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MAIRIE
7 route Nationale - 30320 Bezouce
Tél. : 04 30 06 53 70Tél. : 04 30 06 53 70 - Fax. : 04 66 75 29 71
E-mail : mairie@bezouce.fr - Site : www.bezouce.fr 

Horaires : Horaires : 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

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

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE
Prendre RDV au 04 66 02 80 33.

PERMANENCE MUTUELLE
Le 12 février, le 11 mars et le 8 avril 2020 de 14 à 17h.

PERMANENCE ESCAL POINT RELAIS SERVICES 
Les jeudis après-midi de 14h à 17h.

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

CENTRE DE LOISIRS " Les Quatre Moulins "
Le centre de loisirs se déroule cette année à Saint-Gervasy. Pour 
tout renseignement, M. Rudy ALVAREZ (directeur) : 06 14 88 34 40.

ACCÈS ET HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
Pour l’obtention du nouveau badge faire la demande sur le site 
de Nîmes Métropole ou bien récupérer la demande en mairie ou 
sur le site de Bezouce.
Les horaires d’ouverture de la déchetterie sont : 
du lundi au samedi de 8h30 à12h et de 13h30 à 17h30.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage se fait tous les 1er mardis de chaque mois, soit le 4 
février, le 3 mars et le 7 avril 2020.
Les services déchêts et encombrants dépendent de Nîmes Métro-
pole. Tél. : 04 66 02 54 54.

LA POSTE :
Rappel des horaires : 
de 9h15 à 11h45 sauf le jeudi de 9h15 à 11h15.

www.bezouce.org

L e s  n u m é ro s  d e 
téléphone de la mairie et 
des écoles ont changé. 

Mairie : 04 30 06 53 70
École primaire : 04 30 06 53 77
École maternelle : 04 30 06 53 76
Périscolaire primaire : 07 62 22 95 19
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Le mot du maire
Chères Bezouçoises, 
Chers Bezouçois,

Une année commence et un man-
dat s’achève. Le bulletin que vous 
découvrez est le dernier de l’équipe 
municipale que vous avez élue en 
2014. La loi électorale demande 

aux élus en place la plus grande réserve dans les 
médias municipaux quant aux projets pour 2020. 

Nous observerons cette réserve et limiterons nos 
évocations aux événements 2019 qui comme vous 
pouvez le voir sont très nombreux.

Certains sont terminés comme la  voie verte, le skate 
et le city-stade, l’éclairage public du centre du village 
en LED, le remplacement des feux tricolores du car-
refour mairie, la rénovation des archives communales, 
la réfection complète de la cour de l’école primaire et 
des sanitaires. Et comme chaque année, la réfection 
de la voirie intra et extra muros.

D’autres sont en cours de l’être, comme la maison 
en partage (14 logements pour personnes âgées) 
dont l’entrée est prévue pour fin janvier et dont 
12 logements ont été attribués à des Bezouçois ou à 
leur famille, la livraison des vestiaires du stade inter-
communal qui interviendra au plus tard en février, la 
viabilisation de 3 terrains en zone artisanale qui sont 
déjà réservés à la vente. Nous sommes, à nouveau, 
lauréat d’un appel à projet européen, vers un nouvel 
équilibre agricole Bezouce – Redessan acte 2 et nous 
avons également continué l’élaboration de notre Plan 
Local d’Urbanisme.

D’autres décisions prises ces dernières années vont 
débuter en ce début d’année, comme le lotissement 
de 7 lots sur la colline, dont toutes les parcelles sont 
déjà réservées à la vente (5 par des Bezouçois) ainsi 
que la construction des ateliers du service technique 
et du hangar du syndicat des hautes terres du Vistre, 
qui permettrons à la commune de posséder la totalité 
des terrains en cœur de village. Enfin, une décision 
très importante a été prise, à l’unanimité, lors du 
conseil municipal du 18 décembre, de vendre les 
parcelles, ex cave oléicole et syndicat des hautes 
terres du Vistre (entre le Dolium et l’ancien cimetière), 
pour la construction d’un ensemble immobilier avec la 
pharmacie, cinq médecins, dont ceux du village, trois 
kinésithérapeutes, deux ostéopathes et 10 logements 
à l’étage. 

Le reste de ce journal propose de découvrir ou de 
redécouvrir l’intensité de la vie associative de notre 
village.

Depuis le début du mandat que vous m’avez confié, 
je rédige cet éditorial qui me donne l’occasion de 
m’adresser personnellement à vous. Je respecterai la 
loi et ne vous entretiendrai pas des projets futurs, mais 
rien n’interdit au maire en place d’adresser des remer-
ciements appuyés à celles et ceux qui, six années 
durant, ont donné de leur temps et de leur énergie 
pour apporter un mieux vivre à notre commune. Je 
commencerai par celles et ceux avec qui j’ai partagé 
la gestion de la commune, tous les conseillers muni-
cipaux y compris quelques-uns non issus de ma liste, 
qui ont assumé leurs taches avec engagement et res-
ponsabilité et à mes adjoints qui n’ont pas ménagé leur 
peine pour que nos engagements électoraux soient 
tenus. Un grand merci aux citoyennes et aux citoyens 
qui se sont associés à nous, au centre d’action sociale 
à la commission des impôts… leur engagement béné-
vole fut de la plus grande utilité.

