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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 8 février, le 8 mars et le 12 avril de 14h à 16h30 
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.

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 Bezouce.

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 7 février, le 7 mars 
et le 4 avril (1er mardi de chaque mois).
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.

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
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Le mot du maire
Chères Bezouçoises, Chers Bezouçois, Chers Amis,

Dans un contexte international tendu, les répercussions économiques tant 
redoutées voient le jour, notamment en matière énergétique et en perte de 
pouvoir d’achat. L’inflation touche tous les secteurs : coût de l’énergie, du 
carburant, des denrées alimentaires, des matériaux de construction, etc…

La question de l’énergie est au cœur de l’actualité depuis bientôt un an et 
alors que les prix s’envolent la situation s’est encore dégradée cet été. Le 
budget communal n’est pas épargné. Le montant des dépenses d’énergie 
(électricité, gaz) fait un bond énorme et les prévisions sont inquiétantes. Le 

montant pourrait être multiplie par trois et notre collectivité ne bénéficie pas de bouclier tarifaire, soit 
pour notre commune passer de 80 000 € annuels à 240 000 €. La situation financière de Bezouce 
continue d’être saine malgré un contexte géopolitique inflationniste. La maîtrise des dépenses doit 
être notre priorité. Pour ce faire, des dispositions ont été adoptées par le conseil municipal et un plan 
de sobriété énergétique est  mis en place progressivement. Depuis quelques années, nous avons 
mis en place un plan de rénovation énergétique des bâtiments communaux :

• en 2021 changement de la chaudière de l’école Alphonse Daudet, la mairie et la salle des 
fêtes, par une beaucoup plus performante et économe. 
• En 2022 rénovation énergétique complète de l’école Alphonse Daudet, réalisée cet été.
• En 2023, passage en LED de nos 417 points lumineux de l’éclairage public ceci permettra 
une économie d’énergie sur ce poste d’environ 70 %. Nous avons également décidé une baisse 
de l’intensité de 70 % entre 23h et 6h00 du matin sauf pour la traversée du village RD 6086 ou 
la baisse ne sera que de 50 % ce qui amplifiera les économies. (Ce travail a déjà débuté et une 
partie de la commune est déjà équipée).
• Poursuite de la rénovation thermique de la mairie, de la salle polyvalente et de la maternelle.
• Étude de la pose de panneaux solaires photovoltaïques, en autoconsommation, sur le toit des 
nouveaux ateliers municipaux.

D’autres projets sont envisagés :
• études sur la sécurisation de l’entrée ouest de la commune par la réalisation d’un giratoire, 
qui devrait voir le jour en 2024.
• Agencement de l’accueil et bureaux de la mairie afin d’apporter un meilleur service à la 
population.
• Poursuite de la réhabilitation du centre ancien par la réfection d’une partie de la rue du mistral.
• Fin de la construction du pôle médical avec la pharmacie, 5 médecins et divers professionnels 
de santé… Ce projet est privé mais nous l’avons accompagné, conscients de l’importance que 
revêt la proximité de ces services pour nos concitoyens.
• Construction d’un Pumptrack, (parcours en boucle fermée pour vélos composé de bosses 
et de virages surélevés) projet du conseil municipal des enfants, concrétisation de plusieurs mois 
de travail.
• Finalisation de la mise en souterrain du réseau 20 000 volts du village et dépose des lignes 
aériennes et poteaux. 
• Études finales pour la réalisation de la ZAC Canebière (Zone d’Activité Concerté) pour la création 
d’un nouveau quartier, au Sud du Village.

Comme vous le voyez, l’année qui s’annonce sera une année d’actions orientées sur différents fronts 
qui conditionnent tous notre qualité de vie et la préparation de l’avenir.
2023 sera pour Bezouce et pour les élus municipaux une grande année de mobilisation.

L’équipe municipale et moi-même, vous souhaitons une année 2023 riche d’opportunités, de 
satisfactions personnelles, d’optimisme, et bien sûr, synonymes de bonne santé.

