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PERMANENCE MUTUELLE

Permanences le 11 mai, le 8 juin et le 6 juillet en mairie.
Il est possible de prendre rdv au 06 66 22 76 69 ou 06 69 32 50 76.

PERMANENCE POINT RELAIS SERVICES

Attention ! Changement de jour : le mardi matin de 9h à 12h.
Prendre rdv au 04 66 75 28 97 ou 06 82 81 31 28.

PASSEPORT ÉTÉ

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

Horaires d'ouverture : le lundi et jeudi de 16h30 à 17h30 et le
samedi matin de 10h30 à 11h30.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE FRANÇIS GAUD

Ouverture le 1er dimanche de chaque mois de 10h à 12h ou sur
rendez vous, tél. : 04 30 06 53 70 ou phabe30@orange.fr

CENTRE DE LOISIRS " Les Quatre Moulins "
La responsable est Mme Laura HELIOU-CHERON.
Mail : 4moulins@francas30.org ou tél. : 04 66 02 45 66
Le centre de loisirs se déroule cette année à Cabrières.

ACCÈS ET HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE

Pour l’obtention du nouveau badge faire la demande sur le site
de Nîmes Métropole ou bien récupérer la demande en mairie ou
sur le site de Bezouce.
Les horaires d’ouverture de la déchetterie sont :
du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Ramassage le premier mardi de chaque mois : le 3 mai, le 7 juin
et le 5 juillet. Appeler Nîmes Métropole pour rendez-vous, service
déchets et encombrants au 04 66 02 54 54.

Le Passeport été
proposé par la ville de Nîmes
sera en vente
à nouveau cette année.
Sous la forme
d'une carte et d'un chéquier,
il permet de bénéficier de
nombreuses activités gratuites
jusqu'au 15 septembre.
Pour 27 €,
les jeunes de 13 à 23 ans
auront ainsi accès
à une multitude d’activités.

LA POSTE

Ouvert le lundi, mardi, mercredi de 9h15 à 11h45, le jeudi de 9h15
à 11h15 et le vendredi de 9h15 à 11h45.

Bezouce Actu’s
Éditeur : mairie de Bezouce
Directeur de publication : Antoine Marcos
Commission Com' : les conseillers municipaux
Conception, impression : Ab Ovo conseil - 06 09 57 63 56
Crédit photo : our-team | Dreamstime.com | Freepik
Avril - Mai - Juin 2022

2

www.facebook.com/
mairie.bezouce

Votre journal
municipal est
imprimé sur un
papier respectant les
normes européennes
de protection de
l’environnement.

www.bezouce.org

Le mot du maire
Chères Bezouçoises, Chers Bezouçois, Chers Amis,
Lorsqu’on évoque le printemps, on pense au renouveau, à la nature qui se
réveille. Mais, en ce début de printemps, comment ne pas avoir aussi une
pensée particulière pour le peuple ukrainien qui vit des heures sombres de
son histoire.
Il y a aussi la crise sanitaire qui n’est pas totalement enrayée, espérons que le
printemps soit synonyme de liberté et de rencontres, que cette crise sanitaire soit derrière nous. Que
cette période soit le symbole du renouveau et que les beaux jours qui s’annoncent nous amènent la
sérénité à laquelle nous tenons tant.
Le mois d’avril est aussi celui du printemps et des beaux jours qui reviennent, des fleurs qui vont
égayer les jardins et les espaces publics de notre commune, mais c’est aussi celui du vote du budget
(un dossier spécial dans ce bulletin y est consacré).
Le conseil municipal, très impliqué, et investi montre, avec les nombreuses décisions prises, toute la
cohérence du développement que nous souhaitons pour notre commune.
Le budget, clé de voûte de l’année d’une municipalité, voté lors du conseil municipal du 13 avril,
témoigne de notre volonté d’investir pour notre commune, tout en maintenant des finances saines.
Le budget primitif 2022 s’équilibre à 4 535 360 €, repartis pour la section de fonctionnement à
2 058 950 € et pour la section d’investissement à 2 476 410 €.
La commune continue à avancer et de beaux projets se dessinent pour les mois à venir :
•
•
•
•
•
•
•

continuité de la rénovation (réseaux, voirie…) et mise en sécurité rue du Mistral et rue de la Calade
et traversée des quatre coins,
fin du chantier de construction des ateliers pour les services techniques,
rénovation de l’ensemble de l’éclairage public, générant des économies d’énergie conséquentes
(objectif annoncé 70% d’économies de la consommation),
la rénovation énergétique de l’école primaire, de la mairie et de la salle polyvalente avec à la clef
d’importantes économies d’énergie,
finalisation de notre PLU (plan local d’urbanisme) et de la création de la ZAC Canabières (zone
d’aménagement concertée) au sud du village,
études pour la mise en sécurité du carrefour ouest de la commune, avec pour objectif la réalisation
d’un giratoire en 2023,
début de la construction du pole médical, place des coopératives (projet privé)…

Notre objectif reste de faire bénéficier les Bezouçois de nombreux services de proximité, des
commodités de fonctionnement, d’entretien et d’amélioration du patrimoine, et de mises à disposition
d’infrastructures, sans pour autant voir l’impôt augmenter, et ce malgré les coûts croissants des
matières premières pour le fonctionnement (gaz, électricité, etc…).
Très bon printemps et super été à tous !

