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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.

PERMANENCE MUTUELLE
Permanences le 12 octobre, le 9 novembre, le 14 décembre 2022 et 
le 11 janvier 2023 en mairie.
Il est possible de prendre rdv au 06 66 22 76 69 ou 06 69 32 50 76.

PERMANENCE POINT RELAIS SERVICES
Le mardi matin de 9h à 12h.
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.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE FRANÇIS GAUD
Ouverture le 1er dimanche de chaque mois de 10h à 12h ou sur 
rendez vous, tél. : 04 30 06 53 70 ou phabe30@orange.fr

CENTRE DE LOISIRS " Les Quatre Moulins "
La responsable est Mme Laura HELIOU-CHERON.
Mail : 4moulins@francas30.org ou tél. : 04 66 02 45 66
Le centre de loisirs se déroule cette année à Cabrières.

ACCÈS ET HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE 
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 : le 8 novembre, le 
6 décembre 2022 et le 3 janvier 2023.
Appeler Nîmes Métropole pour rendez-vous, service déchets et 
encombrants au 04 66 02 54 54.

LA POSTE
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h15 à 11h45 et le 
mardi de 9h15 à 11h15.

www.bezouce.org

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

NOUVELLES COORDONNÉES 
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Monsieur SERAFINO Bernard 
permanence sur Marguerittes, tous les 
3e mardis de chaque mois de 14h à 16h.
Prise de rendez-vous uniquement par mail :
bernard.serafino@conciliateurdejustice.fr
Reprise permanence : le mardi 20 
septembre.

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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Le mot du maire

Chères Bezouçoises, Chers Bezouçois, Chers Amis,

Une fois de plus notre commune a connu un bel été marqué par les réussites 
des différentes manifestations festives : le 14 juillet, malgré l’annulation du 
feu d’artifice suite à la sécheresse, les marchés gourmands, la fête votive…
Je remercie les bénévoles, les élus et nos agents qui se sont investis sans 
relâche pour faire de notre commune un village festif où il fait bon vivre.

La rentrée, c’est aussi un moment important pour les familles et les services de la ville. Ensemble nous 
avons œuvré pour que les 216 écoliers retrouvent le chemin de leur établissement scolaire dans les 
meilleures conditions. La période estivale représente une période propice à la réalisation de certains 
travaux, essentiellement, cette année, de rénovation énergétique de l’école Alphonse Daudet.

Après avoir remplacé la chaudière pour une nouvelle, beaucoup plus efficace sur le plan énergétique, 
l’année dernière, nous avons réalisé, cet été, le remplacement des portes et fenêtres de toutes les 
classes du bas ainsi que l’isolation des toitures et le positionnement d’un brise soleil côté ouest. À 
ce propos, je remercie les artisans, les services et les élus référents, qui ont conduit ces travaux dont 
le montant s’élève à : 87 227 €, financés pour 40 % par l'État (France Relance), 30 % par Nîmes 
Métropole et 30 % par la commune. Le conseil municipal veille spécialement sur ce patrimoine car 
nous savons qu’une école bien entretenue, dans laquelle on se sent bien, participe à la réussite 
éducative des enfants.

La rentrée c’est aussi la poursuite de certains dossiers chers à la municipalité :
• la construction du pôle médical à la place de l’ancienne cave oléicole (projet privé) en cours de 
réalisation.
• La poursuite du programme de rénovation thermique pour la maternelle, la mairie et la salle 
polyvalente, la réduction de la consommation électrique en lançant un programme de rénovation 
de l’éclairage public pour de l’éclairage LED qui devrait réduire de 70 % la consommation de nos 
553 points lumineux avec, de 23h à 6h, la baisse de l’intensité de 70 %, sauf pour la traversée du 
village qui ne sera que de 50 %. Début des travaux janvier 2023.
• Réalisation d’un giratoire à l’entrée ouest de la commune, début des travaux fin 2023.
• La finalisation de notre PLU pour début 2023.

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…

Oui la rentrée, sur la lancée d’un bel été, sera, assurément, suite à l’augmentation sans précédent 
du prix des matières premières et de l’énergie, une rentrée placée sous le signe d’investissements et 
de décisions tournés vers des économies.

Je vous souhaite à tous, une excellente rentrée.

