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SommaireInfos pratiques
MAIRIE
7 route Nationale - 30320 Bezouce
Tél. : 04 66 75 24 23 - Fax. : 04 66 75 29 71
E-mail : mairie@bezouce.fr - Site : www.bezouce.fr 

Horaires : 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Fermeture l'après-midi du 16 juillet au 17 août avec permanence 
téléphonique.

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE
Prendre RDV au 04 66 02 80 33
Mme TRICOIRE sera absente du 23 juillet au 10 août 2018 inclus.

CENTRE DE LOISIRS " Les Quatre Moulins "
Le centre de loisirs fonctionnera du 9 juillet au 17 août 2018 
sur la commune. Contact : Grégory Testud, responsable du 
centre de loisirs - 06 14 88 34 40 ou 4moulins@francas30

PERMANENCE RESSOURCES EMPLOIS
Pas de permanence du 23 juillet au 17 août.

LA POSTE
Fermeture du bureau de poste du 20 août au 3 septembre 2018.
Se rendre à Marguerittes.
Rappel des horaires habituels : 
9h15 - 11h45 sauf le jeudi 9h15 - 11h15.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Jeudi 2 août et jeudi 6 septembre 2018.
Tél. : 04 66 02 54 54
Contacter le service de Nîmes Métropole avant de déposer 
vos encombrants.

PERMANENCE DE LA SAUR
Mardi 17 juillet de 9h à 12h.

PERMANENCE MUTUELLE
Le 11 juillet et le 22 août 2018 de 14h à 17h.

PLAN CANICULE
La commune renouvelle la campagne d'information et de 
prévention des risques liés aux fortes chaleurs. 
Il s'agit de recencer et d'établir un registre des personnes 
âgées ou fragilisées et de pouvoir intervenir en cas d'épi-
sode de canicule (à l'initiative de la personne concernée ou 
d'un tiers).
Plus de renseignements en mairie, sur le site de la 
commune ou http://inpes.santepublique.fr.

www.bezouce.org

OPÉRATION
" TRANQUILLITÉ VACANCES "

Se présenter à la police municipale ou la 
Gendarmerie et remplir le questionnaire 
adéquat. 
http://www.interieur.gouv.fr
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Le mot du maire

Chères Bezouçoises, 
Chers Bezouçois, Chers amis,

La réduction de l’utilisation des 
pesticides est une nécessité au 
regard de leurs effets sur la santé, 
mais également sur l’environne-

ment. Conformément à la loi, depuis janvier 2016, 
la commune n’utilise plus de désherbant sur les es-
paces publics. Il n’existe pas réellement de moyens 
efficaces pour empêcher l’herbe de proliférer dans 
nos rues, cependant nos agents restent mobilisés 
pour effectuer manuellement un débroussaillage 
progressif que ce printemps pluvieux n'a pas faci-
lité. Il faut l’accepter car les mauvaises herbes sont 
moins mauvaises que le désherbant.                      
                                                                                        
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 y prendrez connaissance des 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...
C’est sans doute une des plus grandes richesses 
de Bezouce que de pouvoir compter sur de très 
nombreuses associations qui proposent des Antoine Marcos, Maire de Bezouce

Lettre ouverte à la population
Suite aux propos alarmistes, contenus dans le tract de D. Prats, je peux comprendre qu’il y ait quelques 
questionnements. Je vais donc tenter d’y répondre.  Cependant, ne soyons pas dupes, il ne s’agit rien d’autre 
qu’un tract électoral confirmant sa candidature aux prochaines élections municipales.

Maison de Lagarde : 

le sujet a été maintes fois évoqué. Le 17 février 2016, 
le conseil municipal a décidé à la majorité, 17 voix pour, 
2 voix contre (2 élus de l’opposition ont voté pour), de 
construire une maison en partage, de 14 logements, 
à la place de cette bâtisse en ruine. C’est un choix 

activités de qualité, en particulier dans le domaine 
artistique, culturel et festif.
Toutes ces animations sont un atout majeur pour 
l’attractivité de notre commune. Je tiens à remer-
cier toutes celles et tous ceux qui participent à leur 
bonne organisation.

