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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.Horaires : 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
Pensez à inscrire les enfants nés en 2018.Pensez à inscrire les enfants nés en 2018.

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE
À partir du 1er janvier, prendre rdv avec Mme Sion Guillemette par 
tél. au 04 66 02 80 33 (permanence le vendredi matin).

PERMANENCE MUTUELLE
Le 13 janvier, le 10 février, le 10 mars et le 14 avril 2021 de 14h à 16h.
Prendre RDV si possible par tél. : 04 66 22 76 69 – contact@muteo.fr

PERMANENCE POINT RELAIS SERVICES
Le jeudi après-midi de 14h à 17h.
Appeler ESCAL au 04 66 75 28 97 pour prendre rdv.

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

CENTRE DE LOISIRS " Les Quatre Moulins "
Se déroulera cette année à Ledenon.
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 :v
du lundi au samedi de 8h30 à12h et de 13h30 à 17h30.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage se fait tous les 1er mardis de chaque mois, soit le 
2 février, le 2 mars et le 6 avril. Les services déchêts et encombrants 
dépendent de Nîmes Métropole. 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.

ÉLECTIONS  :
En 2021 auront lieu les élections régionales et départementales.
S'inscrire sur les listes électorales au moins cinq semaines avant.

www.bezouce.org

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

Le recensement 
de la population 

est annulé et reporté en 2022.
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Le mot du maire

Chères Bezouçoises, 
Chers Bezouçois,
Chers amis,

Pour la première fois, depuis que je suis maire, j’ai dû me 
résoudre à annuler la cérémonie des vœux à la population. C’est 

une décision difficile à prendre mais la crise sanitaire ne nous aura pas laissé le choix. Néanmoins, 
j’ai souhaité m’adresser à vous dans ce bulletin.

Nous le savons, la crise que nous traversons n’est toujours pas endiguée et je pense plus 
particulièrement à nos ainés, aux personnes fragilisées, aux personnes touchées par ce virus, 
aux familles endeuillées, envers lesquelles nous devons porter une attention plus soutenue, plus 
chaleureuse en cette période.

L’année 2020 restera, quoi qu’il arrive, comme singulière et restera gravée dans la mémoire collective 
pour longtemps. C’est une année noire par les conséquences de ces confinements sur notre 
économie et plus particulièrement pour les commerces sous le coup de fermetures administratives 
et qui, malgré les aides, ont été placés dans une situation catastrophique dont beaucoup ne se 
relèveront pas. Pour les activités culturelles sportives et festives, l’année noire vire à l’année blanche. 
Toutes les manifestations annulées vont avoir des répercussions sur la pérennité des associations 
qui voient en plus de leur trésorerie fondre les effectifs. Nous les soutenons et leur garantissons nos 
partenariats pour l’année 2021 comme nous l’avons fait en 2020. Espérons que l’arrivée prochaine 
du vaccin puisse inverser la tendance et que notre société retrouve ses marques. Rien ne remplacera 
les relations sociales directes, ni les visioconférences, ni le télétravail et encore moins les réseaux 
sociaux. L’humain doit rester au centre de notre société.

Il me faut remercier les bénévoles et professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social au sein 
de notre communauté pendant le confinement, celles et ceux qui ont confectionné et distribué des 
masques, porté des courses aux anciens et bien sûr nos médecins et autres soignants, aides-
soignants, agents de propreté, nos services administratifs et techniques, les élus et j’en oublie 
certainement.

C’est également dans un contexte sociétal meurtri par de nouvelles attaques terroristes que nous 
devons continuer à nous battre pour défendre nos valeurs républicaines, nos libertés de culte et de 
pensée, notre liberté d’enseigner. Nous devons rester unis et fermes dans notre combat commun et 
continu contre le terrorisme, le barbarisme et le fanatisme.

Face à cet environnement pour le moins inquiétant, plus que jamais, notre collectivité, élus et agents 
confondus, restent mobilisés pour apporter l’aide et le soutien nécessaires à chacun d’entre vous. 
Nous faisons évoluer notre organisation de gestion de crise en évaluant quotidiennement la situation 
au regard des dernières directives reçues, mais également des potentiels logistiques et humains de 
notre commune.

