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SommaireInfos pratiques
MAIRIE
7 route Nationale - 30320 Bezouce

E-mail : mairie@bezouce.fr - Site : www.bezouce.fr 
Horaires : ouverture du lundi au vendredi le matin de 9h à 12h et Horaires : ouverture du lundi au vendredi le matin de 9h à 12h et 
sur rendez-vous de 14h à 17h.sur rendez-vous de 14h à 17h.

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

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE
Prendre rdv avec Mme SION Guillemette par tél. au 04 66 02 80 33.
Mme SION sera en congés du 23 juillet au 13 août.

PERMANENCE MUTUELLE
Prendre rendez-vous au 04 66 22 76 69 ou 06 69 32 50 76.
Permanences le 8 septembre et le 13 octobre 2021.

PERMANENCE POINT RELAIS SERVICES
Le jeudi après-midi de 14h à 17h.
Prendre rdv au 04 66 75 28 97 ou 06 82 81 31 28.
Fermé du 2 août au 20 août 2021.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE :
Ouverte le samedi matin uniquement en juillet et août de 10h30 
à 11h30.

CENTRE DE LOISIRS « Les Quatre Moulins »
Se déroulera cette année à Lédenon.
Appeler M. 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
Ramassage le premier mardi de chaque mois : 3 août, 7 sep-
tembre, 5 octobre et 2 novembre 2021. 
Appeler Nîmes Métropole au 04 66 02 54 54.

LA POSTE :
Dans le cadre des vacances d’été,  le bureau de poste de Bezouce 
sera fermé du 9 au 28 août 2021. Durant cette période, l’offre de La 
Poste sera disponible au bureau de Marguerittes. Les services de 
La Poste et de La Banque Postale sont également accessibles en 
ligne : www.laposte.fr, www.labanquepostale.fr et par téléphone 
au 3631 (courrier, colis, services) et 3639 pour La Banque Postale.

www.bezouce.org

Tél. : 04 30 06 53 70Tél. : 04 30 06 53 70

Votre journal 
municipal est 

imprimé sur un 
papier respectant les 
normes européennes 

de protection de 
l’environnement. 

PASSEPORT ÉTÉ
Le dispositif du passeport été a été 
reconduit cette année encore. 
Il est disponible en mairie au prix de 
26,50 €. Il est destiné aux jeunes de 13 
à 23 ans et permet de participer à tout 
un éventail d’activités dans le Gard. 
Il est valable jusqu’au 15 septembre.
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Le mot du maire

Chères Bezouçoises, 
Chers Bezouçois,

L’été est là, j’espère que nous pourrons en profiter pleinement.

Malgré cette crise sanitaire sans précédent, l’équipe municipale 
n’a pas cessé de travailler sur les projets que nous vous avions 
annoncés :

• voie piétonne village / quartier colline,
• hangar du syndicat d’assainissement des Hautes Terres du Vistre,
• début des travaux du hangar technique municipal,
• rénovation des arènes et fresque au lavoir,
• nous travaillons également sur la mise en place, pour la rentrée scolaire, d’un Conseil Municipal 

des Enfants.

Il nous manque les moments de convivialité qui sont indispensables à notre bien vivre, évènements 
qui rythment la vie communale et qui ont été stoppés par la crise sanitaire, mais que nous allons 
relancer dès juillet, dans le respect, bien sûr, des consignes sanitaires. Je veux parler des marchés 
gourmands, de la Fête Nationale, de la Fête Votive…

Toutes ces animations sont un atout majeur pour l’attractivité de notre commune. Je tiens à remercier 
toutes celles et ceux qui participent à leur bonne organisation.

Nous espérons que, pour la rentrée de septembre, toutes nos associations pourront reprendre leurs 
activités.

C’est sans doute une des plus grandes richesses de Bezouce que de pouvoir compter sur de très 
nombreuses associations qui proposent des activités de qualité, en particulier dans le domaine 
artistique, culturel et festif.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.
Votre Maire,

Antoine Marcos

POUR LUTTER CONTRE L'ÉPIDÉMIE :
gestes barrières, port du masque, distanciation, vaccination

Contre la Covid-19,
je me vaccine

Ensemble, faisons 
reculer l'épidémie
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Conseil Municipal
Compte-rendu du conseil municipal
Conseil du 1Conseil du 1erer juillet 2021 : juillet 2021 :

17 présents, 19 votants (Denise BECOURT donne 17 présents, 19 votants (Denise BECOURT donne 
procuration à Marie-Pierre BAY, Francis HAULT-procuration à Marie-Pierre BAY, Francis HAULT-
COEUR donne procuration à Antoine MARCOS).COEUR donne procuration à Antoine MARCOS).