J’adresse des remerciements reconnaissants à l’en-
semble du personnel communal à qui j’ai demandé 
pas mal de remise en cause et qui devra, toujours 
et encore, se remettre en question pour faire face à 
l’évolution de la vie communale.

Enfin, une équipe municipale ne peut à elle seule faire 
vivre un village. Les associations qui s’y expriment 
sont essentielles à la qualité de nos vies. Merci à leurs 
bénévoles pour le sens des valeurs collectives et la 
qualité de leurs actions.

Une commune, c’est aussi un tissu d’artisans, de 
commerçants, d’agriculteurs, d’entrepreneurs…, 
leurs travail est fondamental pour les ressources 
de la collectivité mais nous apporte aussi un mieux 
vivre évident et je leur adresse un même message de 
reconnaissance.

Il me reste à vous remercier toutes et tous, 
Bezouçoises et Bezouçois, à titre personnel quel que 
soit le choix électoral que vous ferez en mars 2020, je 
vous suis redevable de l’une des expériences les plus 
enrichissantes qu’il me fut donnée de vivre.

Avec les membres du conseil municipal, je vous 
souhaite une année 2020 riche d’opportunités, de 
satisfactions personnelles, d’optimisme et bien sûr 
synonyme de bonne santé.

Votre maire
Antoine Marcos
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Conseil Municipal
Compte-rendu du conseil municipal
Conseil du 18 décembre 2019 : Conseil du 18 décembre 2019 : 

17 présents, 18 votants (Becourt Denise donne procuration 17 présents, 18 votants (Becourt Denise donne procuration 
à Velot Nicole), absents : Becourt Denise et Zammit Alain.à Velot Nicole), absents : Becourt Denise et Zammit Alain.

• Cœur de village : délibération de principe aménage-
ment de l’ancienne cave oléicole, votée à l’unanimité. 
• Vente de 3 lots issus de la division des parcelles ZA 
300-301 et 550, votée à l’unanimité. 
• Diagnostic éclairage public - SMEG, voté à l’unanimité.
• SPL AGATE contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage 
- avenant 1 : accompagnement et pilotage des études de 
faisabilité préalables à la création d’une opération d’amé-
nagement d’ensemble, voté à l’unanimité.
• Révision du POS en PLU, avenant 7 prolongeant les 
délais, voté à l’unanimité.
• Convention de mise à disposition entre la commune et 
Enedis pour l’occupation du domaine public pour l’installa-
tion d’un poste électrique « moulin à vent » votée à l’unani-
mité. 
• Mise à disposition gracieuse de salles communales : 
élections municipales, votée à l’unanimité. 
• Convention de mise à disposition nouveaux vestiaires 
stade de football à l’Entente Sportive des 3 Moulins, votée 
à l’unanimité. 
• Stade de football honneur et vestiaires : modification 
convention de mise à disposition avec les communes de 
Saint Gervasy, Ledenon et Cabrieres, votée à l’unanimité. 
• Budget communal : ouverture des crédits en investisse-
ment dans l’attente du vote du budget, votée à l’unanimité.
 • Tableau des effectifs : modification, votée à l’unanimité.
 • Régime indemnitaire IAT, IEM et prime de police munici-
pale, votés à l’unanimité. 
• Régime indemnitaire : prime de responsabilité des em-
plois de direction, votée à l’unanimité. 

• Régime indemnitaire : RIFSEEP catégorie A, voté à 
l’unanimité. 
• Régime indemnitaire IHTS, voté à l’unanimité.
• Convention cadre de fonctionnement du dispositif 
« conseil en énergie partage » intégrant l’avenant n°1, vo-
tée à l’unanimité. 
• Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole 
rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif et non collectif – 
exercice 2018, voté à l’unanimité. 
• Particpation financière aux séjours adolescents – 
convention de mise en œuvre, votée à l’unanimité. 

• Passeport été 2020 – convention avec la ville de Nîmes, 
votée à l’unanimité. 
• Comité du Gard de la ligue nationale contre le cancer : 
adhésion au label « espace sans tabac», votée à l’unani-
mité. 
• Motion contre le démantèlement du Service Public en 
milieu rural - maintien des trésoreries, votée à l’unanimité. 
 • Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole – 
Modification des statuts, votée à l’unanimité.
• Projet de boucle cyclo-découverte de l’aqueduc Be-
zouce, Cabrieres, Lédenon, Saint Bonnet du Gard, Sern-
hac et Meynes, voté à l’unanimité. 

Liste des décisions prises par M. le Maire en vertu de l’ar-
ticle L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territo-
riales – 30 septembre 2019 au 18 décembre 2019 :
• vente d’un véhicule Mercedes au garage Froment pour 
2 000 €,
• Demande de subvention au SMEG pour le changement 
de luminaire par des led – montant total des travaux = 
21 498,40 € HT – montant des subventions = 30%.

Inauguration de la 
maison en partage
L'inauguration de la maison en partage se déroulera 
le vendredi 21 février à partir de 11h.

La livraison des appartements est prévue le 5 février.
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Nous vous rappelons les dates des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

Dans le cadre de la réforme de la tenue et des révisions des listes électorales, voici les principaux points à 
retenir du Répertoire Électoral Unique : : 

Nouvelle réforme en vigueur depuis le 1er janvier 2019
La tenue des listes électorales n'est plus confiée à la commune. Elle est confiée à l’INSEE pour un Répertoire 
Électoral Unique regroupant l’ensemble des électeurs de toutes les communes via un portail web.

