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MAIRIE
7 route Nationale - 30320 Bezouce
Tél. : 04 30 06 53 70Tél. : 04 30 06 53 70
E-mail : mairie@bezouce.fr - Site : www.bezouce.fr 

Horaires : Horaires : 
Ouverture du lundi au vendredi le matin de 9h à 12h. Ouverture du lundi au vendredi le matin de 9h à 12h. 

ÉCOLES 
École primaire : 04 30 06 53 77
École maternelle : 04 30 06 53 76

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

PERMANENCE MUTUELLE
Le 9 septembre, le 14 octobre et le 11 décembre 2020 de 14h à 16h.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE :
Horaires d'ouverture : samedi de 10h30 à 11h30 jusqu'à fin août.

CENTRE DE LOISIRS " Les Quatre Moulins "
Appeler Mr Rudy ALVAREZ  : 04 66 02 45 66 
mail : territoires.francas30.org 
ou 4moulins@francas30.org

ACCÈS ET HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE 
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
Le ramassage se fait tous les 1er mardi de chaque mois, soit le 
4 août, le 1er septembre et le 6 octobre 2020.
Les services déchêts et encombrants dépendent de Nîmes Métro-
pole. Tél. : 04 66 02 54 54.

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

www.bezouce.org
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Le mot du maire

Chères Bezouçoises, 
Chers Bezouçois,

L’actualité de la crise sanitaire a complètement bouleversé nos vies, nous avons 
découvert une société confinée, où la distanciation physique est le maître-mot. 
Mais nous avons aussi découvert, et je veux retenir cela, un formidable élan de 
solidarité en France, comme dans notre village.

Le premier tour des élections municipales s’est tenu le 15 mars dernier et la liste que je conduisais 
aux cotés de mes colistiers a été élue et je crois pouvoir dire bien élue (près de 72 % des suffrages 
exprimés). Je veux vous renouveler mes remerciements pour la confiance que vous nous avez 
témoignée et renouvelée. 

Malgré le contexte d’urgence sanitaire, le conseil municipal d’installation a pu se réunir le 23 mai 
pour procéder à l’élection du maire et des adjoints. Une présentation du conseil municipal est faite 
dans ce bulletin.

«Prudence est mère de sureté» assure le dicton populaire. Dans le contexte actuel, plein d’incertitudes 
quant à l’éventualité d’un rebond de l’épidémie du Covid-19, c’est sans doute une maxime qui 
devrait guider tous nos comportements. C’est pourquoi nous avons fait le choix de maintenir les 
salles municipales fermées au public jusqu’à la rentrée. Nous poursuivons également le protocole 
de sécurité sanitaire pour tous les visiteurs qui sont amenés à pénétrer dans les locaux de la mairie.

Notre priorité : protéger

Protéger nos concitoyens, protéger nos agents, c’est notre devoir autant que notre responsabilité.
Nous comptons sur vous pour nous soutenir dans cette voie et continuer à respecter les gestes 
barrière et les préconisations sanitaires, pour votre sécurité et celle des autres.

Malgré tout, il faut reprendre notre marche en avant. Le budget primitif a été voté le 2 juillet. Il 
s’équilibre à 3 125 917 €, répartis pour la section de fonctionnement à 1 880 784 € et pour la section 
d’investissement à 1 245 133 €.

En matière d’investissement, la commune poursuit les travaux visant à l’amélioration de notre cadre 
de vie et de notre sécurité, et ce, sans augmenter les impôts.

Comme vous pouvez le constater, de nombreux 
chantiers nous attendent. Nous ne manquerons pas 
de vous informer de leur avancement.

En attendant, je vous souhaite de passer un très bel 
été. 

Continuez à faire attention à vous en profitant de bons 
moments estivaux avec ceux qui vous sont chers.