L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection des conseillers municipaux, je tiens à vous remercier, 
de nouveau, pour votre confiance. Perturbées par la pandémie, les conditions de réunions ne facilitent 
pas la mise en œuvre de notre programme, mais malgré cela nous sommes au travail quotidiennement 
pour suivre les affaires en cours et préparer les futures réalisations et les sujets ne manquent pas.
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Le but de l’équipe municipale reste de partager le plaisir de vivre ensemble dans une commune dont 
on poursuit l’aménagement et l’embellissement dans l’esprit d’un développement raisonnable et 
équitable.

Malgré les difficultés, l’année 2020 fut une année chargée en matière de travaux, c’est le cas :

• de la maison en partage dont les locataires ont pris possession en février.
• La poursuite de la rénovation du centre ancien par l’aménagement total de la rue Croix du Sang.
• La fin de la construction des vestiaires du stade intercommunal.
• L’aménagement au dojo de 3 box (rangement du matériel) pour les différentes associations 

pratiquant les arts martiaux.
• L’implantation et la rénovation de l’école de musique au 10 chemin de Sernhac.
• Nous avons favorisé l’implantation d’un centre de dépistage (tests antigéniques) aux arènes.
• Nous avons terminé l’aménagement du lotissement communal (7 lots) dans la colline ; les 

premières constructions devraient commencer en ce début d’année.
• Nous avons continué à entretenir nos espaces verts ; notamment ceux de la colline, dans un 

souci de propreté mais également de lutte contre les incendies.
• Nous avons finalisé l’aménagement et la vente de 3 lots en zone artisanale. Trois artisans 

devraient s’y installer en 2021.
• Nous avons élaboré et mis en place le plan communal de sauvegarde.
• Nous avons continué l’élaboration de notre PLU (plan local d’urbanisme).
• Enfin pour terminer cette liste, non exhaustive, nous avons poursuivi la réfection et l’entretien 

des voiries intra et extra muros…

L’année 2021 sera aussi une année marquée par des chantiers d’envergure :

• nous allons continuer l’entretien de nos nombreux kilomètres de voirie avec, dans la continuité 
de la réhabilitation du centre ancien et l’amélioration de la sécurité, la réfection de l’angle rue 
du Mistral / rue de la Calade.

• Création d’une voie douce et sécurisée rue du Château d’eau, faisant le trait d’union entre le 
quartier de la Colline et le village.

• Construction du local près des Arènes pour échanger avec le syndicat intercommunal  
d’assainissement des hautes terres du vistre.

• Mise en place d’une caméra de vidéo protection pour sécuriser les vestiaires du stade et le 
boulodrome.

• Lancement des études pour la construction de toilettes au boulodrome.
• Mise en place pour septembre d’un conseil municipal des jeunes en partenariat avec l’école 

primaire Alphonse Daudet.
• Suite à la fin de la DSP (délégation de service public) de l’éclairage public mise en place d’un 

nouveau marché permettant des économies conséquentes.
• Démarrage des travaux du hangar technique municipal prévu pour le second semestre.
• Lancement des études avec participation du conseil départemental pour la sécurisation du 

carrefour entrée ouest de la commune.
• Étude de faisabilité de la mise en place, encadrée par la gendarmerie, du dispositif " participation 

citoyenne ".
• Début des travaux du pôle médical pour fin d’année.
• Déploiement d’actions visant à améliorer la communication et la signalétique des producteurs 

agricoles locaux.
• Validation et mise en application de notre PLU pour fin 2021…

Comme vous le voyez l’année qui s’annonce sera une année d’actions orientée sur différents fronts 
qui conditionnent, tous, notre qualité de vie et la préparation de l’avenir.

Le mot du maire
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Ne sombrons pas dans l’inquiétude, dans la peur ou dans le repli. Et trouvons plutôt les ressorts 
pour nous projeter à nouveau et construire pour nos enfants et pour nous-mêmes un monde meilleur.

Espérons que l’année 2021 nous apporte les solutions aux problèmes apparus en 2020. Soyez 
prudents et patients, restez en bonne santé ainsi que tous vos êtres chers.

