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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.

PERMANENCE MUTUELLE
Le 9 octobre, le 13 novembre, le 11 décembre 2019 et le 8 jan-
vier 2020 de 14 à 17h.

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

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

CENTRE DE LOISIRS " Les Quatre Moulins "
Le centre de loisirs se déroule cette année à Cabrières. Pour tout 
renseignement, voir le site de la mairie ou M. Rudy ALVAREZ.
Tél. : 06 14 88 34 40

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 à12h et de 13h30 à 17h30.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage se fait tous les 1er mardi de chaque mois, soit le 1er 
octobre, 5 novembre et 3 décembre pour 2019.
Les services déchêts et encombrants dépendent de Nîmes Métro-
pole. Tél. : 04 66 02 54 54.

LA POSTE :
Rappel des horaires : 
de 9h15 à 11h45 sauf le jeudi de 9h15 à 11h15.

www.bezouce.org

Les numéros de téléphone 
de la mairie vont changer. 

Dès que nous en aurons 
connaissance, ils vous seront 
communiqués par le biais du site 
internet, du tableau lumineux et de 
Facebook.

Le passage à niveau 
numéro 57, chemin du 
stade (coupe la voie verte), 
sera fermé du 23 octobre  

au 31octobre pour cause de 
travaux effectués par la SNCF" .
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Le mot du maire

Une fois de plus notre commune 
a connu un bel été marqué par les 

réussites des différentes  manifestations festives, 
14 juillet, marchés gourmands, fête votive... dont 
le succès a été largement commenté. 

Je remercie les bénévoles, les élus et nos agents  
qui se sont investis sans relâche pour faire de notre 
commune un village festif où il fait bon vivre. 
Il en est de même de notre Police Municipale, ainsi 
que de la Gendarmerie, qui ont su assurer, dans les 
meilleures conditions, la sécurité de nos manifesta-
tions. Merci également au club taurin pour l’organi-
sation sans faille de notre fête votive.

La rentrée est un moment important pour les familles 
et les services de la ville. Ensemble, nous avons œu-
vré pour que les 208 écoliers retrouvent le chemin 
de leur établissement scolaire dans les meilleures 
conditions possibles. Le pari est réussi ! La rentrée 
s’est passée pour certains dans l’appréhension 
mais aussi dans la joie et les rires. Bonne rentrée à 
tous, élèves, enseignants, personnel…

La période estivale représente une période propice 
à la réalisation de certains travaux dans les équi-
pements publics, notamment dans nos écoles et 
nos voiries où d’importants travaux d’entretien ont 
été effectués. Pour l’école Alphonse Daudet, nous 
avons réalisé la reprise complète de la cour ainsi 
que la mise aux normes et la réfection totale des 
sanitaires.

La rentrée, c’est aussi la poursuite de certains dos-
siers chers à la municipalité : la maison en partage 
qui sera prête pour janvier 2020, l’opération cœur 
de village à la place de l’ancienne cave oléicole,  les 
ateliers municipaux, les vestiaires du stade en cours 
de réalisation avec les trois autres communes, la 
finalisation de notre PLU…

Oui la rentrée, sur la lancée d’un bel été, sera 
assurément une rentrée placée sous le signe d’une 
intense activité.

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée.
                                                                                                                                                                                                                                 

Antoine Marcos

Chères Bezouçoises, 
Chers Bezouçois,

Club de lecture
À l'initiative de l'association ESCAL, et en partenariat avec les 
villages de Bezouce, Saint-Gervasy, Poulx et Cabrières, dans 
le cadre des activités pour les seniors, a été créé un club de 
lecture. 

Le groupe se retrouvera tous les premiers jeudis de chaque 
mois pour évoquer les lectures de chacun, certains auteurs et/
ou livres intéressants.

Pour cette année, les rencontres auront lieu à la bibliothèque 
de Bezouce de 14h30 à 16h.

