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Prendre rdv avec Mme SION Guillemette par tél. au 04 66 02 80 33.

PERMANENCE MUTUELLE

Prendre rendez-vous au 04 66 22 76 69 ou 06 69 32 50 76.
Permanences le 10 novembre, le 8 décembre et le 12 janvier.

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

PERMANENCE POINT RELAIS SERVICES

Le conciliateur de justice est un
auxiliaire de justice bénévole. Son rôle
est de trouver une solution amiable à un
différend entre une ou plusieurs parties,
qu'elles aient ou non déjà saisi un juge.
Il peut être désigné par les parties ou
par le juge. Le recours au conciliateur
de justice est gratuit. La solution qu'il
propose doit être homologuée par la
justice.

Le jeudi après-midi de 14h à 17h.
Prendre rdv au 04 66 75 28 97 ou 06 82 81 31 28.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE :

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

CENTRE DE LOISIRS " Les Quatre Moulins "
Se déroule cette année à Lédenon.
Appeler Mr Rudy ALVAREZ : 04 66 02 45 66
Mail : territoires.francas30.org ou 4moulins@francas30.org

Conciliateur de justice :
M. Michel Fallourd. Tél. : 04 66 76 72 97
michel.fallourd@conciliateurdejustice.fr

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

Ramassage le premier mardi de chaque mois : le 2 novembre et
le 7 décembre.
Appeler Nîmes Métropole au 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.
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MAISON FRANCE SERVICES
La maison France services, basée au
CCAS de Marguerittes, est ouverte
à tous. À moins de 30 min de chez
vous, les agents France services vous
accueillent et vous accompagnent pour
toutes vos démarches administratives
du quotidien au sein d'un guichet
unique. Différentes informations peuvent
être données concernant la santé, la
famille, la retraite, le droit, le logement,
les impôts, la recherche d’emploi et
l'accompagnement au numérique.

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,
Une majorité de nos concitoyens est aujourd’hui vaccinée et j’espère, comme
vous, que cette vaccination sera bénéfique pour que notre pays retrouve la
sérénité nécessaire.
Après une période estivale riche, malgré les contraintes sanitaires, 14 juillet,
marchés gourmands et une fête votive d’un bon cru, l’heure de la rentrée a sonné.
La rentrée scolaire de nos 211 écoliers, 60 en maternelle et 151 au primaire, s’est bien déroulée.
Comme chaque année, l’été nous a permis d’entreprendre des travaux de rénovation dans nos écoles,
dans nos bâtiments et nos voiries où d’importants travaux d’entretien ont été réalisés.
C’est ainsi que nous avons pu finaliser l’équipement de toutes les classes en éclairage LED et les
équiper de capteurs CO2 pour permettre aux enseignants de vérifier l’aération de la classe. Nous avons
aussi équipé l’école maternelle d’un tableau numérique. La rénovation énergétique va se poursuivre
par le replacement de la chaudière (école, mairie, salle polyvalente) plus efficace et économe, ainsi que
toutes les menuiseries de l’école restant à traiter. Le chantier de la construction des services techniques
a démarré et avance bien. La construction du hangar du Syndicat intercommunal d’assainissement
des Hautes Terres du Vistre a été achevée.
Nous avons mis en place un chemin de randonnée du patrimoine communal, avec la pose de trois
plaques, de 8 pupitres et un totem, aux endroits remarquables de notre village… Vous pourrez voir
les détails à l’intérieur de ce bulletin.
C’est aussi la rentrée pour la vie associative, à travers la reprise des différentes activités qui participent
à la vie sociale de notre commune.
Soyez sûrs que l’équipe municipale n’a jamais cessé d’être mobilisée et engagée, au quotidien, quelles
que soient les difficultés, pour offrir le meilleur pour Bezouce.
D’ailleurs, de nouveaux projets sont déjà lancés au niveau des études : le marché d’éclairage public
avec pour objectif plus de 50 % d’économie d’énergie et le réaménagement de l’entrée ouest de la
commune et du bas de la rue du Mistral/rue de la Calade, pour plus de sécurité…
Bonne rentrée à tous !