Pour terminer mon propos, j’aimerai, en guise de message de vœux, vous faire partager le texte rédigé 
en 1968 par le chanteur Jacques Brel, que j’ai déjà utilisé dans un de mes discours de vœux il y a 
quelques années, mais, bien qu’ancien, cet écrit me semble présenter une actualité et une fraicheur 
étonnante. Je vous le livre :

" Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. 
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d’oiseaux 
au réveil et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun 
sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque. 
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la 
vie est une magnifique aventure et nul, de raisonnable, ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.
Je vous souhaite, surtout, d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin 
véritable. "

Permettez-moi, à titre personnel, au nom de tous les élus du conseil municipal et des agents de 
la commune, de vous souhaiter le meilleur à l’aube de cette nouvelle année, car chaque année qui 
commence est une promesse, une espérance...
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021.

Votre Maire 
Antoine Marcos

Le mot du maire

Distribution de masques à l’école primaire
Après les masques pour les 
adultes, la municipalité a 
offert deux masques lavables 
à chaque enfant de l’école 
primaire.

Ils ont été confectionnés par 
une entreprise de Marguerittes 
et le logo de Bezouce y est 
ajouté. 

Chaque enfant a reçu un 
sachet à son nom. 

Les élus les ont distribués dans 
les différentes classes.
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Conseil Municipal
Comptes-rendus du conseil municipal
Conseil du 21 octobre 2020 : Conseil du 21 octobre 2020 : 

18 présents, 19 votants (MEGARD Steven donne 18 présents, 19 votants (MEGARD Steven donne 
procuration à MARCOS Antoine), absents : MEGARD procuration à MARCOS Antoine), absents : MEGARD 
Steven.Steven.

 • Plan communal de sauvegarde, voté à l'unanimité.
 • Budget supplémentaire, voté à l'unanimité.
 • Plan Local d’Urbanisme – avenant 9, voté à l'unani-

mité.
 • Convention de mandat SPL Agate pour la création 

d’un bâtiment pour le SIAHTV : validation de l’appel 
d’offre et lancement des travaux, votée à l'unanimité.

 • Syndicat Mixte d’Electrification du Gard : appel à projet 
pour les travaux 2021, voté à l'unanimité.

 • Projet Educatif Territorial (PEdT) 2020-2021, voté à 
l'unanimité.

 • Vente de terrain en zone artisanale, changement de 
2 acquéreurs, votée à l'unanimité.

 • Modification de la délibération déléguant aux maires 
des prérogatives point 16, votée à l'unanimité.

 • Demande de fond de concours pour la vidéo-protec-
tion, votée à l'unanimité.

 • Demande de fond de concours pour la liaison Colline 
mairie, votée à l'unanimité.

 • Convention avec l’Escal pour prendre en charge une 
partie des frais pour le centre de loisir (ALSH) le mer-
credi, votée à l'unanimité.

 • Convention avec la fondation CLARA pour la stérilisa-
tion des chats errants, votée à l'unanimité.

 • Autorisation de construction d’un mur en mitoyenneté 
avec la SCI « Les Berthaldes », votée à l'unanimité.

 • Transfert de la compétence en matière de PLU, de do-
cument d’urbanisme en tenant lieu à la communauté 
d’agglomération de Nîmes Métropole, voté à l'unani-
mité.

 • Aide financière à la commune de Valleraugue, votée à 
l'unanimité.

 • Prescription acquisitive parcelle AE6, votée à l'unani-
mité.

Liste des décisions : 
 • Décision 2020-04 – 19 mars : Acceptation d’un don en 

nature « ronde des olivettes 2020 » Sur Mesure (250€ 
par chèque) et Eiffage (300€ par chèque) 

 • Décision 2020-05 - 24 mars : Location à titre précaire 
d’un garage de 156m² situé dans le bâtiment de l’an-
cienne cave oléicole (AE 256) place des coopératives à 
l’entreprise « Sur mesure » 

 • Décision 2020-06 – 13 mai : subdélégation donnée à 
William Rozier pour passer une prestation ponctuelle 
d’entretien de la voirie du village à l’entreprise Océan 

après une consultation de 5 entreprises 
 • Décision 2020-07 – 20 mai  : Attribution des subven-

tions aux associations 
 • Décision 2020-08 - 23 septembre  : Acceptation don 

CCAS mariage M. et Mme OLIVI

Conseil du 16 décembre 2020 : Conseil du 16 décembre 2020 : 

19 présents, 19 votants.19 présents, 19 votants.