Votre Maire 
Antoine Marcos
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Élections municipales du 15 mars 2020

BUREAU 1 % BUREAU 2 % TOTAL %

Liste Antoine MARCOS
Poursuivons notre ambition pour Bezouce

335 69,94 300 73,17 635 71,43

Liste Daniel PRATS
Bezouce, notre village

129 26,93 95 23,17 224 25,20

Votes blancs et enveloppes vides 5 1,04 8 1,95 13 1,46

Nuls 10 2,09 7 1,71 17 1,91

TOTAL 479 53,88 410 46,12 889 100

Commissions municipales - Conseil municipal du 11 juin 2020

Aménagement 
du territoire 

et environnement

Service 
à la population et 
adm. générale

Festivité, culture
et vie associative

Travaux 
et cadre de vie

Solidarité

Antoine MARCOS Antoine MARCOS Antoine MARCOS Antoine MARCOS Antoine MARCOS

Cédric PIQUET Richard ARNAUD Steven MEGARD William ROZIER Monique SAEZ

Éric MOUSSARD Luc FUGIER Dany BECOURT Jean-Luc PRUNET Dany BECOURT

Jean-Luc PRUNET Monique SAEZ Luc FUGIER Magali SANCHEZ Catherine DOUCET

Serge PONGE Michel TRIAIRE Catherine DOUCET Serge PONGE Émilie SIÉ

Catherine DOUCET Serge PONGE Céline BECKMANN Marie-Pierre BAY Steven MEGARD

Richard ARNAUD Émilie SIÉ Émilie SIÉ Michel TRIAIRE
Francis 

HAULTCOEUR

William ROZIER Dany BECOURT Marie-Pierre BAY Richard ARNAUD Céline BECKMANN

Magali SANCHEZ Éric MOUSSARD Yan ENGELHARDT Éric MOUSSARD

William ROZIER

Élections Municipales
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Élections Municipales
Vos élus

Antoine MARCOS
Maire

Céline BECKMANN
Conseillère

Steven MÉGARD  
5e adjoint

Emilie SIÉ 
Conseillère

Richard ARNAUD
1er adjoint

Marie-Pierre BAY
Conseillère

Denise BÉCOURT 
Conseillère avec 

délégation

Serge PONGE
Conseiller

Monique SAEZ
2e adjointe

Yann ENGELHART 
Conseiller 

d'opposition

Luc FUGIER 
Conseiller avec 

délégation

Magali SANCHEZ
Conseillère

William ROZIER
3e adjoint

Francis HAULTCŒUR
Conseiller 

d'opposition

Éric MOUSSARD
Conseiller avec 

délégation

Catherine DOUCET
Conseillère

Cécile PIQUET 
4e adjointe

Jean-Luc PRUNET 
Conseiller avec 

délégation

Michel TRIAIRE
Conseiller

5
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Conseil municipal d'installation
Le conseil municipal d’installation, qui devait avoir lieu 
le 21 mars, s’est finalement déroulé le 23 mai 2020 
dans la salle polyvalente afin de respecter la 
distanciation et avec un public limité à 12 personnes.

La séance est ouverte par Antoine MARCOS, maire 
sortant qui déclare les membres installés dans leurs 
fonctions.

La présidence est donnée à Monique SAEZ, doyenne 
d’âge qui procède à l’élection du maire.

L’appel nominal des élus est effectué et le quorum 
étant atteint (7 pendant l’état d’urgence), l’élection 
peut avoir lieu.

Celine BECKMANN est désignée à l’unanimité  
comme secrétaire de séance.

Le vote à bulletin secret est effectué pour élire le 
maire : nombre de votants 17. Nombre de suffrages 
exprimés  : 17. Aucun membre de l’opposition n’a 
participé au conseil.

Mr Antoine MARCOS est élu maire.

Antoine MARCOS fait ensuite élire les adjoints qui sont 
au nombre de 5 : Richard ARNAUD, Monique SAEZ, 
William ROZIER, Cecile PIQUET et Steven MÉGARD.

Monsieur le maire, pour terminer, a lu la charte de 
l’élu local.

Compte rendu des conseils municipaux
Conseil du 11 juin 2020 : Conseil du 11 juin 2020 : 

19 présents, 19 votants (ARNAUD Richard, BAY 19 présents, 19 votants (ARNAUD Richard, BAY 
Marie-Pierre, BECKMANN Céline, BECOURT Denise, Marie-Pierre, BECKMANN Céline, BECOURT Denise, 
DOUCET Catherine, ENGELHARDT Yann, FUGIER Luc, DOUCET Catherine, ENGELHARDT Yann, FUGIER Luc, 
HAULTCOEUR Francis, MARCOS Antoine, MEGARD HAULTCOEUR Francis, MARCOS Antoine, MEGARD 
Steven, MOUSSARD Éric, PIQUET Cécile, PONGE Serge, Steven, MOUSSARD Éric, PIQUET Cécile, PONGE Serge, 
PRUNET Jean-Luc, ROZIER William, SAEZ Monique, PRUNET Jean-Luc, ROZIER William, SAEZ Monique, 
SANCHEZ Magali, SIE Emilie, TRIAIRE Michel.)SANCHEZ Magali, SIE Emilie, TRIAIRE Michel.)