Votre Maire 
Antoine Marcos
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Conseils Municipaux
Comptes-rendus des conseils municipaux
Conseil municipal du 16 novembre 2022 :Conseil municipal du 16 novembre 2022 :

16 présents et 18 votants : 16 présents et 18 votants : 
Étaient présents : M. Antoine MARCOS, M. Richard Étaient présents : M. Antoine MARCOS, M. Richard 
ARNAUD, Mme Monique SAEZ, M. William ROZIER, ARNAUD, Mme Monique SAEZ, M. William ROZIER, 
M. Michel TRIAIRE, Mme Denise BECOURT, M. Michel TRIAIRE, Mme Denise BECOURT, 
M. Serge PONGE, Mme Catherine DOUCET, M. Jean M. Serge PONGE, Mme Catherine DOUCET, M. Jean 
Luc PRUNET, M. Luc FUGIER, Mme Marie-Pierre Luc PRUNET, M. Luc FUGIER, Mme Marie-Pierre 
BAY, M. Eric MOUSSARD, Mme Magali SANCHEZ, BAY, M. Eric MOUSSARD, Mme Magali SANCHEZ, 
Mme Céline FUGIER-BECKMANN, M. Yann Mme Céline FUGIER-BECKMANN, M. Yann 
ENGELHARDT, M. Francis HAULTCOEUR.ENGELHARDT, M. Francis HAULTCOEUR.

Étaient absents excusés :  Mme Cécile PIQUET, Étaient absents excusés :  Mme Cécile PIQUET, 
M. Steven MEGARD, Mme Emilie SIE. M. Steven MEGARD, Mme Emilie SIE. 
  
Procurations :  M. Steven MEGARD en faveur de Procurations :  M. Steven MEGARD en faveur de 
M. Richard ARNAUD, Mme Emilie SIE en faveur de M. Richard ARNAUD, Mme Emilie SIE en faveur de 
Mme Monique SAEZ.Mme Monique SAEZ.

 • 2022-062 : Vente du tracteur Massey Fergusson 
et de l'épareuse Ferri – Unanimité.

 • 2022-063 : Décision modificative 1 du budget – 
Unanimité.

 • 2022-064 : Définition des modalités de reversement 
d’une fraction de la taxe d’aménagement à 
la communauté d’agglomération de Nîmes 
Métropole – Unanimité.

 • 2022-065 : Passeport été 2023– Unanimité.

 • 2022-066 : Communauté d'agglomération de 
Nîmes Métropole : Rapport sur le prix de l'eau et 
de l'assainissement 2021 – Unanimité.

 • 2022-067 : Adhésion au guichet unique 
du logement en lien avec la Communauté 
d'Agglomération de Nîmes Métropole – Unanimité.

 • 2022-068 : SPL Agate - accord donné à la SPL 
d’utiliser les avances de l’opération vestiaire du 
stade et ateliers du SIAHTV pour l’opération 
"Construction des ateliers communaux" – 
Unanimité.

Conseil municipal du 21 décembre 2022 :Conseil municipal du 21 décembre 2022 :

14 présents et 18 votants : 14 présents et 18 votants : 
Étaient présents : M. Richard ARNAUD, Mme Monique Étaient présents : M. Richard ARNAUD, Mme Monique 
SAEZ, M. William ROZIER, Mme Cécile PIQUET, SAEZ, M. William ROZIER, Mme Cécile PIQUET, 

M. Steven MEGARD, M. Michel TRIAIRE, Mme Denise M. Steven MEGARD, M. Michel TRIAIRE, Mme Denise 
BECOURT, M. Serge PONGE, M. Jean Luc PRUNET, BECOURT, M. Serge PONGE, M. Jean Luc PRUNET, 
M. Luc FUGIER, Mme Marie-Pierre BAY, M. Eric M. Luc FUGIER, Mme Marie-Pierre BAY, M. Eric 
MOUSSARD, Mme Céline FUGIER-BECKMANN, MOUSSARD, Mme Céline FUGIER-BECKMANN, 
M. Yann ENGELHARDT. M. Yann ENGELHARDT. 
  