Votre Maire
Antoine Marcos
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Conseil Municipal
Comptes-rendus des conseils municipaux
Conseil municipal du 26 janvier 2022 :

Conseil municipal 30 mars 2022 :

14 présents, 19 votants : M. Antoine MARCOS, M.
Richard ARNAUD, Mme Monique SAEZ, Mme Cécile
PIQUET, M. Steven MEGARD, M. Michel TRIAIRE,
Mme Denise BECOURT, M. Serge PONGE, M. Luc
FUGIER, Mme Marie-Pierre BAY, M. Eric MOUSSARD,
Mme Emilie SIE, M. Yann ENGELHARDT, M. Francis
HAULTCOEUR.
Procurations : M. William ROZIER en faveur de Mme
Monique SAEZ, Mme Catherine DOUCET en faveur
de M. Antoine MARCOS, M. Jean Luc PRUNET
en faveur de M. Steven MEGARD, Mme Magali
SANCHEZ en faveur de M. Richard ARNAUD, Mme
Céline FUGIER-BECKMANN en faveur de M. Luc
FUGIER.

15 présents, 18 votants : M. Antoine MARCOS,
Mme Monique SAEZ, Mme Cécile PIQUET, M.
Steven MEGARD, M. Michel TRIAIRE, Mme Denise
BECOURT, M. Serge PONGE, Mme Catherine
DOUCET, M. Jean Luc PRUNET, M. Luc FUGIER,
Mme Marie-Pierre BAY, M. Eric MOUSSARD, Mme
Emilie SIE, M. Yann ENGELHARDT, M. Francis
HAULTCOEUR.
Procurations : M. Richard ARNAUD en faveur de
M. Antoine MARCOS, M. William ROZIER en faveur
de M. Jean Luc PRUNET, Mme Céline FUGIERBECKMANN en faveur de M. Luc FUGIER.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Projet Educatif Territorial 2022-2025,
Convention Territoriale Globale (CTG),
subvention pour l’association USEP,
retrait de la délibération 2021-70,
ouverture de crédits d'investissement pour 2022
dans l'attente du vote du budget,
désignation des représentants de la commune au
sein de la Commission Locale d’Évaluation des
Transferts de Charges de Nîmes Métropole,
contrat de relance du logement,
lancement du projet Plan Local de Déplacement
avec l'agence d'urbanisme,
constitution d'un groupement de commandes
pour la réalisation d’un diagnostic sur les
pratiques de gestion et d’entretien des cimetières
communaux dans le cadre d’une démarche
« zéro pesticide »,
modification du tableau des effectifs - passage
d'un poste annualisé de 20h à 29h,
modification du tableau des effectifs - avancement
de grade,
participation pour la protection sociale complémentaire santé des agents - augmentation de la
participation,
participation à la protection sociale complémentaire, labélisation de la prévoyance - augmentation de la participation,
régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel (RIFSEEP).

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

agence d’urbanisme de la région nîmoise et
alésienne : subvention d’investissement pour la
réalisation du PLD, autorisation donnée au maire
de signer la convention,
avis de la commune sur la demande d’autorisation
environnementale de la société Hydrapro,
acquisition de la parcelle ZB167 appartenant à
Mme De Cacqueray,
avenant 11 avec G2C pour le prolongement des
délais pour la réalisation du PLU,
convention d’habilitation dans le cadre du
dispositif des certificats d’économie d’énergie
avec le SMEG,
recouvrement des frais d’expertises auprès des
propriétaires de véhicules mis en fourrière,
convention relative au financement des travaux
sur les ouvrages communaux de Bezouce du
fait des chantiers de la compétence de Nîmes
Métropole,
convention partenariat pour l’organisation, la
programmation et la mise en œuvre des traditions
taurines pour 2022,
modification du tableau des effectifs : ouverture
de 2 postes d’adjoint administratif à temps
complet,
aide exceptionnelle pour l’Ukraine dans le cadre
du Fonds d’Action Extérieur des Collectivités
territoriales,
convention avec le SIAHTV pour des travaux en
régie,
convention avec la SCAPA (fourrière animale).