 • Urbanisme : débat du nouveau Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD).

 • Convention avec Marguerittes pour la mise en place 
d’un diagnostic de territoire dans le cadre de la 
Convention Territoriale Globalisée (avec la CAF), votée 
à l'unanimité.

 • Modification de la convention avec les communes de 
Cabrières, Ledenon et Saint-Gervasy pour la mise à 
disposition du stade honneur de football et des ves-
tiaires, votée à l'unanimité.

 • Autorisation d’engagement des dépenses d’investis-
sement avant le vote du budget 2021(ouverture de 
crédit), votée à l'unanimité.

 • Personnel communal  : modification du tableau des 
effectifs : modification d’un poste d’adjoint technique 
à temps non complet (20h à 28h) au service entretien, 
votée à l'unanimité.

 • Régime indemnitaire des agents communaux cat C, 
voté à l'unanimité.

 • Régime indemnitaire des agents communaux cat A, 
voté à l'unanimité.

 • Régime indemnitaire prime de responsabilité emploi de 
direction, voté à l'unanimité.

 • Heures supplémentaires personnel communal, votées 
à l'unanimité.

 • Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole  : 
Rapport sur le prix de l’eau, voté à l'unanimité.

 • Rétrocession au prorata temporis d’une concession au 
nouveau cimetière, votée à l'unanimité.

 • Rétrocession à la commune à l’euro symbolique de 
2 places de parking rue Saint André par la Sté « Un toit 
pour tous », votée à l'unanimité.

Liste des décisions : 
 • Décision 2020-09 – 16 novembre : Location à titre pré-

caire et temporaire d’un local « salle des jeunes » situé 
aux arènes aux infirmières pour réaliser des tests de 
dépistage Covid. 

 • Décision 2020-10 – 30 novembre : Acceptation d’un 
don en nature de 175 livres par la sas Idées + d’une 
valeur de 2 653€.
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Travaux
Travaux moyenne tension
Depuis quelques temps, des travaux ont démarré dans la colline. Une 
trancheuse ouvre des tranchées avec pose de gaines pour le passage 
futur des câbles 20 000 volts. Enedis organise l'enfouissement du réseau 
EDF ; c'est l'entreprise ardéchoise Grammatéo qui gère localement ces 
travaux.

Pourquoi ces travaux ?
Le réseau aérien (grands poteaux avec 3 câbles nus) coûte cher en 
entretien ou réparations en cas de fortes intempéries, le réseau enterré 
évite des coupures importantes d'électricité et les microcoupures 
récurrentes. 
L'alimentation du village, en 20 000 volts, arrive à chaque transformateur 
qui réduit à 220 ou 380 volts pour les riverains. Ce sont donc les liaisons 
entre les transformateurs qui ont été réalisées sur la colline.
En début d'année, le cœur du village va être impacté (allée de la Gare, 
chemin de Marguerittes, rue du Lavoir puis rue du Mistral (Dolium), 
chemin de Sernhac, chemin de Saint Bonnet, La Juliane).

Quand ces travaux souterrains seront terminés, les câbles seront glissés dans les gaines. Plus tard, les 
grands poteaux et câbles disparaitront en offrant au paysage une vue dégagée.

Syndicat du Vistre
Début décembre, la construction du hangar du syndicat du Vistre a 
commencé.
C'est derrière les arènes que ce futur hangar sera construit à l'identique 
afin de détruire et remplacer l'actuel près du vieux cimetière pour laisser 
place à la future construction d'un pôle médical.

Si les délais sont tenus, nous pouvons penser à un achèvement des 
travaux courant mai 2021.