Renseignements : ESCAL
Tél. : 04 66 75 28 97
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Compte-rendu du conseil municipal

Conseil Municipal

Conseil du 2 juillet 2019 : 

13 présents, 14 votants (Marcos Antoine donne procuration 
à Arnaud Richard), absents : Marcos Antoine, Sie Émilie, 
Rozier William, Zammit Alain et Degrave Monique.

 • Création d’un poste d’emploi saisonnier aux services 
techniques à temps complet, votée à l’unanimité.

 • Modification du tableau des effectifs, création d’un 
poste d’adjoint technique principal de 2nde classe à 31h30 
et d’un poste d’adjoint administratif principal de 2nde classe 
à 24h, votée à l’unanimité.

 • Approbation du compte rendu à la collectivité de la SPL 
Agate pour l’année 2018 : construction des vestiaires et du 
club house du stade, votée à l’unanimité.

 • Approbation du compte rendu à la collectivité de la SPL 
Agate pour l’année 2018 : regroupement des ateliers muni-
cipaux - construction, voté à l’unanimité.

 • Approbation du compte rendu à la collectivité de la 
SPL Agate pour l’année 2018 : maîtrise d’ouvrage de la 
construction des ateliers du SIAHTV, votée à l’unanimité.

 • Approbation du compte rendu annuel à la collectivité, 
pour de la construction des ateliers du SIAHTV, de la SPL 
Agate au 31 décembre 2018, voté à l’unanimité. 

 • Approbation du compte rendu à la collectivité de la SPL 
Agate pour l’année 2018 : création d’un lotissement moulin 
à vent, votée à l’unanimité.

 • Dénomination de la caserne de Gendarmerie de Mar-
guerittes « Arnaud BELTRAME», votée à l’unanimité.
 • Maison en partage « un toit pour tous » - « maison de 

Lagarde » – Convention accord de réservation, votée à la 
majorité (13 pour, 1 contre).

 • Modification budgétaire : compte 002 augmentation du 
crédit de 27€, article 6419 diminution de la ligne de 27€, 
votée à l'unanimité.

 • Service périscolaire : modification du règlement, votée 
à l’unanimité.

Conseil du 12 septembre 2019 : 

14 présents, 18 votants (Clausse Philippe donne procuration 
à Rozier William, Megard Steven donne procuration à 
Marcos Antoine, Saez Monique donne procuration à 
Arnaud Richard et Sie Émilie donne procuration à Velot 
Nicole), absents : Clausse Philippe, Megard Steven, Saez 
Monique, Sie Émilie et Degrave Monique.

• Souscription au contrat de groupe d’assurance des si-
nistres liés aux risques statutaires contrat 2020-2023 grou-
pé avec le Centre de Gestion du Gard, votée à l’unanimité.

• Convention de délégation de gestion des sinistres liés 
aux risques statutaires contrat 2020-2023 avec le Centre 
de Gestion du Gard, votée à l’unanimité. 

• Avis sur le Programme Local de l’Habitat 2019-2024 - 
Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole, voté 
à l’unanimité. 
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Agriculture et environnement

Comme nous nous y sommes engagés auprès de 
la population et des agriculteurs, nous allons mettre 
en œuvre les préconisations issues de l’Acte 1 
de notre projet « Vers un nouvel équilibre agricole 
Bezouce –  Redessan ». 

Très concrètement ce projet va comporter 2 axes : 
• d’un côté un travail sur la gestion de l’espace 
agricole et des friches disponibles 
• et de l’autre un travail sur les circuits courts 
alimentaires. 

Sur ce deuxième volet, nous allons travailler avec 
les agriculteurs déjà engagés dans la démarche et 
représentatifs d’un groupe de producteurs. L’objectif 
à atteindre est l’identification précise de l’offre et 

Vers un équilibre agricole Bezouce - Redessan Acte 2

960 m2 de magasin qui présentent des produits frais 
locaux et de saison : fruits, légumes, viande, charcu-
terie, huile d’olive, vins, fromages, etc. 
Une partie des productions agricoles et artisanales 
bezouçoises y sont proposées à la vente. Cette vitrine 
de nos productions locales est un exemple de déve-
loppement des circuits courts à grande échelle.
 