Nouveautés pour les électeurs
Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales sont prises tout au long de l’année jusqu’au 6e vendredi 
avant un scrutin. Pour les prochaines élections du 15 et 22 mars 2020, la date limite d’inscription est 
le VENDREDI 7 FÉVRIER 2020. 

Les électeurs peuvent consulter, via le site service-public.fr, leurs données personnelles et vérifier leur commune 
de rattachement. Ils pourront également faire leur 
demande d’inscription en ligne via le portail.

Toutefois, la mise en place de ce nouveau 
dispostif a malheureusement connu quelques 
dysfonctionnements qui se sont révélés lors de 
l’élection des parlementaires européens, où nous 
avons constaté la radiation de certains électeurs. 
Nous avons également constaté un retour important 
de cartes électorales et de propagande. C’est 
pourquoi, nous vous prions de bien vouloir indiquer 
tout changement d’adresse (même sur la commune) 
afin d’améliorer l’organisation et le bon déroulement 
du scrutin à venir.

Merci de penser à indiquer vos noms 
sur votre boîte à lettres.

Le service des élections de la mairie se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Répertoire électoral unique

Contacts Eau de Nîmes Métropole

CCAS DE MARGUERITTES, 18 avenue de la République
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h

LE CARRÉ DE L'EAU À NÎMES, Immeuble les Villégiales
Lundi sur rdv de 9h à 18h
Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 18h
Jeudi de 9h à 12h, l'après-midi sur rdv
Samedi de 9h30 à 13h

Administration générale

Depuis le 1er janvier 2020, une seule entreprise gère l’eau et l’assainissement sur Bezouce et l’agglomé-
ration. Il s’agit d’une filiale de Veolia créée spécialement : EAU DE NÎMES MÉTROPOLE. Vous pouvez les 
rencontrer aux lieux indiqués ci-dessous.
Vous trouverez de nombreuses informations sur le site internet : eaudenimesmetropole.fr

Contact :
09 69 36 61 02
www.eaudenimesmétropole.fr

Accueils
consommateurs
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Travaux
Taille des arbres
Les saisons ne sont plus ce 
qu'elles étaient. La taille des 
arbres ne peut plus se faire 
en automne car il fait encore 
trop doux.

Il a fallu attendre fin dé-
cembre, guère plus frais, 
afin de pouvoir réaliser une 
taille correcte des platanes 
de l'avenue de la Madone et 
de l'école primaire.

Ces arbres se regarniront de leur feuillage au prin-
temps.

Cimetières
La municipalité continue d’améliorer et de moderniser sa gestion des 
cimetières. 
Après la pose de deux nouveaux columbariums en fin d’année 2018, et 
suite à des demandes de Bezouçois, deux bancs ont été positionnés à 
proximité de ces columbariums, dans le nouveau cimetière.
Tout début 2020 (les travaux sont programmés), la toiture qui sert d’abri 
aux columbariums sera refaite entièrement pour sécuriser le site.
Au niveau administratif, un règlement des cimetières vient d’être établi et a 
fait l’objet d’un arrêté municipal. Il est maintenant disponible à la mairie et 
sera prochainement affiché aux entrées de nos deux cimetières. Pour plus 
de renseignement, merci de contacter la police municipale en charge de faire respecter ce nouveau règlement.
La prochaine étape concernera la reprise des tombes abandonnées de l’ancien cimetière, étape qui devrait 
normalement démarrer en 2020.

Travaux de l'école
Depuis les gros travaux réa-
lisés cet été dans la cour de 
l'école élémentaire, il restait 
juste à finaliser. 
Depuis peu, un érable a pris 
place en lieu où se trouvait 
le petit préau. Au pied de 
l'arbre a été rajouté un sol 
souple. Un arbre de l'école 
maternelle a été arraché à 
cause des racines qui débor-
daient. Il faudra attendre un 
peu avant de bénéficier d'un bel ombrage.
Cette génération d'enfants se souviendra de cette 
plantation dont ils garderont le  souvenir.

Travaux de l’ESAT Saint Exupery
La saison se termine pour l’ESAT Saint Exupery. Les équipes de Mrs 
Michaut et Dauphin se sont relayées durant 32 journées courant 2019, 
afin de respecter leur engagement envers la municipalité.
Ils ont réalisé un peu plus de la moitié du travail prévu en 2 saisons concer-
nant le déboisement proche des clotûres des riverains, sur le secteur 
colline entre le château d'eau et la déchèterie, toujours en respectant  
les consignes de l'ONF (Office National des Forêts).
La saison prochaine se terminera dans la zone au dessus de la déchèterie.
Le souhait de la municipalité est la protection des personnes et de leurs 
biens par la lutte contre les incendies.
Un rappel sur les obligations de débroussaillage est détaillé page suivante.
Le Préfet du Gard a insisté sur ces obligations suite aux nombreux incendies de cet été.
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Agriculture et environnement

Vers un nouvel équilibre agricole Bezouce-Redessan 
Acte 2.

Dans un contexte de crise économique, notre 
commune a un rôle important à jouer pour le maintien 
des activités et le développement de l’attractivité 
de son territoire, au travers de la mise en place 
de stratégies territoriales de développement local. 
Aussi, nous avions été Lauréat d’un premier appel 
à Projet Européen, visant à accompagner notre 
projet de territoire concernant le développement 
économique agricole par le financement de la 
réalisation de diagnostic de territoires localisés (issus 
de la concertation préalable et de la définition des 
enjeux locaux), de l'élaboration et de l'animation d'un 
programme d'actions opérationnel. 