Rue Croix du Sang
Le chantier de la rue Croix du Sang a démarré en septembre.
Comme prévu, l'entreprise EIFFAGE a respecté les délais en restituant, 
courant décembre, cette rue, dans la continuité de l'avenue de la 
Madone. C'est une étape supplémentaire réalisée pour l'amélioration et 
l'embellissement du centre ancien.

Prochainement, le pigeonnier deviendra communal. Sa restauration 
sera certainement réalisée courant 2021.

Platanes au lavoir
Cet automne l'entreprise Abbatout est intervenue pour une taille des platanes du lavoir. Les branches, s'élevant 
à une hauteur importante, devenaient dangereuses. D'autres arbres dans le village ont été taillés pour des 
raisons de sécurité ou de géne pour les riverains.
Petit rappel : les branches de vos arbres ne doivent pas surplomber la propriété de votre voisin.
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Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Une révision du POS prescrite en 2011.

La révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Bezouce a 
été prescrite par délibération du conseil municipal en 
2011.
Depuis le lancement de la procédure, l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme s’est réalisée en concertation 
avec la population et les services de l’État.
Le diagnostic territorial, première phase de 
l’élaboration d’un PLU, consiste à faire un état des 
lieux du territoire en s’intéressant aux thématiques 
centrales comme la démographie, l’habitat ou 
l’environnement.
La seconde partie de l’élaboration d’un PLU porte 
sur la création d’un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). Ce document 
est la clef de voûte du PLU, il expose les grandes 
orientations du projet d’aménagement de la 
commune pour les 10 à 15 ans à venir.

Une prise en compte des changements réglemen-
taires (loi ALUR, SCoT, PLH) depuis 2014 dans le 
projet de PLU.

La parution de la loi ALUR en mars 2014 a modifié 
le code de l’urbanisme en mettant la question 

de la densification des tissus urbains existants 
avant toute extension urbaine au cœur des projets 
de développement des communes. À ce titre, la 
commune a dû revoir, une première fois, son Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
et effectuer de nouvelles études pour alimenter sa 
réflexion.

En 2019, le nouveau SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale du Sud du Gard), a été validé. Ce dernier 
affiche, comme objectif prioritaire, la limitation de la 
consommation foncière. L’enjeu est également de 
promouvoir la mixité de l’habitat. L’objectif est alors 
de diversifier l’offre en logements sur le territoire, 
en matière de typologies, de formes urbaines et 
de produits de logements, avec notamment un 
objectif de 20% de la production neuve sous la 
forme de logements locatifs sociaux pour toutes les 
communes.

Toujours en 2019, le PLH (Plan Local de l’Habitat de 
Nîmes Métropole) a été révisé. Il donne les grandes 
lignes en terme de croissance de population et définit 
des objectifs de logements sociaux durant la durée 
du Plan.

Urbanisme
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Remise à niveau du diagnostic et du PADD en 2020, 
finalisation du PLU en 2021.

En 2020, et suite à ces nouvelles directives de 2019 
(SCoT et PLH), le diagnostic territorial a été actualisé, 
avec notamment la prise en compte du dernier 
recensement de l’INSEE (2017).
Puis, le PADD a été revu et mis en conformité avec les 
nouvelles prescriptions du SCoT et du PLH. Comme 
annoncé, il a été débattu par le conseil municipal en 
décembre 2020.

Les principales modifications avec l’ancien PADD 
sont la diminution de la croissance démographique 
(0,8% / an au lieu de 1,2), la diminution de la surface 
ouverte à l’urbanisation sur la zone Canabières 
(5,5 ha au lieu de 7,2), la durée du PLU (qui est porté 
à 15 ans au lieu de 10), et enfin, une meilleure prise 
en compte de l’environnement avec le rajout de la 
lutte contre le réchauffement climatique.
Les phases suivantes vont consister, comme pour 

le PADD, à mettre en adéquation le zonage et le 
règlement avec les nouvelles directives.

De la même manière, les Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation (OAP) seront réactuali-
sées sur les secteurs à enjeux et les zones d’exten-
sion de l’urbanisation projetées.