• 3 000 agriculteurs impliqués et fédérés autour de 
ce projet,
• 5 millions d’euros investis (Projet porté par la 
Chambre d’Agriculture, subventionné principalement 
par le Département du Gard et la Région Occitanie). 

C’est un vrai outil économique pour permettre à la fois 
un prix rémunérateur du travail des producteurs et un 
prix juste pour les consommateurs. 

À découvrir ! 1120 route de St-Gilles à Nîmes, à côté 
de Truffaut, près de Cap Costières.

de la demande et des moyens à mobiliser pour 
favoriser la vente directe de manière appropriée et 
structurée. En parallèle, il nous paraît intéressant de 
structurer également un groupe de consommateurs 
qui souhaiterait donner un avis et formuler des 
propositions, notamment sur l’aspect promotion des 
produits. Si vous souhaitez en faire partie, vous êtes 
invités à vous faire connaître auprès du secrétariat de 
la mairie avant le 30 octobre 2019.

Outre la valorisation des filières courtes, cette 
dynamique devra nous interroger sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, la réduction des déchets mais 
aussi les débouchés à imaginer au niveau par exemple 
de la restauration hors domicile… Posant ainsi les 
bases des actions à conduire dès 2020 – 2021.

Vente directe 
Zoom sur le mas des agricul-
teurs à Nîmes

OUVERT

du lundi au 
samedi 

de 8h30 à 19h30
dimanche 

de 9h à 12h30

Vendanges 2019 
Moins de vin, mais un cru sans 
doute exceptionnel

Notre commune n’a pas été épargnée par les aléas 
climatiques. La vigne a souffert à plusieurs reprises :
• le gel d'avril,
• des coulures sur certains cépages en mai (on 
appelle coulure le fait que les fleurs avortent, se des-
sèchent et tombent sans donner de grains),
• la canicule de juin qui a littéralement grillé les grains 
(on appelle ce coup de soleil brutal l'échaudage),
• et enfin la sécheresse estivale. 

Bilan des courses à Bezouce, selon les exploitations, 
les rendements subissent une baisse de 30 à 50 % 
par rapport aux valeurs habituelles. Cela va se traduire 
indéniablement par un problème de trésorerie pour 
nos agriculteurs en 2020. La seule consolation est la 
compensation de ce déficit de quantité par une meil-
leure qualité. En effet, le climat très sec a empêché le 
développement des maladies de la vigne : la promesse 
de qualité est donc excellente. 

Les rouges comme les blancs promettent de bons 
millésimes, car leur qualité est optimale.

La récolte 2019 devrait donc produire des vins de 
garde.
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Travaux

Les nouvelles installations 
skate et city-stade sont 
très utilisées et rapidement 
il manquait quelque chose 
aux enfants : un point 
d'eau. 

Nous avons fait appel à 
Esteban Alarcon qui est 
intervenu aussitôt pour 
satisfaire cette demande.

Un réseau d'eau potable a été mis en place sur une 
borne accessible sur la voie près de la passerelle.

Point d'eau au skatepark

C'était le challenge de cet été au niveau des travaux 
de la cour de l'école et de la réfection des sanitaires.
L'entreprise EIFFAGE avait un mois pour démolir 
le préau et l'ancien local de la chaufferie, terrasser 
entièrement la cour, créer un réseau supplémentaire 
de pluvial, compacter une nouvelle surface nivelée 
et poser une couche d'enrobés. Ces travaux ont été 
terminés avant fin août.

Les sanitaires étaient en mauvais état. Il a fallu tout 
démolir et réorganiser en rajoutant un WC PMR 
(Personne à Mobilité Réduite).