 • Règlement intérieur du conseil municipal, voté à l’una-
nimité. 

 • Délégations données au maire par le conseil municipal, 
votées à l’unanimité. 

 • Indemnités de fonction du maire, des adjoints et des 
conseillers municipaux titulaires d’une délégation, vo-
tées à l’unanimité.

 • Désignation des membres des commissions munici-
pales, votée à l’unanimité. 

 • Désignation des délégués dans les syndicats inter-
communaux, votée à l’unanimité. 

 • Définition du nombre de membre du Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS), voté à l’unanimité.

 • Désignation des membres du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS), votée à l’unanimité. 

 • Désignation des membres de la Commission 
Communale des Impôts Directs (CCID), votée à 
l’unanimité.

 • Désignation des membres du la Commission Appel 
d’Offre (CAO), votée à l’unanimité.

 • Désignation des délégués dans les autres organismes 
où siège la commune, votée à l’unanimité. 

 • Exonération exceptionnelle des droits de place suite à 
l’état d’urgence sanitaire, votée à l’unanimité.

 • Recensement population 2021 Insee – désignation 
d’un coordinateur communal, voté à l’unanimité.

Conseil du 2 juillet 2020 : Conseil du 2 juillet 2020 : 

19 présents, 19 votants (ARNAUD Richard, BAY 19 présents, 19 votants (ARNAUD Richard, BAY 
Marie-Pierre, BECKMANN Céline, BECOURT Denise, Marie-Pierre, BECKMANN Céline, BECOURT Denise, 
DOUCET Catherine, ENGELHARDT Yann, FUGIER Luc, DOUCET Catherine, ENGELHARDT Yann, FUGIER Luc, 
HAULTCOEUR Francis, MARCOS Antoine, MEGARD HAULTCOEUR Francis, MARCOS Antoine, MEGARD 
Steven, MOUSSARD Éric, PIQUET Cécile, PONGE Serge, Steven, MOUSSARD Éric, PIQUET Cécile, PONGE Serge, 
PRUNET Jean-Luc, ROZIER William, SAEZ Monique, PRUNET Jean-Luc, ROZIER William, SAEZ Monique, 
SANCHEZ Magali, SIE Emilie, TRIAIRE Michel.)SANCHEZ Magali, SIE Emilie, TRIAIRE Michel.)

 • Vote des taux de la taxe foncière et taxe foncière non 
bâtit, voté à l’unanimité. 

 • Affectation de résultat 2019, votée à l’unanimité.

6
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Conseils municipaux
 • Modification de la participation communale obligatoire 

à l’école privée pour la prise en compte de la 
scolarisation obligatoire des enfants des 3 ans, votée 
à l’unanimité. 

 • Budget primitif 2020, voté à l’unanimité.

 • Compte rendu d’activité SPL : construction des ate-
liers des services techniques, voté à l’unanimité.

 • Compte rendu d’activité SPL : construction vestiaires 
du stade, voté à l’unanimité. 

 • Compte rendu d’activité SPL : construction locaux 
techniques du Syndicat Intercommunal d’Assainisse-
ment des Hautes Terres du Vistre, voté à l’unanimité.

 • Compte rendu d’activité SPL : lotissement moulin à 
vent, voté à l’unanimité.

 • Travaux d’aménagement rue Croix du Sang, demande 
de subvention DETR (préfecture) et fond de concours 
Nîmes Métropole, votés à l’unanimité.

 • Convention avec les Francas 2020-2022 pour 
l’organisation du centre de loisirs, votée à l’unanimité. 

 • Opération cœur de village : vente de la cave oléicole 
à M. Lartaud et échange avec le Syndicat des Hautes 
Terres du Vistre, votée à l’unanimité.

 • Acquisition parcelles agricoles AR 58 et 62, votée à 
l’unanimité.