Votre Maire 
Antoine Marcos
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Conseils Municipaux
Comptes-rendus des conseils municipaux
Conseil municipal du 5 juillet 2022 :Conseil municipal du 5 juillet 2022 :

14 présents et 18 votants (absents : Cécile 14 présents et 18 votants (absents : Cécile PIQUETPIQUET, , 
Michel Michel TRIAIRETRIAIRE, Emilie , Emilie SIESIE, Magali , Magali SANCHEZSANCHEZ, , 
Céline Céline FUGIER-BECKMANNFUGIER-BECKMANN), délibérations votées à ), délibérations votées à 
l'unanimité sauf n°50 vilmorin : 17 pour et 1 abstention l'unanimité sauf n°50 vilmorin : 17 pour et 1 abstention 
et n°48 subventions pour les lot éclairage led : 15 et n°48 subventions pour les lot éclairage led : 15 
pour et 3 abstentions.pour et 3 abstentions.

 • 2022-43 - Approbation du compte-rendu à la 
collectivité de la SPL Agate pour la convention 
de mandat pour la construction des vestiaires du 
stade, année 2021.

 • 2022-44 - Approbation du compte-rendu à la 
collectivité de la SPL Agate pour la convention 
de mandat pour la construction d'ateliers pour le 
SIAHTV, année 2021.

 • 2022-45 - Approbation du compte-rendu à la 
collectivité de la SPL Agate pour la construction 
des ateliers communaux année 2021.

 • 2022-46 - Projet d'aménagement de l'entrée 
ouest du village et demandes de subvention.

 • 2022-47 - Demande de subvention exceptionnelle 
Club taurin.

 • 2022-48 - Subvention pour les associations de 
propriétaires pour le changement des luminaires 
sur les voies de circulation privées par des Leds.

 • 2022-49 - Convention de servitudes entre Enedis 
et la commune de Bezouce (parcelle AE 368).

 • 2022-50 - Avis d'enquête publique présentée 
par la SAS Vilmorin Mikado sur la commune de 
Lédenon.

 • 2022-51 - Adhésion à la mission de médiation 
proposée par le CDG 30.

 • 2022-52 - Modification des tarifs communaux - 
Marchés gourmands.

Conseil municipal du 31 août 2022 :Conseil municipal du 31 août 2022 :

14 présents et 19 votants (absents : Monique 14 présents et 19 votants (absents : Monique SAEZSAEZ, , 
Steven Steven MEGARDMEGARD, Jean-Luc , Jean-Luc PRUNETPRUNET, Luc , Luc FUGIERFUGIER, , 
Céline Céline FUGIER-BECKMANNFUGIER-BECKMANN), délibérations votées à ), délibérations votées à 
l'unanimité.l'unanimité.

 • 2022-53 - Demande de subvention Fonds 
Européens, CA Nîmes Métropole, pour la création 
d’un chemin de découverte du patrimoine et la 
rénovation du pigeonnier.

 • 2022-54 - Convention opérationnelle avec l'EPF.

COMMUNE DE BEZOUCECOMMUNE DE BEZOUCE

Par arrêté n° 2022/163 Monsieur le Maire de Bezouce Par arrêté n° 2022/163 Monsieur le Maire de Bezouce 
a prescrit l’ouverture de l’enquête publique unique a prescrit l’ouverture de l’enquête publique unique 
sur le projet d’élaboration du plan local d'urbanisme sur le projet d’élaboration du plan local d'urbanisme 
ainsi que sur le zonage d’assainissement collectif et ainsi que sur le zonage d’assainissement collectif et 
non collectif de la commune de Bezouce révisé par non collectif de la commune de Bezouce révisé par 
la communauté d’agglomération Nîmes Métropole. la communauté d’agglomération Nîmes Métropole. 

Cette enquête publique, dont le siège est fixé à la Cette enquête publique, dont le siège est fixé à la 
mairie de Bezouce, se déroulera du 17 octobre 2022 mairie de Bezouce, se déroulera du 17 octobre 2022 
au 2 décembre 2022,au 2 décembre 2022, soit pour une durée de 47 jours 
consécutifs.

Avis d'enquête publique unique
Monsieur Daniel DUJARDIN a été désigné en qualité 
de commissaire enquêteur, par le Président du 
Tribunal administratif de Nîmes.