Ce premier projet a donné lieu à la mise en œuvre 
d’un certain nombre d’actions permettant à la fois 
de travailler sur la gestion des terres en friche et  
leur remise en culture mais aussi à nos agriculteurs 
locaux de développer leurs modes de vente en circuits 
courts. Dorénavant, la plupart des productions de nos 
communes sont commercialisées en vente directe à 
la ferme ou à la coopérative oléicole de Bezouce ou 
encore au mas des agriculteurs à Nîmes.

Bien que la majeure partie des attentes aient été 
satisfaites, notre commune associée, à celle de 
Redessan, a souhaité candidater à nouveau à l’Appel 
à Projet Européen lancé en 2019 par la Région 
Occitanie et permettant le financement d’un projet de 
coopération concernant de nouvelles actions. 

Fin décembre 2019, nous avons appris que les 
communes de Bezouce et Redessan étaient lauréates 
de cet appel à projet. Les actions que nous avons 
proposées (signalétique, communication, formation, 
point de vente...) seront soutenues financièrement 

Bezouce à nouveau Lauréate d’un Appel à Projet
Européen !

par l’Europe à hauteur de 80 % du coût total du 
Projet (21 000 €). Elles vont permettre de développer 
l'économie agricole, pour répondre aux enjeux 
partagés des acteurs du territoire (de la collectivité, 
des structures économiques, des agriculteurs, des 
habitants, des associations...).

Ces enjeux couvrent essentiellement la thématique 
de la structuration et du développement des filières 
territorialisées : circuits courts et de proximité, 
agritourisme et approvisionnement des structures 
collectives (coopératives).

L’acte 2 de notre projet est issu de notre stratégie 
locale de développement, et s'inscrit dans une 
démarche collective multipartenariale initiée par les 
acteurs de nos communes, et les actions qui vont 
être conduites auront un impact sur la structuration 
du territoire à moyen terme.

La gouvernance du projet est assurée par un pilotage 
partenarial au sein d'un comité de pilotage associant 
des représentants des différents acteurs des 
Communes de Bezouce et Redessan (professionnels, 
institutions, élus, société civile, etc.) et permettant 
de rassembler les partenaires de l’amont à l’aval, 
publics et privés. Une première réunion de lancement 
de l’acte 2, rassemblant une vingtaine de personnes, 
s’est tenue en mairie de Bezouce afin d’imaginer 
ensemble un calendrier de réalisation des premières 
actions d’ici mars 2020.

Depuis 2016, les agriculteurs Bezouçois se sont 
particulièrement impliqués et fédérés autours de ce 
projet qui a permis d’instaurer une relation « gagnant 
– gagnant » entre les producteurs et les consomma-
teurs. Qu’ils s’en trouvent ici et par ces quelques mots 
vivement remerciés.
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Social

Séjour au Collet d'Allevard du 10 au 15 février 2020.
Séjour à Orcières Merlette du 17 au 22 février 2020.

Prix : 430 €
Tél. : 04 66 02 45 66 / 06 14 88 34 40

4moulins@francas30.org / www.francas30.org



11  Janvier - Février - Mars 2020

Ligue contre le cancer
Le dernier conseil municipal a validé la signature d’une 
convention de lutte contre le tabagisme avec la ligue 
contre le cancer.

Des panneaux « espace sans tabac » seront fournis 
gracieusement par la Ligue et seront installés dans les 
espaces fréquentés par les enfants.

La commune se chargera de faire respecter 
l’interdiction de consommation du tabac dans les lieux 
labellisés et prendra un arrêté municipal dans ce but.

Vie municipale
Animations de Noël
Le samedi 7 décembre, la commission des festivités 
a organisé une après midi récréative pour les enfants 
qui a débuté par un spectacle dans la salle des fêtes, 
pleine pour l’occasion. 
Des animations, très appréciées par les participants, 
étaient ensuite proposées sur la place des 
Coopératives : marché de Noël, friandises et vin chaud 
offerts, chants, arrivée du Père Noël et photos. Merci 
à Franck Coste (idées plus) qui a offert une BD pour 
chaque enfant.

Spectacle de Noël, école Alphonse Daudet
Le mardi 3 décembre, les enfants de l’école primaire ont vu leur spectacle 
de Noël à la salle des fêtes. Le show était assuré par la compagnie « La 
plateforme ». 
Pierre et Anaïs leur ont raconté les fables de La Fontaine revisitées et 
détournées en argot, en franglais ou en verlan de façon humoristique. 

Nos écoliers se sont bien amusés et, à la fin de la représentation, ils ont 
été invités à poser des questions a propos de ce qu’ils avaient vu, ce 
dont ils ne se sont pas privés. Le père Noël a fait une petite apparition 
surprise à la fin du spectacle.