Votre Maire
Antoine Marcos

OCTOBRE ROSE

Le mois d'octobre est celui de la sensibilisation du

dépistage du cancer du sein
Le dépistage n'est plus un tabou et ça
peut vous sauver la vie !
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Conseil Municipal
Compte-rendu du conseil municipal
Conseil du 29 septembre 2021 :

16 présents, 18 votants (ENGELHARDT Yann et
SANCHEZ Magali donnent procuration à William
ROZIER, SIE Émilie donne procuration à Richard
ARNAUD).

•

•

•

•

•

•
•
•

spécialisée en droit de l’urbanisme, votée à
l'unanimité.
Création de 3 postes contractuel pour accroissement temporaire d’activité, votée à l'unanimité.

Liste des décisions :

Convention quadripartie concernant l’accueil
des enfants de Bezouce et Lédenon aux mêmes
conditions que les enfants de Marguerittes, au
sein de l’ALSH de l’ESCAL les mercredis, votée
à l'unanimité.
Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole : demande de prolongation exceptionnelle des délais pour le fond de concours pour
la construction des vestiaires du stade, votée à
l'unanimité.
Demande de subvention au département du
Gard pour l’étude de l’aménagement de la route
nationale au niveau de l’entrée ouest du village,
votée à l'unanimité.
Syndicat pour la construction d’une gendarmerie
intercommunale pour le canton de Marguerittes :
modification des statuts, voté à l'unanimité.
Convention avec la commune de Lédenon pour
l’enlèvement des dépôts sauvages, votée à
l'unanimité.
Convention d’assistance juridique sous forme
d’abonnement annuel avec une avocate

•

•

•

•

Décision 2021-10 du 27 juillet 2021 - Maître
Tiffany MAHISTRE autorisation d’ester en
justice et convention d’honoraires dans le cadre
d’un recours contentieux contre le PC 30 039
2018N0010.
Décision 2021-11 du 28 juillet 2021 - Déclaration
marche sans suite - MAPA - travaux de rénovation
remplacement de menuiseries école primaire
A. Daudet n°2021-06MI.
Décision 2021-12 du 28 juillet 2021 - Attribution
marche en procédure adapte : marche d’étude
- aménagement entrée ouest du village MAPA
2021-09MI au bureau d’étude Cap Ingé.
Décision 2021-13 du 30 aout 2021- Vente d’un
véhicule Peugeot Partner, immatriculé 1457 ZS
30, mis en circulation le 6 novembre 2002 au
garage SARL Peyre pour un prix de 300 €.
Décision 2021-14 du 28 septembre 2021Location gracieuse au Syndicat des Hautes
Terres du Vistre (SIAHTV) du hangar construit au
200 rue du Lavoir dans l’attente de la réalisation
de l’échange.

Pôle médical
Comme vous le savez un ensemble
immobilier, constitué de la pharmacie,
de cabinets médicaux et de logements
à l’étage, va être construit à la place de
l’ancienne cave oléicole.
Ce projet avance et les travaux de démolition
et de construction devraient démarrer très
bientôt.
Ceci va engendrer des désagréments liés
au stationnement (la vingtaine de places le
long des rues du Mistral et du Pigeonnier
seront indisponibles durant la durée du chantier, soit plusieurs mois). Les travaux vont également générer
des nuisances, notamment sonores, dues à la démolition et à la construction.
Nous sommes conscients de la gêne que vont occasionner ces travaux, Ils sont cependant indispensables
pour le service de tous et l’avenir de la commune.
Octobre - Novembre - Décembre 2021
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Travaux
Entretien des chemins
Comme chaque année la municipalité a prévu un
budget d'entretien de la voirie.
Que ce soit le nivellement et compactage des
chemins de terre utilisés par nos agriculteurs ou du
rebouchage des nids de poule dans les chemins
goudronnés ou rues du village, ce sont des travaux
utiles pour le maintien en état de notre voirie.
Chemin de Bergas

