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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.
Absente pour congés du 1er au 26 aôut.

PERMANENCE MUTUELLE
Absente en août pour congés.
Permanences le 14 septembre et le 12 octobre en mairie.
Il est possible de prendre rdv au 06 66 22 76 69 ou 06 69 32 50 76.

PERMANENCE POINT RELAIS SERVICES
Absence pour congés du 16 août au 2 septembre.
Attention ! Changement de jour : 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.
En juillet et aôut ouverture uniquement le samedi matin.

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 août, le 
6  septembre et le 4 octobre. Appeler Nîmes Métropole pour 
rendez-vous, service déchets et encombrants au 04 66 02 54 54.

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

www.bezouce.org

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

Nouvelles coordonnées du 
conciliateur de justice

M. 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

Juillet/août pas de permanences.
Reprise des permanences : 

le mardi 20 septembre.
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Le mot du maire

Chères Bezouçoises, Chers Bezouçois, Chers Amis,

Dans le contexte actuel difficile, qu’il s’agisse de la situation sanitaire toujours 
fragile ou de la guerre en Ukraine, l’augmentation, sans commune mesure, 
des matières premières et du prix de l’énergie mais aussi de l’inquiétude sur 
une possible baisse des dotations, nous disposons d'une visibilité limitée. 
Malgré tout, nous avons bien l'intention de poursuivre notre programme 
d’investissement que nous nous sommes engagés à réaliser d'ici 2026.

Avec l’arrivée de l’été, toute l’équipe municipale et moi-même sommes heureux de vous présenter 
ce nouveau numéro de « Bezouce Actu’s ».
Vous pourrez y prendre connaissance de nombreuses informations qui concernent la vie Bezouçoise 
et notamment le programme des animations de l’été, qui s’annonce une fois encore très dense et 
très varié : marchés gourmands, fête nationale, fête votive…

Toutes ces animations sont un atout majeur pour l’attractivité de notre commune. Je tiens à remercier 
toutes celles et tous ceux qui participent à leur bonne organisation.
L’été et les vacances scolaires seront également mis à profit pour la rénovation énergétique de l’école 
élémentaire. Dès septembre, le temps des travaux reprendra avec son lot de projets.

Le beau temps qui se maintient sur la région donne un avant-goût de vacances, mais il est déjà 
temps de penser à protéger notre ressource en eau en évitant le lavage des voitures à grandes eaux 
ou d’arroser les jardins aux heures chaudes. La période est exceptionnellement chaude et sèche, ce 
qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour nos agriculteurs et pour nous tous. À nous 
de changer certains de nos comportements, car le fameux réchauffement climatique devient de plus 
en plus une réalité

Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver au cours de nos traditionnelles manifestations.
D’ici là je vous souhaite un très bel été !

Votre Maire 
Antoine Marcos

Anniversaire de Madame Guillon
Bezouce est un village où il fait bon vivre ; le 15 mai 2022 Mme Raymonde 
Guillon fêtait son 102e anniversaire.

Elle a reçu les félicitations du conseil municipal et des Bezouçois par 
l’intermédiaire de l’adjointe au CCAS. Raymonde vit seule dans son petit 
appartement mitoyen de celui de sa petite fille qui l’aide à gérer le quotidien. 
Elle s’occupe de sa jolie terrasse fleurie et n’hésite pas à faire un cours sur 
l’entretien des orchidées qu’elle maîtrise parfaitement. Elle cuisine pour 
ses petits-enfants à l’occasion et s’occupe de son petit chien qui lui tient 
compagnie. 

Nous lui adressons toutes nos félicitations pour sa vitalité ainsi que tous nos vœux.
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Conseil Municipal
Compte-rendu du conseil municipal
Conseil municipal du 11 mai 2022 :Conseil municipal du 11 mai 2022 :

Étaient présents : M. Antoine MARCOS, M. Richard Étaient présents : M. Antoine MARCOS, M. Richard 
ARNAUD, Mme Monique SAEZ, Mme Cécile PIQUET, ARNAUD, Mme Monique SAEZ, 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 Emilie SIE, Mme Céline FUGIER-MOUSSARD, Mme Emilie SIE, Mme Céline FUGIER-
BECKMANN, M. Francis HAULTCOEUR. BECKMANN, M. Francis HAULTCOEUR. 