 • Avenant n°8 au contrat avec G2C pour l’élaboration 
du PLU

 • Déclassement du domaine public du Presbytère

 • Modification de la délibération 2019-40, prix de vente 
des terrains en HT

 • Nomination nouvelle voirie entre rue marché aux bœufs 
et rue du moulin à vent

Conseil du 10 juillet 2020 : Conseil du 10 juillet 2020 : 

L’ordre du jour de ce conseil concernait uniquement la dé-
signation des délégués de la commune pour les élections 
sénatoriales .

Les élus titulaires sont : 
Antoine MARCOS 
Richard ARNAUD
Monique SAEZ
William ROZIER 
Cécile PIQUET 

Les élus suppléants sont :
Steven MÉGARD
Dany Bécourt 
Emilie SIÉ 

Le maire et ses adjoints

7
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Budget 2020
Le budget primitif 2020 a été adopté par le conseil municipal le jeudi 2 juillet à l’unanimité

Il s’élève à 1 880 784, 78 € pour la section fonctionnement et à 1 245 133, 65 € pour la section investissement.

Présentation générale du budget 2020

Fonctionnement Dépenses Recettes

Crédits votés 1 880 784.78 € 1 503 520.00 €

Report n-1 (2019) 0 € 377 264.78 €

TOTAL
Section fonctionnement

1 880 784.78 € 1 880 784.78 €

Investissement Dépenses Recettes

Crédits votés 856 705.74 € 388 474.00 €

Reste à réaliser (2019) 388 427.91 € 670 040.00 €

Report Excédents N-1 (2019) 0 € 186 619.65 €

TOTAL
Section investissement

1 245 133.65 € 1 245 133.65 €

Budget



9  Été 2020

Budget

Ce budget va surtout nous permettre de terminer ce qui est commencé (vestiaires stade, aménagement 
urbain, équipements salle commune Maison en Partage, prises illuminations de Noël…), mais aussi de 
poursuivre les différents travaux : 

• d’accessibilité des bâtiments publics,
• la rénovation des écoles, d’engager
• la mise en sécurité du virage à l’angle de la rue du Mistral et de la Calade,
• la rénovation de la rue Croix du Sang,
• la voie sécurisé mairie-colline…

Si l’avancement des études pour nos ateliers municipaux le permettent, nous feront un budget supplémen-
taire au 4e trimestre pour lancer cette opération.
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Lotissement communal sur la colline
La municipalité a confié à la SPL Agate la création du 
lotissement "Moulin à Vent" situé sur la colline sous 
le tennis.
 
Le bureau d'études SERI a assuré la maîtrise d'œuvre 
de ce chantier qui est bientôt terminé.
 
La voie centrale s’appellera rue des Chênes Verts par 
décision en conseil municipal. Elle va bientôt recevoir 
sa couche d'enrobés (entreprise EUROVIA)

Les réseaux humides sont terminés ainsi que le 
bassin de rétention (CISE TP).
 
L'entreprise Bouygues a réalisé les raccordements 
électriques, Télécom et fibre ainsi que l'éclairage 
solaire de la rue.

Nettoyage et désinfection
Courant mai, la municipalité a lancé un marché de 
lavage avec désinfection de la voirie.
 
Le village a été entièrement parcouru par une 
balayeuse, suivie de la laveuse.

Les produits utilisés sont des produits écologiques 
respectueux de l’environnemment.

Travaux

Projet rue Croix du Sang
Depuis début 2018, la commission travaux travaillait sur ce dossier d'aménagement de voirie. Après plusieurs 
maquettes, c'est ce plan qui a été retenu et validé en conseil municipal. Il a fallu attendre l'achèvement de la 
Maison en Partage pour prévoir les travaux qui débuteront certainement courant septembre.
 
La rue Croix du Sang sera une voie de 3,5 m de largeur en sens unique (comme c'est le cas actuellement 
depuis le début des travaux de la Maison en Partage).
La rue de Provence sera aussi en sens unique (en direction de la rue Daudet). Des trottoirs seront conçus pour 
faire la continuité avec l'avenue de la Madone.
Un espace en béton désactivé avec table et bancs sera installé sous les deux oliviers face au pigeonnier. À la 
fin de ces travaux le pigeonnier sera lui aussi restauré.