Départ en retraite
Lors de la cérémonie des vœux au personnel de la mairie, Antoine Marcos 
a mis à l’honneur Mireille ASUNCION qui a fait valoir ses droits à une 
retraite bien méritée. Mireille a commencé à travailler en 1971, et après 
divers emplois, a été recrutée à l’école Notre Dame à Bezouce de 1981 
à 1984. Elle a ensuite été embauchée  en 1984 à la mairie de Bezouce 
comme agent d’entretien aux écoles et y était jusqu’à son départ récent. 
Elle a reçu un cadeau de la part de la mairie et malgré une légitime émotion, 
ne s’est pas départie de son sourire à cette occasion. Ses collègues et les 
élus lui renouvellent tous leurs vœux de bonheur pour cette nouvelle vie.
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Vie municipale
Hommage à Fernand MONBEL
Le 20 novembre disparaissait Fernand MONBEL en 
même temps qu’une partie de la mémoire de notre 
village. Fernand est né 18 avril 1924 et ne s’est 
jamais éloigné de Bezouce. Il avait trois enfants  : 
Jean-Marc, Michel et Véronique, quatre petits-enfants 
et trois arrière-petits-enfants vivant tous à proximité. 
Il avait perdu son épouse le 3 novembre 1991. Il a 
multiplié les activités au service de la collectivité en 
même temps que son travail d’agriculteur jusqu’il y a 
peu de temps. Ces dernières années, il continuait ses 
promenades journalières dans les rues du village avec 
quelques mots pour chaque personne rencontrée.

Élu de 1959 à 2001, il était reconnu pour sa passion de 
l’intérêt général, sa bienveillance et ses compétences 
dans plusieurs domaines. Discret, attentionné, 
réservé, il était connu des Bezouçois pour sa qualité 
d’écoute et d’empathie. Il a participé à de nombreuses 
associations : Sport Athlétique Bezouçois, président 
de la cave coopérative, syndicat des exploitants 
agricoles, président du club taurin, administrateur de 
la coopérative agricole « le Cabanon », vice président 

de La Montadette. Nous le remercions pour ce 
dévouement et cette serviabilité dont il a toujours fait 
preuve. Ses obsèques se sont déroulées à Bezouce 
en présence d’une bonne partie de nos concitoyens.

Nous renouvelons à ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants, ainsi qu’à ses proches, nos 
sincères condoléances.

Hommage à Michel ESCALIN

Le 1er décembre, les villageois apprenaient avec 
stupeur le décès de Michel ESCALIN dans le crash 
de son hélicoptère alors qu’il volait au secours des 
sinistrés du Var, victimes d’inondations. Deux autres 
sauveteurs, Jean Garat et Norbert Savornin, sont  
décédés dans l’accident qui a eu lieu dans le massif 
de la Nerthe.
Mitch, comme l’appelait sa famille et ses amis, était 
âgé de 47 ans ; il était opérateur de bord et formateur. Il 
avait commencé sa carrière comme militaire. Il habitait 
avec sa famille, depuis une dizaine d’années, sur la 
colline et s’était très bien intégré dans notre village 

où il se plaisait beaucoup. Avec son épouse et ses 
enfants, il participait à bon nombre de manifestations 
dans le village, que ce soient les soirées et fêtes 
estivales ou événements scolaires, et il était connu 
pour sa très grande convivialité. Adepte de sports  
tels que moto, trial, ski, paddle ou kite surf, il aimait 
particulièrement son métier dans lequel il s’impliquait 
beaucoup et pouvait passer du temps à en parler avec 
enthousiasme. Il portait haut les valeurs de fraternité 
et de solidarité qui permettent d’exercer le dur métier 
de sauveteur.

Le 6 décembre, une cérémonie très émouvante en 
présence du Président de la République a eu lieu 
sur la base de la Sécurité civile de Nîmes-Garons 
au cours de laquelle Michel a été fait Chevalier de la 
légion d’honneur. Le même jour, ses obsèques ont 
eu lieu à Bezouce dans une église trop petite pour 
accueillir toutes les personnes venues lui rendre un 
dernier hommage.

Nous renouvelons nos sincères condoléances à son 
épouse, Agnès, à ses enfants Léa, Lilian et Pauline, 
à son père ainsi qu’à tous ses proches touchés par 
ce deuil.
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Zoom sur...
La Diagonale des Fous

Sébastien ARTIAGA

Fabrice TOUNY

La commercialisation de la fibre devrait débuter dans notre village durant le 1er semestre 2020.
Pour savoir si vous êtes éligible, vous pouvez vous connecter sur le site internet :
http://réseaux.orange.fr/couverture-fibre.
Pour être raccordé, dès que votre logement est éligible, il suffit de 
contacter votre opérateur et de demander la fibre. Les techniciens 
se déplacent alors à domicile pour faire le raccordement final. 
Cette démarche peut se faire par téléphone ou en boutique 
directement pour changer la box si nécessaire.

Une réunion publique sera organisée afin de donner aux 
administrés tous les détails sur le déploiement.

Déploiement de la fibre

La municipalité a voulu mettre en avant dans ce zoom,  
la participation de 2 Bezouçois : Sébastien ARTIAGA 
et Fabrice TOUNY, à la célèbre « Diagonale des Fous » 
du 17 au 20 octobre 2019.

Cette course mythique sur l’Ile de la Réunion est 
considérée comme l’une des plus dure au monde 
avec ses 168 km, 35 km de côtes au départ et 
10 000 m d’ascension positive. À cela, il faut rajouter 
des conditions météorologiques particulières qui 
allient une humidité extrême et des variations de 
températures pouvant faire passer de 0 à 35 degrés 
en quelques heures.

Sur le départ, une ambiance absolument exception-
nelle règne entre une foule en délire sur plusieurs 
kilomètres et le feu d’artifice tiré sur la plage.
Pour participer à cette course, il faut certes une 
excellente préparation physique, mais aussi un mental 
d’acier par rapport à la solitude qui semble bien plus 
importante que sur les autres courses.