Unanimité pour toutes les questions.
Unanimité pour toutes les questions.
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Conseil Municipal des Enfants
Compte rendu du Conseil Municipal des Enfants
du 15 février 2022
La séance débute par une présentation du premier projet choisi
concernant un terrain de BMX.
Après diverses recherches, le rapporteur fait état d’une réflexion qui
indique que le choix se porterait plutôt vers un PumpTrack, mieux adapté
à une plus grande diversité d’utilisateurs.
Reste à concrétiser précisément le choix du circuit en fonction du lieu
où il pourrait être installé, la superficie disponible et nécessaire suivant
le parcours souhaité, tout en respectant certains critères pour un classement ouvert à tout public et en toute
sécurité.
Il faudra établir un projet, avec descriptif et plan, pour faire estimer le projet. Il faudra aussi réfléchir au
financement et quels moyens existent pour obtenir d’éventuelles aides, en fonction du coût estimé par des
professionnels.
Ensuite le deuxième projet, présenté par le responsable du projet, envisagé à plus court terme, concerne une
journée de collecte des déchets avec l’ensemble de la population.
Là aussi, il faut lister tout le nécessaire pour réaliser cette journée, les lieux où il faudrait aller en priorité,
comment parvenir à sensibiliser un maximum de personnes, quels moyens doit-on mettre en œuvre et
comment les obtenir.
Adresser un courrier à l’ensemble des associations pour les inviter à participer à cette journée, dont il faudra
déterminer la date avant les grandes vacances.
Il leur a été indiqué qu’il fallait former une commission par projet afin de mieux travailler en groupe plutôt
qu’individuellement. Ce qu’ils ont constaté eux aussi et vont essayer d’améliorer.
Après la formation des deux commissions, une date a été fixée pour chaque groupe : le mardi 15 mars pour
la collecte des déchets et le 22 mars pour le PumpTrack.
À l’occasion de la réunion des commissions du mardi 22 mars, les jeunes élus ont décidé d’organiser une
collecte des déchets le samedi 11 juin à 8h30 départ aux arènes.
Les conditions d’organisation seront précisées très prochainement. Cette collecte est ouverte à tous les
bénévoles qui veulent voir les espaces nature autour de Bezouce retrouver un aspect attirant et agréable à
vivre.
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Budget
Compte administratif 2021
Fonctionnement
En fonctionnement, le budget 2021 a été respecté
(voté pour 2 076 861 €, il a été dépensé : 1 947 232 €).
Les charges à caractère général représentent 34,3 %
de ce budget, celles concernant le personnel 33,3 %,
celles de gestion courante 11,8 %, les charges
financières et exceptionnelles 1,9 % et les opérations
d'ordre 18,7 %.
Cette répartition nous situe dans la moyenne
basse des communes de notre strate (2 000 à
3 500 hts). La gestion de tous les chapitres a été
bien maîtrisée. Ce budget nous permet de dégager
un excédent de 659 000 € dont 180 000 € vont être
affectés pour le budget investissement de 2022.

Investissement
En ce qui concerne l'investissement voté pour 2 253 307 € (3 194 225 € avec les opérations d'ordre), il a
été réalisé à 49,8 % (à 76,2 % si l'on tient compte des restes à réaliser représentés surtout par les ateliers
communaux que nous allons réceptionner sous peu).
Ce budget investissement a permis entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de munir l’ensemble des classes des écoles de capteurs CO2,
l’achat d’un tableau blanc interactif pour la classe de moyenne section à la maternelle,
la mise en place de la climatisation dans l’ensemble des salles scolaires,
le changement de la chaudière centrale (moins énergivore que l’ancienne) desservant l’école primaire, la
salle des fêtes et la mairie,
la réalisation de la liaison sécurisée colline/mairie,
de finir la viabilisation de la zone artisanale,
de construire 3 box à disposition des associations utilisatrices au dojo,
d’embellir le lavoir avec une fresque,
de construire les ateliers du SIAHTV en vue de son échange pour permettre la construction du pôle
médical,
de raccorder le réseau d’arrosage du stade à BRL en vue de pallier aux arrêtés sècheresse,
de créer un parcours de découverte dans le village,
la mise en place d’une caméra de vidéo protection à l’intersection du stade, boulodrome et nouveau
cimetière,
• le changement d’un véhicule des services
techniques,
• la poursuite de l’achat des illuminations de Noël,
• l’achat de racks à vélos et de poubelles,
• l’achat d’un écran de projection pour la salle du
conseil municipal,
• le changement de nos deux panneaux lumineux
d’informations…
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Budget
Fonctionnement en €
Dépenses
ou
déficit
Résultats
reportés
Opérations
de l'exercice

2 140,00
716,87

1 947 232,56

2 606,00
478,55

1 947 232,56

RÉSULTATS
DÉFINITIFS

1 484 889,96

Recettes
ou
excédent

Dépenses
ou
déficit

1 517 992,23

1 484 889,96

1 727 109,94

3 432 122,52

2 362,00
878,06

3 432 122,52

242 219,98

1 226 784,20

659 245,99

1 458 428,91

3 658 709,10
226 586,58
4 333 588,49
901 465,97

594 410,26
1 711 402,01

Recettes
ou
excédent
674 879,39

33 102,27

659 245,99

Restes
à réaliser

Ensemble en €

209 117,71

193 484,31

Résultats
de clôture

TOTAUX
CUMULÉS

Dépenses
ou
déficit

465 761,68

Résultats
Exercice
TOTAUX

Recettes
ou
excédent

Investissement en €

594 410,26

0,00

2 938 186,21

3 821 306,97

-352 190,28

307 055,71

Excédent fonctionnement

659 245,99 €

Transfert en investissement

180 000,00 €

Résultat de fonctionnement

479 245,99 €

Fonctionnement 2021

Le compte administratif nous permet de dégager un excédent de fonctionnement de 659 245 € que nous
allons réaffecter pour 180 000 € à la section investissement pour 2022 et abonder la section fonctionnement
2022 pour 479 245 €.
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Budget
Budget 2022
Section fonctionnement
Le budget fonctionnement 2022 sera légèrement inférieur à celui voté en 2021 soit 2 058 950 € (- 17 911 €).
Les lignes budgétaires ont été adaptées par rapport aux dépenses réelles des budgets précédents. Nos
contrats énergie nous permettent de ne pas avoir d’augmentation sur ces lignes, les tarifs restant fixes pour
cette année. Les charges de personnels stables par rapport au vote 2021 tiennent compte des mouvements
et des augmentations prévues.
Comme les dépenses les recettes attendues sont sensiblement égales à celle de 2021.