L'aménagement de la rue Croix du Sang sera un maillon supplémentaire réalisé de la ceinture de l'écusson 
Bezouçois (plan ci-contre).

Les 7 parcelles sont bornées et un fossé (noue) de 
protection en cas de pluie vient rejoindre le bassin .
 
Cet automne des plantations, par l’entreprise Galdin 
Paysage, viendront clore ce chantier qui ne tardera 
pas à accueillir les futures maisons.
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Maison en Partage
Après quelques retards de construction et de livraison, les appartements de la Maison en Partage ont été 
livrés début février pour le plus grand plaisir de ses occupants.

Malheureusement, le confinement est passé par là et les animations qui ont débuté début mars ont dû 
s’arrêter le 15 mars. Elles ont pu reprendre début juin et les locataires ont réussi à prendre leurs marques Les 
assistantes de vie sont au nombre de trois et se relaient cinq jours par semaine, les matins ou après-midi. La 
salle est climatisée et les résidents peuvent aller s’y rafraîchir en cas de forte chaleur.

L’aménagement de la rue Croix du Sang et la réhabilitation du pigeonnier améliorera encore un peu leur cadre 
de vie.

Anniversaire de Madame Guillon
Bezouce a sa centenaire et la municipalité a tenu à 
mettre à l’honneur Mme Raymonde Guillon qui fêtait 
son anniversaire le 15 mai. L’adjointe au CCAS, en 
l’abscence de M. le Maire, empéché, lui a porté un 
bouquet de fleurs.

Une grande fête familiale a dû être annulée et reportée, 
mais elle était entourée ce jour là par plusieurs de ses 
petits-enfants et arrières-petits -enfants.

Mme Guillon habite dans un petit appartement 
mitoyen de celui de sa petite fille Cathy qui l’aide à 
gérer le quotidien. Elle s’occupe de ses fleurs, de 
son ménage, tricote et va faire quelques courses 
accompagnée.

Elle s’est mariée en 1938 et a exercé le métier de couturière. Son époux est décédé en 2002.

Elle a eu trois garçons et une fille, 10 petits-enfants et 10 arrières-petits-enfants, dont elle connaît parfaitement 
le nombre. Félicitations à Raymonde pour sa vitalité et sa bonne humeur. Tous nos vœux l’accompagnent.

Vie municipale
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Remise de dictionnaires au CM2
Le 30 juin, en présence de Richard Arnaud premier adjoint et 
de Messieurs Triaire et Ponge conseillers municipaux, le maire 
Antoine Marcos a réuni dans la salle des fêtes, cette année 
pour cause de distanciation obligatoire, les enfants de CM2 qui 
entrent en 6e et quittent l’école. 

Il leur a remis a chacun un dictionnaire et les a félicité en leur 
souhaitant un beau parcours dans leur vie future.

Nous leur souhaitons une belle réussite et de belles études.

Opération Tranquillité Vacances

Organisée toute l'année conjointement 
par la police municipale et la Gendar-
merie Nationale, l'Opération Tranquillité 
Vacances permet aux Bezouçois de bé-
néficier gratuitement d'une surveillance 
régulière, à horaires variables, de leur 
domicile ou de leur commerce, en leur 
absence.

Vous souhaitez bénéficier de cette 
surveillance particulière ?

Signalez votre absence au moins 48h 
avant votre départ en remplissant la fiche 
"OTV" à la mairie de Bezouce. Déposez 
ce formulaire à l’accueil de la mairie de 
Bezouce aux heures d’ouverture.

Prévenez la police municipale si vous 
modifiez la date ou la durée de vos congés 
et de tout retour anticipé. Votre fiche sera 
systématiquement transmise au service 
de la Gendarmerie de Marguerittes.

Vie municipale
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Prévention incendie

Coronavirus : les gestes barrières

Vie municipale



15  Été 2020

Forum des associations
La municipalité organise le forum des associations 
le samedi 5 septembre de 9h à 12h sur la place des 
Coopératives, devant la bibliothéque (ou dans la salle 
des fêtes).
Nous vous attendons nombreux pour découvrir notre 
tissu associatif ou pour vous inscrire aux diverses 
activités.

Journées du patrimoine
La municipalité, en partenariat avec le PHABe 
(Patrimoine, Histoire et Archéologie de Bezouce), 
organise les journées du patrimoine le samedi 19 et 
dimanche 20 septembre.