Étaient absents excusés :  M. Antoine MARCOS, Étaient absents excusés :  M. Antoine MARCOS, 
Mme Catherine DOUCET, Mme Emilie SIE, M. Francis Mme Catherine DOUCET, Mme Emilie SIE, M. Francis 
HAULTCOEUR. HAULTCOEUR. 
  
Étaient absents non excusés : Mme Magali SANCHEZ. Étaient absents non excusés : Mme Magali SANCHEZ. 
  
Procurations :  M. Antoine MARCOS en faveur de Procurations :  M. Antoine MARCOS en faveur de 
M.  William ROZIER, Mme Catherine DOUCET en M.  William ROZIER, Mme Catherine DOUCET en 
faveur de Mme Monique SAEZ, Mme Emilie SIE faveur de Mme Monique SAEZ, Mme Emilie SIE 
en faveur de M. Steven MEGARD, M. Francis en faveur de M. Steven MEGARD, M. Francis 
HAULTCOEUR en faveur de M. Richard ARNAUD.HAULTCOEUR en faveur de M. Richard ARNAUD.

 • 2022-069 : Décision modificative du budget n°2 
- Unanimité. 

 • 2022-070 : Tarifs pour le service périscolaire - 
Année 2023 - Unanimité. 

 • 2022-071 : Redevances communales pour les 
services à la population - année 2023 - Unanimité.

 
 • 2022-072 : Tarifs pour les redevances 

d'occupation du domaine public (RODP) - année 
2023 - Unanimité.

 •  
 • 2022-073 : Ouverture de crédit en investissement 

pour 2023 - Unanimité. 
 
 • 2022-074 : Régime indemnitaire Indemnité 

Administration et Technicité pour la Police 
Municipale - Unanimité.

 
 • 2022-075 : Indemnités Horaires pour Travaux 

Supplémentaires (IHTS) - Unanimité.
 
 • 2022-076 : Participation au séjour neige 2023 

avec l'ESCAL - Unanimité.
 
 • 2022-077 : Clôture des comptes suite à la 

dissolution du Syndicat Intercommunal du CES 
de Marguerittes - Unanimité. 

 
 • 2022-078 : Projet de création d'un pumptrack - 

demande de subvention et de fonds de concours 
- Unanimité.
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Plan Local d'Urbanisme - Enquête publique
Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) continue a bien avancer.

L’enquête publique, dernière étape importante avant la validation du PLU, s’est déroulée du 17 octobre au 
02 décembre 2022.

Le commissaire enquêteur a tenu 5 permanences durant cette période. Il a reçu 29 personnes pour un total 
de 23 observations (et 34 sous observations). Douze lettres ou documents ont été rédigés ainsi qu’un courriel.

Son rapport définitif a été remis à la commune  au tout début 2023. Il reprend les observations du public et 
celles des Personnes Publiques Associées (consultées pour rappel avant l’enquête publique).

Ce rapport va être mis en ligne sur le site informatique de la Mairie, et sera aussi disponible en consultation à 
la Mairie, pour une période réglementaire d’une année.

Au final, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de PLU de notre commune.

Cet avis positif, va nous permettre de continuer à avancer sur ce sujet. Le mois de janvier va être consacré à 
reprendre le PLU en tenant compte des observations du commissaire enquêteur.

Puis, le conseil municipal pourra enfin déliberer, certainement en février ou mars 2023, pour sa validation 
definitive et sa mise en oeuvre.