Les travaux municipaux ne s’arrêtent pas pour au-
tant. Suite à l’ouverture d’une nouvelle classe au 
primaire, il est prévu d’effectuer : un rafraîchisse-
ment  des peintures, le renouvellement de l’équi-
pement avec du mobilier neuf adapté, la pose d’un 
T.B.I (tableau blanc interactif)  ainsi que la  pose de 
la climatisation sur les classes les plus exposées : 
une en maternelle, quatre en primaire. En juillet, 
une réfection des voiries, qui ont souffert suite à ce 
printemps pluvieux, sera réalisée.

Dès septembre, le temps des travaux reprendra 
avec son lot de projets : la maison en partage, la 
voie verte entre les arènes et le stade, le skate park, 
le city stade, la seconde  phase de la vidéoprotec-
tion, les vestiaires du stade de football, le hangar 
technique, la rénovation des feux tricolores au car-
refour de la mairie, etc.

D’ici là, je vous souhaite un très bon été à tous !

politique dont l’objectif est de conserver nos aînés sur 
le village dans des logements adaptés.

En effet, avec l’avancée en âge de la personne, 
lorsque le logement ne répond plus à ses besoins et 
que l’état de santé demande d’avantage d’accom-
pagnement, la question de quitter son domicile peut 
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se poser. Il s’agit d’une décision importante et de 
nombreuses interrogations peuvent surgir : quel 
type de logement, à qui s’adresser, comment faire ?                                                                                                    
La municipalité a voulu proposer une solution à cette 
situation, par la construction, en collaboration avec le 
bailleur « Un toit pour tous » de cette maison en par-
tage. Cette formule propose des domiciles indépen-
dants permettant de recréer un véritable « chez soi », 
dans un cadre de vie rassurant, pratique et convivial 
(cf. article dans les pages du bulletin).

Bien qu’ayant étudié les modalités de conservation de 
la bâtisse et donc sa rénovation, aucune possibilité 
économiquement supportable n’a pu être trouvée. Le 
bâtiment, inoccupé depuis des années, s’est dégradé 
et présentait des effondrements à plusieurs endroits, 
des arbres poussaient là où la toiture s’était effondrée. 
La structure et la configuration du bâti n’ont pas  
permis d’envisager une rénovation car :
• la réglementation du PPRI (Plan de Prévention des 

Risques Inondation) oblige de surélever le plancher 
de 0.60 m par rapport au terrain naturel, ce qui 
aurait impliqué, côté sud, côté façade principale, 
une surélévation de plus d’un mètre compte-tenu 
du dénivelé entre la rue Alphonse Daudet et la rue 
Croix du Sang.

• La volumétrie ne permettait pas d’aménager 
14 logements et un local commun.

• La réglementation actuelle est de plus en plus 
contraignante (règlementation pour les personnes 
à mobilité réduite, acoustique, thermique...). 

C’est à regret, que nous avons eu à faire le choix, qui 
finalement s’imposait, d’accepter la démolition de 
l’édifice. Seul le pigeonnier est conservé. Il sera rénové 
et mis en valeur. Ce sera donc un nouvel immeuble qui 
sera bâti à la place de la maison de Lagarde. Tout a été 
fait, sur le plan architectural, pour que celui-ci s’intègre 
parfaitement au cœur de village. La démolition n’a 
pas engendré de dégâts, contrairement aux dires de 
D. Prats. La suspension des travaux a été décidée, 
compte-tenu de la fragilité de cette ruine faite de murs 
en pierre et terre, minés par d’innombrables trous 
faits par les rats, pour éviter des dégâts aux maisons 
voisines dont une appartenant à la commune. Après 
consolidation, préconisée par un expert, les travaux 
ont repris. 

Vie municipale
Il est exact que la commune a décidé le 11 juillet 2017, 
en toute transparence, lors d’un conseil municipal à la 
majorité (1 seule voix contre), de participer à hauteur 
de 39 000 € TTC, soit la moitié du surcoût engendré 
par la réalisation de fondations profondes préconisées 
suite à une étude de sol réalisée sur la parcelle. Étant 
porteur du projet, il nous a semblé normal de participer 
à ce surcoût imprévu. 
Pour rappel, la parcelle concernée a été vendue par la 
commune au prix de 220 000 € TTC (les communes 
tiennent leur comptabilité en TTC) alors que d’autres 
municipalités, pour un même projet, ont cédé gratui-
tement le terrain ou ont acheté la salle commune qui 
nous sera mise à disposition gratuitement. Comme 
vous pouvez le constater, l’investissement communal 
pour ce beau projet est plus que raisonnable. 