Étaient absents excusés :  M. William ROZIER, Étaient absents excusés :  M. William ROZIER, 
Mme  Catherine DOUCET, Mme Magali SANCHEZ, Mme  Catherine DOUCET, Mme Magali SANCHEZ, 
M. Yann ENGELHARDT. M. Yann ENGELHARDT. 

Procurations :  M. William ROZIER en faveur de Procurations :  M. William ROZIER en faveur de 
M. Jean Luc PRUNET, Mme Catherine DOUCET M. Jean Luc PRUNET, Mme Catherine DOUCET 
en faveur de M. Steven MEGARD, Mme Magali en faveur de M. Steven MEGARD, Mme Magali 
SANCHEZ en faveur de M. Antoine MARCOS.SANCHEZ en faveur de M. Antoine MARCOS.
 • Arrêt du projet de plan local d’urbanisme et bilan 

de la concertation,
 • approbation du bilan de la concertation publique 

préalable à la création de la ZAC Canabières,

 • approbation du dossier de création de la ZAC 
Canabières,

 • Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) 
2021 pour le lotissement « Moulin à vent »,

 • établissement d’une servitude relative aux 
équipements de défense des forêts contre 
l’incendie.

Unanimité pour toutes les questions.

Nouvelles conditions d'accés du Pont du Gard
Le stationnement :Le stationnement :

Par véhicule - pour la journée : 9 €
Rendez vous sur www.abonnement.pontdugard.fr pour revenir autant de fois que vous le souhaitez pendant 
12 mois. (Inscription avant le 14e jour suivant l’achat du billet, sinon l’accès est à nouveau payant).

Entrée aux espaces de découverte :Entrée aux espaces de découverte :

Adultes : 6,50 €
Tarif réduit : 5 € pour les chômeurs et les bénéficiaires 
du RSA sur présentation de justificatifs.
Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans, les 
étudiants et les personnes en situation de handicap.

Les visites guidées :Les visites guidées :

Adultes : de 12 € à 15 € 
Enfants : 6 € 
L’achat d’un billet pour la visite guidée donne accès 
aux espaces de découverte (musée, ciné, ludo et 
exposition temporaire).
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Travaux
Travaux rue de la Calade
En continuité de la rénovation de la voirie du vieux village, une autre partie, rue du Mistral et rue de la Calade, 
vient d’être achevée.

Après avoir renouvelé le réseau d'eau potable, inspecté et créé un réseau pluvial, les services de Nîmes 
Métropole ont laissé place à l'entreprise Eiffage pour la voirie. Derrière l’église, cette voie, étroite mais à double 
sens, devait être sécurisée. Cette nouvelle zone limitée à 20 km/h présente maintenant un trottoir en béton 
désactivé franchissable et un revêtement neuf. La voie étant calibrée pour un seul véhicule il faut donc respecter 
la priorité. La pose de potelets et de panneaux de signalisation est en attente actuellement.
Par la même occasion, nous avons effectué la réfection de la traversée des Quatre Coins qui en avait bien besoin.

Merci à Nîmes Métropole qui a pris en charge les réseaux « humides » confiés à l'entreprise SCAM et de nous 
avoir octroyé un fond de concours pour la réalisation, par l’entreprise Eiffage, des travaux de mise en sécurité 
de la voirie.

Rue de la Calade avant les travaux Rue de la Calade après les travaux

Prévention moustique tigre
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Obligation Légale de Débroussaillement
Le débroussaillement des abords des habitations est le moyen de prévention le plus efficace pour sécuriser 
votre maison du risque d’incendie de forêt.
Il protège également la forêt en permettant de limiter le développement d’un départ de feu accidentel à partir 
de votre propriété et en sécurisant les personnels de la lutte contre l’incendie.
Le débroussaillement vous protège, ainsi que votre construction, en garantissant une rupture du combustible 
végétal qui favorise une baisse de la puissance du feu et permet ainsi une sécurité accrue.