C’est la société MSH qui s'est attelée à la tâche. Les 

Cour de l'école élémen-
taire et sanitaires

corps de métier se sont succédés avec maitrise : le  
réseau électrique a été rénové avec installation d’un  
éclairage à leds avec détection de présence. Les  
carrelages et faiences ont été posés et les plafonds 
rabaissés. Les portes ont été changées ainsi que les 
lavabos et les WC. Une nouvelle peinture a terminé le 
chantier avant le 1er septembre.

Nous pouvons remercier tous ces intervenants qui 
ont livré une nouvelle cour et des nouveaux sanitaires 
dans les délais pour le bien de tous, mais surtout des 
enfants.

Les travaux avancent près du stade d'honneur de 
Bezouce.

Actuellement l'élevation des murs est terminée ; fin 
septembre le plancher supérieur sera bétonné.

Nous pouvons espérer que ces vestiaires soient 
terminés en fin d'année si les corps de métiers 
continuent à se succéder avec autant de sérieux. 

Vestiaires du stade
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Entretien et voirie
Cet été, nous avons, comme chaque année, fait appel 
à l'entreprise Eiffage, qui détient le marché à bons de 
commande, pour des travaux d'entretien sur notre 
voirie. 

Avant les vendanges, les chemins de terre ont été 
nivelés et compactés. Début septembre, les 40 kms 
de voirie ont vu les hommes boucher et étancher les 
nids de poules.

Cet entretien annuel est très utile pour le maintien en 
état de la voirie qui, sans cela deviendrait impraticable 
et nécessiterait un budget beaucoup plus important.

Lotissement de la colline
Le conseil municipal a décidé, il y a plusieurs 
mois, de faire réaliser un lotissement communal 
sur la colline au  dessous des terrains de tennis. 

Ce lotissement se composera de 7 lots de 
terrain à construire d'un peu plus de 400 m² 
chacun avec une voirie centrale.

Nous avons signé, après délibération du conseil 
municipal, une concession d'aménagement avec 
la SPL AGATE, la commune étant actionnaire de la 
SPL. Cette dernière achète le terrain à la commune, 
s'occupe des dépôts des pièces règlementaires, 
de la consultation et du choix des entreprises, 
de la réalisation des aménagements et de la 

commercialisation des lots et, enfin, rétrocède le 
lotissement terminé à la commune.

Cette réalisation, voulue par le conseil municipal 
et espérée par nombre de bezouçois, va voir très 
prochainement ses travaux débuter.

La commercialisation des lots n'a pas encore 
commencé mais nous pouvons déjà vous assurer 
que ce projet sera un succés. En effet, les 
demandes pour acquisition de ces terrains, auprès 
de la SPL, sont très nombreuses ; les 7 lots pour 
la construction de maisons individuelles sont déjà 
pré-réservés et pour la grande majorité par des 
Bezouçois voulant accéder à la propriété.

Travaux Saint Exupéry
Les travaux de déboisement et d’entretien des 
espaces boisés continuent.
 
Le CAT St Éxupery reste présent sur la colline pour 
créer des espaces recommandés et controlés par 
l'Office national des Forêts

Ces travaux participent grandement à la lutte contre 
les incendies.

Merci à ces femmes et hommes. 

Travaux



8Octobre - Novembre - Décembre 2019

Maison en partage
Notre maison en partage est en voie 
d’achèvement. Les appartements 
seront livrés début décembre. 

Les attributions sont finalisées 
par "un toit pour tous" en tenant 
compte des ressources des 
demandeurs et tous les Bezouçois 
ou parents de villageois candidats 
vont être logés.

D’ici là, l’installation de la salle 
commune sera achevée. Le local 
sera aménagé avec une cuisine 
équipée aux normes PMR et du 
mobilier moderne, un coin salon 
avec télévision et internet, une 
terrasse et un bureau à l’usage de 
l’assistante de vie sociale.