Leurs résultats :

• Sébastien ARTIAGA a couru les 168 km en 
43h 4min, et arrive 465e sur les 2 800 participants,

• Fabrice TOUNY a couru les 168 km en 45h 42min, 
et arrive 655e sur les 2 800 participants.

Nos 2 bezouçois ont participé à cette course pour 
l’association « Imagine For Margo » qui lutte contre 
le cancer des enfants. Ils ont pu récolter la coquette 
somme de 1 300 € grâce à leur entourage.
Nous ne pouvons que les féliciter pour leur challenge, 
leur performance et leur action caritative.

La municipalité encourage tous les exploits sportifs et 
rappelle que la pratique du sport est bénéfique pour 
la santé.
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Le grenier magique de Lili
Cie Sens en Eveil - Comédie magique - le 28 février 
à la salle des fêtes.

Nicolas rend visite à sa grand-mère pour l'aider à 
ranger son grenier. Pas très amusant me direz-vous ? 
Sauf qu'en mettant de l'ordre, il va s'apercevoir qu'il 
a encore énormément de choses à apprendre de son 
grand-père disparu. Il savait bien que celui-ci était 
magicien, mais jusque là Nicolas ne croyait pas en la 
véritable magie. 

Grâce à sa rencontre surprise avec l'assistante de son 
grand-père qui n'est autre que Lili, la petite souris, 
Nicolas va peut-être changer d'avis !

Magie, chanson, humour et participation des enfants.
De et avec Nicolas Goubet - Dès 3 ans - Durée 50 min.

Festivités

La Ronde des Olivettes
Inscriptions sur le site : endurance chrono.

Prix des inscriptions : 8 € et 12 €. 
Plus 2 euros en cas d’inscription sur place.
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Du côté des associations

Le samedi 8 février 2020 avec au programme :
• 10h à 12h - salle des fêtes divers ateliers (origami, 

dessins, etc…),
• 12h - pique-nique tiré du sac, 
• pour les jeunes Aïkidok, 14h à 16h au Dojo stage 

(GRATUIT),
• 16h30 - goûter offert par le club salle des fêtes et 

reprise des ateliers.

En Aïkido, nous apprenons à immobiliser ou projeter 
l’adversaire, nous pratiquons le travail des armes 
(sabre, bâton, couteau). Cet art martial s’adresse 
à toutes personnes qui souhaitent le pratiquer ou 
reprendre une activité sportive que ce soit femmes-
hommes-enfants.

Vous pouvez nous rejoindre tout au long de l’année.

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

En hommage aux 150 ans de la parution des lettres de mon 
moulin, la direction des affaires culturelles de la ville de Nîmes et 
Mme  DEGRAVE, Présidente de la Fédération Éternel Alphonse 
DAUDET, ont répertorié quatorze lieux de mémoire où l'écrivain 
Nîmois a sejourné ou a laissé une trace de son passage.
Ainsi est né ce charmant livret qui vous permettra de vous promener 
dans la ville sur les boulevards parcourus par Alphonse DAUDET.

Nîmes appartient au réseau national des villes et pays d'art et 
d'histoire. C'est le Ministère de la Culture qui attribue ce label. À ce 
jour, un réseau de près de 200 villes et pays vous offre son savoir-
faire dans toute la France.
Comme Nîmes, Arles, Beaucaire, Uzès, Narbonne, Carcassonne et 
Perpignan bénéficient de ce label.

Je souhaite à toutes et à tous mes vœux les meilleurs pour une 
bonne année 2020.

Monique DEGRAVE

Aïkido Bezouçois
Venez nous rencontrer et participer à la journée jeune !

Éternel Alphonse Daudet
Un charmant livret sur Alphonse Daudet à découvrir !
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Du côté des associations

Cette première partie de saison est riche pour notre 
club. L’ambiance, déjà amicale et familiale, est 
renforcée de nouveaux pratiquants.

Chez nos mini samouraïs, 2 adhérentes nous ont 
vaillamment représentés lors du Challenge Berger 
qui propose une approche de la compétition aux 
enfants. En effet, Audrey et Mathilde se sont fort bien 
comportées tant en kata qu’en combat en se hissant 
sur le podium à chaque fois.

En octobre, nous avons vécu un stage dirigé par 
André SORIANO, 5e DAN, un dynamique représentant 
de l’association ASISE (Association Solidarité 
Internationale Santé Éducation).

Le but était de mieux faire connaître cette association, 
sa démarche, et de collecter des fonds pour contribuer 
au nouveau projet humanitaire : la construction de 
l’extension d’une école primaire au Rwanda. Lisette 
CAZELLET, la secrétaire de cette association, était 
présente afin de répondre à nos questions. Corinne 
GOUTTENOIRE, présidente du Comité du Gard et 
membre du conseil d’Administration de la Fédération 
Française de Karaté et Disciplines Associées, nous 
a fait l’amitié de sa présence. Elle a confirmé tout 
son soutien, ainsi que celui du Comité, à cette noble 
démarche.

Après le stage, nous avons pu compléter les échanges 
en prenant le verre de l’amitié avec les participants 
ayant échappé aux affres des intempéries.