Urbanisme
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Nouveaux tarifs des redevances pour services à la 
population
Adhésion à la bibliothèque :Adhésion à la bibliothèque : gratuit

Refacturation des prestations de reprographie (documents administratifs) :Refacturation des prestations de reprographie (documents administratifs) :

Matériel communcalMatériel communcal (location par lot de 4 tables et 20 chaises) :
• Associations : gratuit
• Particuliers bezouçois : 15 € / lot location du vendredi au lundi, retrait et dépôt par les emprunteurs auprès 
des services techniques. Caution de 200 € en cas de dégradation.
• Particuliers non-résidents : service non disponible.

Location des salles municipales pour les particuliers :Location des salles municipales pour les particuliers :

Paiement en 2 parties :
• un premier chèque encaissé à la réservation (1/2 du tarif) non remboursable en cas d'annulation,
• le second chèque après le service fait.

CopieCopie TypeType RectoRecto Recto-versoRecto-verso

A4A4
Noir et blanc 0,15 € 0,20 €

Couleurs 0,25 € 0,30 €

A3A3
Noir et blanc 0,20 € 0,25 €

Couleurs 0,30 € 0,35 €

LocauxLocaux Tarifs BezouçoisTarifs Bezouçois Tarifs non résidentsTarifs non résidents

Salle des arènesarènes 230 € 520 € 

Salle polyvalentepolyvalente 325 € 650 €

Rénovation de l'éclairage Public
Il y a quelques années, afin de réaliser des écono-
mie d'énergie, la municipalité avait décidé la rénova-
tion de l'éclairage public en remplaçant tous les lumi-
naires énergivores par des lampes LEDs en abaissant 
l'intensité de l'éclairage public de 23h à 6h plutôt que 
l'extinction totale. C'était bien avant l'annonce de 
l'augmentation de l'électricité.

Lors du  mandat municipal  précédent, le cœur du 
village avait vu le remplacement de tous ses luminaires 
par des lampes de style en LED de 30 Watts avec 
déjà une baisse d'intensité de 23h à 6h.

Courant 2022, après un appel d'offre, c’est Bouygues 
Énergie qui remportait le marché de rénovation de 
l'ensemble de la commune.
Comme prévu, l’entreprise a débuté les travaux dans 
le secteur colline qui consommait le plus d'énergie.
Chaque luminaire consommant  150 Watts est 
remplacé par une lampe LED de 40 Watts  avec 

un réglage en usine  de 
baisse d'intensité de 70 % 
de 23h à 6h du matin.
Fin décembre, l'éclairage 
de la colline était pratique-
ment terminé.
La traversée du village 
sera équipée de lumi-
naires 50 Watts, seuil mi-
nimum afin de respecter la 
réglementation pour une 
route départementale. 
Une baisse d'intensité de 
50 % sera aussi réalisée à partir de 23h.

Suivant la hauteur des mats des autres secteurs du 
village les luminaires oscilleront entre 30 et 40 Watts.

À la fin du chantier la commune devrait réaliser une 
économie d’énergie sur ce poste d’environ 70 %.

Vie municipale
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Vie municipale

Le dernier conseil municipal des enfants 
était surtout centré sur la réalisation du 
Pumptrack !

Les deux sociétés qui avaient répondu 
favorablement à la demande du CME furent 
invitées à venir présenter aux enfants leurs 
différentes réalisations.
Le conseil a émis ses envies, ses souhaits en 
fonction de la superficie disponible sur notre 
commune, à chacune des deux sociétés 
reçues séparément.
Le CME attend avec impatience les projets 
avec le chiffrage pour prendre sa décision 
finale, et voir la concrétisation de son travail 
au cours de l’année à venir.

Les enfants qui ont participé à l’étude du projet seront associés à la fin de cette réalisation, même s’ils ne font 
plus partie du conseil, car ils sont partis au collège.