Ces documents seront présentés lors d’une réunion 
publique, afin de recueillir les avis sur ce projet et 
l’enrichir. Puis, l’enquête publique permettra de 
valider définitivement notre Plan Local d’Urbanisme.

En attendant, tous ces rapports sont mis à 
disposition, au fur et à mesure de leur validation, sur 
le site internet de la mairie, pour consultation et avis. 
Nous vous invitons à vous y rendre régulièrement.

Pour rappel, vous trouverez, au niveau du secrétariat 
de la commune, le cahier de doléances spécial PLU 
ou vous pouvez aussi apporter votre contribution.

Urbanisme



10Janvier - Février - Mars 2021

Agriculture et environnement
Agriculture 2020 - 2021
L'année 2020 a été marquée par de faibles rendements 
des productions agricoles, aussi bien en maraichage qu'en 
viticulture et oléiculture, conséquence d'aléas climatiques subis 
au printemps et à l'été.

Toutefois, le contexte sanitaire, incitant la population à 
consommer local, a accéléré la mise en œuvre des actions 
que nous commencions à mener avec les agriculteurs pour 
promouvoir les ventes en circuit court.

C'est ainsi que les résultats de ce projet collectif sont très satisfaisants puisque la majorité de nos producteurs 
ont pu optimiser leurs ventes, grâce à la mise en valeur de leurs produits dans les points de ventes locaux 
(Mas des Agriculteurs, Cave Oléicole, point de vente fermier...).

En 2021, des formations spécifiques seront proposées aux agriculteurs (modes de commercialisation en 
circuit court, règlementation, hygiène etc...) par la chambre d'agriculture. Des actions seront déployées par 
la commune pour améliorer la communication et la signalétique des producteurs et points de vente locaux, 
finalisant ainsi le premier axe de travail que nous avions retenu pour favoriser la commercialisation et la 
valorisation des produits locaux.

Par la suite, nous engagerons une réflexion sur les autres axes identifiés : faciliter l'accès au foncier, partager 
l'espace agricole et protéger l'environnement.
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La police municipale est intervenue dans le cadre du 
permis piéton en classe de CE2.
L'objectif de l'opération " permis piéton " est de 
former tous les élèves de CE2 à devenir autonomes 
et responsables dans leurs déplacements piétons.

Cette année, la police municipale est déjà intervenue, 
dans les classes de CP et CE1, dans le cadre de la 
prévention routière avec " Tom et Lila ".
Les films " Rue Tom et Lila " mettent en scène Tom, 
souvent dissipé, et Lila, sa sœur, lui montrant les bonnes pratiques dans la vie quotidienne dans la rue.
Avec ces deux compagnons de route, les enfants découvrent les pièges de la rue, comprennent le 
fonctionnement des feux tricolores, apprennent à circuler sur le trottoir, à traverser une rue, un carrefour, un 
giratoire...
L'année prochaine, nous interviendrons en prévention routière dans les classes de maternelle, de CM1 et CM2.

Vie municipale

Fête de Noël des écoles
Cette année, le père Noël n’a pas pu venir à Bezouce 
et les manifestations dans les écoles ont été réduites 
pour cause de covid. À l’école maternelle, les enfants 
ont vu un petit spectacle qui les a bien amusés. À 
l’école primaire, un goûter a été distribué dans toutes 
les classes, nous espérons pouvoir faire mieux 
l’année prochaine.

Maison en partage
Le 11 décembre, une petite fête réunissait, dans la 
bonne humeur, les locataires de la maison en partage.
Une chanteuse et un musicien ont animé ce moment 
fort sympathique et certains ont esquissé quelques 
pas de danse dans le respect des règles sanitaires. 
Deux élues au CCAS étaient présentes et ont partagé 
le petit gôuter qui a suivi.

Opération 1 000 duvets
La mairie de Bezouce et le CCAS, en partenariat avec 
Nîmes Métropole, dans le cadre de la politique de la 
ville, ont participé à une opération de solidarité dans 
le but de récolter duvets et couvertures que la Croix 
Rouge s’est chargée de récupérer et de redistribuer 
aux sans-abris.

Nous avons pu récolter une cinquantaine de dons.
Merci pour votre générosité. 