Achat de la maison 2, place de l’Église : Il est exact  
que nous avons préempté cette maison dans le cadre 
de la construction de la maison en partage et que, 
suite à des problèmes de dénivelé important, nous 
avons souhaité nous désengager. L’agence nous 
ayant attaqué au tribunal, nous avons été obligé 
d’acheter cette maison 137 000 € TTC, prix convenu 
au départ, auxquels nous avons dû rajouter 3 000 € 
de dommages et intérêts.
Cela reste tout de même une affaire pas si mauvaise 
que cela pour une maison R + 2 en plein centre du 
village de plus de 200 m2 habitables, sur une parcelle 
de 144 m2 évalué par le service des domaines à 
144 000 €. Une fois les travaux de la maison en partage 
finalisés, cet immeuble sera valorisé ou vendu, nous 
n’avons encore rien décidé.

Pour l’acquérir, nous avons effectivement contracté un 
emprunt de 140 000 € sur 15 ans,  au taux de 1,24 %, 
ce qui coûtera au total à la commune 14 458 €. En 
comparaison, D. Prats a contracté 2 emprunts en 
2012 sur 15 ans, l’un de 300 000 €, qui coûtera au 
final à la commune 117 120 € et l’autre de 250 000 € 
qui coûtera 83 349 € soit un total de 200 469 €, 
pour l’achat au prix de 600 000 €, d’un terrain au 
2/3 inutilisable car classé inondable. Mais de cela, 
il n’en parle jamais... un petit oubli de sa part, sans 
doute, mais qui coûte cher aux Bezouçois.
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Antoine Marcos et la majorité municipale 

Vie municipale

Compte-rendu du conseil municipal

l Vote des taux des taxes des impôts locaux, voté à 
l'unanimité (18 pour).
l Subvention aux associations, votée à l'unanimité   
(11 pour).
l Décision modificative n°1 du budget, votée à l'una-
nimité (18 pour).
l Mise en place d’un tarif d’occupation du domaine 
public dans le cadre des vides-grenier, votée à l'una-
nimité (18 pour).
l Restriction sur les autorisations de travaux pendant 
5 ans sur les voiries neuves, votée à l'unanimité  
(18 pour).
l Passeport été : adhésion d’une nouvelle commune, 
votée à l'unanimité (18 pour).
l Constat de désaffection et autorisation de déclas-
sement des parcelles ZA 564-565-59 et 55a, votés à 
la majorité (17 pour et 1 contre D. Prats).
l Création d’une ZAC sur le secteur de Canabières : 
Intention de réaliser une opération d’aménagement 
sur ce secteur, votée à la majorité (16 pour, 1 absten-
tion M. Letot et 1 contre D. Prats).

l Création d’une ZAC sur le secteur de Canabières : 
Fixation des règles de la concertation, votée à l'una-
nimité (18 pour).
l Convention de Mandat portant sur la Réalisation 
d'Études et l'Exécution de Travaux - Création des 
locaux du SIAHTV, votées à l'unanimité (17 pour et 
1 abstention D. Prats).
l Convention de Mandat portant sur la Réalisation 
d'Études, et l'Exécution de Travaux - Opération 
de regroupement des stocks et ateliers des ser-
vices municipaux, votées à l'unanimité (17 pour et 
1 abstention D. Prats).
l Concession d’aménagement « secteur moulin à 
vent », votée à la majorité (16 pour, 1 abstention 
M. Letot et 1 contre D. Prats).
l Tableau des effectifs : Création d’un poste d’adjoint 
technique à 20h dans les écoles et d’un poste d’ad-
joint technique à 35h aux services techniques, votée 
à l'unanimité (18 pour).
l Syndicat Mixte des Garrigues de la Région de 
Nîmes : adhésion de la commune de Vergèze, votée 
à l'unanimité (18 pour).

Conseil Municipal

Conseil du 11 avril 2018

M. Prats, libre à vous de nous traiter de menteurs.
Tout a été fait dans cette affaire, comme d’ailleurs 
dans toutes les décisions communales, en toute 
transparence, le seul objectif étant l’intérêt général. 
Les procès-verbaux des conseils municipaux sont 
disponibles sur le site internet.