Pour cette salle, la mairie et 
le CCAS prennent en charge 
les dépenses de travaux et 

d’aménagement pour un montant 
de 30 000 € subventionnés à hau-
teur de 50 % par la CARSAT.

Les loyers des appartements seront 
perçus par le bailleur social "un toit 
pour tous". Ils seront majorés de la 
participation par chaque locataire à 
la rémunération de l’assistante de vie 
sociale qui sera réglée directement 
à l’association en charge de l’aide.  

Une subvent ion du Consei l 
départemental viendra diminuer 
de moitié le montant de cette 
participation. Aucune autre charge 
financière ne sera demandée aux 
locataires.

Nous souhaitons à toutes et tous 
une bonne installation dans cette 
résidence.

Social
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Social
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Social

Rentrée des classes
Comme chaque année, le mois de septembre est synonyme de 
rentrée scolaire pour tous nos enfants et bien évidemment pour 
les enseignants. C'est donc le lundi 2 septembre que les cours 
de nos écoles ont retrouvé leur animation.

Les écoles publiques de notre commune accueillent, cette année, 
quelques 208 enfants (+ 2 par rapport à 2018).
L'école maternelle "les cigales", qui n'a pas vu de changement 
d'enseignant, accueille 70 enfants, alors que l'école élémentaire 
"Alphonse Daudet" en accueille 138 et a connu quelques 
mouvements : retour de Madame Mayras après une année 
d'absence pour formation, départ de Monsieur Rossi qui s'est rapproché de son lieu d'habitation et arrivée 
de Madame Cailleaud pour le remplacer.

Nos deux cantines accueillent chaque jour scolaire plus de 130 enfants.

L'éducation et le bien être de nos enfants ont toujours été au coeur de l'action municipale depuis 2014, c'est 
pour cela que la réfection totale de la cour de l'école élémentaire, ainsi que des toilettes, ont été réalisés durant 
l'été. 

Nous ne pouvons donc que souhaiter à tous les enfants, ainsi qu'aux enseignants, une bonne année scolaire.

Éducation

L'association ESCAL a reconduit les ateliers 
seniors cette année

• Les séances auto 
massage se dérouleront 
du 4  octobre au 16 
décembre2019, du 06 
janvier au 09 mars 2020, 
du 20 avril au 15 juin 2020.

• Les  séances  de 
sophrologie se dérouleront 
du 08 octobre au 10 
décembre 2019, du 16 
janvier au 17 mars 2020, 
du 21 avril au 09 juin 2020.

• Les séances d’atelier mémoire se dérouleront du 
10 octobre au 12 décembre 2019, du 09 janvier au 
19 mars 2020, du 23 avril au 25 juin 2020.

Toutes ces activités ont lieu dans les locaux d’ESCAL.
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Festivités
Semaine bleue

La commission municipale des 
festivités et le CCAS proposent, 
dans le cadre de la SEMAINE 
BLEUE, une après midi dansante 
le mercredi 16 octobre à partir de 
14h à la salle des fêtes.

Cet événement national, gratuit, 
est réservé aux personnes de 60 
ans et plus.
Inscriptions au secrétariat de la 
mairie.

Vendredis de l'agglo à Bezouce
Dans le cadre des Vendredis 
de l’Agglo, la municipalité, en 
partenariat avec Nîmes Métropole, 
vous propose un récital Georges 
BRASSENS le vendredi 25 octobre 
à 20h45 à la salle des fêtes.
Entrée gratuite - Nombre de place 
limité.

Venez nombreux entonner les 
chansons les plus connues du 
répertoire de Brassens.

Cérémonie et devoirs de mémoire
• Lundi 11 novembre : Armistice
Le traditionnel défilé partira à 11h de la place 
des Coopératives, en direction du monument 
aux Morts.
• Jeudi 5 décembre : hommage aux morts 
pour la France pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie. 
Le traditionnel défilé partira à 11h de la place 
des Coopératives, en direction du monument 
aux Morts.