Le débroussaillement :
• ralentit la progression du feu en le transformant en simple feu courant,
• diminue sa puissance, donc les émissions de chaleur et de gaz,
• évite que les flammes n’atteignent des parties inflammables des constructions,
• permet le confinement des occupants des constructions et habitations en dur,
• améliore la sécurité des services d’incendie et de secours lors de leur inter-
vention.

Le débroussaillement est une obligation de l’article 
L131-10 du code forestier.
En pratique, il s’agit d’éliminer les végétaux ligneux 
susceptibles de propager l’incendie et de traiter 
les végétaux conservés afin de réduire la masse 
combustible vecteur du feu :
• en coupant les broussailles, les arbustes et 
certains arbres, on limite la propagation de l’incendie,
• en éclaircissant la strate arborée et en répartis-
sant les pieds de telle sorte qu’il n’y ait pas de conti-
nuité du feuillage, on limite la propagation de l’incendie 
par les cimes des arbres,

• en élaguant les arbres et arbrisseaux conservés sur 2 mètres (s’ils mesurent plus de 6 m de haut), ou 1/3 
de leur hauteur (s’ils mesurent moins de 6 m de haut), on évite la propagation le long des troncs vers les 
houppiers des arbres,
• enfin, en éliminant les rémanents de coupes (par évacuation ou incinération en respectant les règles en 
vigueur sur l’emploi du feu), on diminue l’intensité de l’incendie.

Le débroussaillement est obligatoire sur un rayon de 50 mètres autour de la construction, que les parcelles 
vous appartiennent ou non (dans ce cas-là, vous devez demander au propriétaire de débroussailler sur sa 
parcelle, sauf si celui-ci le fait).

La commune de Bezouce s’est engagée depuis de nombreuses années à effectuer le débroussaillement des 
parcelles à risque, en limite d’habitation qui lui appartiennent, par l’intermédiaire du CAT Saint Exupéry de 
Nîmes, et ce à la place des propriétaires. Par contre, les propriétaires d’habitation sont tenus de débroussailler 
l’intérieur des parcelles leur appartenant.

Au vu des risques d’incendie en cette période de sècheresse, nous demandons aux propriétaires d’habitations 
sur tout le quartier de la colline, le plus à risque de notre commune, de veiller à ce que ce débroussaillement 
soit effectué.

L’ONF, par l’intermédiaire d’agent assermenté, effectuera des contrôles à l’automne ; nous sommes confiants 
quant au sérieux des Bezouçois pour respecter ces obligations et se protéger, ainsi que notre garrigue contre 
les incendies

Environnement
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Plan canicule
Comme chaque année, du 1er juin au 15 septembre, 
Santé publique France coordonne le Système d’alerte 
canicule et santé en étroite collaboration avec Météo 
France.
Dans le cadre de cette veille saisonnière et lors 
d’épisodes de canicule, Santé publique France 
produit des synthèses épidémiologiques nationales et 
régionales, en lien avec la situation météorologique et 
sanitaire, et rappelle les gestes simples à adopter pour 
lutter contre l’impact sanitaire des fortes chaleurs.

La mairie et le CCAS de Bezouce ont réactivé le plan 
canicule en adressant un courrier aux personnes 
fragilisées de façon à remettre à jour le registre. Les 

personnes handicapées et/ou vulnérables peuvent s’inscrire en mairie ou le faire par l’intermédiaire d’un tiers. 
Nous tenons compte de ceux qui étaient inscrits l’année précédente. En juin, lors des journées très chaudes 
que nous avons eues, les personnes inscrites ont été contactées et le seront à nouveau en cas de canicule.