Le conseil municipal a fait un choix pour ce bâtiment, 
pour sa population. Il est plus difficile de faire des choix 
que de ne rien faire. Je peux comprendre que  ceux-ci   
peuvent ne pas satisfaire l’intégralité de la population, 
c’est cela la démocratie. Libre aussi à chacun de 
s’exprimer. Cependant, quand une décision est prise 
début 2016 et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun recours 
(gracieux ou contentieux), pourquoi la discuter encore 
plus de 2 ans après, alors que les travaux de démolition 
sont presque finis ?
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Un maire se doit de rassembler et non pas de diviser 
comme le fait D. Prats dans son tract, en traitant de 
« Judas » et de « faux amis » des personnes dont le 
seul « délit » est de ne pas avoir été d’accord avec 
son inertie ou qui ont voulu s’investir pour l’avenir de 
leur village.

Pour notre part, nous ne sommes pas en campagne. 
D’ailleurs, nous espérons qu’elle ne se résumera pas 
à la Maison de Lagarde, ni en campagne de dénigre-
ment. Le moment venu, nos concitoyens pourront 
aisément comparer les bilans et les propositions et 
faire leur choix en toute connaissance. 
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Travaux
Travaux de voirie
Comme chaque année, la municipalité consacre un budget à l'entretien et au maintien en état de la voirie.
L'eau étant le meilleur ennemi de la voirie, ce printemps particulièrement pluvieux a causé de nombreuses 
dégradations.
Courant juillet, l'entreprise EIFFAGE qui détient le marché de son entretien va intervenir afin de boucher les 
trous et surtout les étancher. Quelques chemins seront remis en forme, nivelés et compactés.

Nouveaux 
luminaires
La société Bouygues va, prochai-
nement, remplacer les lanternes 
de style dans le cœur du village. 
En effet, ces 22 luminaires anciens 
et consommateurs d'énergie lais-
seront leur place à des leds moins 
énergivores.

EPTB Vistre

Nettoyage et débroussaillage

Nous conna issons à 
BEZOUCE le syndicat des 
Hautes Terres du Vistre 
qui entretient nos fossés 
agricoles. Nos cours d'eau 
(Vistre et Buffalon) relèvent 
de  la compétence de l'EPTB 
Vistre (Établissement Public 
Territorial du Bassin du 
Vistre).

Pendant 15 jours en avril, l'équipe verte de l'EPTB Vistre a réalisé le 
nettoyage et le débroussaillage du Vistre, de son départ face aux arènes 
jusqu'à la voie de chemin de fer.

Vous pouvez voir ce beau travail qui a remis en valeur la plantation d'arbres 
effectuée, il y a une vingtaine d'années, par les enfants de l'école primaire.

Voie verte
Le projet de cette voie sécurisée 
entre les arènes, le stade et le 
jeu de boules avance. L'étude 
est pratiquement aboutie, les 
sondages du sol sont réalisés 
et les analyses sont attendues 
prochainement.

Nous pensons pouvoir lancer les 
travaux en fin d'année et présenter 
une voie parrallèle à la route, afin 
de sécuriser les enfants.

Une plateforme sera construite 
pour accueil l ir plus tard les 
élements d'un skate park, ainsi 
qu'un city stade.

De plus, dix candelabres solaires 
de 30 W vont étre installés sur le 
chemin de Marguerittes, près des 
installations sportives ou près des 
maisons isolées.
À la tombée de la nuit, ces 
candelabres chargés d'énergie 
solaire éclairent à 30  % de leur 
capacité puis à 100 % quand ils 
détectent, à 8 mètres, le passage 
d'une personne ou d’un véhicule.

Avant

Après
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Éducation

École maternelle 
" Les Cigales "

La fête de fin 
d’année s’est 
d é r o u l é e  l e 
vendredi 15 juin 
en fin d’après-
midi alors que 
le temps s’était 
décidé à devenir 
clément. 

Les enfants nous ont fait voyager autour du monde 
avec des danses espagnoles, tahitiennes, cow boys 
et indiens sous la houlette de leurs institutrices et 
ATSEMS qui n’ont pas ménagé leurs efforts. 

Les parents s’étaient déplacés en nombre et les jeunes 
danseurs ont terminé avec un flash mob endiablé 
avant de pouvoir se restaurer et se désaltérer.

Fête de fin d'année

École primaire

Rentrée des écoles publiques de Bezouce

Le vendredi 15 
juin, les élèves 
des classes de 
CP et CE1 de 
l’école primaire 
ont été invités par 
Nîmes Métropole 
et la chambre 
de l’Agriculture 
à participer aux 
journées méditerranéennes à Nimes.