 • Mise en place d’un Conseil Municipal des Enfants, 
votée à l'unanimité.

 • Projet de pacte de gouvernance avec Nîmes 
Métropole, voté à l'unanimité.

 • Syndicat Mixte des Garrigues de la Région de 
Nîmes : adhésion de la commune de La Rouvière, 
votée à l'unanimité.

 • Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer 
la convention pluriannuelle d’adhésion à l’Agence 
Technique Départementale (Département du 
Gard), votée à l'unanimité.

 • Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer 
la convention pour accueillir dans les locaux 
municipaux l’assistante sociale du département 
du Gard, votée à l'unanimité.

 • SPL rapport d’activité 2020 : convention 
d’aménagement « secteur Moulin à Vent », votée 
à l'unanimité.

 • SPL rapport d’activité 2020 : convention de 
mandat « construction des vestiaires et club 
house du stade », votée à l'unanimité.

 • SPL rapport d’activité 2020 : convention de 
mandat « construction des ateliers du SIAHTV », 
votée à l'unanimité.

 • SPL rapport d’activité 2020 : convention de 
mandat « regroupement des stocks et ateliers 
municipaux », votée à l'unanimité.

 • Projet Éducatif Territorial (PEdT) 2021-2024 
entre la commune, la CAF et la DDCS, voté à 
l'unanimité.

 • Contrat Ligue de l’enseignement dans le cadre 
du Projet Éducatif Territorial (PEdT), voté à 
l'unanimité.

 • Contrat d’assurance contre les risques statutaires 

avec le Centre de Gestion du Gard (suite à la 
résiliation de l’assureur actuel), voté à l'unanimité.

 • Modification de la délibération 2020-11 portant 
délégations d’attribution du conseil municipal 
du maire dans le cadre des emprunts, votée à 
l'unanimité.

 • Modification du budget principal, votée à 
l'unanimité.

 • Subvention exceptionnelle pour le club taurin 
pour les manifestations du 13 juillet, votée à 
l'unanimité.

 • Avenant (n°10) financier avec G2C pour finir le 
PLU, voté à l'unanimité.

 • Avenant de durée au contrat d’assistant à maîtrise 
d’ouvrage avec la SPL dans le cadre de la création 
de la ZAC Canabières, voté à l'unanimité.

 • Limitation de l’exonération de deux ans en faveur 
des constructions nouvelles à usage d’habitation 
à 40%, votée à l'unanimité.

 • Instauration des déclarations préalables à toutes 
divisions volontaires de propriété foncière en 
zone urbanisée, votée à l'unanimité.

 • Souhait pour la réouverture de la ligne SNCF rive 
droite, voté à la majorité (18 pour, 1 contre).

 • Création d’un poste d’adjoint administratif 
saisonnier, votée à l'unanimité.

 • Décision 2021-07 du 16/04/2021 : acceptation 
de remboursement pour un montant de 1531.61€ 
– sinistre n°2021 504 047 potelet signal piéton 
par l’entreprise Ginhoux tourisme.

 • Décision 2021-08 du 16/04/2021 : acceptation 
de remboursement pour un montant de 780€ – 
sinistre n°2019 500 581 îlot central rue du Lavoir 
par un particulier.

 • Décision 2021-09 du 07/06/2021 : recours 
à un emprunt – financement des opérations 
« aménagement rue Croix du Sang » sur 15 ans 
d’un montant de 150 000 € à la Banque Postale.
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Projet Alimentaire Territorial (PAT) de Nîmes Métropole : 
notre commune s’implique !

La crise sanitaire et économique a renforcé les préoc-
cupations alimentaires. Les confinements ont révélé 
les capacités d’adaptation de certains agriculteurs 
via des innovations de circuits de commercialisation, 
une volonté de certains consommateurs de redonner 
du sens à l’acte de manger, de nouvelles solidarités, 
mais aussi une détresse alimentaire de populations 
vulnérables. 

Parce que l’accès à une alimentation de qualité pour 
tous est au cœur des préoccupations politiques sur 
le territoire de Nîmes Métropole, notre commune 
s’implique dans la construction d’un système alimen-
taire territorialisé. 

L’alimentation a un rôle clé sur l’économie, l’environ-
nement et le social, ce qui nous montre l’urgence de 
poser les bases d’une politique agricole et alimentaire 
locale avec tous les acteurs de la chaine alimentaire,       

de la production à la consommation, en 
passant par la transformation, la distribu-
tion et la commercialisation, pour enclen-
cher une transition et mieux anticiper les 
situations de crise dans le futur.