Défibrillateurs
Trois défibrillateurs sont désormais installés dans le 
village. Un sur le mur des arènes côté entrée, un au 
stade sur la façade des vestiaires et un troisième à la 
salle des fêtes. Ce dernier a été remplacé car il était 
obsolète.

Vie municipale

Nous vous rappelons qu’un marché se tient tous 
les vendredi matin de 8h à 12h sur la place des 
coopératives. Vous y trouverez un marchand de 
légumes, un fromager, les confitures de Justine et 
Baptiste, les vêtements de Katia et le traiteur qui 
vous présenteront leurs produits frais et locaux .

Marché à Bezouce
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À la suite de cette collecte, les enfants ont servi le 
verre de l’amitié aux participants, satisfaits de cette 
journée, impressionnés de la quantité ramassée et 
impatients de renouveler cette belle action, mais 
tristes du peu d'engouement que cela a suscité 
parmi l’ensemble de la population.

Forts de cette expérience, Les enfants renouvelleront 
l'expérience au début de l'automne en entente avec 
les chasseurs qui maitrisent bien notre environnement 
naturel. Ils comptent également sur une meilleure 
prise de conscience des habitants de la commune et 
espèrent se retrouver beaucoup plus nombreux à la 
prochaine collecte.

Un grand bravo à tous ces jeunes qui montrent 
l’exemple dans notre commune.

Conseils Municipaux des Enfants

Conseil Municipal des Enfants du 16 juin
Ce conseil avait pour objet de bien définir l’organisation 
de la collecte des déchets du samedi 18 juin.

Au cours de la réunion, il a été défini les tâches 
nécessaires au bon déroulement de cette matinée.
À savoir  : l’accueil des participants, le rappel des 
consignes de sécurité, la distribution des sacs pour le 
ramassage des déchets en précisant leur usage pour 
faciliter le tri à la fin de la collecte et l’organisation du 
verre de l’amitié.

Le rendez-vous fut donc fixé à 8h pour les jeunes 
conseillers, de façon à être sur place à l'arrivée des 
volontaires.

« Ce ne fut pas une foule, comme on l’aurait souhaité, 
qui se rendit au rendez-vous le samedi matin. Il 
est vrai que le report de la date et les conditions 
météorologiques ne nous étaient pas favorables !
Nous nous sommes retrouvés une bonne vingtaine, 
avec pour moitié, des enfants très motivés à faire 
aboutir leur projet.

Effectivement le résultat fut surprenant, quant à la 
quantité de déchets ramassés, puisque nous avons 
rempli un camion en 2h de temps. Triste record qui 
donne une idée de la tâche qui nous attend si nous 
voulons rendre viable notre commune, sa garrigue et 
sa plaine ! »

Enfance et jeunesse
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Enfance et jeunesse
Conseil Municipal des Enfants du 28 juin
Lors de cette ultime séance, avant la fin de l’année 
scolaire, il a été fait un point sur l’expérience d’élu au 
Conseil Municipal des Enfants.
L’ensemble des enfants ont donné un avis unanime 
très satisfaisant sur la création de cette structure et de 
son fonctionnement. Cela leur a permis de découvrir 
comment fonctionne un conseil municipal et de 
participer à la réalisation de projets qui leur tenaient 
à cœur. Ils ont été surpris de la liberté d’initiative qui 
leur a été laissée pour qu’ils expriment leurs souhaits 
et puissent choisir, par le vote, deux projets dans 
la liste établie par leurs soins, guidés par l’équipe 
encadrante.

Ils se sont bien investis dans leurs deux choix en 
réalisant :
• soit des recherches sur internet, pour trouver des 
sociétés qui peuvent effectuer la réalisation après 
avoir mesuré l’emplacement, 
• soit en créant une affiche avec un magnifique logo 
et des flyers qu’ils ont distribué à l’école. 

Quant au Pump Track, après la réception des trois 
devis obligatoires, il faudra qu’ils retiennent le plus 
adapté, que celui-ci rentre dans l’espace prévu, ainsi 
que dans la prévision du budget déterminé en début 
de mandat et voté par le Conseil Municipal des adultes.