Ils ont participé à divers ateliers et animations : atelier 
pompom mouton, la saisonnalité, les 5 sens, le club 
colombophile et atelier de rempotage.

Les enfants sont rentrés ravis de leur expédition.

Journées méditérranéennes

La rentrée scolaire des écoles publiques de Bezouce 
aura lieu cette année le lundi 3 septembre, avec un 
retour à la semaine à 4 jours : 
LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI.
• École primaire Alphonse DAUDET : à 8h30. 

Horaires : 8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30.
• École maternelle Les CIGALES : à 8h45 (en attente 

de validation par la nouvelle directrice). 
Horaires : 8h45 - 11h45 et 13h45 - 16h45.

Pour toute nouvelle inscription, contacter la mairie, y 
compris pour les enfants de grande section qui vont 
rentrer au CP : inscription obligatoire pour le change-
ment d'école.

Garderie municipale, dans chacune des écoles, le 
matin à partir de 7h30 et le soir jusqu'à 18h30.
Pour les services de cantine et garderie : inscription 
obligatoire sur " Parents service ". 
Raprochez-vous de la mairie pour obtenir votre code 
de connexion et tous renseignements utiles.

Cette rentrée scolaire verra l'ouverture d'une classe 
supplémentaire à l'école primaire et recevra une 

nouvelle enseignante, Mme Sandra AMBROSINI, qui 
était en poste dans le Vaucluse.
La nouvelle classe sera, comme toutes les autres, 
équipée d'un T.B.I et sera rafraîchie.
Les classes situées à l'étage, ainsi que celle du 
directeur, se verront équipées d'une climatisation et 
les baies vitrées seront changées ; tout cela, pour un 
meilleur confort de nos élèves et enseignants.

À l'école maternelle, nous aurons un changement de 
directrice : Mme Laurence BRIOUDES nous quitte et 
sera remplacée par Mme Ludivine SANZ.

Comme annoncé, la classe de grande section actuelle 
sera équipée d'un T.B.I. Elle sera rafraîchie et nous y 
placerons une climatisation. En effet, sa disposition ne 
permet pas au système actuel d'avoir une efficacité 
satisfaisante.
Comme vous pouvez le voir, l'implication de la muni-
cipalité dans le bien-être de nos élèves ne faiblit pas, 
bien au contraire.

Nous souhaitons la bienvenue dans notre commune à 
Mmes Ludivine SANZ et Sandra AMBROSINI.
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Environnement

Vers un nouvel équilibre agricole 

Ce projet mené en commun avec la commune 
de Redessan a été phasé sur deux années. Il doit 
nous permettre d’avoir une vision plus précise de 
l’agriculture sur un territoire en pleine évolution.

La première étape du projet, conduite au cours des 
6 derniers mois, a permis de réaliser un premier 
diagnostic qui sera enrichi par la suite en fonction des 
choix thématiques d’études que nous ferons.

La démarche :
La chambre d’Agriculture du Gard a donc réalisé une 
analyse de données statistiques et cartographiques. 
Elle a rencontré environ 50 agriculteurs sur les com-
munes et conduit des entetiens avec les stuctures 
économiques du territoire (cave coopérative, coopé-
rative oléicole).

Éléments du constat : 
L’évolution du nombre d’exploitants agricoles est 
assez stable depuis 2008. 47 % des agriculteurs ont 
entre 50 et 60 ans.
La plupart des exploitations n’ont aucun salarié ou 
emploient de la main d’œuvre temporaire. 
Le prix du foncier agricole est en très forte augmen-
tation depuis 2015. 
La commune et notamment la plaine agricole com-
portent de nombreuses prairies, des vignes et des 
cultures annuelles. 
Il y a de moins en moins de friche. 
L’évolution du cheptel reste inchangée, principale-
ment autour des 4 éleveurs Bezouçois.

Concernant l’oléiculture, son développement est 
positif et les projets portés par la cave oléicole visent 
à renouveler l’entretien des vergers, à développer la 
transformation sur place et favoriser la vente directe.

Sur Bezouce - Redessan

Les attentes des agriculteurs :
Les besoins sont principalement axés sur l’accès au 
foncier, la gestion des vols dans les exploitations, 
l’extension des bâtiments et, dans une moindre 
mesure, sur les préoccupations liées à la dégradation 
de l’environnement et du paysage, au coût de 
l’irrigation et aux difficultés de circulation. 
 