Depuis plusieurs années notre commune a engagé 
une réflexion de fond et a mis en place des actions 
visant à préserver et renouveler l’agriculture sur la 
commune, à valoriser les productions locales et à 
rendre accessible une alimentation saine et durable.

Ce sont ces mêmes défis qu’il s’agit maintenant de 
relever collectivement sur le périmètre de la métropole 
nîmoise. Forts de notre expérience, c’est naturelle-
ment que nous avons commencé à contribuer au 
diagnostic agricole alimentaire. Nous avons pu parta-
ger nos préoccupations, exposer nos expériences et 
les actions mises en place au regard des problèmes 
constatés. 

Cette première étape des contributions permet de co- 
construire un diagnostic qui sera suivi à l’automne de 
l’élaboration d’un plan d’action et enfin des premières 
mises en œuvre au premier trimestre 2022.

Vous pouvez vous aussi contribuer à cette phase 
de diagnostic en envoyant vos témoignages, cartes, 
études, illustrations... du 1er juillet au 5 septembre à 
cecile.piquet@bezouce.fr

Agriculture et environnement
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Agriculture et environnement
Vente à la ferme : agriculteurs et producteurs de 
Bezouce et Redessan

Centre équestre Ecurie Le Piaffier
Vente d’oeufs.Vente d’oeufs.
Les ventes se font sur le lieu d’exploitation avec
ou sans RDV et sur le marché de Redessan.
Des livraisons sont mises en place avec le Covid-19.
Mathieu BANCILHON - 06 75 72 72 03
Chemin Caves de Renard - Redessan
mathieubancilhon@gmail.com

Vincent FOURNIER
Cerises, abricots, pêches, nectarines.Cerises, abricots, pêches, nectarines.
Sur RDV l’après-midi.
EARL Les Vergers Fleuris - 06 46 69 41 99
Chemin du Bondavin - Redessan
vince.fournier.vf@gmail.com

Le Jardin de Seb
Productions maraichères de saison.Productions maraichères de saison.
Horaires de 10h à12h et de 18h à 20h
Sébastien Gimenez - 07 50 04 32 90
6, place Mireille - Redessan
gimenez.sebastien9@gmail.com

Les Paniers d’Aubrespin
Fraises (Garriguette, Charlotte, Mara des bois,Fraises (Garriguette, Charlotte, Mara des bois,
Maestro) et topinambourg, poireaux, oignons,Maestro) et topinambourg, poireaux, oignons,
courge, persil, oeufs, salade.courge, persil, oeufs, salade.
Sur RDV. Vous trouverez nos produits sur Marguerittes 
à la Biocoop, à l’Agapes. Sur Nîmes chez Satoriz, à 
l’Eau Vive et au Mas des Producteurs.
Christine Pires Peyrera - 06 41 66 00 65 
Bezouce
christine.fabregat0809@gmail.com

Le Mas des Pins
Vente d’asperges, de cerises en saison. Confitures, Vente d’asperges, de cerises en saison. Confitures, 
huile d’olive et vinaigre.huile d’olive et vinaigre.
Toute l’année sur rendez-vous.
Nicolas Gleizes - 06 66 38 77 95
Route de Beaucaire - Redessan
cyrille.gleizes@gmail.com
FB : Mas des pins-Redessan

Magali SANCHEZ
Huile d’olive : 0,5 l en bidon métallique noir et enHuile d’olive : 0,5 l en bidon métallique noir et en
bidon transparent de 5 l.bidon transparent de 5 l.
Sur RDV - 06 09 51 48 49
3 rue de la Source - Bezouce
magbru@live.fr