Concert de chants des CM1
Ce 30 juin, à la salle des fêtes, la classe de CM1 de 
Jean Luc Faure a présenté un sympathique concert 
de chants qui a reçu de chaleureux applaudissements 
et une «  standing ovation  » de la part des familles 
présentes.

Le fil rouge était l’histoire d’un jeune homme depuis 
sa scolarité jusqu’à sa réussite professionnelle, ses 
amours, ses ennuis. Chaque épisode de sa vie était 
ponctué par une chanson connue du répertoire des 
années 1970 à 2022, aucune n’étant démodée  : 
« Les cactus » de Dutronc, « Le téléphone » de Nino 
Ferrer, « La mauvaise réputation » de Brassens, « Les 
Cévennes » de Ricoune et « Nous » de Julien Doré.

Une surprise attendait M. Faure qui quitte l'école Alphonse Daudet pour Marguerittes. « Adieu M. le Professeur » 
d’Hugues Aufray a été interprété magistralement par ses élèves qui lui ont remis des cadeaux en précisant 
que ce n’était qu’un au revoir. Nous lui souhaitons une belle réussite dans ses nouvelles fonctions.
Il sera remplacé à la rentrée par Mme Deriot.

Le rendez-vous est donné après la rentrée des 
classes avec la même équipe jusqu’aux prochaines 
élections en octobre. À cette occasion, les élèves 
élus actuellement en CM2 (Raux Valentin, Orriols 
Chloé, Artiaga Baptiste, Bay Clémence, Gard Lily, 
Péralta Paul, Hermestroff Lilou) vont quitter le Conseil 
Municipal.
Ils seront remplacés par des élèves actuellement 
en CE2, qui passent en CM1 en septembre, et qui 
seront élus aux prochaines élections.

Les enfants du CME vous souhaitent de bonnes 
vacances !
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Fête école maternelle
Après une longue période sans fête, cette année  
l’école maternelle « Les Cigales » a pu organiser sa 
fête de fin d’année avec l’aide de l’association des 
parents d’élèves, des instituteurs et du personnel.

Ce fut une réussite, il faisait très chaud mais cela n’a 
pas empêché les parents, grands-parents et familles 
de se déplacer en nombre pour voir leurs petits se 
produire sur scène.
L’ambiance était à l’exotisme, les enfants ont dansé sur 
des rythmes tahitiens avec des costumes traditionnels.
Un Haka magistral des petits a même impressionné 
le public.

Certains étaient très à l’aise et d’autres plus intimidés, mais tout le monde a passé une agréable soirée et la 
buvette a fonctionné à merveille grâce à l’investissement de tous.

Fête école primaire « Alphonse Daudet »
Le 24 juin, c’était au tour de l’école primaire 
d'organiser sa fête aprés deux années où cela n’a pas 
été possible. Toutes les classes se sont succédées 
sur scène avec des chants, des danses et des petits 
sketches. Les enfants s’en sont donné à cœur joie 
avec l’aide de leurs professeurs.

Les buvettes et la restauration ont très bien fonctionné 
avec l’aide d’un grand nombre de parents, au 
bénéfice de l’association des parents d’élèves de 
l’école. Merci à eux.

À cette occasion, M. le Maire, Antoine Marcos, a 
remis aux enfants qui entrent en 6e un petit cadeau 
souvenir. Cette année le traditionnel dictionnaire a fait 
place à une calculatrice. Nous souhaitons à tous ces 
futurs collégiens un beau parcours scolaire.

Enfance et jeunesse
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Festivités
Le Pestacle de l'Agglo
Dans le cadre des spectacles jeunes publics de 
Nîmes Métropole, nous avons reçu le samedi 7 mai 
un spectacle théâtral intitulé « La Princesse qui voulait 
embrasser une grenouille ». 
Cet événement a pu réunir près de 120 personnes. À 
l'issue de ce spectacle, un goûter a été offert par la 
municipalité à chaque enfant.