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Bezouce.

Les pièces des dossiers de PLU (composition conforme 
à l’article R.123-8 du code de l’environnement) et du 
zonage d’assainissement collectif et non collectif, 
ainsi qu'un registre unique d'enquête à feuillets 
non mobiles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur, seront déposés à la mairie de Bezouce 
aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie :
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Lundi au vendredi : de 9h à 12h.

Le projet de Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale, intégrée au dossier 
soumis à enquête publique (rapport de présentation). 
L’avis de l’autorité environnementale (MRAE) sur le 
projet de PLU est joint au dossier.
Le projet de révision du zonage d’assainissement 
collectif et non collectif n’a pas été soumis à évaluation 
environnementale suite à l’examen au cas par cas de 
l’autorité environnementale (Décision d’examen au 
cas par cas jointe au dossier d’enquête publique).

Les deux dossiers sont consultables à partir du lundi 
17 octobre 2022 à 9h00 sur le site : 
https://www.bezouce.fr

Un accès gratuit aux dossiers sera par ailleurs garanti 
par un poste informatique mis à la disposition du public 
en mairie, aux jours et heures d’ouverture. 

Le public peut déposer ses observations ou 
transmettre ses propositions au commissaire 
enquêteur durant toute l’enquête : 
• soit directement à la mairie de Bezouce sur le 
registre d’enquête publique,
• soit par courrier postal à l'adresse suivante : M. le 
commissaire enquêteur – Mairie – 7 route nationale – 
30320 Bezouce.
La date limite de réception et d’enregistrement de ces 
courriers est fixée au 2 décembre 2022, 17h. 
Ces courriers seront annexés au registre d’enquête 
déposé au siège de l’enquête. 
Les observations pourront également être transmises 
:
• via le site internet : https://www.bezouce.fr rubrique 
« enquête publique »,
• ou via l’adresse mail : enquetepublique@bezouce.
fr
Les observations transmises par courriel seront 
publiées sur le registre papier tenu en mairie et donc 
visibles par tous.
Cette adresse de messagerie sera ouverte le 
17  octobre 2022 à 9h00 et fermée le 2 décembre 
2022 à 17h00.

Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie 
- salle des adjoints (1er étage), les : 
lundi 17 octobre 2022 de 9h00 à 12h00,
mercredi 26 octobre 2022 de 14h00 à 17h00,
jeudi 10 novembre 2022 de 9h00 à 12h00,
mardi 22 novembre 2022 de 9h00 à 12h00 et
vendredi 2 décembre 2022 de 14h00 à 17h00.

À l'expiration du délai de l'enquête prévu à l'article 1, 
le registre sera clos et signé par le commissaire 
enquêteur. 

Le commissaire enquêteur rencontrera, dans 
les huit jours après la clôture de l’enquête, les 
responsables des projets d’élaboration du PLU et 
du zonage d’assainissement collectif et non collectif 
de la commune. Il leur communiquera sur place les 
observations écrites et orales, consignées dans un 
procès-verbal de synthèse. Il les invitera à produire 
leurs observations éventuelles dans un mémoire en 
réponse, qui devra lui parvenir dans un délai de quinze 
jours. 
Le commissaire enquêteur remettra dans un délai de 
30 jours son rapport et ses conclusions motivées au 
maire de Bezouce pour le PLU et à Nîmes Métropole 
pour le zonage d’assainissement collectif et non col-
lectif.

Aux termes de l’enquête, une copie du rapport 
du commissaire enquêteur et de ses conclusions 
motivées sera adressée à Madame la Préfète du 
département du Gard par les soins de la mairie 
de Bezouce et à Monsieur le Président du tribunal 
administratif de Nîmes par le commissaire enquêteur. 
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire 
enquêteur seront, pendant un an, à compter de la 
date de clôture de l’enquête : tenus à la disposition 
du public qui souhaiterait les consulter à la mairie de 
Bezouce où s’est déroulée l’enquête publique, aux 
jours et heures habituels d’ouverture au public
Mis en ligne sur le site internet de la commune.

Dès la publication du présent avis, toute personne 
pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication des deux dossiers soumis à enquête 
publique. 
La personne responsable du projet, auprès de 
laquelle des informations peuvent être demandées, 
est Monsieur le Maire de Bezouce. 