Dépenses de fonctionnement 2022

Recettes de fonctionnement 2022

Avril - Mai - Juin 2022
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Budget
Section investissement
La section investissement s’équilibre en dépenses et recettes à hauteur de 2 476 410 € (1 882 000 €
d’investissement 2022 + 594 410 € de reste à réaliser de 2021).

Recettes d'investissement 2022

Ce budget d’investissement comporte des emprunts (281 000 €) qui viennent équilibrer ce budget en
compensation des subventions attendues, mais non délivrées à ce jour (seules les subventions déjà accordées
peuvent figurer au budget).
Nous pourrons grâce à ce budget poursuivre nos projets tels que la finalisation du PLU, le lancement
de l’étude de l’amélioration de l’entrée ouest de notre commune, l’aménagement et l’amélioration de la
sécurité du bas de la rue du Mistral, réceptionner nos nouveaux ateliers communaux, construire un nouveau
columbarium, poursuivre la réfection de la voirie et des chemins, acheter un nouveau logiciel de gestion des
cimetières, continuer à illuminer notre commune pour les fêtes de fin d’année, réaliser les projets de notre
conseil municipal des enfants…
Ce budget communal 2022 est construit pour toujours améliorer le cadre de vie de notre commune sans en
augmenter les taux communaux d’imposition.
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Travaux
Centre technique municipal

Après un an de travaux, le centre technique municipal est prêt à être livré à la commune.
Ce nouveau bâtiment, situé tout près des arènes, a été conçu pour que toutes les machines et tous les
matériels nécessaires à l’entretien de la commune soient regroupés dans un espace unique et parfaitement
adapté, clos et sécurisé.
Il est composé d’une zone vestiaires homme/ femme, d’un réfectoire, d’un atelier d’entretien et d’un hangar
de stockage des véhicules et des matériels.
L’ancienne grange attenante au nouveau bâtiment a été conservée et sa toiture entièrement refaite. Cet
espace servira de stockage pour les matériels et matériaux moins sensibles tels que barrières, granulats,
panneaux ou autres.
Ces nouveaux ateliers municipaux faciliteront le travail des personnels qui ont en charge les travaux et
l’entretien des voiries et des locaux communaux.

Construction du pôle médical
Le chantier du pôle médical, place des Coopératives
a débuté le 11 avril par la démolition des bâtiments
existants. Depuis le 4 avril, il n’est plus possible de
stationner sur les parties rue du Mistral et rue du
Pigeonnier le long de l’emprise du projet, pour des
raisons de sécurité.

avons essayé de réduire au maximum mais qui sont
incontournables.
Je rappelle que l’objectif est la construction d’un pôle
médical avec la pharmacie, les docteurs, des kinésithérapeutes, ostéopathes et divers professionnels de
santé qui sera, à terme, un plus très important pour
le bien vivre dans notre commune.

Ensuite viendra la construction du bâtiment. Ces
travaux vont engendrer des nuisances : poussière,
bruit, stationnement restreint… Je vous demande
d’être patients, ce sont des inconvénients que nous
Avril - Mai - Juin 2022

Votre Maire
Antoine Marcos

10

Travaux
Rue du Mistral
Après la rue Croix du Sang, c'est la continuité logique des travaux sur
la ceinture du coeur du village qui ont débuté rue du Mistral. Suite à la
démolition d'une grange et construction de logements, il était nécessaire de sécuriser cette voie près de l'église.
Mais avant les travaux de surface, Nîmes Métropole a confié à l'entreprise SCAM la restauration des caissons d'assainissement et rénovation
des branchements d'eau potable.
La deuxième phase de travaux consistera en l’aménagement de trottoirs en béton désactivé et le revêtement final sera en enrobés dans
la rue de la Calade et la partie basse rue Mistral. Un petit secteur du
village, la traverse des 4 coins (entre les 2 porches) va recevoir le même
traitement.
Ces travaux confiés à l'entreprise Eiffage devraient étre terminés avant
la fin du semestre.

Débroussaillage
C'est reparti pour une nouvelle saison de débroussaillage sur
le secteur colline.
Courant 2021, nous avons déboisé sur 3 m de large le long
des clôtures des habitations entre le château d'eau et la
déchèterie pour étre conforme aux recommandations de
l'ONF ( Office National des Forêts ).
L’ESAT Saint-Exupéry s'active afin d'entretenir les zones par
un fauchage et éclaircissement des groupes d'arbres.
Nous rappelons que la loi oblige les particuliers à débroussailler
jusqu'à 50 m de leur maison même si la zone n'est pas leur
propriété.
Depuis des années la municipalité se substitue aux riverains
de la zone colline pour se prévenir des incendies. Dans votre propriété, il est aussi conseillé de débroussailler
et couper les branches trop proches de votre habitation. Il est important de se protéger ainsi que votre
voisinage.