Le pigeonnier
Dans un précèdent bulletin, nous indiquions que le
pigeonnier n'appartenait pas à la commune. C'est
maintenant chose faite depuis sa rétrocession à titre
gratuit, à la commune, par la société « un Toit pour
tous », que nous remercions.
Nous allons donc pouvoir restaurer ce bâtiment.
Courant novembre le chantier va débuter ; la toiture
sera rénovée, les joints entre les pierres seront refaits
dans la partie supérieure, un enduit sera réalisé en sa
partie inférieure, trop dégradée pour la conserver en
pierres apparentes.
Une porte métallique sera posée sur l'ouverture
inferieure.
Ce chantier clôturera la restauration de ce secteur.

Nouveau véhicule communal
Avoir 20 ans est un bel âge sauf pour un véhicule de
service.
Le Peugeot Partner benne bien fatigué devait passer
au garage pour de nombreuses réparations. Il a fallu
nous en séparer.
C'est donc un nouveau véhicule Peugeot Partner tolé
acheté d'occasion qui l'a remplacé (année 2018).
Il a été accueilli avec plaisir par l'équipe technique
municipale qui saura en faire bon usage.
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Environnement
Ambroisie :
Nous souhaitons attirer l’attention
sur les conséquences de la
prolifération de l'ambroisie, une
plante envahissante génératrice
de nombreuses nuisances. Vous
trouverez ci-dessous une affiche
d’informations permettant de la
reconnaître et de s’en débarrasser.
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Agriculture
Les vendanges : temps fort de nos agriculteurs locaux

Comme chaque année, nous mettons à l’honneur
un temps fort de la vie de nos viticulteurs locaux :
les vendanges. Avec l’olive, la vigne est la culture
principale de notre commune. C’est un peu plus
tard que l’an passé, aux alentours du 24 août, qu’a
débuté le défilé des tracteurs, bennes et machines
à vendanger dans la plaine du village. Mais les
vendangeuses peinent à remplir leurs bacs.

dans le Gard, les viticulteurs évaluent leurs pertes
à plus de 400 millions d’euros. Dans le Gard, des
exonérations de cotisations sociales sont également
attendues pour le mois octobre.
Selon les estimations établies au 1er août 2021
par le ministère de l'Agriculture, la production sera
« historiquement faible », inférieure à celles de 1991
et 2017.

« On s’en doutait mais jusqu’ici, on ne se rendait
pas vraiment compte à quel point les vignes étaient
touchées» se désole un viticulteur Bezouçois. « Mais
là, sur les blancs, on tourne à peine à 3 tonnes
l’hectare, ça fait à peine 10% de la production
habituelle.» Un autre viticulteur rapporte : « Le jour
où il a gelé, les vignes avaient déjà bien démarré,
en l’espace de quelques heures, tout a été éliminé !
Vers 9h-10h du matin quand la température a
commencé à remonter, j’ai vu la végétation qui a
commencé à noircir. Je me suis dit : la récolte est
foutue. »

Les vignes ont donc continué à grandir mais sans
fleurir. Un climat plutôt doux en juillet, quelques belles
pluies ont favorisé la prolifération d'un redoutable
ennemi de la vigne : le mildiou, dont la pression
est particulièrement puissante cette année. Les
professionnels viticoles ont été autorisés par le
ministère de l'Agriculture à dépasser provisoirement
la quantité des traitements à base de cuivre destinée
à lutter contre ce champignon. La protection contre le
mildiou est nécessaire pour protéger le feuillage afin
de maintenir le potentiel de production et la qualité
dans un contexte déjà dégradé.