À l’issue de l’enquête publique, le projet d’élaboration 
du PLU éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations 
du public et du rapport du commissaire enquêteur, 
sera approuvé par délibération du conseil municipal 
de Bezouce.

Le zonage d’assainissement collectif et non collectif 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui 
ont été joints au dossier, des observations du public et 
du rapport du commissaire enquêteur, sera approuvé 
par délibération du conseil communautaire de Nîmes 
Métropole.

Le Maire 
Antoine Marcos
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Rentrée scolaire 2022
Comme chaque année en septembre, la rentrée des 
classes est un événement incontournable.

Pour cette rentrée 2022, ce ne sont pas moins de 
216  enfants qui ont été accueillis dans nos deux 
écoles publiques (73 élèves à la maternelle les Cigales 
et 143 à l’école primaire Alphonse Daudet).

Si à l’école maternelle les Cigales l’équipe enseignante 
a été reconduite dans son ensemble, ce n’est pas le 
cas de l’école Alphonse Daudet qui a vu le départ 
de son directeur, Monsieur Jean-Luc FAURE, et 
d’une enseignante, Madame Sandra AMBROSINI. 
Côté arrivée, Madame Astrid DERIOT prend le poste 
de directrice et assurera la classe de CM1/CM2. 
Madame Nadia SAVARY assurera la classe de CE2/CM1. 

Cet été, la municipalité a poursuivi les travaux qui ont pour objectif l’amélioration du confort des élèves et 
enseignants en été comme en hiver et une diminution de nos consommations énergétiques.

Pour rappel, toutes les classes du primaire sont équipées de TBI, de la climatisation et la chaudière desservant 
la mairie, la salle des fêtes et l’école primaire a été changée l’année dernière. Nous souhaitons une excellente 
année scolaire à tous nos élèves Bezouçois ainsi qu’à leurs enseignants.

Un nouveau commerce à Bezouce
La municipalité souhaite la bienvenue à Cindy CHEREAU, nouvelle propriétaire d'un des salons de coiffure du 
village.

En effet, après le départ de Valérie CHANCHARME (Valou) et la fermeture durant plusieurs mois, le salon de 
coiffure de la route nationale à rouvert ses portes pour le plus grand plaisir des clientes.

Pour que se maintienne le tissu économique local, n'oubliez de consommer sur le village.

Vie municipale
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retirer un sac, de ramasser la 
déjection, puis de la jeter dans 
une poubelle.

L’objectif est, naturellement, 
de permettre aux propriétaires 
d’animaux de concilier la pro-
menade de leur animal avec 
le respect de la propreté des 
lieux publics. 

Abandonner une déjection canine relève d’une Abandonner une déjection canine relève d’une 
contravention de 3contravention de 3ee classe punie d’une amende for- classe punie d’une amende for-
faitaire pouvant aller jusqu’à 135 €.faitaire pouvant aller jusqu’à 135 €.

Je demande à la Police Municipale d’être particu-
lièrement attentive et ne pas faire acte d’indulgence 
concernant cette infraction.

Votre Maire 
Antoine Marcos

Vie municipale

Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre commune ? Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre commune ? 
Ramassez ses crottes, un geste simple et votre chien Ramassez ses crottes, un geste simple et votre chien 
ne gênera pas les autres citoyens. C’est grâce au ne gênera pas les autres citoyens. C’est grâce au 
comportement de son maître que votre chien sera comportement de son maître que votre chien sera 
accepté en ville.accepté en ville.

La propreté et le respect sont l’affaire de tous.
Les déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les 
espaces de jeux publics pour les enfants et ce par 
mesure d’hygiène et de civisme. 
Tout propriétaire ou possesseur d’un chien est 
tenu de procéder, immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections canines sur 
tout le domaine public communal.

La commune a installé, depuis plusieurs années, des 
totems et poubelles dans divers endroits du territoire 
communal à cet effet. Ce sont des distributeurs de 
sacs plastiques destinés à récupérer les excréments 
des chiens. Ils permettent aux citoyens concernés de 

Lutte contre les déjections canines

Action jeunesse

Dans le cadre des actions en direction de la jeunesse, le 
centre social ESCAL en partenariat avec les communes 
de notre bassin de vie, travaille à la mise en place d’un 
festival baptisé « Garr’ Ô festival » qui se déroulera la 
semaine du 24 au 28 octobre (première semaine des 
vacances scolaires).