Restauration du pigeonnier
Courant 2021, les travaux de la rue Croix du Sang
étant terminés, il ne manquait que la restauration du
pigeonnier.
En ce début d'année 2022, c'est chose faite. La
toiture est rénovée, les pierres jointées et la base de
l'édifice redressée et enduite avec pose d'une petite
porte.
Nos artisans locaux, Almodovar père et fils et Christian
Brun ont réalisé une belle restauration. La touche
finale réside en la pose sur la façade du blason de la
commune, une magnifique oeuvre en pierre sculptée
offerte à notre maire par Denis Bournat, Bezouçois
que l'on remercie chaleureusement.
Merci à tous pour cette restauration qui mérite d'être
visitée.

Pigeonnier
avant réhabilitation
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Pigeonnier
après réhabilitation
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Urbanisme
PLU et ZAC la Canabières
Ça y est ! Notre plan local d'urbanisme (PLU) aborde enfin ses dernières étapes.
Le projet PADD (projet d’aménagement et développement durable), règlement, OAP (orientation
d’aménagement et de programmation) ont été finalisés fin 2021 et mis en concertation.
Une réunion publique a eu lieu le jeudi 17 février 2022 en soirée. Plus de cinquante personnes sont venues
écouter les présentations effectuées par les deux bureaux d'études, ALTEREO pour le PLU et la SPL Agate
pour la ZAC (zone d’aménagement concertée) de la Canabières. Des échanges pendant plus de deux heures
ont suivi les présentations.
Cette réunion publique a été le départ de la concertation qui a duré jusqu'au 31 mars, date limite de recueil
des avis et des observations. Les projets de PLU et de ZAC ont été mis à votre disposition, soit directement
à la mairie, soit par le biais du site internet de la mairie (documents encore disponibles en consultation).
Plusieurs réunions spécifiques ont aussi eu lieu durant le mois de mars (réunions à l'attention des commerçants/
artisanats, des associations et des agriculteurs).
Puis, un bilan de cette concertation a été fait par les deux bureaux d'études début avril. L'étape suivante, en
cours de programmation à l'heure de la rédaction de cet article, va être l'approbation du PLU et de la ZAC
par le conseil municipal (prévu fin avril). Une fois approuvés, le PLU et le projet de ZAC vont être envoyés aux
Personnes Publiques Associées (PPA) qui auront trois mois pour donner leur avis.
Puis, interviendra, certainement vers septembre, la mise à l'enquête publique, avec la désignation d'un
commissaire enquêteur. Ça sera de nouveau l'occasion, pour les personnes qui le désirent, de s'exprimer
sur ce projet. Et pour finir, le conseil municipal devra délibérer de nouveau, certainement en fin d'année pour
valider définitivement notre PLU.
Comme déjà présentée lors de bulletins municipaux précédents, la future extension du village devrait se
faire au niveau du quartier de la Canebières. Nous vous remettons ici un exemple d'aménagement. Le projet
définitif n'est pas encore défini. Il le sera lors des futures études qui vont accompagner la deuxième phase de
la ZAC. Nous ne manquerons pas de vous associer de nouveau à ce moment-là.

Exemple
Avril - Mai - Juin 2022
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Hommages
Nicole MONbel
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décés de Nicole Monbel le 15 mars.
Nicole était née en 1939 à Beauvoisin. C’est dans ce village voisin qu’elle a
rencontré son mari André au stade alors qu’il jouait au foot. Elle est arrivée à
Bezouce en 1961, année de son mariage. Elle a eu deux filles et quatre arrièrespetites-filles qui vivent tous à Bezouce.
Nicole a eu une vie très active comme femme d’agriculteur et s’est impliquée
dans plusieurs associations : elle a fait partie du club des couples du temps de
la présidence de M. AMANIOU. En 1984, elle est entrée au bureau de la boule
bezouçoise et est devenue secrétaire en 2005 jusqu’en 2015.
Le 19 mars 1989, Nicole a été élue aux côtés de Michel ANGELLIER et a accompli deux mandats comme
adjointe. Elle était en charge du social et des festivités. C’est elle qui est à l’origine des feux d’artifice lors
des manifestations dans le village. Elle a ensuite laissé sa place pour pouvoir s’occuper de son mari qui est
décédé en mai 2001. Ce dernier était membre de la boule bezouçoise et a été président de la FNACA.
Nous renouvelons à ses enfants, petits-enfants et arrières-petites-filles nos sincères condoléances.

Michel an,gellier

Sa connaissance du
village et de Bezouce
l’ont amené tout naturellement à la fonction
de maire en 1989 alors
qu’il n’avait que 42 ans.
Il a été maire pendant
12 ans et a continué
7 ans de plus comme
adjoint de Jacky Grimaud. Pendant ce long
engagement municipal,
l’école maternelle a été
construite, la place Cornéliano a pris son aspect
actuel (en l’an 2000) et la route nationale, ses trottoirs et la mairie ont été rénovés. Son père avait
souvent obtenu le plus grand nombre de voix mais
n’avait jamais été élu maire.