À ce propos, il a fallu procéder à l’élection de sept nouveaux élus pour les remplacer.
Cette élection a eu lieu le jeudi 17 novembre à la salle des fêtes sous la responsabilité des élus du CM2, avec 
quatre listes du CM1 présentes qui se sont partagées les sept sièges à pourvoir :
Les Tigres, les quatre Mousquetons, les Grands Gagnants et Tixi Bezouce !
Le résultat fut serré entre deux listes avec 36 voix pour les Tigres et 34 pour les 4 Mousquetons !
Les nouveaux élus du CM1 sont  : CARRE Iwann, CHETRIT Sophia, GARD Télio, SAILER Christopher, 
GIOCOSA Louise, LARNAC Paul, PIQUET Alexandre.

La cérémonie d’investiture a eu lieu le mardi 6 décembre à la mairie, au cours de laquelle il leur a été remis 
une écharpe avec un guide du conseiller.

La première réunion du nouveau conseil aura lieu en janvier pour continuer les actions engagées et définir de 
nouveaux objectifs.

Conseil municipal des enfants

Le samedi 7 janvier, Antoine Marcos a présenté 
ses voeux à la population, entouré des élus de la 
commune. Cette cérémonie qui n'avait pu avoir 
lieu depuis 2020 s'est déroulée en présence des 

autorités civiles et militaires, des représentants des 
diverses associations et des Bezouçois.

Voeux à la population
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Après quelques années professionnelles dans un bureau d'études, 
Bruno Jacques intègre l'équipe technique municipale en février 1988,  
André Jullian étant maire de Bezouce.
Il voit se succéder Michel Angelier, Jacky Grimaud, Daniel Prat et 
depuis 2014 Antoine Marcos à la tête de la commune.

Il a passé 34 années au service de la population à assurer l'entretien 
de la voirie, des espaces verts, des locaux communaux, à participer à 
des créations visibles telles que la Noria, la place des Lavandières mais 
aussi la restauration de la façade droite de l'église ou la mise en valeur 
de la voie verte par de belles plantations…
Combien de tables, chaises, barrières de villes ou taurines a-t-il 
transportées pour les besoins de la commune ou des associations.

Dernièrement, comme depuis de nombreuses années, Bruno a posé 
les illuminations de Noël qu'il ne désinstallera pas début 2023 car la 
retraite, bien méritée, a sonné ce 31 décembre 2022.

Il est temps pour Bruno, de profiter à plein temps des plaisirs de la vie. Il n’aura aucune peine à transposer 
ses qualités à d'autres activités dédiées aux loisirs ou centres d'intérêts qui lui sont chers.
Nous pouvons remercier Bruno pour son dévouement et lui souhaiter une bonne et longue retraite.

Retraite de Bruno Jacques

Vie municipale

Les exposants du marché vous attendent chaque 
vendredi matin sur la place des coopératives et vous 
souhaitent une excellente année 2023.

Marché hebdomadaire
Depuis fin septembre, « L'épicerie du Coin » a changé 
de propriétaire. À présent, c'est Émilie et Manu qui 
gèrent ce commerce de proximité très important 
dans notre village.
La municipalité souhaite la bienvenue à ces nouveaux 
épiciers et remercie Muriel, l'ancienne propriétaire 
pour l'ensemble des services qu'elle a rendus  à la 
population.

Pour que vivent nos commerces locaux, n'hésitez 
pas à acheter et consommer sur Bezouce

Nouveau commerçant
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Vie municipale

Les citoyens n'ont jamais été autant préoccupés par 
les problématiques environnementales, ni la com-
mune autant mobilisée pour améliorer la gestion des 
déchets sur le territoire !

Pourtant, un triste constat s’impose : la quantité 
de dépôts sauvages ne cesse d’augmenter ces 
dernières années, empoisonnant la vie des bezouçois 
et dénaturant le paysage. 

Une fois de plus, les agents municipaux sont 
intervenus pour enlever un dépôt sauvage dans 
la plaine. C'est une problématique récurrente et 
les coûts d’enlèvement sont importants pour ceux qui 
les subissent : la mairie mais également agriculteurs 
ou propriétaires terriens. Cela représente beaucoup 
de temps et d'argent public pour garantir une 
sécurité et une salubrité convenables sur l’ensemble 
de la commune. 