En cause, le grave épisode de gel survenu en
avril dernier et qui a touché de très nombreuses
exploitations françaises. Sur la commune de
Bezouce. le taux de perte sur la vigne, validé par le
comité départemental d’expertise, est de 60 %.

En août, des température chaudes et des pluies
tombées au bon moment ont permis aux baies de
grossir et une montée en degré rapide.
On peut dire que les degrés et la qualité aromatique
sont davantage au rendez-vous. Dans les blancs
comme les rouges, les bonnes nouvelles sont à
chercher du coté de la qualité avec des vins qui
s’annoncent plutôt fruités.

Il faut remonter à 1991 pour recenser un épisode
climatique comparable à celui-là. Des mesures
d’aides devraient être prise au niveau national
puisque le gouvernement avait promis de débloquer
1 milliard d’euros pour tout le pays, mais rien que
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Vie municipale
Panneaux
Comme vous avez pu le constater depuis début septembre, la
municipalité a souhaité mettre en avant son patrimoine local pour les
Bezouçoises et Bezouçois, mais aussi pour les touristes de passage.
Ces panneaux, élaborés avec l’association Patrimoine Histoire et
Archéologie de Bezouce (PHABe) et la participation technique et
financière du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) Costières et
Garrigues, reprennent l’historique du bâtiment ou de l’endroit devant
lequel ils sont implantés, ainsi qu’une partie de l’histoire de notre village.
Ils ont été installés devant les bâtiments communaux et devant quelques
demeures privées remarquables. Huit panneaux et trois plaques
reprennent l'histoire de chacun de ces monuments. Les panneaux sont
positionnés sur des pupitres de couleur rouge, assortis au mobilier
urbain déjà installé.
Sur la place des coopératives, devant la bibliothèque, est installé un
totem avec un plan à visées touristiques qui indique l'ensemble des
points à voir sur le village ainsi qu'un plan général de la commune.
La mise en valeur du patrimoine a toujours un coût. La municipalité
a investi 6 090 € et nous avons pu bénéficier d'un programme de
financement du Département du Gard pour 1 218 € et de l'Europe pour
3 654 €. Ce qui génère un reste à charge pour la commune de 2 436 €.
Un dépliant conçu par le PETR Garrigues Costières sur la découverte du
patrimoine est disponible en mairie.
Nous remercions les agents du service technique communal pour leur implication dans la pose de ces
panneaux.
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Vie municipale
Du nouveau dans le musée
À l’occasion des journées du patrimoine des 18
et 19 septembre dernier, l’association Patrimoine
Histoire et Archéologie de Bezouce (PHABe) a rendu
un hommage au fondateur du musée de Bezouce,
en l’occurrence M. Francis Gaud.
M. Gaud, qui était agriculteur sur la commune, a créé
en 1975 l’association « recherches et loisirs » qui
s’est transformée en 1976 en « club archéologique de
recherches et de loisirs », avant de devenir en 1981
« le club archéologique de Bezouce ». Le PHABe est
issu, en 2015, de la fusion de cette association et de
celle des amis de l’aqueduc romain de M. Mauviel.
De 1975 jusqu’au début des années 1990, M. Gaud
et son équipe de bénévoles ont eu l’autorisation
d’effectuer des fouilles sur Bezouce et ses environs.
De là, est né, après 1990, le musée archéologique
de Bezouce.

Pour mettre en avant le travail effectué à l’époque, une
petite cérémonie a eu lieu dimanche 19 septembre, où,
en présence des membres de la famille Gaud, d’élus
locaux et de nombreux Bezouçois et Bezouçoises, le
musée a été baptisé. Il portera désormais le nom de
« Musée Archéologue Francis Gaud ».

L’héritage archéologique laissé par M. Gaud et
les bénévoles de l’époque occupe une place très
importante dans notre village. En effet, notre musée
est considéré, dans la région, comme l’un des plus
importants musées associatifs en termes de nombre
et de qualité des objets qui y sont présentés.