La culture doit être initiée dès le plus jeune âge.

Randonnée pique-nique
La municipalité a organisé le dimanche 15 mai une 
randonnée de 10 km au départ des arènes. 
À midi, la quarantaine de participants s'est regroupée 
à l'étang de pêche à la truite de Meynes pour partager 
un bon pique-nique.
Après l'apéritif animé par la Peña "Del Fuego" 
et quelques grillades offertes par la municipalité, 
chacun à pu profiter de ce moment convivial pour 
faire connaissance et partager une quiche, un gâteau 
ou un dessert.
En début d'après-midi, le groupe de randonneurs à 
pris le chemin du retour vers le village.

La transhumance

Le samedi 21 mai dernier, nous avons eu la joie de 
revoir les moutons de Philippe Bonnet, le berger du 
village, emprunter les rues de la commune.
Tout d'abord, le petit déjeuner offert par la municipalité 
de Bezouce a rassemblé près d'une centaine de 
personnes qui ont suivi les 1 300 bêtes jusqu'à 
Cabrières.
Ce moment de pastoralisme a été partagé par petits 
et grands.

Opération Tranquillité Vacances
Si vous vous absentez pendant les vacances, les services de police ou de gen-
darmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce 
au cours de patrouilles quotidiennes.

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre commissariat de police ou de 
votre brigade de gendarmerie.
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Festivités
Les Mercredis Gourmands Fête des Enfants

Forum des associations
Le samedi 3 septembre aura lieu le traditionnel 
forum des associations de 9h à 12h sur la place 
des Coopératives (devant la bibliothèque).
Venez découvrir le tissu associatif local et profiter 
de ce moment pour vous inscrire ou vous réinscrire 
aux diverses activités.

Pour la 8e année, la municipalité organise ses 
traditionnels Marchés Gourmands, les mercredis 8 et 
20 juillet, 3 et 24 août.
Vous connaissez sans doute le principe, apportez 
vos couverts (assiettes, fourchettes, couteaux...) et 
venez goûter sur la place des Arènes les plats qui 
vous seront proposés par les nombreux exposants. 
Animations musicales lors de chaque soirée.

Gestes barrières
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Du côté des associations

A.B.C.D. : Aide aux devoirs
Tout d'abord, nous tenons à remercier vivement 
l'équipe de bénévoles de l'aide aux devoirs, qui s'est 
dévouée sans compter avec volonté et ténacité, 
auprès d'élèves en difficulté  - qui nous sont confiés 
par leur instituteur -  et tout particulièrement cette 
année deux enfants, nouveaux-arrivants à Bezouce, 
à qui il a fallu inculquer l'apprentissage de la langue.

Nous ne sommes jamais assez nombreux pour cette 
activité bénévole, plus nous serons d'intervenants et 
plus d'enfants pourront être encadrés, nous faisons 
donc appel à vous qui avez un peu de temps à 
consacrer aux autres : soit le lundi, soit le mardi après 
l'école et jusqu'à 17h15, salle polyvalente.

Espérons que nombre d'entre vous se sentiront 
concernés par cet enrichissement personnel et nous 
contacteront au 06 20 62 82 41.

La Montadette
Nous terminons le premier trimestre 2022 avec le repas de fin de saison le 10 juillet 
ouvert à tous, salle des fêtes de Bezouce, animation du groupe Évasion.

Le club propose pour la rentrée :
•    la reprise des jeux de société deux fois par semaine,

• une journée festive des produits de Lacaune, Marie d'Ornac, prévue le 5 octobre,
• un concours de belote, date à préciser pendant le trimestre,
• notre grand loto du club le 30 octobre 2022.