Les jeunes du collège de Marguerittes habitant sur 
les différentes communes participent aux choix des 
activités et sont parties prenantes de cette action. Des 
intervenants vont être choisis pour chaque commune : 
jeux d’improvisation, danse, cirque, batucada et 

jeux romains… seront répartis dans chaque commune 
et programmés les après-midis et soirées de 14h à 22h.
Pour Bezouce l’animation se fera le jeudi 27 octobre de 
14h à 22h à la salle des fêtes.

Des affiches et flyers sont en cours de montage et vous 
seront communiqués par le biais de notre site internet, 
Facebook et panneau lumineux.

Réservez votre après-midi qui est accessible non 
seulement aux jeunes mais aussi aux familles qui 
souhaitent les accompagner.
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Travaux
Travaux ESAT Saint-Exupéry
C'est reparti. Après une longue période de sécheresse, 
les travaux d’élagage et de débroussaillage ont repris 
sur le secteur colline.

Nous avions demandé à l'Esat Saint-Exupéry de ne 
plus intervenir de juillet à mi-septembre afin d'éviter 
tout risque d’incendie déclenché par l'utilisation 
d'outillage à lame rotative sur une végétation très 
sèche.

Ces travaux débutent par l'entretien des passages 
entre les maisons afin d'éliminer les branches qui 
surplombent les clôtures des riverains.
Merci de réserver un bon accueil à ces personnes qui 
œuvrent pour votre sécurité.

Petit rappel, chacun doit débroussailler sa parcelle 
ainsi que couper les branches qui dépassent sa 
limite.

Travaux école primaire
Les vacances d’été ont été très bénéfiques pour notre école élémentaire Alphonse Daudet.
De nombreux travaux ont été réalisés :
• les combles des quatre classes du rez-de-chaussée ont été isolées avec 50 cm d’isolant soufflé. Elles ont 
également été équipées de menuiseries alu en double vitrage installées par la société Sur Mesure. Les portes 
d’accès ont également été remplacées.
• La bibliothèque BCD quant à elle a aussi fait peau neuve avec des menuiseries alu en double vitrage, des 
isolants plus performants, et une nouvelle peinture ce qui a permis de créer une nouvelle ambiance. Enfin, un 
brise-soleil a été installé pour mettre les fenêtres du rez-de-chaussée à l'ombre et éviter ainsi la montée en 
température lors des après-midi très ensoleillés.
L’ensemble de ces travaux d'isolation des classes va permettre une économie substantielle sur les factures 
de chauffage.
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Pluie et inondation

Social



10Octobre - Novembre - Décembre 2022

Social
Allo bus
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Social

L’accès aux droits fondamentaux conditionne notre L’accès aux droits fondamentaux conditionne notre 
droit d’exister et notre citoyenneté. Cet accès peut droit d’exister et notre citoyenneté. Cet accès peut 
être fortement impacté selon nos conditions de vie être fortement impacté selon nos conditions de vie 
sociales, culturelles, géographiques… et numériques.sociales, culturelles, géographiques… et numériques.
Sites Internet, Portail et Espace Personnel sont des Sites Internet, Portail et Espace Personnel sont des 
accès obligés vers plus de droits. À l’usage, ces accès obligés vers plus de droits. À l’usage, ces 
services en ligne se retrouvent souvent incomplets, services en ligne se retrouvent souvent incomplets, 
non mis à jour et les usagers ont tendance à renoncer.non mis à jour et les usagers ont tendance à renoncer.
À la fracture numérique s’ajoute la fracture sociale !À la fracture numérique s’ajoute la fracture sociale !