Le musée est ouvert le premier dimanche de chaque
mois, de 10h à 12h ou sur rendez-vous (mail de
l’association : phabe30@orange.fr).
Entrée libre.

L'Incontournable devient La Notte :
Changement de propriétaire et de nom
Nous vous informons du changement de nom et
de propriétaire du restaurant " l'Incontournable".
Depuis le 1er octobre, Jonathan CHAUTARD et
Clément MOINAS (associés) sont les nouveaux
gérants du restaurant La Notte - route d'Avignon
- 30320 Bezouce.
Éric REVEL, l'ancien propriétaire restera cuisinier
de ce nouvel établissement.
La municipalité souhaite une belle réussite aux
nouveaux gérants et soutient l'ensemble des
commerçants locaux.
Pour que vivent
nos petits commerçants de proximité, n'hésitez pas :
Consommez LOCAL et consommez BEZOUCE.
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Éducation
Rentrée scolaire
ment de la chaudière (qui fournit en chauffage l'école
Alphonse DAUDET, mais aussi la mairie et la salle des
fêtes) pour une plus grande économe en énergie.

Comme chaque année, le mois de septembre est
synonyme de rentrée pour nos écoliers. La rentrée
2021 n'est toujours pas une rentrée « normale » ; en
effet, les personnels ont l'obligation d'être masqués de
même que les enfants à l'intérieur des classes. Nous
espérons que ces mesures sanitaires contraignantes,
surtout pour les enfants seront bientôt levées.

Pour ce début d'année scolaire la municipalité,
avec la chambre d'Agriculture du Gard, a permis à
quelques classes du primaire de participer au JMS
(Journées Méditerranéennes des Saveurs).

Nous comptons cette année un peu plus de
210 enfants scolarisés dans les écoles Alphonse
DAUDET, pour les primaires, et les CIGALES, pour
les maternelles.

Autre nouveauté en ce début d'année scolaire : la
municipalité, avec l'appui des enseignants, va mettre
en place un conseil municipal des enfants, les élèves
de CE2, CM1 et CM2 éliront leurs représentants
(parmi les élèves de CM1 et CM2) le vendredi 22
octobre et la mise en place de ce conseil municipal
des enfants aura lieu le samedi 13 novembre.

Le marché de fourniture des repas a été renouvelé
par consultation, 4 entreprises avaient répondu à
cette consultation ; après ouverture des plis et étude
de ceux-ci, c'est la société API, qui était déjà notre
prestataire, qui a été retenue pour les 3 prochaines
années scolaires.

Comme vous pouvez le voir, un début d'année
scolaire chargé mais qui confirme, depuis 2014,
notre engagement envers nos écoles.

Pour anticiper l'obligation du 1er janvier 2022, nous
avons équipé l'ensemble des classes de capteur
CO2. La classe de moyenne section de la maternelle
s'est vue dotée d'un TBI, un plus pour l'enseignante
et ses élèves, ce qui porte le nombre de classes équipées de TBI à 8 sur 9 (pour l'instant seule la petite
section de maternelle n'en est pas équipée). D’autres
travaux importants sont à venir : la poursuite de la
rénovation énergétique des classes avec le changement des baies et fenêtres du primaire, le change-