A l’issu de chaque cérémonie, un verre de l’amitié vous sera offert par la 
municipalité à la salle des fêtes.

POUR NE PAS OUBLIER NOS MORTS POUR LA FRANCE
ET POUR QUE LE DEVOIR DE MEMOIRE PERDURE ET SE 
TRANSMETTE AUX PLUS JEUNES, VENEZ NOMBREUX !

Les Plaisirs 
de Noël
La munic ipal i té vous 
propose,  pour la  2e 
année consécutive, une 
animation de Noël le 
samedi 7 décembre à 
16h00 : spectacle de Noêl 
pour les enfants dans la 
salle des fêtes.

Repas des aînés
Cette année, le traditionnel repas 
offert par la municipalité et le 
CCAS, aux ainés de la commune 
aura lieu le dimanche 8 décembre 
à 12h à la salle des fêtes.

Les personnes de 70 ans et plus 
recevront une invitation avec 
coupon réponse à retourner au 
secrétariat de la mairie.

Pour les personnes âgées de 
80 ans et plus, et ne pouvant se 
déplacer au repas, un colis de Noël 
leur sera remis à domicile.

A l’issu du spectacle, animations sur 
la place des Coopératives devant la 
bibliothèque : vin 
et chocolat chaud 
offe r ts ,  photos 
avec le Père Noël 
o f f e r t e s , p e t i t 
marché de Noël, 
chant de Noël, 
boîte aux lettres du 
Père Noël et plein 
de surprises…
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Décorations de Noël
Cette année encore, la municipalité s’est engagée 
a décorer pour les fêtes de fin d’année un nouveau 
quartier.

Il a été prévu 5 000 € au budget. Cette année, 
c’est le lotissement des Arnaves qui va se parer de 
décorations lumineuses et scintillantes.

La municipalité encourage les commerçants et 
particuliers à décorer leurs devantures, magasins, 
jardins, balcons, fenêtres, portails… pour  que l’esprit 
de Noël anime les rues de notre village pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands.

Cérémonie des voeux à 
la population
M. le Maire et l’ensemble du conseil municipal vous 
convient le samedi 11 janvier 2020 à 11h à la salle des 
fêtes pour partager ensemble un moment convivial à 
l’occasion de la nouvelle année.

Retour sur les mercredis 
gourmands
La municipalité avait décidé de créer, il y a 6 ans, les 
marchés du soir, appelé "mercredis gourmands". Ces 
marchés se déroulent lors de la période estivale juillet 
et août. 

Le principe, vous le connaissez tous, c’est de venir 
manger sur la place des arènes et déguster les plats 
concoctés par les exposants présents. 

Cette année, bon nombre d’exposants présents 
étaient de Bezouce (Le Paséo, Les poêlons de 
Jules, food truck Chiken Braise, Christophe Piquet et 
Pascale Orlhac).

Depuis 6 ans, les mercredis gourmands, c’est :
• 22 soirées conviviales,
• une animation musicale à chaque soirée,
• à peu près 2 km 300 de nappes à carreaux,
• 790 bouteilles d’eau distribuées,
• 2 associations de parents d’élèves (école A. Daudet 
et Notre Dame) impliquées dans la tenue des buvettes.

L’édition 2019 aura rapporté aux APE les sommes de :
• 1 600 € pour l’APE de l’école A. Daudet qui servira 
à financer des voyages et sorties,
• 1100 € pour l’APE de l’école Notre Dame qui servira 
à financer des voyages, des sorties, un calendrier de 
l’Avent et des santons.

La municipalité remercie :
• les exposants présents,
• les bénévoles des deux APE pour leur dynamisme,

• les bénévoles et les élus qui installent tables, 
chaises et nappes les mercredis après-midi en pleine 
chaleur,
• les services techniques, les agents d’entretien et 
le secrétariat de la mairie.