Pour vous aider, l’ESCAL, en partenariat avec vos 
communes, vous propose l’ESCALe des Habitantsl’ESCALe des Habitants.  
Deux lieux d’accueil à Marguerittes et à Bezouce 
vous offrent un panel de services adaptés à vos 
besoins, afin de simplifier et faciliter vos démarches 
avec les organismes publics (Préfecture, CAF, CPAM, 
CARSAT, Impôts, Pôle Emploi, etc…). 
Vous êtes accueilli avec attention, bienveillance et 
discrétion en fonction de vos attentes.
Vous êtes accompagné sur les outils numériques 
par des professionnels qualifiés et habilités 
«  Aidants Connect  »«  Aidants Connect  ». Cette habilitation permet à 
un  aidantaidant  professionnel de réaliser des démarches 
administratives en ligne « à la place de » via une 
connexion sécurisée.
Vous êtes orienté, le cas échéant, vers des 
interlocuteurs ou structures compétentes.

Si vous êtes à l’aise avec les outils numériques, vous 
avez à votre disposition à Marguerittes : 
• des ordinateurs en accès libre, équipés du pack 
office et internet ;
• une imprimante et une photocopieuse ;
• un destructeur de documents ;
• une salle équipée avec casque, micro et écran 
pour réaliser vos entretiens en visioconférence.

Accès aux droits et démarches admnistratives en 
ligne

L’ESCALe des habitants à L’ESCAL Marguerittes vous 
reçoit tous les jours, du lundi au samedi matin avec 
ou sans rendez-vous.
ESCAL
7 ter rue des Cévennes
04 66 75 28 97

L’ESCALe des habitants à la Mairie de Bezouce vous 
reçoit le mardi matin de 9h à 12h sur rendez-vous 
uniquement.
Mairie de Bezouce
7 N route nationale
04 30 06 53 70 - 06 82 81 31 28

NOUVEAUTÉ : NOUVEAUTÉ : 
un Point Conseil un Point Conseil 
Budget est désormais Budget est désormais 
présent à Marguerittes présent à Marguerittes 
et Bezouce.et Bezouce.

L’ESCAL vient de recevoir l’habilitation PCB (Point 
Conseil Budget). Le PCB est une structure d’accueil 
inconditionnel destinée à accompagner toute 
personne rencontrant des difficultés budgétaires et 
ayant besoin d’un accompagnement. Les objectifs 
du PCB sont de prévenir le surendettement et de 
favoriser l’éducation budgétaire.

HORAIRES DE DÉPART DE LA NAVETTE SÉNIORS
POUR FAIRE VOS COURSES À MARGUERITTES

CABRIÈRES :CABRIÈRES :
• 8h30 : salle des fêtes

• 8h35 : Route de Ledenon

MARGUERITTES :MARGUERITTES :
• 9h Croix du Jubilé

• 9h05 : Centre médical - 
rue Bachaga Boualem

• 9h10 La Madone
• 9h15 : Parking ESCAL

LEDENON :LEDENON :
• 9h20 : Arrêt Letino

• 9h25 : Arrêt du Grés

SAINT-GERVASY :SAINT-GERVASY :
• 9h40 : Mairie

• 9h45 : Parking Superette

BEZOUCE :BEZOUCE :
• 9h30 : Crèche
• 9h35 : DOJO

MARGUERITTES :MARGUERITTES :
• 10h : Plaine des Heuls
• 10h05 : École Genestet

• 10h10 : Rue Pasteur
• 10h15 : Parking ESCAL



12Octobre - Novembre - Décembre 2022

Festivités
Retour sur les Mercredis 
Gourmands
Après deux années très particulières, les Mercredis 
Gourmands ont pu enfin avoir lieu cet été. Les 
Bezouçois ont été ravis de pouvoir se retrouver lors 
de ces soirées conviviales animées par 4 groupes de 
musique différents.

Depuis la création des marchés gourmands, la 
buvette est confiée aux associations de parents 
d'élèves des écoles Alphonse Daudet et Notre Dame. 
Les bénéfices réalisés serviront à financer des sorties 
scolaires pour l'école Alphonse Daudet et voyage 
découverte pour l'école Notre Dame.
Nous remercions l'ensemble du personnel communal, 
les exposants et les bénévoles qui ont œuvré lors de 
ces soirées et vous donnons rendez-vous l'année 
prochaine.