La suite à donner :
La deuxième étape du projet, qui sera engagée 
dès cet été, doit nous permettre de répondre à ces 
préoccupations, en définissant des  choix  stratégiques 
à partir de ce constat.

Les actions, que nous conduirons, s’articuleront 
autour de deux problématiques pour répondre :

•  aux questions en lien direct avec les com-
pétences municipales (circulation, foncier, 
infrastuctures,bâtiments, irrigation),
•  aux questions en lien avec la filière agricole (main 
d’œuvre, commercialisation…).

Calendrier de mise en œuvre :
•  Réflexion conjointe Bezouce/Redessan : juillet 
2018.
•  Prévision des actions à conduire : septembre 
2018.  
•   Mise en œuvre opérationnelle : de novembre 2018 
à fin 2019.

Le diagnostic agricole est consultable sur RDV en 
mairie.

Contact : Cécile PIQUET
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Bezouce a sa cabane à livres !
La municipalité a souhaité favori-
ser l'accès à la culture pour tous, 
adultes et enfants, en installant une 
cabane à livres devant la biblio-
thèque communale, à proximité de 
l'école A. Daudet. 

Cette cabane à livres fixée par 
les services techniques est initia-
lement une maison de poupées. 
Avec la participation des enfants 

Rappel des horaires d'ouverture de la bibliothèque communale
 Lundi 16h30 à 17h30   -  Jeudi 16h30 à 17h30   -  Samedi 10h30

Bibliothèque

Vie municipale

de l'école publique, cette dernière 
a été entièrement " relookée " aux 
couleurs vives (orange et vert) de 
la bibliothèque.

Le principe est simple. Chacun 
peut déposer, emprunter, échan-
ger des livres, c'est totalement gra-
tuit. Son fonctionnement s'appuie 
sur le civisme et l'honnêteté des 
usagers.
 
Cette bibliothèque de rue est en 
libre service, il appartient à chacun 
de l'alimenter.

Nous rappelons que les livres 
empruntés à la bibliothèque aux 
horaires d'ouverture ne doivent 
pas être restitués par le biais de la cabane à livres.

Ne vous laissez plus envahir par de nombreux livres, déposez-les dans 
cette cabane à livres ; ils pourront avoir une nouvelle vie dans un autre 
foyer !

Notre cabane à livres est référencée sur le site internet " boite-a-lire.com ".

N'hésitez pas à utiliser cette cabane à livres ! Parlez en autour de vous ! 
" Lire, nuit gravement à l'ignorance ".

Pour fêter le 1er été de la bibliothéque dans ses nou-
veaux locaux, la municipalité et les bénévoles de la 
bibliothéque ont décidé d'offrir un marque-page à 
chaque usager de ce lieu culturel. Ces marque-pages 
ont été réalisés par les enfants des écoles A. Daudet 
et Notre Dame. Ils seront distribués à partir du samedi 
30 juin 2018.

La municipalité remercie tous ces petits artistes en 
herbe et vous souhaite de bonnes lectures estivales !
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Vie municipale
Maison en partage
L’utilité de ce type d’habitat n’est plus à 
démontrer de nos jours. La construction 
de nouvelles maisons de retraite n’est pas 
prévue et cette solution intermédiaire est 
actuellement choisie le plus souvent par les 
municipalités.

La maison en partage permet aux per-
sonnes âgées de plus de 60 ans ou handi-
capées en situation de perte d’autonomie 
de vivre de façon indépendante dans un 
cadre de vie rassurant et convivial, en toute 
sécurité. 

Les appartements, très fonctionnels, béné-
ficient de tous les aménagements néces-
saires (équipements sanitaires, suppres-
sion des seuils, main courante) en vue de 
faciliter les déplacements et le quotidien 
des locataires en fonction de leurs besoins. 
La superficie est d’environ 50 m2 avec ter-
rasse, parking, ascenseur et isolation ther-
mique performante.

Le projet social prévoit que les résidents 
soient aidés par une « maîtresse de mai-
son » qui assure une présence quotidienne 
en coordination avec le CCAS, organise 
des activités dans les locaux communs 

(culturelles ou de loisirs) et aide à la gestion des problèmes 
d’intendance. 
Chacun peut garder son médecin, infirmière ou aide-ména-
gère à sa convenance. 