Au programme :
Samedi 19 septembre
• 14h30 : découverte des calvaires du village. 

Départ place de l'église (sur inscription, nombre 
de places limité),

• 16h30 : goûter offert,
• à partir de 17h : visite du musée (1er étage de la 

salle des fêtes) 
Dimanche 20 septembre
• de 9h à 12h : visite du village.

La Ronde des Olivettes
La Ronde des Olivettes, le 8 mars, a été notre 
dernière festivité avant le confinement et nous avons 
bénéficié, ce jour là, d’un temps clément.
Il y a 6 ans, c’est sous une pluie battante que 
112 coureurs prenaient le départ de la Ronde des 
Olivettes.
Pour cette 10e édition, vous étiez 239 coureurs à 
vous élancer soit sur le 5 km soit le 12,2 km, entre 
garrigue et oliveraies sur des chemins caillouteux ou 
des monotraces très appréciés des coureurs, sous 
un soleil radieux.
C’est Sarran Arthur qui couvre le 5 km en 15,58 mn 
et chez les dames Jodts Ambre en 20,57 mn.
Champet Pascal met 46,07 mn et Desmeumaux 
Anaïs 57,59 mn sont les heureux vainqueurs du 12,2 
km, sans oublier nos Bezouçoises et Bezouçois qui 
ont brillamment représenter le village.
L’année 2020 fût un excellent cru avec toujours plus 
de coureurs.
Je tiens à remercier les coureurs, tous les sponsors, 
le personnel administratif et technique, les nombreux 
bénévoles qui répondent toujours présents pour 
organiser cette belle manifestation.
Un immense merci à tous et bien sûr rendez-vous en 
2021.

Festivités
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Le Centre Communal d'Action Sociale à Bezouce
Quels sont les rôles du Centre Communal d'Action Sociales (CCAS) ?
Le CCAS est un service administratif dont les attributions sont 
nombreuses. Promoteur de l’action sociale locale, le CCAS participe 
à l’instruction des demandes d’aide sociale légale, gère l’attribution de 
l’aide extra-légale facultative et anime des actions de prévention sociale.

Les différents rôles du CCAS sont ainsi les suivants :
• fournir aux familles des informations pour les orienter au mieux dans 

le foisonnement des diverses aides et subventions existantes (aide 
sociale à l’hébergement (ASH), allocation personnalisée d’autonomie (APA), aides au maintien à domicile, 
aides aux logements (ALS et APL), etc.,

• aider les familles à faire valoir leurs droits sociaux et à constituer tous les dossiers de demande d’aide 
financière. Le CCAS transmet alors le dossier au service départemental compétent pour traiter la demande 
d’attribution,

• participer à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, en œuvrant de concert avec les institutions menant 
des actions de développement social,

• créer différentes structures d’aide sociale : crèches, maisons de retraite publiques, dispensaires, services 
d’aide aux handicapés, etc.,

• soutenir dans l’urgence les administrés : le CCAS attribue des aides de secours en cas de besoin, sous 
forme de versements monétaires ou de prestations en nature.

Comment fonctionne le Centre Communal d’Action Sociale ?
Le CCAS est géré par un conseil d’administration composé de membres élus par le conseil municipal d’une 
part et, d’autre part, de membres nommés par le maire, celui-ci présidant le conseil d’administration.

À Bezouce, nous avons 6 élus et 6 personnes de la société civile nommés par le maire. Parmi ces membres 
nommés doivent nécessairement figurer des personnes qualifiées dans le secteur social : un représentant des 
associations familiales, un représentant des personnes handicapées, un représentant des personnes âgées, 
un représentant des associations du domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion.

Le CCAS a le statut de personne morale de droit public, il peut donc agir en son nom propre et disposer d’un 
budget séparé de celui de la commune. Ses missions et priorités sont définies par le conseil d’administration.

Les actions du CCAS :
• L’aide alimentaire : une subvention annuelle est accordée à une association qui se charge de la distribution 

de l’aide alimentaire sur demande exclusive de l’assistante sociale, de M. le Maire ou de l'Adjoint 
responsable du CCAS, après un examen de la situation du demandeur.

