANZAS Francisco et PELAEZ MERINO Paulina, le 22 décembre 2018

Mariages

* VAUCLARE Silviane, épouse MICO Raymond, le 11 mars 2018
* BOIL Alice, épouse REBAUDENGO Emile, le 11 avril 2018
* BONGIORNO Albert, le 23 avril 2018
* SALIES René, époux de VALERIO Martine, le 30 avril 2018
* VALENTIN Marie, veuve de HEYDEL Pierre, le 8 mai 2018
* ORAND Simone, veuve de SERVIERE Lucien, le 5 mai 2018
* JONQUET Henri, veuf de BIRCKEL Marguerite, le 31 mai 2018
* ROBERT Paul, veuf de PINTO GONÇALVES BOIA Isaura, le 20 juin 2018
* EL FEZZAZI Tarik, le 18 juin 2018
* GUILLARD Patrice, le 18 juin 2018
* RODRIGUEZ Elisabeth, le 18 août 2018
* REY Thierry, époux de ESCORIZA Marie-Pierre, le 3 septembre 2018
* MERLE Marie, veuve de CHARRIÈRE Jean, le 12 octobre 2018
* OLIVIÉ Solange, veuve de DURAND Etienne, le 6 novembre 2018
* VILLON Nicole, épouse de LELONG Guy, le 23 novembre 2018
* PACE, époux de PAGES Jeanne, le 28 décembre 2018

Décès

* COLAS Nino Christophe, le 26 juillet 2018
* PIETRUCCI Zoé Sonia, le 4 août 2018
* LABORDE Aubeline Garance, le 12 août 2018
* OUCHRIF Sohan Rahib, le 21 août 2018
* ORTEGA Y MARTIN Aaron Vakauhi Taheta, le 26   
 août 2018
* ADDOU Djenna, le 8 octobre 2018
* ADDOU Nahil, le 8 octobre 2018
* BARET Tino Hary, le 8 octobre 2018
* TOULGOAT DEBRIEU Lya Mariliane, le 10 octobre 2018
* MARTINEZ Léana Cléa, le 10 octobre 2018
* CHEVALIER Mila Eulalie, le 19 octobre 2018
* CHARRIERE Kris Dastan Carrol, le 25 octobre 2018
* TALIA Maokalani Salvatore, le 4 novembre 2018
* LOPEZ Julia Amélie Romane, le 7 novembre 2018
* AKROUTI Alya Fatima  jasmine, le 12 novembre 2018

* PIETRUCCI  DE AMORIM LUNA Taô Rodrigo  
 Roméo, le 13 février 2018 
* AOUINA Oumniya, le 24 février 2018
* EL FILALI, Aliya, 23 mars 2018
* MEGARD Baptiste Charly Alain, le 28 mars 2018
* FIORINI Adrian, le 1er avril 2018
* GALINDO Nina Jade Ambre Dominique, le 1er  

 avril 2018
* BRUNEL Noélie Zoé Louise, le 12 avril 2018         
* CHAOUCH REITER Llian, le 24 avril 2018
* PRADAL Liam Jayden Nesta, le 26 avril 2018
* LHOTEL Noémie Lucie, le 9 mai 2018
* SANCHEZ Numa Francis, le 16 juin 2018
* OLIVI Lucca Laurent Alexandre, le 2 juillet 2018
* ANDRIEU Eden Christine, le 17 juillet 2018
* GUILLOUZO Clémentine Danielle Véronique, le  
 20 juillet 2018
* VANDERVEKEN Rebecca Nathalie Magali, le 25  
 juillet 2018 
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10 mars
Course pédestre

Ronde 
des Olivettes

3 et 24 juillet 
14 et 28 août

Marché
Gourmand

13 juillet

Fête Nationale
& feu d'artifice

8 décembre

La comission municipale se réserve la possibilité 
de modifier, changer ou compléter ce programme.

Fête votive

Journées 
du Patrimoine

Goûter
Semaine Bleue

Soirée Georges 
BRASSENS 

Du 9 au 12 août
organisée par le 

CT Lou Bezoucier

14 et 15 septembre

16 octobre

25 octobre
Les Vendredis 

de l’Agglo

Repas offert 
aux aînés

7 septembre

Forum
des associations

19 mars
8 mai

11 novembre
5 décembre

Défilé
et cérémonie

officielle

25 mai

Journée
à l'ancienne

9 août

Fête 
des enfants