Notre village a perdu une figure connue et
appréciée des Bezouçois en la personne de
Michel ANGELLIER. Il est décédé le samedi 2 avril.
Michel était né le 11 octobre 1946. Son père Gabriel,
son grand-père et au-delà étaient originaires de
Bezouce et sa mère, Germaine, était originaire de
Nîmes. Il a été à l’école primaire à Bezouce et a
poursuivi ensuite ses études au lycée Daudet où il
a obtenu son bac. Il a eu une éducation religieuse
avec l’abbé Veau et a fait sa communion au village.
Il a accompli son service militaire comme agent recruteur à Tarascon mais sa vocation était l’agriculture et c’est dans un laboratoire d’analyse des vins
qu’il rencontre Monique qui deviendra son épouse
en 1976. Ils ont eu trois enfants, Cédric en mai
1977, Julie en novembre 1978 et Gaelle en janvier
1981. Ils ont six petits-enfants : Mathias, Élodie,
Lilola, Anael, Lolani et Stéphan. Il avait une grande
sœur, son aînée de 11 ans qui est décédée.
Passionné par le football, il suivait les aventures du
Nîmes Olympique et il a relancé le SAB (sport athlétique Bezouçois), dont il est devenu président. Il
n’était jamais aussi bien que sur son tracteur, dans
ses terres et de nombreux projets l’animaient encore. On l’a vu il y encore peu de temps travailler
dans ses vignes.

Ces dernières années, il partageait son temps entre
Bezouce et La Grande Motte où le bateau remplaçait le tracteur et où il coulait des jours tranquilles.
Nous garderons le souvenir d’une personne affable,
à l’écoute et respectée de tous. Nous adressons
à son épouse, à ses enfants et petits-enfants nos
sincères condoléances.
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Vie municipale
Carnaval et animations ados
Le samedi 26 mars, les déguisements en tout genre étaient de sortie pour le plus grand plaisir des petits.
Les enfants de l’école primaire ont déambulé dans le village, accompagnés de leurs parents en suivant
M. Carnaval au gré des musiques de la Pena Los Nimenos.
Pendant ce temps, les ados pouvaient s’exercer au graff et au skate board sur l’espace du skate park. Après
le procès de M. Carnaval et un goûter crêpes proposé par l'association de parents d'élèves, « Les enfants de
Daudet », les enfants comme les adultes ont pu profiter d'une démonstration de skateboard. Cette animation
« skate et graff » spécialement initiée pour les ados a été proposée par la municipalité qui l’a financée. Elle a
été organisée en partenariat avec le centre social ESCAL de Marguerittes et ses animateurs.

Carnaval
école maternelle

Intitiation
aux cultures taurines

Le mardi 29 mars, ce fût au tour des petits de
l’école maternelle de fêter le carnaval. Ils ont fait une
petite promenade dans le village et ont terminé leur
circuit dans la cour de l’école élémentaire avec « les
grands ». Même les adultes avaient joué le jeu des
déguisements et tout le monde a esquissé un petit
pas de danse bien volontiers.

Le mardi 5 avril, les élèves de CM2 de l’école
Alphonse Daudet ont eu une initiation aux cultures
taurines grâce à un partenariat avec Nîmes Métropole.
Il s’agissait de les faire participer à des ateliers de
présentation des traditions taurines.
Plusieurs animateurs étaient présents : Hervé Galtier,
Jacques Teyssier, Emilio d’Orléans et Philippe
Béranger, ainsi que Ludovic Zerti pour la course
camarguaise. Ils se sont essayés à manier la cape et la
muleta avec le taureau à roulettes et ont fait quelques
rasets et tentatives pour attraper la cocarde.

Avril - Mai - Juin 2022
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Vie municipale
Voyage scolaire
À la rentrée des vacances d’hiver, les enfants des
classes de CP/CM, CE1, CE2 et CM1 ainsi que
8 parents accompagnateurs sont partis à Mèze
pendant 3 jours. Ils étaient hébergés au centre Le
Taurus à Mèze. Il y avait 86 enfants.
Ils ont visité le parc des dinosaures, la villa romaine
de Loupian, trouvé et étudié des laisses de mer et
pêché à l'épuisette.
Ce grand bol d’air a fait du bien à tous les participants.

Visite d'un athlète dans
nos écoles

Deux nouveaux agents
Nous saluons l'arrivée au secrétariat de mairie
de deux nouvelles recrues en remplacement de
Sandrine Perez, partie à la mairie de Garons depuis
le 1er septembre et de Géraldine Lacroix mutée à
la mairie de Beaucaire dans quelques semaines. Il
s'agit de Manon Marlhins qui vient de Rodilhan et de
Laurence Santamaria qui vient de Manduel.

Le 24 mars, Lionel Lefebvre, athlète qui a participé
aux JO de Pékin en bobsleigh est venu à l'école et
dans les classes pour parler des J.O et de son sport.
Il a aussi répondu aux questions des élèves qui
étaient très intéressés.

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre village.