S'il est vrai que nous disposons aujourd’hui 
d’un arsenal juridique permettant, en théorie, de 
rechercher l’auteur de l’infraction et de le sanctionner 
administrativement et pénalement, l’application est 
plus complexe sur le terrain qu’il n’y paraît. On se 
retrouve  parfois bien démuni face à ce fléau et la 
lourdeur administrative s'y rapportant.

Le cadre de vie de notre commune est l'affaire de tous. Il est indispensable que chaque citoyen se sente 
concerné et impliqué dans la préservation de notre environnement. 

Selon l’ADEME, les dépôts sauvages représenteraient 21 kg par habitant et coûteraient 60 000 € aux 
collectivités. Face à ce fléau, nous cherchons des solutions efficaces : moyens humains pour nettoyer, mobilisation 
de la population, signalement aux propriétaires, vidéo-surveillance et même applications sur mobile.

Déchets sauvages

Le samedi 10 décembre, comme l’année dernière, 
à l’initiative du CCAS et dans le cadre de l’opération 
«  Père Noel vert  », une collecte de jouets a été 
organisée à la salle des jeunes.

La récolte a été fructueuse et le secours populaire est 
venu récupérer les peluches, livres , jeux de société, 
poupées et même vélos.

Nos deux écoles, maternelle et primaire, ainsi que 
l’ES3M, se sont mobilisés pour inviter les enfants et 
leurs familles à participer.

Collecte de jouets
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Festivités

Noël à la maison on partageNoël à la maison on partage

À la maison en partage, le 20 décembre Noël a été 
dignement fêté dans la salle commune décorée pour 
l’occasion.
Tous les résidents étaient présents et s’étaient mis 
sur leur 31. Un somptueux repas de Noël avait 
été préparé en collaboration avec les animatrices 
présentes toutes les deux et la bonne humeur régnait.

Encore un beau moment de partage et de convivialité.

Retour sur les animations de Noël

Samedi 10 décembreSamedi 10 décembre

Malgré le vent et le froid ce jour-là, nous avons pu 
quand même organiser le marché de Noël avec 
l'arrivée du Père Noël en calèche et à 18h le feu 
d'artifice. La chorale de Noël a réchauffé les cœurs. 

La municipalité a offert pas moins de 80 photos avec 
le père Noël. Nous remercions les commerçants et 
artisans présents ainsi que deux des associations de 
parents d'élèves de l'école maternelle Les Cigales et 
de l'école élémentaire A. Daudet

Dimanche 11 décembre - Repas des AînésDimanche 11 décembre - Repas des Aînés

Cent vingt personnes étaient présentes au traditionnel repas des Aînés offert par la municipalité. Un excellent 
repas, une bonne ambiance et chacun a été ravi de pouvoir se retrouver entre amis, surtout après ces deux 
années où nous avions dû annuler pour raison sanitaire. Les personnes qui ont plus de 80 ans et ne peuvent 
se déplacer, ont reçu un colis de Noël réalisé par l'élevage « La Pégadouiro » de Bezouce.
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Crèche paroissialeCrèche paroissiale

Depuis fin novembre, l'église a été régulièrement ouverte 
pour offrir la possibilité d'aller admirer cette belle réalisa-
tion. C'est au total presque 230 personnes qui ont pu 
profiter de ce moment. La crèche sera démontée début 
février. En attendant, il est encore possible d'aller la voir, 
sur rendez-vous au 06 62 42 43 69. Merci aux bénévoles.

Vendredi 23 décembreVendredi 23 décembre

En cette veille de Noël, les exposants du marché 
hebdomadaire ont proposé aux bezouçois quelques 
animations pour les enfants, avec la venue du Père 
Noël et  la possibilité de pouvoir manger sur place le 
midi. Un moment très festif et très convivial.