L’Oulivo
Cave oléicole. Vente d’huile d’olive picholine, huile Cave oléicole. Vente d’huile d’olive picholine, huile 
d’olive AOP, huile d’olive bouteillan, huile d’olive d’olive AOP, huile d’olive bouteillan, huile d’olive 
aglandau, olives aromatisées et pasteurisées ainsi aglandau, olives aromatisées et pasteurisées ainsi 
que des cosmétiques (gel douche, crèmes pour le que des cosmétiques (gel douche, crèmes pour le 
visage, le corps, les mains, huile sèche, lait déma-visage, le corps, les mains, huile sèche, lait déma-
quillant) aux agrumes, à la lavande et à la fleur quillant) aux agrumes, à la lavande et à la fleur 
d’olivier. Toute une panoplie de produits de bouche, d’olivier. Toute une panoplie de produits de bouche, 
d’objets artisanaux et même des plants d’oliviers.d’objets artisanaux et même des plants d’oliviers.
Magasin ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
15h à 19h - Fermé le dimanche et le lundi.
RN 86. Chemin Labassan et Roule 
Bezouce
loulivo30@gmail.com
FB : lOulivo-Les-oléiculteurs-bezouçois
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Le Cellier du Bondavin
Cave Coopérative. Vente de vins AOP Costières de Cave Coopérative. Vente de vins AOP Costières de 
Nîmes rouge et rosé, ainsi qu’IGP Oc blanc, rouge Nîmes rouge et rosé, ainsi qu’IGP Oc blanc, rouge 
et rosé. Vente de Bag in Box de 5 l, IGP OC rouge, et rosé. Vente de Bag in Box de 5 l, IGP OC rouge, 
rosé et blanc. Vente de Bag in Box de 5 l d’IGP rosé et blanc. Vente de Bag in Box de 5 l d’IGP 
GARD rouge et rosé. GARD rouge et rosé. 
Au caveau du mardi au samedi de 9h à12 h et les 
jeudis et vendredis de 15h à 19h.
43, avenue de Provence - Redessan
04 66 20 22 06
cellierdubondavin@hotmail.com
www.cavederedessan.fr

SCEA de la Patience
Vin AOP Costières de Nîmes, Vins IGP Coteaux du Vin AOP Costières de Nîmes, Vins IGP Coteaux du 
Pont du Gard.Pont du Gard.
Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé le dimanche.
Christophe Aguilar - 04 66 75 95 94 / 06 61 13 82 92
RD 6086 - Bezouce
domainedelapatience@orange.fr

Céline VIGNAUD
Agneaux fermiers, viande taureau de Camargue,Agneaux fermiers, viande taureau de Camargue,
Saucisson, pâté. Livraison en extérieur au cas par Saucisson, pâté. Livraison en extérieur au cas par 
cas.cas.
1497 chemin vieux de Manduel - Redessan
06 50 40 08 53
lesrastegues1@gmail.com

Philippe BONNET
Viande d’agneau.Viande d’agneau.
Sur RDV après commande du 15/11 au 30/05 chaque 
année. 06 98 25 59 58
Rue de la Tapie - Bezouce
philippe.bonnet517@orange.fr

Agriculture et environnement
La Pegadouiro
Terrines, rillettes, plats cuisinés, viande fraîche.Terrines, rillettes, plats cuisinés, viande fraîche.
Sur RDV
Christophe Piquet - 06 85 33 05 03
Mas de la Pierre Ficade - Bezouce
cpiquet@wanadoo.fr

Élevage La Régordane
Colis (5 ou 10 kg) de viande de taureau de Camargue Colis (5 ou 10 kg) de viande de taureau de Camargue 
AOC - charcuterie : saucisson, pâté, plats cuisinés.AOC - charcuterie : saucisson, pâté, plats cuisinés.
Commandes par téléphone et livraisons à domicile.
Marie-Christine Fournier - 06 13 67 98 36
Mas Régordane - Chemin de l’étang - Redessan
merensregordane@orange.fr
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Travaux
Fresque du lavoir

Réalisée simultanément aux travaux des arènes, cette 
fresque met en valeur notre lavoir.

Nous avons retenu le projet présenté par Alexandre, 
le maquettiste de Présence 30, qui rappelle qu’à 
l'époque, sur ce lieu, existait un vrai lavoir où les 
lavandières s'affairaient à laver le linge.
Après un ragréage des murs, les personnages sont 
apparus sur fond beige donnant vie au site.

Nous espérons que chacun saura respecter cette 
fresque pour laquelle nous avons reçu de nombreux  
témoignages de satisfaction. Merci à ces jeunes qui 
ont œuvré avec soin pour le plaisir des yeux.

Espaces verts
La réduction de l’utilisation des pesticides est une 
nécessité au regard de leurs effets sur la santé, mais 
également sur l’environnement.

Conformément à la loi, depuis janvier 2016, la com-
mune n’utilise plus de désherbant sur les espaces 
publics. Il n’existe pas réellement de moyen efficace 
pour empêcher l’herbe de proliférer dans nos rues. 

Cependant nos agents restent mobilisés pour effec-
tuer manuellement un débroussaillage progressif que 
cet été pluvieux ne facilite pas.

 Il faut l’accepter car les mauvaises herbes sont moins 
mauvaises que le désherbant.
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Restauration des arènes
Une restauration était nécessaire. Nous avons fait appel à un chantier d’insertion de Présence 30 encadré par 
M. Nordine ATTAR. Ce sont les mêmes jeunes qui ont dessiné et repeint les murs du lavoir.