L’immeuble étant situé au centre du village, il permet aux lo-
cataires de se maintenir dans la vie locale. Les appartements 
sont à proximité des services publics, des commerces et des 
services de santé.

Les loyers pratiqués bénéficient des tarifs sociaux et des 
aides au logement par la CAF ou la MSA.
La démolition de l’ancienne bâtisse est en cours d’achève-
ment et se terminera d’ici peu.

Vie 
paroissiale
Nous vous informons de 
l'arrivée du nouveau curé. 
Le Père Robert CARRARA 
a pr is ses nouvel les 
fonctions depuis le 20 mai 
dernier.

Les travaux de construc-
tion débuteront en sep-
tembre pour un achève-
ment prévu en septembre 
2019 et l’installation des 
premiers occupants.
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Vie municipale
Prévention routière
Clara et Céline, policières municipales, sont  intervenues, cette 
année, dans les classes de l'école maternelle " les Cigales " 
et dans celles de l'école primaire " Alphonse Daudet ". Elles 
ont évoqué plusieurs sujets de prévention routière avec l'aide 
du " Mobilipass " pour l'école primaire et de " Zou le Tatou " 
pour l'école maternelle.

Le jeudi 3 mai 2018, elles ont fait, avec la classe de CM2, 
le grand test vélo et l'atelier vélo. Elles ont  sélectionné un 
enfant, Charlotte, qui partira à la grande finale de Nîmes qui 
se déroulera le 13 juin 2018.

Rappel :
Il est possible de se connecter sur le site www.mobilipass.fr 
pour que les enfants puissent poursuivre le travail réalisé en 

Sortie des poubelles
Suite à de nombreuses plaintes d’administrés, ainsi 
que plusieurs constatations de la Police Municipale 
concernant les ordures ménagères, il est nécessaire 
de vous rappeler que :

•  les ordures ménagères doivent être sorties devant 
votre habitation la veille au soir du ramassage et 
doivent être enlevées de la voie publique en dehors 
de ces jours.

•  Les collectes sont réalisées le :                                              
LUNDI ET JEUDI : ORDURES MÉNAGÈRES
VENDREDI : COLLECTE SÉLECTIVE

Si vous ne possédez pas de cour ou de terrain pour 
rentrer vos containers, vous devez contacter Nîmes 
Métropole pour vous faire retirer vos containers. Dans 
ce cas là, vous sortirez vos poubelles dans des sacs 
poubelles, la veille au soir du ramassage.

Il est rappelé qu’en cas de non-respect, des 
procédures pourront être engagées.

Si vous êtes témoin de faits d’incivilité, n’hésitez pas  
à contacter la police municipale.

La municipalité souligne l'installation d'un nouveau 
commerce sur le village. 
Nous bénéficions a présent d'un contrôle technique 
automobile " SECURITEST " route d’Avignon.

Nous souhaitons une bonne installation à ce nouveau 
commercant.

Pour la survie de nos commerces de proximité, 
nous vous recommandons de consommer "local".

Nouveaux commerçants

Le marché a lieu tous les vendredis de 7h à 13h.

Nous avons actuellement un marchand de légumes 
et un marchand de vêtements, ainsi qu'un commerce 
de charcuteries et d'olives. Si d'autres commerçants 
sont intéressés pour s'installer le jour du marché de 
Bezouce, il faut prendre contact avec le service de la 
police municipale au 04 66 75 75 62.

Il est rappelé également que les emplacements du 
parking de la place des Coopérative en face de " Sur 
Mesure " sont réservés le VENDREDI DE 7H À 13H 
aux véhicules des commerçants pour qu'ils puissent 
décharger leur matériel. Attention de ne pas y station-
ner, sous peine de verbalisation.

Le marché sur Bezouce

Attention sirène
Dans le cadre du Plan Local de Sauvegarde 
et conformément à la législation en vigueur, 
la municipalité a opté pour la mise en place d’une sirène.
Veuillez noter que des essais seront faits dans le courant du mois de juillet et qu’elle sera aussi utilisée 
dans le cadre des manifestations taurines. Donc, ne vous inquiétez pas si vous entendez un bruit inhabituel 
occasionné par ces essais.

classe. Vous y trouverez plusieurs activités 
interactives à son intention et des conseils 
d'experts pour prolonger avec nous cette 
éducation à la route.
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Vie municipale
Démarchage à domicile

Les habitants qui s’estiment victimes de pratiques 
commerciales déloyales ou agressives, ou encore 
d’usurpation manifeste d’identité de la part de 
démarcheurs à domicile, sont invités à prendre 
contact avec les services municipaux de la ville et la 
gendarmerie de Marguerittes.