Prévention routière
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Illuminations et décorations de Noël
Comme chaque année, la 
municipalité avait prévu un 
budget pour les illuminations et 
décorations de Noël. Chacun a pu 
voir le changement de décor sur 
la route départementale ainsi que 
sur la façade de la mairie.

Sur la route départementale, un 
" tunnel " lumineux a embelli toute 
la traversée du village.

La mairie s'est parée d'étoiles, de 
frises et petites nouveautés ; le 
jardin devant la mairie à vu pousser 
une petite forêt de 8 sapins de 
Noël. La porte de l'église s'est vue 
également parée de 2 sapins.

Nous remercions le groupe de travail qui s’est occupé du choix des décors et de l’implantation (réalisée par les 
agents techniques) : Dany BECOURT, Émilie SIE, Catherine DOUCET, Marie Pierre BAY, Céline BECKMANN 
et Steven MEGARD.

À cause de la situation sanitaire, le repas des aînés a été annulé. Ce moment convivial attendu de tous devait 
avoir lieu le dimanche 6 décembre dernier.

La municipalité à décidé d'offrir un colis de fête aux personnes âgées. Pas moins de 170  colis ont été 
distribués par les élus.

Cette année, c'est la Cave oléicole " L'Oulivo " qui a été choisie pour concevoir les colis.

La municipalité remercie à nouveau Franck COSTE des éditions locales " Idées Plus " pour le don de 170 livres 
" À la découverte du Gard " offert aux aînés.

Un colis de fête offert

Festivités
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Festivités

Depuis maintenant plusieurs années, la municipalité 
offre un sapin de Noël à chaque commerçant du village. 
Ce petit geste à l'égard de nos commerçants est une 
symbolique en ces fêtes de fin d'année et permet de 
décorer et d'harmoniser les vitrines.
Ces sapins ont été distribués le 9 décembre  par 
Steven  MEGARD accompagné du pépiniériste 
Bernard  PICAL (dit Bernard le jardinier). Lors de ce 
passage des lots de masques lavables ont été offerts à chaque commerçant.

La municipalité soutien l'ensemble des commerçants locaux et rappelle qu'il est primordial de consommer 
LOCAL pour le maintien de notre économie et de notre vie de village.

" CONSOMMONS BIEN, CONSOMMONS MALIN, MAIS CONSOMMONS À BEZOUCE "

Depuis le 28 novembre, la crèche provençale 
est visible dans l'église. 
L'église a été ouverte tous les jeudis de 
décembre de 17h à 18h ainsi que le dimanche 
20 décembre après midi.
Pas moins de 150 personnes ont pu venir 
contempler le travail des bénévoles.
Cette année, le public a apprécié le 
changement de lieu et l'agrandissement de 
l'espace dédié à cette réalisation.

Merci à l'ensemble des bénévoles (Aurélie, 
Sylvette, Catherine, Serge et Steven) et au 
Père Robert CARRARA.

" POUR QUE VIVENT NOS TRADITIONS ".

Opération sapin de Noël chez les commerçants

Crèche provençale de l'église
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Du côté des associations

L’association Studio Tonic, école de danse et de 
fitness, vous souhaite une très bonne année 2021.

Les cours devraient reprendre en salle avec les 
enfants seulement dans un premier temps le mercredi 
6  anvier 2021.

Un loto est prévu en fonction de la situation sanitaire 
le 14 février prochain.

Studio Tonic

À toutes nos adhérentes, malgré l’absence des cours à cause de la situation 
sanitaire, les membres de bureau de la G.R.B. viennent vous présenter leurs  
meilleurs vœux pour 2021.

Nous espérons vous retrouver très vite en forme.

Bonne et heureuse année à toutes.

GRB

La Montadette vous souhaite une bonne année et surtout la santé pour 2021.

Nous espérons, après cette année difficile de confinement sans manifestations de notre club, pouvoir reprendre 
toutes les activités en 2021, bien entendu en respectant les mesures sanitaires.

Nous souhaitons à tous la santé, la reprise d'une vie normale et surtout de se retrouver en pleine forme.