Commémoration de 
l'Armistice
Afin de maintenir notre devoir de mémoire, la 
municipalité vous propose pour la commémoration 
de l'armistice :
• • mardi 8 novembre :mardi 8 novembre : soirée ciné pour les enfants, à 
la salle des fêtes à 20h00 « Les grandes vacances ».
• • Jeudi 10 novembre :Jeudi 10 novembre : conférence sur les monuments 
aux morts du département par Mr Philippe PECOUT 
à 20h30 à la salle des fêtes.
• • Vendredi 11 novembre  :Vendredi 11 novembre  : cérémonie. Rassemble-
ment à 11h place des coopératives, dépôt de gerbes 
et discours officiel suivi d'un apéritif offert par la muni-
cipalité.
Une exposition réalisée par les enfants sera présente 
toute la semaine à la salle des fêtes.

Cérémonie du 5 décembre
Le lundi 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 
gerbes et discours officiels.

Les enfants sont les bienvenus à ces deux cérémonies.Les enfants sont les bienvenus à ces deux cérémonies.
Le devoir de mémoire doit se transmettre de génération en génération, pour ne pas oublier.Le devoir de mémoire doit se transmettre de génération en génération, pour ne pas oublier.
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Le  samedi 10 décembresamedi 10 décembre, à partir de 15h aura lieu 
l'animation de Noël, sur la place des arènesplace des arènes.
Nombreuses animations : photo avec le Père Noël, 
jeux pour les enfants, vin chaud et chocolat chaud 
offerts par la municipalité, balades en calèche...
• 15h15 : arrivée du Père Noël,
• 18h00 : feu d'artifice (qui avait été annulé le 14 juillet).

Venez nombreux profiter de ces moments conviviaux.Venez nombreux profiter de ces moments conviviaux.

Animations de Noël

En préparation de l'animation de Noël qui aura lieu 
le samedi 10 décembresamedi 10 décembre, la municipalité recherche 
des exposants (particuliers ou professionnels) pour 

venir exposer sur le marché de Noël.
Nous recherchons également une personne béné-

vole pour faire le Pére Noël ce jour là.

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez 
contacter Steven MEGARD - 06 62 42 43 69.

Monsieur le Maire et le conseil municipal 
invitent l'ensemble de la population 

à la cérémonie des vœux 

le samedi 7 janvier 2023 
à 11h à la salle des fêtes.

Voeux à la population

Repas des aînés
Le traditionnel repas offert par la municipalité aux ainés 
de la commune aura lieu le dimanche 11 décembredimanche 11 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 cadeau sera remis aux 
personnes de plus de 80 ans qui ne peuvent pas se 
déplacer au repas.

Vie paroissiale
La crèche de l'église sera visible : 
• chaque mardi à compter du 6 décembre de 17h 
à 18h,
• le dimanche 18 décembre de 14h à 17h,
• le samedi 24 décembre de 17h à 18h.

Des nouveautés vous attendent. 
Venez nombreux admirer cette belle réalisation.

Festivités
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La date de reprise de nos cours a été fixée au jeudi 
29 septembre ; il n'est donc pas trop tard pour nous 
rejoindre. Le forum des associations du 3 septembre 
aura déjà été une possibilité d'inscription.
Horaires (pouvant évoluer) :
• de 18h à 19h (expression corporelle à envisager), 
• de 19h à 21h30 (travail sur un projet de pièce de 
théâtre).

Du côté des associations
A.B.C.D. - Aide aux devoirs : Appel aux bénévoles
Encore une fois, nous faisons appel aux bonnes volontés pour 
apporter de l'aide à des enfants en difficulté scolaire.
Nous demandons juste un peu de votre temps à consacrer le lundi 
et le mardi de 16h30 à 17h30, car plus nous serons de bénévoles 
et plus la prise en charge sera importante.
Des communes extérieures à Bezouce nous ont contacté pour 
que nous acceptions quelques enfants, ce qui ne nous est pas 
possible ; néanmoins elles nous ont félicité, car peu d'initiatives bénévoles de ce type existent aux alentours.

Nous comptons donc sur certains d'entre-vous pour nous rejoindre, car nous ne sommes jamais assez 
nombreux pour cette activité citoyenne.
Contact : tél. 06 20 62 82 41.