Décoration de NoëlDécoration de Noël

Cette année encore, le budget a permis de faire arriver la féérie de noël dans notre village. Nous avons décoré 
et mis en valeur la place Cornéliano, le pigeonnier ainsi que la façade des arènes. Des sapins ont été installés 
devant la mairie et à l'entrée de l'église. De plus, la municipalité à encore souhaité cette année soutenir les 
commerçants locaux en leur offrant un sapin de noël à mettre devant leur boutique ou pour décorer leur 
vitrine.

Festivités
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Du côté des associations
Entente Sportive les Trois Moulins

L’entente sportive les trois moulins 
vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année et vous souhaite 
plein de belles choses.
Nous vous convions à notre loto 
annuel qui se déroulera dans la salle 

des fêtes de Saint Gervasy. Venez nombreux, nous 
comptons sur vous.

L’ES3M

Studio Tonic
L'association Studio Tonic et ses élèves du 
classique,de la gym fitness et du pilâtes vous sou-
haite une bonne année 2023.
Notre loto est prévu le 5 février 2023 à 15h30. 
Ouvert a tous.

La Roulotte
« CÉLIBATAIRES » ou pas : VENEZ NOMBREUX !

Jeudi 23 février 2023, à 20h30, salle polyvalente, La 
Roulotte accueille la Cie Mama Lisa qui interprète une 
pièce de David Foenkinos (auteur contemporain)  : 
«  Célibataires  »  dans une mise en scène signée 
Christiane TORTOSA, notre professeure de théâtre 
et pour laquelle elle a été primée dans le cadre du 
festival de Saint-Génies de Malgoires...

Résumé :
Les rencontres amoureuses sur internet sont la fin des 
agences matrimoniales ! Michel et Sylvie sont deux 
employés de ces sociétés en voie de disparition  ; 
célibataires, ils mettent leur coeur à aider les autres, 
jusqu'à s'oublier eux-mêmes. Toutefois lors d'un 
appel téléphonique du patron de l'entreprise, ce 
tandem se retrouve face à un dilemme... qui va 
bouleverser ce long fleuve tranquille.

Un texte fort et malicieux, un univers plein de fantaisie 
d'humour, une belle comédie comme on les aime, 
riche en rebondissements, une réflexion sur le couple, 
la solitude, le divorce et sur l'art de danser subitement 
le tango, pour le plus grand plaisir du public ! 
Participation au chapeau (entrée libre avec quête à la 
fin du spectacle)

Contact : 06 07 72 68 43
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Du côté des associations
GRB
Ça y est 2023 a frappé à nos portes et le bureau de 
la GRB vient  vous présenter ses meilleurs vœux et 
surtout une très bonne santé ce qui vous permettra  
de  continuer les cours de Bruce.
Bonne et heureuse année à vous toutes chères 
adhérentes et à vos familles.

Le bureau de la GRB
 

SÉJOUR NEIGE
Le centre ESCAL organise un séjour à la neige 
pour les 11-17 ans du samedi 18 au vendredi 24 
février à Orcières Merlette avec plusieurs activités. 
La mairie de Bezouce participe pour un montant 
de 100 € pour chaque séjour  et le tarif est celui  
de « commune partenaire ».

La Montadette
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État civil

Naissances

* VANHOOREBEKE Anton et BENSADOUN Sarah mariés le 30 avril 2022
* BOUILLY Alexandre et DTONSI  NGUEWA Nathalie mariés le 24 juin 2022.
* SELANIKO Christophe et CHARRIER Karine mariés le 25 juin 2022
* BOURNAT Meidy et VAUCLARE Laure mariés le 30 juillet 2022
* TAUROU Laurent et NEBEKER Nathalie mariés le 13 août 2022
* VAUTHIER Stany et GARCIA Anaïs mariés le 12 novembre 2022.
* BRUN Jean-Claude et FINANA Christine mariés le 23 décembre 2022.

