
Chères Bezouçoises, chers Bezoucois. 

Compte tenu de l’évolution de l’état d’urgence sanitaire, lié au COVID 19, nous sommes dans 

l’obligation d’annuler toutes les manifestations programmées ainsi que toutes les activités 

associatives au moins jusqu’ au 13 Juillet inclus. Les salles communales resteront donc fermées 

et aucune manifestation même extérieure ne pourra se dérouler dans notre commune. 

Afin de prévenir la propagation du virus Covid – 19, notamment dans les installations 

comportant des points contacts, ne pouvant pas être désinfectés fréquemment, j’ai pris un 

arrêté prolongeant la fermeture de toutes les aires de jeux, skate parc, city stade …ainsi que 

le stade, le boulodrome, le tennis… 

Nous verrons, ensuite, en fonction de l’évolution de la situation 

Je suis sûr que vous comprenez, toutes et tous, que l’important c’est d’abord notre santé. 

Très active tout au long de l’année, la vie associative Bezoucoise, connait en cette période de 

pandémie, une situation difficile. Les clubs sportifs ont vu leur saison brutalement arrêtée et 

nombre d’associations organisatrices de spectacles, évènements culturel, artistiques ou festifs 

ont dû renoncer aux temps forts et manifestations, récurrents ou exceptionnels qu’elles 

préparaient. 

Le budget communal 2020 n’a pas pu être soumis au vote du conseil municipal .Son vote est 

reporté au mois de Juillet par décision gouvernementale .Il n’est, normalement, pas possible 

de décider l’attribution des subventions sans délibération des élus communaux, mais un 

décret a permis que je puisse en décider par simple « décision du maire» à la condition, bien 

sûr de ne pas excéder le budget dédié en 2019 aux subventions. 

Conscient, qu’il ne faut pas freiner les missions pour le « vivre ensemble » que conduisent les 

associations, qui auront d’autant plus à jouer leur rôle lorsque la crise sanitaire sera derrière 

nous et avec le soutien du conseil municipal, j’ai décidé de verser, à toutes les associations 

ayant fait leur demande complète et dans les délais, les subventions à hauteur du même 

montant que pour l’année 2019. 

Le Maire 

Antoine Marcos 

 