Rentrée scolaire
2021/2022
210 enfants scolarisés
dans nos écoles

Jazz à l'école primaire
Le lundi 4 octobre à la salle des fêtes, la municipalité,
en partenariat avec Nîmes Métropole, a offert un
mini concert de jazz aux élèves.
Il était initialement prévu dans la cour de l’école
mais la pluie en a décidé autrement.
Le groupe VOODOO composé de trois musiciens,
Julien, Olavo et Natacha la chanteuse, a animé
l’évènement avec des chansons aux rythmes
caribéens et entrainants.
Les enfants, comme toujours, ont participé et
posé quelques questions à la fin du spectacle. Ils
sont repartis contents de leur matinée.
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Social
L'ESCAL
Ateliers de prévention de 9h30 à 11h30
Mardi 5 octobre : premiers secours pédiatriques (à l’enfant)
Venez apprendre, en tant que grands-parents, les gestes qui sauvent afin de préserver l’intégrité physique
d’une victime en attendant l’arrivée des secours.
Mardi 9 novembre : 100% santé, reste à charge zéro euro
Pourquoi dans certains soins (dentaire, optique, audio…), il ne reste pas zéro euro à votre charge ? Toutes les
explications lors de cet atelier.
Mardi 7 décembre : cuisine & nutrition
Venez préparer un apéritif gourmand et équilibré. Venez vivre un moment de partage et de convivialité tout en
maintenant votre équilibre alimentaire.
Mardi 11 janvier : fabriquer ses produits ménagers naturels maison
Écologique, économique, venez fabriquer vos produits ménagers. Pour cet atelier, merci de prévoir des flacons.
Mardi 15 février : fabriquer ses produits cosmétiques naturels maison
Écologique, économique, venez fabriquer vos produits cosmétiques. Pour cet atelier, merci de prévoir des
flacons.
Mardi 15 mars : apprendre à gérer sa pharmacie
Quelles sont les bases à avoir dans sa pharmacie ? Quand faut-il jeter ses médicaments ou produits ?
Mardi 12 avril : prévention des risques domestiques
Quels sont les risques ? Comment s’en protéger ? Comment lutter à la maison contre tous ces dangers ?
Mardi 10 mai : prévention canicule et soleil
Lorsque le soleil brille, il est important de bien protéger
votre peau et vos yeux du soleil. Quels sont les
dommages et comment les prévenir ? Quels sont
les bons réflexes à adopter pour se protéger de la
chaleur ?
Mardi 14 juin : premiers secours
Venez apprendre les gestes qui sauvent afin de préserver
l’intégrité physique d’une victime en attendant l’arrivée
des secours.

Inscription obligatoire
à l'accueil de l'Escal
04 66 75 28 97
Ateliers complémentaires
Mercredi 13 octobre à 17h au Mas Praden : parcours
de prévention pour toute la famille.
Jeudi 14 octobre à 18h30 à l’Escal : ateliers initiation et
utilisation des huiles essentielles dans son quotidien.
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Festivités
Retour sur les Mercredis Gourmands
À cause des contraintes sanitaires, nous avons été dans l'obligation d’annuler les deux Mercredis Gourmands
du mois d'août.
Depuis de nombreuses années, la buvette de ces soirées est confiée aux associations de parents d'élèves
des écoles Alphonse DAUDET et Notre Dame. Cette année, chacune de ces associations n'a pu faire qu'une
seule date.
Cela leur a tout de même permis de réaliser un bénéfice de :
• 908 € pour l'école Notre Dame qui serviront à financer une classe de neige pour les CM2,
• 800 € pour l'école Alphonse DAUDET qui seront reversés à l'école pour aider aux sorties scolaires.
Nous remercions l'ensemble des bénévoles qui ont œuvrés lors de ces soirées et souhaitons vous retrouver
l'année prochaine.

Cérémonie
du 11 novembre

Repas des aînés
Dans la mesure où la situation sanitaire le permettra
et en fonction des directives gouvernementales, le
traditionnel repas offert aux aînés de la commune
aura lieu le dimanche 12 décembre à partir de 12h à
la salle des fêtes.
Les personnes âgées de plus de 70 ans recevront
une invitation. N'oubliez pas de vous inscrire auprès
du secrétariat de la mairie.
Comme les autres années, un panier gourmand sera
offert aux personnes âgées de plus de 80 ans qui ne
viennent pas au repas.

Le jeudi 11 novembre aura lieu l'armistice de la guerre
1914-1918.
Rassemblement à 11h place des Coopératives,
suivi de la cérémonie au monument aux morts avec
dépôts de gerbe et discours officiels.