Après un sérieux lavage des murs par notre service technique, l'équipe a démonté, poncé, remplacé et repeint 
les planches de la contre piste. Le mur d'enceinte a été revêtu d'une couche de peinture beige.

Avec l'assistance de l'équipe municipale, nos arènes présentent dorénavant un visage plus lumineux.

Monsieur le Maire les a félicités à l’occasion d’une petite cérémonie à la fin des travaux.

Travaux
Cheminement piétonnier
Commencé début mai, ce « trait d'union » est terminé.

Les piétons doivent se sentir en sécurité sur ce trottoir en « béton désactivé », d'autant plus que la vitesse sur 
la chaussée a été abaissée à 20 km/h.

Des ralentisseurs rappellent aux imprudents le besoin de lever le pied.

Merci à tous ceux qui y ont contribué.
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Depuis 7 ans, nous avons mis en place, sur juillet et 
août, ces marchés du mercredi soir qui ont toujours 
remporté un franc succès.

Le principe reste le même, apportez vos couverts et 
venez manger en famille ou entre amis sur la place 
des Arènes et profiter des animations musicales.

Mercredis Gourmands

Festivités
Après une saison sans festivités, la municipalité est heureuse de vous annoncer le 
retour des manifestations estivales. Le lien social doit pouvoir se recréer pour le bien 
de tous, mais aussi pour les professionnels des différents secteurs.

Le samedi 4 septembre aura lieu le forum des 
Associations de 9h à 12h sur la place des 
coopératives.

Venez rencontrer nos diverses associations et 
découvrir les nombreuses activités proposées.

Forum des Associations

Aprés une journée où vent et pluie alternaient, il y 
avait un doute sur l’organisation de cette soirée 
de festivités. Mais finalement à 22h, la retraite aux 
flambeaux a réuni bon nombre de Bezouçois venus 
en famille.

Parti de la colline, le défilé a traversé les rues du 
village à la suite de la pena « EL FUEGO » et c’est 
dans des arènes pleines à craquer et relookées que 
s’est déroulé le toro piscine, tradition particulièrement 
appréciée chez nous. 

Certains de nos jeunes amateurs ont du finir la 
soirée un peu frigorifiés pour cause de baignade 
intempestive.

Le traditionnel feu d’artifice a clôturé cette soirée 
d’été conviviale et familiale. Nous espérons que tous 
les petits moments festifs de cet été continueront à 
se dérouler en toute liberté, pour le plus grand plaisir 
des grands et des petits.

Fête Nationale
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Festivités
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La municipalité, en partenariat avec l’association 
PHABe (Patrimoine Histoire et Archéologie de Be-
zouce), organise les journées du patrimoine le same-
di 18 et le dimanche 19 septembre.

Au programme : 

Samedi 18 :
• 14h - à la découverte des calvaires en calèche, 

nombre de places limitées (sur inscription au 
06 62 42 43 69)

• 16h - goûter et rafraichissement offerts
• 17h - ouverture du musée 

Journées du patrimoine

Festivités

Le vendredi 6 août, en ouverture de la fête votive, 
nous vous proposons l’après-midi pour les bambins.
Au vu des conditions sanitaires cette année, il n’y 
aura pas d’ateliers de loisirs créatifs mais unique-
ment des structures gonflables (gratuit) et manèges 
(payant).
Le gôuter sera offert par la municipalité. 
Les inscriptions et tickets sont à récupérer en mairie 
avant le 30 juillet 2021.

Fête des enfants

Dimanche 19 :
• 9h30 - visite guidée du village
• 11h - au musée : 

 � qualification de la collection archéologique 
qui portera désormais le nom de « collection 
archéologique Francis GAUD »,

 � inauguration de la nouvelle disposition du 
musée.
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Conseil Municipal des Enfants
Comme la municipalité s’y était engagée, la mise en 
place du Conseil Municipal des Enfants devrait être 
effective au deuxième semestre de cette année.

Le but est d’atteindre les objectifs qui sont :
• favoriser l’apprentissage de la citoyenneté,
• prendre en compte la parole des enfants,
• faire découvrir à l’enfant le cadre institutionnel  

de la République et son fonctionnement démo-
cratique,

• développer chez l’enfant la méthodologie de pro-
jet (utilité, priorité, réalisation…).

Pour cela, un règlement intérieur a été établi pour 
l’organisation et la gestion du Conseil Municipal des 
Enfants.
Plusieurs critères ont été définis :
• tranche d’âge pour les électeurs et candidats,
• autorisation parentale,
• périodicité des élections,
• organisation des élections : parité, proportion-

nelle, campagne électorale...
• organisation matérielle des séances (réunions du 

CME, commissions, convocations, déroulement 
des séances).