Avec notre fédération des Aînés du Gard sont prévus des voyages :
• Festevas dans les Alpes du 20 au 23 septembre,
• l'Espagne du « rire et des chansons » du 6 au 8 novembre,
• Festival des Lanternes le 4 et 5 décembre à Montauban,
• également le grand loto de la Fédération le 16 octobre à Uzès,
• le concours de belote fédération le 25 novembre à Codognan,
• une journée au Perthus et une sortie Pasino de la Grande Motte le 15 décembre 2022.

Espérant que ces projets se concrétisent et qu'aucun nuage ne viendra pertuber ces programmes, nous 
souhaitons à tous de bonnes vacances.
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Du côté des associations

Entente Sportive les Trois Moulins
La situation sanitaire s'étant stabilisée, 
le football a pu reprendre ses droits et 
la saison 2021/2022 a pu aller à son 
terme. 

Si tous nos jeunes ont donné, chaque week-end, 
le meilleur d'eux-mêmes, l'équipe U14/U15 s'est 
particulièrement distinguée. Les joueurs encadrés 
par Jérôme Mingot et Jean-Luc Faure se sont 
montrés assidus, attentifs, volontaires et performants 
à chaque entraînement et à chaque rencontre 
officielle. Ce groupe solidaire et réceptif n'a connu 
que trois défaites cette année et termine en première 
position  de sa poule. Il s'attribue donc le titre de 
champion en Départemental 2 de la poule A. 
Nos U15  auront donc  le privilège d'évoluer en 
1ère division de district l'année prochaine.

Atelier-théatre « La Roulotte » : 20 ans déjà !
Pour célébrer les 20 ans de «  La Roulotte  », la 
représentation du jeudi 9 juin, nous a offert une 
belle soirée divertissante et réjouissante, devant un 
public fidèle conquis, composé de familles, d'amis, 
de quelques élus et de nos groupies Cabriérois qui, 
depuis le début, ne manquent jamais une de nos 
représentations.

Nous devons souligner que nous avons intégré dans 
la pièce, un adolescent, déjà présent les saisons 
précédentes, mais qui, pour la première fois, s'est 
vu attribuer un rôle important qu'il a parfaitement 
interprété.

À la fin du spectacle, les spectateurs ont applaudi 
les comédiens, mais aussi Christiane Tortosa, 
professeure et metteuse en scène et Denise Ancona 
à l'origine de la création de l'atelier-théâtre, dont elle 
est présidente.

Nous avions craint qu'une représentation en milieu 
de semaine et l'absence du cours des jeunes, n'aient 
un impact sur les entrées, il n'en n'a rien été ; de 
plus, la pandémie ayant fermé aux spectateurs les 
manifestations culturelles pendant 2 ans, le plaisir de 
se retrouver n'en n'a été que plus grand.
« La Roulotte » comptant une chanteuse parmi ses 
membres, Bernadette a donc ponctué la soirée en 
entonnant « ça ira mieux demain », dont l'assistance 
a repris le refrain en cœur !

Dès la rentrée, « La Roulotte » sera présente au forum 
des associations, le but étant de réunir un maximum 
d'adhésions qui permettront de maintenir le cours 
des enfants et des adolescents ; nous serons tenus 
cependant à ne pas aller en dessous d'un seuil 
d'inscriptions pour que le financement des cours 
soient couverts.

Dès à présent, nous restons à disposition des 
familles qui souhaitent inscrire leur enfant aux cours 
de théâtre, qui auront lieu le jeudi de 17h à 21h30 :
• enfants (7 ans révolus, sachant lire, car il nous est arrivé 
des demandes d'inscription pour enfants de 4 ans 1/2 !),
• ados et adultes : horaires à définir.
Reprise des cours fin septembre.
Contact : 06 82 42 53 07.

Félicitations à ce groupe de qualité !

Jean-Luc Faure
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17 et 18
septembre

Journées du
patrimoine

20 juillet
Place des Arènes

Marché 
Gourmand

3 août
Place des Arènes

Marché 
Gourmand

24 août
Place des Arènes

Marché 
Gourmand

3 septembre

Forum des
associations

du 12 et 15 août

Fête
votive