Cérémonie
du 5 décembre
Le dimanche 5 décembre aura lieu la journée
nationale d'hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie.
Rassemblement à 11h place des Coopératives,
suivi de la cérémonie au monument aux morts avec
dépôts de gerbe et discours officiels.

Voeux à la population
Monsieur le Maire et le conseil municipal
invitent l'ensemble de la population
à la traditionnelle cérémonie des vœux

Les enfants sont les bienvenus à ces deux cérémonies.
Le devoir de mémoire doit se transmettre de
génération en génération, pour ne pas les oublier.
Souvenons-nous.
Octobre - Novembre - Décembre 2021

le samedi 2 janvier 2022
à 11h à la salle des fêtes.
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Du côté des associations
Vie paroissiale

A.B.C.D. : aide aux devoirs
Appel au bénévolat

Après 3 années de bons et loyaux services, le Père
Robert CARRARA a quitté l'ensemble paroissial.
Depuis le 1er septembre, il est remplacé par le Père
Gilles MICHEL.
La crèche de l'église sera visible chaque jeudi à
compter du 2 décembre de 17h à 18h, ainsi que le
dimanche 19 décembre de 14h à 17h.
Afin d'agrandir la crèche, comme chaque année, la
paroisse fait un appel au don de santons (santons
habillés) - 06 62 42 43 69.

Plus que jamais
les jeunes élèves
ont besoin de
notre aide, c'est
pourquoi, après
un arrêt forcé dû
à la pandémie, les bénévoles d'A.B.C.D. reprennent
leur activité d'aide aux devoirs, en coopération avec
les professeurs de l'école Alphonse DAUDET.
Plus nous serons d'intervenants et plus d'enfants
pourront être encadrés ; nous faisons donc appel à
vous qui disposez d'un peu de temps à consacrer
aux autres : soit le lundi, soit le mardi, après l'école.
Espérant que nombre d'entres-vous se sentiront
concernés et nous contacteront auprès de :
Michel Triaire au 07 68 97 03 50 - D. Bécourt au
06 52 65 25 09 - D. Ancona au 06 82 42 53 07.

La roulotte :
atelier théâtre
GRB

Bien que les cours de théâtre aient repris le jeudi
30 septembre, il est toujours temps de nous rejoindre
les jeudis :
• de 17h à 18h15 (enfants à partir de 7 ans),
• de 18h15 à 19h30 (ados à partir de 11 ans),
• de 19h30 à 21h30 (adultes).
Rez de chaussée de la salle polyvalente.
Contact :
D. Ancona
06 82 42 53 07
E-mail :
gdancona@orange.fr

Bonjour à toutes nos adhérentes nouvelles et
anciennes.
La rentrée est arrivée et vous pouvez nous rejoindre aux
cours donnés par Bruce, notre nouveau coach sportif :
• cours gym : lundi de 15h à 16h (séniors),
• cours gym : lundi de 19h30 à 20h30 salle des
arènes et mercredi de 19h à 20h salle des fêtes.
En espérant que ce sacré virus nous laissera enfin
tranquille.
Contact : Marie Pierre 06 27 17 96 27
ou Dany 06 52 65 25 09.
À bientôt ! Le bureau GRB.

Studio Tonic
Studio Tonic a repris
ses cours. Le cours de
street a été transféré à
la salle des arènes le
mardi soir à 17h avant
le hip hop de 18h.
Christophe est notre
nouveau professeur.
Bonne reprise à tous. Contact 06 79 32 93 54.
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Octobre - Novembre - Décembre 2021

Goûter
Semaine Bleue

13 octobre

Cérémonie
officielle

Cérémonie
officielle

11 novembre
Départ place des
coopératives

5 décembre
Départ place des
coopératives

Repas
des aînés

Voeux
de M. le Maire

12 décembre
Salle des fêtes

8 janvier
Salle des fêtes

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.
Octobre - Novembre - Décembre 2021
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