Festivités

Randonnée pédestre
La commission municipale 
des festivités propose une 
randonnée nature de 14 km 
autour du village.

Départ de la place des 
Coopératives le dimanche  20 octobre à 9h (pas 
d’inscription préalable).
Prévoir : chaussures de marche, bouteille d'eau, 
pique nique, casquette… Un repas tiré du sac se 
fera sur le parcours.
Les enfants accompagnés d'un adulte peuvent 
aussi y participer. Cette randonnée est ouverte à 
tous, même aux débutants.

Alors, tous à vos baskets, nous vous attendons 
nombreux !
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Du côté des associations
Karaté Club Bezouçois

Atelier-théâtre "la Roulotte"

Cette année encore, nous sommes heureux 
d'accueillir de nouveaux membres qui viennent 
compléter l’équipe des anciens. L’ambiance, déjà 
amicale et familiale, est renforcée de ces nouveaux 
pratiquants.

Nous avons la chance d’avoir plusieurs professeurs 
diplômés de valeur et des adhérents qui ont un 
excellent niveau, permettant des apprentissages de 
qualité et dynamiques. Nous proposons d’accueillir 
les petits, les ados ainsi que les adultes. Certains 
viennent en famille pour le bonheur de chacun. Les 
cours sont proposés le mercredi et le vendredi, ainsi 
que le samedi.

La section karaté défense training entame sa 2e 

saison d'existence au sein du club. Cette variante 
du karaté est davantage axée sur la self défense au 
quotidien. Elle est accessible à toutes et tous, tout en 
gardant un esprit sportif permettant de se défouler, 
de se dépasser et de s'amuser. Cela se passe le 

samedi matin, pour entamer avec énergie et plaisir 
le week-end.

Deux fois par saison, nous proposons un cours 
collectif "portes ouvertes aux pratiquants, ainsi qu’à 
leurs familles" afin de partager notre pratique. C’est 
aussi l’occasion de remettre les diplômes. Nous 
échangeons ensuite autour du verre de l’amitié afin 
de mieux se connaître ou de partager nos points de 
vue.

N’hésitez pas à venir découvrir notre discipline ! 
À très bientôt sur le tatami !

La reprise des cours de théâtre a eu lieu jeudi 26 
septembre, mais il est encore temps de nous 
rejoindre - rez-de-chaussée de la salle polyvalente - 
aux horaires suivants :
• enfants de 16 h 45 à 18 h 15,
• adolescents de 18 h 15 à 19 h 30,
• adultes de 19 h 30 à 21 h 30,
tous les jeudis

Nos cours sont basés sur un travail d'improvisations 
collectives ou individuelles, aidant à libérer la parole et 
contribuant à un développement personnel pouvant 
être un tremplin vers un jeu théâtral, présenté au public en fin de saison.

2 cours à l'essai sans obligation d'inscription sont proposés.
Contact : Denise Ancona 06 82 42 53 07 (si répondeur, laisser vos coordonnées)

Association paroissiale 
La paroisse de Bezouce organise sa 2e procession 
de chants de Noël "De Madone en Madone" le 
dimanche 22 décembre à 17h30.
Rendez-vous devant la Madone sur l'avenue de la 
Madone .

Afin que chacun puisse admirer tranquillement la 
crèche de l'église, celle ci sera ouverte tous les jeudis 
soirs de décembre de 17h à 18h15.
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Du côté des associations
ES3M - Entente Sportive des 3 Moulins
Traditionnellement, la reprise de l’école de foot 
coïncide avec le mercredi suivant la rentrée des 
classes. Ce jour là, le stade des aires de Saint-
Gervasy grouille de jeunes joueurs et, pour cette 
année de coupe du monde féminine, de quelques 
jeunes filles. Une cinquantaine de bambins fiers de 
retrouver leurs copains, avaient rendez vous vers 14h 
pour un premier toucher de ballon.