En novembre, le Karaté Club Bezouçois a organisé 
son désormais traditionnel entraînement collectif 
accueillant les pratiquants des sections enfants, 
adolescents et adultes du karaté traditionnel mais 
aussi le groupe du karaté défense training. Bien 
entendu les familles sont invitées à se joindre à nous. 
Ce fut l’occasion d’accueillir notre Sensei Yannick 
qui revient d’une opération lourde du genou. Nous 

Le Karaté Club Bezouçois
avons pu débuter par le très attendu échauffement 
de David, un de nos professeur émérite, qui a ensuite 
guidé le groupe enfant dans une démonstration de 
kata fort appréciée. Ensuite, les adultes pratiquants 
ont eux aussi réalisé un kata, sur lequel s’est appuyé 
Pascal – un autre de nos professeurs – pour proposer 
à l’ensemble du groupe des exercices techniques, 
seul ou avec partenaire. Enfin, notre président Jean-
Marc, après une démonstration de combat en karaté 
défense training réalisée par 2 de nos jeunes, nous 
a invités à réaliser des exercices spécifiques à cette 
discipline. Nous n’avons pas vu le temps passer tant 
le groupe était concentré et impliqué.

Le KCB a profité de ce temps d’échange et de 
rencontre pour procéder ensuite à l’assemblée 
générale. Celle-ci, ayant été préparée avec brio par 
les différentes personnes du bureau, s’est déroulée 
avec fluidité et a été très constructive.

Un de nos professeurs, Jean-Claude, a obtenu le 
4e DAN.
Nous avons la chance au KCB de bénéficier de 
professeurs hautement gradés.

En décembre, nous avons reçu un ami, 
Philippe  ROLLET, 7e  dan de karaté. Il a animé un 
entrainement ciblé sur le Karaté Défense Training, 
une discipline récemment proposée dans notre club. 
Avoir les conseils d’un haut gradé est utile pour 
orienter correctement ce que nous proposons à 
nos pratiquants. Nous avons pu revoir les différents 
modules associés aux passages de grades en mettant 
en œuvre des exercices que nous avons appliqués 
seul ou avec partenaire. La mise en œuvre concrète 
permet de mieux intégrer les particularités de la 
discipline, mais aussi de percevoir les passerelles avec 
le karaté. Quelques-uns d’entre nous ont pu pratiquer 
directement avec des élèves aguerris du club Uzétien 
de Philippe. Cela a bien complété ses propos.

GRB
Tout le bureau de la GRB présente ses meilleurs voeux 
aux adhérentes ainsi qu'une bonne reprise et une 
bonne santé pour l'année 2020.
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Du côté des associations
La Montadette Bezouce
Après une année bien remplie en manifestations 
conviviales, nous avons organisé le marché de Noël, le 
11 décembre 2019. Beaucoup de Bezouçois et amis 
des villages voisins se sont déplacés et l’ambiance fut 
très sympathique autour du vin chaud, des exposants 
et chants de Noël. Nous souhaitons à tous de bonnes 
fêtes, santé et bonheur pour 2020 .

Notre grande soirée costumée annuelle ouverte à 
tous est prévue le samedi 25 janvier 2020 à partir 
de 19h30, déguisement libre. Inscription auprès de 
Mme WATTEBLED. Tél. : 04 66 75 32 02.

Pour les décorations de la salle, nous proposons aux adhérents un atelier qui fonctionne les mercredis à la 
Montadette, à partir de 14h. Les jeux de cartes ont lieu 2 fois par mois : le jeudi à la Montadette, le 9 janvier 
et 30 janvier 2020.

Sortie spectacle, lundi 30 mars à Béziers « Les Pépites de l'Amérique du sud ». Et puis des voyages, des 
journées festives et des activités si vous souhaitez nous rejoindre.

Bonne année à tous !
La Montadette

L'association Patrimoine, Histoire et Archéologie de Bezouce (PHABe) continue la mise en valeur du musée 
de Bezouce. Les membres travaillent sur l'ouverture d'une nouvelle vitrine, portant sur l'agriculture à Bezouce 
aux XVIIIe, XIXe et début du XXe siècles.

Si vous possédez quelques outils agricoles, utilisés sur Bezouce ou ses environs, durant les périodes citées 
ci-dessus, le musée est preneur. Merci de contacter Éric MOUSSARD (04 66 75 57 61) ou de passer au musée 
les jours d'ouverture.

Le musée est ouvert tous les premiers dimanches du mois, de 10h à 12h ou sur rendez vous.

Le PHABe
Appel pour une donation d'outils agricoles
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Du côté des associations
Les Péquélets
Le Père Noël a eu beaucoup de travail dans notre 
village puisqu’il n’a pas oublié les plus petits.

Le 17 décembre, les assistantes maternelles de 
l’association « Les Péquélets » se sont retrouvées à 
la salle, dite des jeunes, avec leurs petits protégés.

Treize bébés et enfants étaient présents avec leurs 
nounous respectives pour recevoir le Père Noël. Il y a eu 
pas mal de pleurs et quelques sourires aussi,favorisés 
par la distribution de friandises et gâteaux à ceux qui 
pouvaient en manger et de réconfort aux plus petits.

Pétanque
Les amateurs de pétanque souhaitent mettre à 
l’honneur un Bezouçois qui s’est distingué par deux 
fois récemment : 
Abdeslem El ARJI a gagné la finale du championnat 
individuel départemental de pétanque à Pujaut.