La Montadette

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal Monsieur le Maire et son Conseil Municipal 

vous présentent leurs meilleurs vœuxvous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année !pour cette nouvelle année !



État civil
Naissances

* FUGIER Jérémy et BECKMANN-PANGOT Céline, le 8 août 2020
* FABRE Maxence et BONY Pauline, le 27 août 2020
* OLIVI Romain et RÉGÉ Aurore, le 5 septembre 2020

Certains actes d’état civil ne figurent pas sur nos listings à la demande des personnes concernées.

Mariages

* FAYOLA veuve PIPART Christiane, le 10 janvier 2020
* MAZER Louis, le 20 janvier 2020 
* BOURNAT Marcel, le 27 janvier 2020
* SAUREL veuve SUBREVIL Paule, le 25 février 2020
* VIDON épouse ADRIAN Claudine, le 16 mars 2020
* LABEILLE Paul, le 4 avril 2020
* BAYOL Yves, le 11 avril 2020
* BÉCHARD Andrée, le 20 avril 2020
* MANSE Jean-Claude, le 14 mai 2020
* PEGUERO veuve MARCOS Manuela, le 21 juin 2020

Décès

* CASTEX Théo, né le 5 juillet 2020
* KHALIFA Isis, née le 9 juillet 2020
* RIVIERE Haylie, née le 9 août 2020
* MARILLIER Lyam, né le 7 septembre 2020
* GOURLAND Livia, née le 8 septembre 2020
* BERNAL Alvaro, né le 22 septembre 2020
* ESCUDERO Beltràn, né le 10 octobre 2020
* DUCRON Lou, née le 1er novembre 2020
* ADDOU Sofiya, née le 6 novembre 2020

* COSTE Anna, née le 28 décembre 2019
* LITARRI PIATTI Nolan, né le 13 février 2020
* HOURTAL Olivia, née le 10 avril 2020
* FICHOT Maylha, née le 17 avril 2020
* BARBOT Olivia, née le 25 avril 2020
* VIRARD Lucia, née le 13 mai 2020
* PINEDON Julia, née le 8 juin 2020
* GHORAFI MOURAUX Sohan, né le 23 juin 2020
* ATO Mathys, né le 4 juillet 2020
* ROCHE Léa, née le 4 juillet 2020

* DARMANI veuve BARBAUT Louise, le 23 juin 2020
* OLIVER Antonio, le 25 juin 2020
* VELOT Gérard, le 29 juillet 2020
* KOWALSKA veuve MOYA Sophie, le 20 août 2020
* BRISCHOUX Philippe, le 20 septembre 2020
* AGUILAR Marcel, le 17 octobre 2020
* POURCEL veuve DOLADILLE Denise, le 22 octobre 2020
* BROQUET Henri, le 30 octobre 2020
* BEUROT veuve LIREUX Marcelle, le 13 décembre 2020

Décès de Claudine ADRIANDécès de Claudine ADRIAN

Claudine ADRIAN est décédée le 16 mars 2020 après avoir lutté vainement contre 
la maladie. 
Elle était infirmière libérale dans notre village et a soigné de nombreux Bezouçois. 
Elle a travaillé jusqu’au mois de janvier. Elle avait commencé en 2002 en association 
avec Mme Crégut. Elle habitait sur la colline, était mariée et avait deux enfants.

À cause du confinement ses obsèques ont eu lieu en comité restreint et certains 
de ses patients n’ont pas été informés de son décès. 
Nous renouvelons nos condoléances à son mari et à ses enfants que ce deuil affecte.



REMPLACE INFO-FLASH
REMPLACE INFO-FLASH

L'application IntraMuros remplace Info-Flash.L'application IntraMuros remplace Info-Flash.

N'hésitez pas à la télécharger gratuitement sur vos smartphones ; N'hésitez pas à la télécharger gratuitement sur vos smartphones ; 
elle vous permet d'accéder à toutes les infos communales, elle vous permet d'accéder à toutes les infos communales, 

actualités, alertes, annuaire, scolaires et au site de la commune.actualités, alertes, annuaire, scolaires et au site de la commune.

Vous n'en serez que mieux informés.Vous n'en serez que mieux informés.