La Roulotte : cours de théatre

G.R.B
Les vacances sont terminées et une nouvelle saison 
sportive commence. Le bureau de la G.R.B Souhaite 
la bienvenue aux nouvelles adhérentes et aux fidèles 
anciennes.
Petit rappel :
• gym douce le lundi de 15h00 à 16h00 salle des fêtes,
• gym dynamique lundi et mercredi 19h00 à 20h00 
salle des fêtes.
Bonne reprise avec Bruce notre coach et merci à 
toutes de votre fidélité.

Le Bureau de la G.R.B.

Info importante :
Malgré notre volonté de poursuivre notre activité 
théâtre-enfants, nous nous voyons contraints de 
supprimer l'atelier enfants, de manière définitive, d'une 
part, car les professeurs de théâtre pour les ateliers, 
sont rares, d'autre part, car nous n'avons pas atteint 
un nombre raisonnable d'enfants, pour poursuivre 
nos recherches dans ce sens (après l'arrêt dû à la 
pandémie, les familles se sont en majorité dirigées 
vers des activités sportives pour leurs enfants).
Le cours des adultes/ados réunis, qui a repris le 
jeudi 29 septembre, avec Christiane Tortosa, devrait 
être maintenu pour travailler sur un projet de pièce 
de théâtre et aboutir à une représentation de fin de 
saison.

Contact :
par mail gdancona@orange.fr ou texto 06 82 42 53 07 

Denise Ancona (La Roulotte)
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Association PHABe
La commune de Bezouce et l'association Patrimoine 
Histoire et Archéologie de Bezouce (PHABe) sont 
heureux de vous annoncer l'inscription des trois 
tableaux du peintre Doze de notre église au titre des 
monuments historiques.
Après une procédure de plus de trois ans, la 
commission Régionale du Patrimoine et de 
l'Architecture (CRPA) a statué en mars 2022 sur 
l'inscription des tableaux (arrêtés préfectoraux en 
date d'août 2022). Ils sont donc maintenant protégés 
au titre de l'histoire et de l'art.
Le peintre, Melchior DOZE (1827-1913), a été 
directeur de l'école de dessin de Nîmes et a compté 
parmi les plus importants peintres gardois du 
XIXe siècle. Il a remporté de nombreux prix en France, 
la critique saluant alors la qualité de sa peinture 
religieuse. On retrouve beaucoup de ses tableaux 
dans les églises du Gard (Beaucaire, Marguerittes, 
Montpezat, Nîmes, Sernac...).
Sur les trois tableaux classés dans l'église de 
Bezouce, deux sont visibles, le troisième devant 
faire l'objet d'une rénovation avant d'être exposé de 
nouveau. 
• Tableau de Saint Sébastien : acheté par la 
municipalité de l'époque en 1863. Il s'agit de la 
scène où Sébastien est condamné par l'empereur 
Dioclétien à être attaché à un poteau et percé de 
traits.

• Tableau de Notre Dame de la Salette. On retrouve 
dans ce tableau la référence à l'apparition mariale de 
1846 près du village de la Salette-Fallavaux en Isère. 
Deux jeunes bergers, Mélanie Calvat et Maximin 
Giraud font paître leurs troupeaux, quand leur 
apparaît la Vierge. Ce tableau date de 1853 et a été 
donné à la municipalité en 1863, par un particulier.

• Tableau de l'Assomption de la Vierge : acheté aussi 
par la municipalité de l'époque en 1863. L'œuvre 
illustre l'épisode de l'Assomption de la Vierge. Ce 
tableau n'est plus visible actuellement car fortement 
dégradé. 

Ces tableaux vont faire l'objet, dans les années 
à venir, d'une rénovation afin de leurs rendre leurs 
couleurs et leur aspect d'origine.

Du côté des associations



Cet agenda est donné 
à titre indicatif. La 

municipalité se réserve 
le droit de modifier 
ou d'annuler des 
manifestations.

7 janvier 2023
Salle des fêtes

Cérémonie des 
vœux

12 octobre
Salle des fêtes

Goûter
Semaine Bleue

10 novembre
Salle des fêtes

Conférences 
« les monuments 

aux morts du 
département »

10 décembre
Place des arènes

Animation
Noël

11 décembre
Salle des fêtes

Repas des aînés

11 novembre
Départ place des coopératives

Cérémonie 
commémoration

8 novembre
Salle des fêtes

Soirée cinéma 
pour les enfants

5 décembre
Départ place des coopératives

Cérémonie 
commémoration