Ces élections seront réalisées, en accord avec les en-
seignants de l’école primaire, de façon à ce que cette 
journée serve également à aborder à l’école ce thème 
de la citoyenneté à travers les élections qui se feront 
dans les mêmes conditions que celles des adultes.

Les candidats devront composer des listes de quatre 
élèves (deux filles et deux garçons).
Il leur sera demandé de déposer leur liste accompa-
gnée d’un programme correspondant à leurs projets.
La durée du mandat sera de deux ans.
Chaque élu(e) recevra une écharpe tricolore pour la 
durée du mandat.
Les élus(es) seront invités(ées) à participer à l’en-
semble des manifestations communales (commémo-
rations, vœux, inaugurations…).

Notre but est de réaliser les élections à la rentrée 
scolaire (septembre/octobre).

Remise de dictionnaires aux enfants de CM2
Le 30 juin, Monsieur le Maire, Antoine MARCOS, accompagné de Serge PONGE, conseiller municipal, a réuni 
les 33 enfants de CM2 dans la salle des mariages en compagnie de leurs professeurs. 
Des dictionnaires leur ont été remis à cette occasion et le maire n’a pas manqué de leur rappeler qu’un diction-
naire est un élément incontournable de leurs études 
et complémentaire à Internet. 
« Cet ouvrage est un trésor. Ton trésor. Il doit te 
permettre de chercher la définition d'un mot que tu 
ne connais pas, son orthographe, ses synonymes. 
Mais, avec lui, tu peux également aller beaucoup 
plus loin. Il peut te permettre de répondre à beau-
coup de tes interrogations. Il t'invitera au rêve. Il 
t'aménera à t'emparer du monde. »
Nous souhaitons le meilleur à tous ces enfants qui 
rentrent en sixième et prennent (un peu) leur envol.
Nous espérons qu’ils feront tous de belles études.

Vie municipale
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Écoles publiques de Bezouce
C’est une année scolaire compliquée qu’ont vécue nos jeunes élèves et 
leurs enseignants, mais aussi les parents.
La crise sanitaire qui a sévi tout au long de l’année, avec des épisodes 
plus ou moins contraignants, a bouleversé les habitudes de nos éco-
liers : fermeture des écoles, des classes, lavage des mains, distanciation, 
séparation des classes et même port du masque pour les élèves de 
l’école primaire.
De plus, les animations habituelles et les sorties scolaires n’ont pu se 
tenir normalement.
Malgré tout cela les enfants ont pris leurs repères et ont réussi à terminer 
du mieux possible leur année.

Les vacances sont donc, cette année en particulier, les bienvenues pour 
les élèves et les enseignants, mais aussi les parents qui ont dû jongler 
avec les gardes lors des fermetures. 

Nous espérons tous que l’année scolaire à venir se déroulera dans des 
conditions normales.

Au niveau des directions, l’école maternelle les Cigales sera toujours dirigée par Madame Ludivine HUSSON 
et l’école primaire Alphonse DAUDET par Monsieur Jean Luc FAURE.
Du coté des enseignants, pas de changement chez les titulaires. À priori, il devrait y avoir, comme l’année 
scolaire écoulée, 3 classes en maternelle et 6 classes en primaire.

Bonnes vacances à tous ! Rendez-vous le jeudi 2 septembre pour une nouvelle rentrée.

Pont du G'Art Rêves d'Étoffes
Trois classes de l’école Alphonse DAUDET ont contribué à une exposition qui s’est déroulée du 1er au 6 juillet 
au Pont du Gard. Nous les félicitons pour leur travail.

Travaux des enfants de CE1 et CE2

Vie municipale
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Navette des seniors
Tous les mardis, votre navette vous offre la possibilité 
de venir faire vos achats dans différents commerces 
de Marguerittes.

Pour en bénéficier :
• avoir plus de 60 ans,
• vous inscrire à l’ESCAL (11€ l’année scolaire),
• appeler l’ESCAL : tél. 04 66 75 28 97, pour choisir 

votre jour et indiquer l’arrêt de rendez-vous.

Le jour choisi vous attendez la navette à l’heure et à 
l’arrêt défini dans votre village. Vous disposez de 60 mn 
pour effectuer vos achats. Pour le retour, le chauffeur 
vous attendra sur le lieu où il vous aura déposé. 

Parcours : Cabrières – Poulx – Marguerittes OUEST 
– Ledenon – Bezouce – Saint-Gervasy – Marguerittes 
EST.