• ESCAL : une convention a été signée et une subvention attribuée avec cette association socio culturelle  
de Marguerittes qui s’occupe d’insertion professionnelle et qui a élargi son domaine d’action par des 
services tels que l’accès à internet pour tout problème administratif. Une permanence est assurée en 
mairie tous les jeudis après-midi.

• Plus récemment, une coopération avec Saint-Gervasy, Cabrières, Poulx et Marguerittes a permis la 
création d’activités pour les séniors (gym douce, navette marché, ateliers mémoire).

Social
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• Participation à la location de dispositifs de télé alarme pour les personnes âgées.

• Plan canicule : activation tous les ans du plan canicule avec inscription sur un fichier (sur demande) 
permettant de repérer les personnes fragilisées et les personnes responsables à appeler en cas de 
problème. Lors des épisodes de canicule ou récemment lors du confinement, ces personnes ont été 
contactées pour prendre des nouvelles et les aider en cas de besoin. Les personnes de plus de 75 ans 
ont été invitées, par courrier individuel, à s’inscrire sur le registre de surveillance qui pourra être utilisé en 
d’autres circonstances (confinement par exemple). L’inscription peut se faire à partir de 65 ans ou en cas 
de handicap.

Maison en partage : 
Le CCAS a pris en charge la moitié du montant des installations (mobilier, informatique, cuisine équipée), 
l’autre moitié étant prise en charge par la Carsat. La gestion de la salle commune a été confiée, en partenariat 
avec le CCAS, à l’association Présence 30 qui se charge de l’animation.

La mairie règle les factures d’eau et d’électricité, ainsi que les charges locatives, et avance, pour les locataires, 
le paiement de la moitié du montant des charges d’animation qui sera remboursé par la subvention du conseil 
départemental.
Ponctuelllement, nous recevons ou intervenons pour des Bezouçois dans le cas de situation d’urgence sur 
demande des intéréssés ou d’un organisme.

Le CCAS finance la journée des enfants habituellement organisée la veille de la fête votive, ainsi que les 
paniers distribués aux personnes de plus de 80 ans pour Noël et le goûter de la semaine bleue.

Social
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Comment trier nos déchets ?
Les conseils du Sitom Sud Gard pour un tri efficace
Le Sitom Sud Gard est le syndicat intercommunal 
chargé du service public du traitement et de la 
valorisation des déchets, ainsi que la sensibilisation 
des usagers de 81 communes gardoises. Il intervient 
en aval de la collecte faite chaque jour par les 
communautés d’agglomération ou de communes.

La bonne méthode pour trier
Si les consignes de tri sont régulièrement rappelées 
aux usagers, il est aussi nécessaire de savoir 
comment bien trier. 
1. 1. Choisir des sacs transparents pour y déposer le tri Choisir des sacs transparents pour y déposer le tri 
sélectifsélectif et non des sacs opaques ou noirs réservés aux ordures ménagères. Lorsque l’on est détenteur d’un 
bac, il est demandé de déposer les déchets triés en vrac,déposer les déchets triés en vrac, sans contenant.
2. 2. Séparer les emballages.Séparer les emballages. Les machines pourraient ne pas identifier les différentes matières. Par exemple, 
un pot de yaourt ne peut être tassé dans un emballage carton de céréales.
3. 3. Bien vider les contenants.Bien vider les contenants. Afin de préserver l’eau, il est inutile de laver ou rincer les emballages.

Les conséquences d’un mauvais tri
Lorsque ces consignes ne sont pas respectées, 
les déchets triés peuvent d’une part ne pas être 
collectés et d’autre part causer des déclassements 
une fois arrivés au centre de tri Valrena de Nîmes. 
Un déclassement consiste à intervenir manuellement 
pour écarter des déchets indésirables et les reporter 
vers l’unité de valorisation énergétique (incinérateur). 
Ces interventions mobilisent du personnel, elles sont 
chronophages et coûteuses.

Elles comportent surtout un risque sanitaire 
conséquent pour les trieurs qui sont contraints 
d’intervenir manuellement. Masques, objets 
tranchants, déchets médicaux, mais aussi casseroles, peluches, vêtements, qui pourraient encore servir 
relèvent du quotidien des trieurs bien que ce ne soit pas leur place. Par ailleurs, il est courant de retrouver 
des sacs d’ordures ménagères dans le tri sélectif. Outre le fait qu’ils souillent le tri sélectif et qu’ils exposent 
les trieurs, ces sacs contiennent parfois des objets qui détériorent la chaîne de tri. Cela engendre un arrêt, 
parfois une casse et une réparation. Chaque déchet doit donc respecter un parcours précis pour pouvoir 
être valorisé correctement : bac de tri sélectif, déchèterie, compostage, bac d’ordures ménagères, colonne à 
verre, à textile ou à papier... Il est impératif de déposer le bon déchet au bon endroit.