Nouveaux jeux à l'école maternelle
Les petits écoliers de maternelle ont eu une belle surprise à la rentrée de leurs vacances de février. La
municipalité a fait installer une aire de jeux 3 - 6 ans dans l’école sous le préau.
Cette aire de jeux est adaptée à la tranche d’âge des 3 - 6 ans. Il s’agit d’un module de jeux compact dont la zone
d’impact totale (< 25 m²) permet un maximum d’activités ludiques. Le design est adapté aux enfants et au site.
Ce jeu aide à stimuler les sensations et intègre un toboggan mais également différents espaces situés à
plusieurs niveaux permettant aux enfants d’appréhender la hauteur.
Les jeux qui étaient installés à l’extérieur de la maternelle ont été enlevés et vont être remplaçés par de
nouveaux modules pour le plaisir et la sécurité de nos enfants .
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Festivités
Les Pestacles de l'Agglo
Dans le cadre des spectacles jeune public de l'agglo,
nous recevons le samedi 7 mai à 16h à la salle des
fêtes LA PRINCESSE QUI VOULAIT EMBRASSER
UNE GRENOUILLE ET VICE VERSA.
Tom et Zoé sont à l’âge où on se pose d’étranges
questions : que se passe-t-il si on embrasse une
grenouille ? Elle se transforme en prince charmant ?
Et une grenouille-fille ? En princesse ? Et un crapaudfille ? En princesse moche ? Nos deux amis vont le
découvrir pour vous, et ils ne sont pas au bout de
leurs surprises !
De l’influence du bisou dans la transformation des
grenouilles, ou comment embrasser un batracien
sans prendre le risque de se transformer soi-même
en prince charmant... ou en grenouille... ou en
princesse... ou en crapaud... etc...

Cérémonie du 8 mai
Le dimanche 8 mai, rassemblement à 11h, place des
Coopératives pour célébrer la commémoration de la
victoire 1945. Dépôt de gerbes et discours officiel au
monument aux Morts, suivi
d'un apéritif à la salle des
fêtes, offert à la population.
Les enfants sont les bienvenus à cette cérémonie. Le
devoir de mémoire doit se
transmettre de génération en
génération, pour ne pas les
oublier.
Souvenons-nous.

Transhumance
Le samedi 21 mai aura lieu la transhumance entre
Bezouce et Cabrières.
Petit déjeuner offert par la municipalité à partir de 8h
au lavoir.
Départ des arènes de Bezouce à 9h30 en direction
des collines.
Animations à l'arrivée sur Cabrières.
À partir de 16h, marché du terroir sur le parvis de la
salle de fêtes de Cabrières.

Randonnée découverte
La municipalité organise le dimanche 15 mai une
randonnée découverte autour de Bezouce, avec
pique-nique à midi à l'étang de pêche de Meynes.
Apéritif animé par une pena, offert par la municipalité.
Chacun apporte son repas et il n'est pas interdit de
partager avec son voisin.
Randonnée ouverte aux familles
(distance 10 km aller-retour).
Sur inscription auprès du
secrétariat de la mairie ou
au 06 62 42 43 69

Avril - Mai - Juin 2022
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Festivités
Les Mercredis Gourmands
Depuis de nombreuses années, la municipalité organise LES MERCREDIS GOURMANDS sur la période
estivale (juillet/aout).
Cette année, ces moments de retrouvailles et de convivialité auront lieu le 6 juillet, le 20 juillet, le 3 août et le
24 août.
Comme les années précédentes, n'oubliez pas vos couverts et vos assiettes et venez manger sur la place des
arènes avec une animation musicale différente lors de chaque soirée.

13 juillet - fête nationale
La commission municipale des festivités vous propose pour la fête nationale, le mercredi 13 juillet
• 21h30 : descente aux flambeaux de la colline
jusqu'aux arènes, accompagnée par la Pena Del
Fuego,
• 22h15 : spectacle gratuit dans les arènes,
• 23h30 : feu d'artifice tiré aux abords des arènes.

Bibliothèque municipale
Nous rappelons que tous les Bezouçois peuvent
utiliser les services de la bibliothèque située place
des coopératives.
Plusieurs bénévoles vous accueillent à tour de rôle
aux heures de permanence (le samedi matin de
10h30 à 11h30, les lundis et jeudis de 16h30 à
17h30).
Des nouveautés sont régulièrement achetées et
mises en rayon et vous trouverez de nombreux
livres pour enfants et adolescents.
Ce service est entièrement gratuit.
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Du côté des associations
AIKIDO BEZOUCOIS
Porte ouverte le 21 mai 2022, plus d'informations à venir.
Découvrez l'aikido et ses valeurs :
De l’histoire à la pratique où vous découvrirez le maniement d'armes en bois : le sabre ou bokken, le bâton ou
jo, le couteau ou tanto, l’apprentissage des chutes, des frappes, des saisies et projections, les déplacements
à genoux et debout, le salut, le respect des autres.
Ouvert à tout le monde, il n’y a pas d’âge pour
commencer.
Venez nous rejoindre tout au long de l’année les
mardis de :
• 17h45 à 18h45, jeunes des 7 ans,
• 19h à 20h30, ados-adultes,
• 20h30 à 21h30, pratiques des armes.
http://aikido-bezoucois.e-monsite.com/
Renseignements : 06 71 69 91 52
gerald.fournier36@orange.fr

Les jeunes aïkidokas bezouçois
présents au stage national à Narbonne.