Documents administratifs pour les uns, établisse-
ments des licences et premiers contacts pour les 
autres, tels furent les premiers instants de ce mer-
credi après- midi sous le chaud soleil de septembre.
Après la répartition dans les différentes catégories, les 
éducateurs ont pu lancer leur séance d’entrainement 
où, faute d’être attentifs, certains se sont bien amusés 
au grand dam des responsables.

Les entrainements de l’école de foot se font sur le 
stade de Saint-Gervasy le mercredi à partir de 14h. 
Ces entrainements concernent les catégories U6 à 
U9, puis vers 15h30 la catégorie U10. Pour les U11, 
12 et 13, les entrainements ont lieu au stade de 
Bezouce le lundi de 18h30 à 19h30 et le mercredi de 
16h à 17h30.

Nous recrutons des enfants filles ou garçons de 6 à 
15 ans pour compléter nos effectifs. N’hésitez pas à 

venir nous voir le mercredi à partir de 13h30 au stade 
de Saint-Gervasy.

Un point sur l’avancement des travaux des vestiaires 
sur le stade intercommunal de Bezouce : commencé 
en juillet, le gros œuvre est presque fini ; à partir du 
mois d’octobre, les plombiers, menuisiers, carreleur 
etc… prendront la place des maçons pour une 
livraison fin 2019 ou début d’année 2020.

Nous souhaitons une belle saison à toutes les équipes 
du club.
Pour nous contacter : es3m.bezouce@gmail.com

Luc Fugier président de l’ES3M

A. B. C. D.
À titre personnel, l'équipe d'A.B.C.D. tient à rendre 
hommage à Jean Mauviel, créateur de notre 
association, pour laquelle il s'est dévoué avec 
générosité et tolérance, en étant ouvert à toutes 
propositions de projets qui lui étaient faites : soutien 
scolaire, cours d'informatique, d'anglais, de yoga, 
quizz, dictée, collecte des déchets, expo-vente au 
profit d'associations caritatives.

Sa culture et son goût pour l'histoire nous ont valu, 
entre autres, une conférence sur l'Égypte ancienne, 
passionnante.

Nous ne reviendrons pas sur son implication dans la 
vie municipale, dont le BM s'est déjà fait l'écho. Nos 
pensées vont à Mireille, son alter-égo tout au long de 
leur vie.

GRB 
Les vacances sont terminées, la rentrée est arrivée à 
grands pas. 
Comme chaque année, nous vous attendons aux 
cours : le lundi après midi de 15 h à 16 h avec Nicole, 
ainsi que le lundi et le mercredi de 19h à 20h avec 
Gloria.
Bonne reprise !
Tél. 04 66 57 12 88

Le Bureau de la G.R.B
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Du côté des associations
Studio Tonic
L’association Studio Tonic a repris 
ses cours de danse classique, 
street dance et pilates. 

Pour le pilates deux horaires 
différents sont proposés cette 
année : le mercredi à 17h30 et à 
19h.

Des stages de hip hop et break 
dance sont dispensés pendant les 
vacances avec le vice champion 
de France : Sofiane Oudhif.

Nous remercions la country de Bezouce 
et ses membres pour leur participation 
à notre gala en juin dernier.

Merci à la boulangerie Lumen pour leur 
contribution à notre loto de l’année 
dernière.

Toutes les disciplines proposées sont 
enseignées par des professeurs et 
instructeurs diplômés et confirmés 

Les cours d’essai se poursuivent.
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16 octobre
14h

salle des fêtes

Gouter 
Semaine Bleue 

11 novembre
À partir de 11h

Cérémonie
officielle

5 décembre
À partir de 11h

Cérémonie 
officielle

7 décembre
À partir de 16h

salle des fêtes

Animations Noël 
pour les enfants 

25 octobre
20h45

salle des fêtes

Concert 
Brassens

8 décembre
12h

salle des fêtes

Repas 
des aînés 

11 janvier 
11h

salle des fêtes

Cérémonie 
des voeux