Rappel des consignes
Pour rappel, les déchets acceptés dans le bac de tri sélectif sont uniquement les emballagesuniquement les emballages (en matière 
carton, papier, aluminium, métal ou plastique), les cartons et les papiers.les cartons et les papiers. Les objets qui ne sont pas des 
emballages et susceptibles d’avoir une seconde vie ou d’être recyclés doivent impérativement être déposés 
dans le bon exutoire pour pouvoir rejoindre la filière adéquate.
Aujourd’hui, 88% des français trient dont 48% systématiquement (réf. Citéo), le Sitom Sud Gard encourage 
donc vivement les usagers gardois à poursuivre et systématiser ce geste citoyen, en ayant à l’esprit la systématiser ce geste citoyen, en ayant à l’esprit la 
nécessité de trier avec soin. nécessité de trier avec soin. 
Les conseillères du tri du Sitom Sud Gard répondent à vos questions à l’adresse contact@sitomsudgard.fr ou 
sur la page facebook.com/sitomsudgard/
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Ordures ménagères, déchets verts et encombrants
Respect des jours et heures prévus pour l'enlèvement 
des ordures ménagères
Les récipients de collecte seront placés par les 
habitants, dans le respect de ce qui suit : en bordure 
de la voie carrossable ouverte à la circulation publique 
la plus proche de leur domicile.
Les récipients de collecte doivent être sortis fermés, 
au plus tôt la veille au soir de la collecte après 19h.
Les récipients de collecte doivent être rentrés au plus 
tard à 19h le jour de la collecte.
Tout récipient de collecte qui ne sera pas rentré le 
jour de la collecte avant 19h peut faire l’objet d’une 
verbalisation.
Il est rappelé les heures de collecte :
• ordures ménagères entre 5h et 12h le lundi et le 

jeudi de chaque semaine,
• sélective entre 5h et 12h le vendredi de chaque 

semaine.
 
Collecte des déchets verts
Les déchets verts doivent être transportés par les 
usagers en déchetterie intercommunale.

Masques
La mairie a effectué deux distributions de masques 
lavables aux Bezouçois. 3 400 masques ont été 
distribués pour 721 foyers qui s’étaient inscrits.
Les élus se sont mobilisés pour que cette distribution 
se fasse dans les meilleurs délais.
Bien que cette recommandation soit faite 
régulièrement, nous rappelons que les masques ne 
doivent pas être jetés sur la voie publique.
Nous en trouvons régulièrement dans les rues.
Continuons à nous protéger et respecter les gestes 
barrière, mais faisons preuve d’un peu de civisme.

Élimination des encombrants
L’élimination des encombrants est une obligation faite 
aux particuliers qui concerne tous les objets qui par 
leurs dimensions, leur poids, leur nature ne peuvent 
être déposés dans les poubelles : lits, matelas, 
fauteuils, cuisinières, réfrigérateurs, bicyclettes, 
cartons d’emballage, vieux vêtements… Ils doivent 
appeler Nîmes Métropole tous les 1er mardis de 
chaque mois (formulaire à remplir sur le site Nîmes 
métropole).

Sont considérés comme dépôts sauvages :
• les ordures ménagères non collectées en raison 

de leur nature, de leur mauvais conditionnement 
ou d’une présentation en dehors des heures 
réglementaires,

• les encombrants exclus de la collecte des ordures 
ménagères,

• les infractions seront poursuivies dans les 
conditions prévues au Code pénal et au Code de 
l’environnement.

Environnement
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5 septembre
de 9h à 12h

Forum 
des associations

19 et 20 
septembre

Journées 
du patrimoine

14 octobre
Salle des fêtes

Animation 
semaine bleue

Cet agenda est donné à titre indicatif. 
La municipalité se réserve le droit de modifier ou 
d'annuler des manifestations en fonction de l'état 
sanitaire.