Projet de jardins partagés
« Espace extérieur, plein air, partage, loisirs, alimentation saine, lien
social, culture, environnement ».
Anciens habitants ou nouveaux arrivés, néo ruraux ou issus du territoire
gardois, ces mots nous ont fait écho.
Nous sommes désireux de nous investir dans le développement
du village et de son tissu social au travers des aspects culturels et
environnementaux.
C'est pourquoi, après une réunion et une mobilisation via les réseaux
sociaux, nous souhaitons, avec le soutien de la mairie, développer une
association dont un des aspects sera la mise en place de jardins partagés sur la commune de Bezouce.
Si vous aussi vous avez envie de rejoindre cette aventure qui en est à ses prémices, rejoignez la future
association dont nous définirons le projet et le nom ensemble.
Vous pouvez vous inscrire en mairie ou via le groupe facebook « un potager partagé à Bezouce ».
Nous sommes aussi à la recherche d’une parcelle à exploiter en attendant l’obtention d’un terrain, n’hésitez
pas à en parler autour de vous.
Merci, Marie, Anne Cécile, Geoffrey, Thomas, Cécile et bientôt vous.

La Montadette
La Montadette a repris ses activités de jeux de société et belote le mercredi à la salle des Fêtes et prévoit un
concours de belote, ouvert à tous les clubs des Aînés de la région, le 27 avril 2022.
Nous organiserons un repas de printemps dansant le mercredi 11 mai qui sera ouvert à tous.
Le 2 juin, est prévu une sortie cabaret dans le Var à Tourves.
Ensuite, pour remplacer notre repas dansant costumé du 16 janvier 2022, annulé pour cause de fermeture
des salles municipales (covid), nous ferons un repas dansant ouvert à tous le dimanche 10 juillet.
En espérant pouvoir réaliser ces projets, nous donnons rendez-vous aux adhérents encore frileux à cause de
l'épidémie.
Avril - Mai - Juin 2022
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Du côté des associations
Atelier-théatre : "La Roulotte"
Comédie policière jeudi 9 juin - 20 h 30
Sujet : « Une fille aimante, accompagne sa truculente
maman, pour un séjour en maison de retraite
« 3 Couronnes », le summum des maisons de
retraite !... Sauf qu'un assassin rode et sévit de façon
originale, dans ce lieu paisible en apparence ! Qui
est-il (elle) et quelle sera la sanction ? »
Une comédie policière fortement teintée d'humour
noir, dont l'action - vous l'aurez compris - se situe
en maison de retraite ; mais point de morosité ici,
car, chacun à sa manière mènera l'enquête à la
Miss Marple, personnage cher à Agatha Christie.
Une surprise ponctuera la représentation.
Après 2 ans de frustration, les élèves de « La Roulotte »
remonteront sur les planches : jeudi 9 juin à 20h30
(salle polyvalente) pour leur plus grand plaisir et nous
l'espérons pour le vôtre ; par votre présence à cette
soirée réjouissante, vous manifesterez votre solidarité
à une association qui, comme tant d'autres, a souffert
de cette pandémie.

NB - Les élections prévues en juin, nous obligent
à programmer notre représentation en milieu de
semaine, nous espérons que ce ne sera pas un frein
à votre présence.
Contact : Denise Ancona 06 82 42 53 07

PHABe
L'association Patrimoine Histoire et Archéologie de Bezouce
(PHABe) organise, le dimanche 19 juin, pour les journées de
l'archéologie, conjointement avec l'association des Pousses et des
Pierres de Saint Bonnet du Gard, une visite guidée de l'oppidum
Gallo-Romain de Manduel, situé sur la commune de Saint Bonnet
du Gard.
Départ de Bezouce, place des Coopératives à 8h30 pour le point
de rendez-vous sur Sernhac. Prévoir une demi-heure de marche
par la suite pour arriver à l'Oppidum. Pique-nique sur place pour
ceux qui le désirent.
Retour sur Bezouce vers 14h/14h30, puis visite guidée du musée archéologique de notre village, du centre
ancien et de l'église.
Cette journée est ouverte à tous. N'hésitez pas à en parler autour de vous.
Inscriptions recommandées auprès du PHABe : phabe30@orange.fr ou au 06 62 42 43 69

Studio Tonic
Studio Tonic annonce son loto pour le 15 mai prochain à 15h, salle des fêtes, celui-ci ayant été reporté à
cause des conditions sanitaires de février : jambon, vins, bons d'achats, appareils de fitness etc...
Un stage de yoga vous est proposé pendant les vacances d'avril : renseignements au 06 79 32 93 54.
Le gala aura lieu le 28 mai à 20h à la salle des fêtes avec les enfants du classique, démos de danse et de
zumba fitness avec notre partenaire de Marguerittes Zumba Tonic.
Bienvenue à tous.
Studio tonic
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Les Pestacles
de l'Agglo

7 mai
Salle des fêtes

Cérémonie
Officielle

Randonnée
découverte

8 mai

15 mai

Place des Coopératives

Autour de Bezouce

Transhumance

Collecte
des déchets

21 mai

11 juin

De Bezouce à Cabrières

Départ au arènes

Marchés
Gourmands

Spectacle
et feu d'artifice

6 et 20 juillet

13 juillet

Marchés
Gourmands

3 et 24 août

Cet agenda est donné
à titre indicatif. La
municipalité se réserve
le droit de modifier
ou d'annuler des
manifestation.