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

Mariages

* CASTANIER Béatrice épouse de Jacques 
GHYSELEN le 03 janvier 2022
* FERNANDEZ Mathilde veuve de Marcel YVARS le 
19 janvier 2022
* PREVOST Roger le 04 mars 2022
* BANCEL Marcelle épouse de Guy VIDAL le 23 février 2022
* PRADES Nicole veuve de André MONBEL le 15 mars 2022
* BLANC Ginette veuve de Jean VALETTE le 31 mars 2022
* ANGELIER Michel décédé le 02 avril 2022
* BLANGIS Gérard le 07 mai 2022
* FOURNET Arlette épouse de Jean MARTY le 09 mai 2022

Décès

* GHORAFI Laya née le 18 juillet 2022 à Nîmes 
* RACLE LEYGLENE Névia née le 21 juillet à Nîmes
* COQUERELLE MILLE Mathéo né le 09 août 2022 à Nîmes
* BONASTRE Azélie née le 07 octobre 2022 à Nîmes
* PIERRE DE SOUZA Eden né le 28 octobre 2022 à Nîmes
* POIROT Sasha née le 28 octobre 2022 à Nîmes 
* DAHMANI Zayid né le 03 novembre 2022 à Nîmes
* MEFFRE June née le 23 novembre 2022 à Nîmes 
* ET TOUIL Adil né le 25 novembre 2022 à Nîmes 
* BOUDIN MEDINA Ambre née le 28 novembre 2022 
à Nîmes

* DUPREZ ALARCON Ethan né le 08 janvier 2022 à Nîmes 
* BENKHALID Milhan né le 12 janvier 2022 à Nîmes 
* CLAUSEL Alice et Jules nés le 24 janvier 2022 à Nîmes 
* MAURIN Henri né le 04 mars 2022 à Nîmes 
* DE SOUZA Gabriella née le 06 mars 2022 à Nîmes
* VARONA TEYSSOU Ambre née le 12 mars 2022 Nîmes 
* EL MTALSSI Safya née le 20 mai 2022 à Nîmes 
* CAPEAU Esteban né le 27 mai 2022 à Nîmes 
* BRESSAND Arthur né le 25 juin 2022 à Nîmes 
* SOLITO Milan né le 05 juillet 2022 à Nîmes 
* GUILLON Naël né le 07 juillet 2022 à Nîmes 

* JULIAN Paul-Louis le 25 juillet 2022
* GRANIER Magdeleine veuve de René MARIN le 24 août 2022
* SANOUVONG Khamkeo le 28 août 2022
* EYMARD André le 10 juillet 2022 
* LAVAGNINI Serge le 07 octobre 2022
* BERGNY Patrice le 17 octobre 2022
* PEREDES Remy le 13 novembre 2022
* VARONA Guillermo le 16 novembre 2022
* PINEDON Lucien le 24 novembre 2022
* BEL-HADJ Moussa le 16 décembre 2022
* SOLAU Bernard le 26 décembre 2022



Cet agenda est donné à titre indicatif. 
La municipalité se réserve le droit de modifier ou 
d'annuler des manifestations en fonction de l'état 
sanitaire.

19 mars

Défilé et 
cérémonie 
officielle

23 avril
Randonnée

7 mai

Pestacle de 
l'Agglo 

(jeune public)

8 mai

Défilé et 
cérémonie 
officielle

5 juillet

Marché 
gourmand

13 mai

Transhumance  
Cabrières - 
Bezouce

1er août

Marché 
Gourmand

11 août

Fête des 
enfants

Du 12 au 15 août

Fête votive 
et animations 

taurines

23 août

Marché 
Gourmand

2 septembre

Forum des 
associations

16 septembre

Journées du 
patrimoine

9 décembre

Animations 
marché de Noël

10 décembre

Repas des 
aînés

5 décembre

Défilé et 
cérémonie 
officielle

11 novembre

Défilé et 
cérémonie 
officielle

9 septembre

Finale graine 
de raseteur

Nîmes Métropole

19 juillet

Marché 
gourmand