Il a aussi été vainqueur d’une compétition de tir de 
précision et représentera le Gard au championnat de 
France de pétanque en juillet à Rumilly. 

Nous le félicitons pour ces performances.

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

vous présententvous présentent
leurs meilleurs vœuxleurs meilleurs vœux

pour cette nouvelle année !pour cette nouvelle année !



État civil
Naissances

* COMPAN Marc et AYALA Sylvie, le 15 juin 2019
* AUSSET Pascal et GILBERT Laurie, le 22 juin 2019
* SALOM Patrick et DAVIDIAN Colette, le 20 juillet 2019
* DARLACH David et SPITALERI Christelle, le 22 juillet 2019
* JACQUES Bruno et COSTE Florence, le 27 juillet 2019
* DUCROS Lucas et DE ANGELIS Amélie, le 3 août 2019
* MONTIEL Jean-Baptiste et MARTY Emma, le 14 août 2019
* CHAPERT Yoann et RUIZ Séverine, le 7 septembre 2019 
* DAFAA Nadir et ACHIAKH Hajar, le 28 septembre 2019
* EL ARJI Anass et ES SAOUDY Hajar, le 19 octobre 2019
* ESCALIN Michel et MARTIN Agnès, le 18 décembre 2019

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

Mariages

* CHAPUS Jean, le 8 janvier 2019
* DEMOL Pierre, le 29 janvier 2019 
* BERGNY Jean-Pierre, le 1er février 2019
* BONNEFONT Martine, veuve CHARDENON, le 8 mars 2019
* OBRY Jocelyne, le 16 mars 2019
* PIPART Jean-Marie, le 22 mars 2019
* BELTRA Jean-Marc, le 4 mai 2019
* MAUVIEL Jean, le 4 juin 2019
* MORENO Maria, veuve ROMERA, le 3 juillet 2019
* COURRIER Ginette, veuve SEILLIER, le 4 juillet 2019
* CONTAT Pierre, le 22 juillet 2019
* PELATAN Yves, le 30 juillet 2019
* MOUSSARD Serge, le 8 août 2019
* POVRA Jean-Louis, le 19 août 2019

Décès

* MAUGER Emmy, née le 1er juillet 2019
* SLASTAN ROA Mahé, née le 27 juillet 2019
* MEDINA Iris, née le 02 août 2019
* DAHMANI Amel, née le 07 août 2019
* FABBRI Calie, née le 13 août 2019
* OUCHRIF Ayden, née le 22 août 2019
* BENSALAH Imran, né le 10 septembre 2019
* FARNER Lucie, née le 18 septembre 2019
* FARNER Lorena, née le 18 septembre 2019
* MAIBED Sanna, née le 18 septembre 2019
* MARQUES GONÇALVES Léandro, né le 22 septembre 2019
* JOLY ZANCHI Nolan, né le 29 septembre 2019
* BUZEAU IBANEZ Aurèle, né le 29 octobre 2019
* EYSSETTE Ludivina, le 31 octobre 2019
* BOIZARD Enzo, né le 11 décembre 2019
* LOUMANI Neyla, née le 13 décembre 2019
* COSTE Anna, née le 28 décembre 2019

* BLANC MUNOZ Tymao, né le 18 janvier 2019
* BRAHIC Sélène, née le 25 janvier 2019
* CAZOLIVE Mégane, née le 29 janvier 2019
* COMBE Gabin, né le 22 février 2019
* EL MTALSSI Aïssa, née le 15 mars 2019
* GELY Loris, né le 17 mars 2019
* ESPAZE Mathéo, né le 28 mars 2019
* RAMY Lola, née le 30 avril 2019
* ALCON Mila, née le 15 mai 2019
* PICARD Antoine, né le 19 mai 2019
* ANJORAND Gabriel, né le 28 mai 2019
* BUISSON Maddy, née le 23 mai 2019
* VIGNAL Rose, née le 27 mai 2019
* ZLIGH Liya, née le 05 juin 2019
* CRIQUI Jade, née le 05 juin 2019
* KACI Anastasia, née le 19 juin 2019
* VENEZIANO Maé, née le 1er juillet 2019

* ROSTELLO Régine, le 25 août 2019
* PALLION Paulette, veuve BIBIE, le 30 août 2019
* BARASCU Jean-Pierre, le 9 septembre 2019
* CAUMETTE Marie, veuve MOULIN, le 28 septembre 2019
* PIQUET Gilbert, le 6 octobre 2019
* GAZAGNE Henriette, veuve JULIAN, le 12 octobre 2019
* DE BROUWER Michel, le 17 octobre 2019
* DALLE FRATTE Attilo, le 21 octobre 2019
* DURAND Colette, épouse PINEDON, le 24 octobre 2019
* MATHELIN Marie, veuve DE BROUWER, le15 novembre 2019
* MONBEL Fernand, le 20 novembre 2019
* ESCALIN Michel, le 1er décembre 2019
* NEBEKER Claude, le 15 décembre 2019
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22 février
16h

salle des fêtes

Pestacle
de l'agglo 

15 et 22 mars

Élections
municipales

28 mars
À partir de 10h

salle des arènes

Festival IDBulles

30 mai

Journée
à l'ancienne

8 mars
Départ à 10h

aux arènes

Ronde
des Olivettes

26 juin

Fête de l'école 
primaire

13 juillet

Fête nationale

16 juin

Fête de l'école 
maternelle

7, 8 et 9 août

Fête votive