Départ de notre policière municipale
Celine, notre policière municipale, quitte Bezouce 
pour voguer vers une autre contrée, en l’occurrence 
la Corse, et suivre son époux muté là bas. 

Elle a intégré le village en 2015 et nombreux sont 
ceux qui ont apprécié son professionnalisme et ses 
qualités relationnelles, aussi bien avec les villageois 
qu’avec les élus.

Dévouée et disponible, elle fait honneur à sa mission 
de service public et va beaucoup nous manquer. 

Nous lui souhaitons une belle réussite familiale et 
professionnelle sous ces nouveaux cieux.

Opération Tranquillité 
Vacances

Si vous vous absentez pendant les vacances, les ser-
vices de police ou de gendarmerie peuvent, à votre 
demande, surveiller votre domicile ou votre commerce 
au cours de patrouilles quotidiennes.

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre 
commissariat de police ou de votre brigade de gen-
darmerie.

Vie municipale
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Vie municipale
SITOM : les erreurs de tri ont des conséquences 
financières lourdes
Chaque jour, le personnel du centre de tri Valréna doit redoubler de vigilance 
pour retirer les erreurs de tri de la collecte sélective. Parmi les erreurs les plus 
redoutées : les carcasses d'animaux, les ordures ménagères, les couches 
souillées, les poches d'urine, seringues et autres déchets médicaux mais 
aussi des déchets toxiques ou des pièces mécaniques. 

En 2020, le taux moyen d'erreur de tri a été de 25% sur l'ensemble de la collecte des 81 communes du syn-
dicat, soit 4 075 tonnes de déchets reçus au centre de tri par erreur. 1/4 de ce qui est déposé dans le bac 
jaune ou bleu aurait dû être déposé en déchèterie, en point d'apport volontaire ou aux ordures ménagères. Les 
usagers confondent trop souvent collecte sélective et recyclage, or la collecte sélec tive concerne uniquement 
les emballages. Il faut savoir que les erreurs de tri sont en grande partie incinérées. Un pantalon déposé dans 
le bac jaune ou bleu terminera son chemin dans l'incinérateur ! » 
Enfin, si les erreurs de tri sont une préoccupation pour l'ensemble des collectivités pour des questions sanitaires 
et environnementales, elles le sont aussi pour des raisons financières car 1 tonne de refus coûte 327€ HT à la 
collec tivité. En effet, des ordures ménagères dans la collecte sélective ou inversement des emballages dans les 
ordures ménagères ont des conséquences sur le coût du traitement. 

Il est donc indispensable de respecter les consignes de tri et de garder à l'esprit que le bac jaune ou bleu est un 
bac pour les emballages ménagers et le papier. Tous les autres déchets ont un exutoire approprié pour vivre une 
seconde vie : déposons donc le bon déchet au bon endroit. Consultez le guide de tri sur www.sitomsudgard.fr

Exemples de refus de tri Exemples de refus de tri 

Les erreurs de tri en chiffres Les erreurs de tri en chiffres 

Taux moyen d'erreur de tri :
• 13,2 kg/hab. (soit +28% par rapport à la moyenne nationale), 
• 25% de la collecte sélective sont des erreurs de tri,
• 4 075 tonnes d'erreurs de tri sont prises en charge chaque année à Valréna, 
• 50% des erreurs de tri sont des ordures ménagères ,10% sont des « faux amis » (objets en plastique qui 

ne sont pas des emballages),
• 1m3 de poêles et casseroles est extrait du tri tous les 15 jours.

1 484 constats d'erreurs de tri ont été dressés en 2020 et 120 tonnes déclassées, 
1 tonne d'erreurs de tri coûte 327€ HT
La chaîne de tri peut être stoppée jusqu'à 3 ou 4 fois par jour pour sortir des erreurs qui endommagent les 
machines. 
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A.B.C.D. : cours de yoga "ANANDA YOGA"
Catherine GARAY-JULIEN, professeure diplômée de 
l'Institut Français de Yoga, vous propose un ensei-
gnement s'inspirant de la tradition indienne de T.k.v. 
Desikachar, respect de la personne et adaptation aux 
possibilités de chacun(e).

Vous pratiquerez des postures en dynamique 
et en statique, dans la conscience du souffle 
(Hatha yoga), des enchaînements de postures 
(Vinyasa yoga), des sons vocaux et mantras récités 
mentalement ou en chantant, des techniques de 
respirations conscientes et régulières (Pranayama), 
des temps d'observation et de relaxation profonde. 

Les cours sont accessibles à toutes et tous, 
débutant(e)s et confirmé(e)s. Les séances sont construites dans le but de vous mener vers l'union, l'harmonie 
et l'apaisement mental, un corps tonique et flexible et une grande énergie.

Les cours ont lieu le jeudi de 17h15 à 18h30 et de 18h45 à 20h : 1er étage de la salle polyvalente.
Contact : anandayogassociation@gmail.com

Danses latines
L’association Club des Couples 
reprend son activité de danse le 
lundi 27 septembre 2021.

Au programme rock, danses latines et danses 
standards.
Tous les lundis de 20h30 à 22h30 - salle des fêtes 
de Bezouce.

En prévision, une soirée dansante avec repas au 
mois d’octobre et le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Pour tout renseignements :
Tél : 07 81 23 26 57 ou 06 75 13 14 61

G.R.B.
Bonjour à toutes les 
adhérentes.

Suite à une année déroutante, nous vous informons 
que les cours de gymnastique reprendront le 6 
septembre 2021 aux heures habituelles, à savoir 
lundi de 15h à 16h avec Bruce et lundi et mercredi 
de 19h à 20h avec Gloria.
Nous espérons vous retrouver dans une bonne 
ambiance.

Pour info  : forum des Associations le 4 septembre 
2021 de 9h à 12h.

Bon été à toutes ! Le Bureau G.R.B.

La Montadette
La Montadette reprendra ses activités à la rentrée.

Les jeux à la salle des fêtes :
• le mercredi 8 septembre
• le mercredi 29 septembre
• le mercredi 20 octobre
• le mercredi 27 octobre

• le mercredi 3 novembre
• le mercredi 17 novembre

Le mercredi 6 octobre, à la salle des fêtes, aura lieu 
une présentation festive des produits de Lacaune 
Marie d’Ornac et le 24 novembre une démonstration 
Proconfort.

Du côté des associations
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Atelier-théatre : "La Roulotte"
Certains d'entre vous ont déjà manifesté leur hâte de reprendre 
les cours de théâtre. Nous espérons aussi que la situation 
sanitaire se sera améliorée et que nous pourrons retrouver nos 
activités.

Créée en 2002, le but de notre école est, au travers d'ateliers 
ludiques, de découvrir les techniques d'expression du corps, 
de la voix, du texte, d'apprendre la confiance en soit par un 
travail d'improvisations collectives ou individuelles, qui aident à 
libérer la parole, le geste, l'imagination, contribuant ainsi à un 
développement personnel pouvant être un tremplin vers un jeu 
théâtral présenté au public en fin de saison.

Les cours reprendraient jeudi 30 septembre aux horaires suivants : 
• enfants (à partir de 7 ans) de 16h45 à 18h15,
• ados de 18h15 à 19h30,
• adultes de 19h30 à 21h30 (rez-de-chaussée de la salle polyvalente).

Contacts : Denise Ancona ( gdancona@orange.fr ) - Christiane Tortosa ( 06 21 75 01 69 )

Studio Tonic
Reprise des cours STUDIO TONIC en septembre 
(voir au forum des Associations).

Enfants :
• cours de danse classique, 
• cours de new style,
• cours de Hip Hop.

Cours de motricité bébé.

Adultes :
• cours de Pilates : gym douce conseillée par les 

médecins, professeur formée par un kiné.

Renseignements au 06 79 32 93 54

Bonnes vacances à vous et prenez soin de vous !

Aïkido Bezouçois
Découvrez l'aïkido 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 jō, le couteau ou tantō.

Jō - Baton

Bokken - Sabre

Tantō - Couteau

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 ! 
Nous serons présents au forum des Associations.

Les cours ont lieu les mardis de :
• 17h45 à 18h45 - jeunes dès 6 ans,  
• 19h à 20h30 - ados-adultes,
• 20h30 à 21h30 pratiques des armes.

http://aikido-bezoucois.e-monsite.com/
Renseignements : tél. : 06 71 69 91 52
gerald.fournier36@orange.fr

Du côté des associations



7 juillet
place des Arènes

Mercredi 
Gourmand

6 août
aux arènes

Fête 
des enfants

du 6 au 9 août
organisé par ES3M et 

le CT Lou Bezoucier

Fête 
votive

11 août
place des Arènes

Mercredi 
Gourmand

28 juillet
place des Arènes

Mercredi 
Gourmand

4 septembre

Forum 
des Associations

18 et 19 septembre

Journées
du patrimoine

25 août
place des Arènes

Mercredi 
Gourmand 

La municipalité 
se réserve le droit de 
modifier ou d’annuler 

ce programme en raison 
de l’état sanitaire.