Parfois, des individus peuvent se présenter à 
votre domicile prétextant une vente, un service de 
réparation à proposer... soyez extrêmement méfiants ! 
De nombreuses escroqueries ont lieu chaque année. 

Petite mise au point sur le démarchage à domicile :
le cas est classique : une, ou plusieurs personnes, 
se présentent chez vous, proposent de vous vendre 
un bien ou un service et peuvent même prétendre 
être mandatée par la mairie. Après son départ, vous 
réalisez que vous avez payé bien trop cher ou que 
vous n’aviez pas nécessairement besoin du produit 
que vous venez d’acheter.

La première chose à savoir lorsqu’une personne se 
présente à votre domicile est que ni la mairie, ni aucun 
de ses services ne mandate de société pour intervenir 
chez les particuliers. Il s’agit donc d’entreprises qui 
tentent de vous forcer la main, en se faisant passer 
pour ce qu’elles ne sont pas.

Par ailleurs, qu’il s’agisse des pompiers, des 
éboueurs, de la Poste ou d’EDF : leurs représentants 
disposent tous d’une carte professionnelle permettant 
de les identifier. Ne vous fiez pas au seul uniforme 
d’un individu, pensez à demander un justificatif aux 
personnes qui se présenteront à votre porte.

On parle de " démarchage à domicile " dès lors qu’une 
sollicitation est effectuée chez le client potentiel par 
un vendeur présent sur place. Un démarcheur qui 
souhaite vous vendre un bien ou un service doit vous 
remettre un contrat, que vous devez lire attentivement 
avant de signer. Ce contrat doit comporter les 
noms du fournisseur et du démarcheur, l’adresse 
du fournisseur, la description des biens ou services 
proposés, les modalités d’exécution de la prestation 

ou de livraison du bien, 
le prix global et les 
modalités de paiement, 
ainsi que la possibilité 
de renonciation à la 
commande.

Sept jours de réflexion...
Vous avez le droit de 
changer d’avis après la 
signature d’un document 
et de renoncer à votre 
commande dans un délai de 7 jours (jours fériés 
inclus), sans avoir à vous justifier. Il est alors conseillé 
d’envoyer au fournisseur une lettre recommandée 
avec accusé de réception. Vous n’aurez alors rien à 
payer.

Mais pour cela, il est primordial que vous n’ayez rien 
payé au démarcheur venu à votre domicile. Lors 
de la vente à votre domicile, le démarcheur n’a pas 
le droit de vous demander de verser de l’argent, 
quelle que soit la nature de la commande. Refusez 
donc systématiquement les demandes d’acompte 
(chèque, espèces ou carte bleue).

Enfin, ne laissez entrer personne chez vous, si vous 
avez le moindre doute. De même, ne signez pas un 
contrat qui ne vous paraît pas suffisamment clair. 

Le non-respect des mesures citées plus haut est 
passible de sanctions pénales. N’hésitez donc pas à 
porter plainte, si vous estimez avoir été victime d’un 
démarchage abusif.

Halte aux abus de faiblesse !
Les personnes âgées sont parfois des victimes 
idéales pour les vendeurs peu scrupuleux. Néanmoins, 
la loi protège les personnes jugées en situation de 
faiblesse ou d’ignorance. Un vendeur qui profite 
de l’état de santé, de l’état mental ou encore de 
la méconnaissance de la langue française d’une 
personne pour lui vendre un bien ou un service à un 
prix déraisonnable est coupable d’abus de faiblesse.

Rappel de l'arrêté municipal N°63/2017 :
"Toute personne, quel que soit le statut juridique, qui exerce du démarchage ou du porte à porte à domicile sur 
la commune de Bezouce, doit s’identifier auprès de la police municipale avant de commencer sa prospection. 
Elle doit fournir le nombre de personnes amenées à démarcher, leurs noms et la période de présence sur la 
commune."
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Festivités

Fête votive 2018
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 août

18h : abrivado/bandido 
avec la  manade 
Briaux.
19h : apéro avec 
One Génération.
19h30 : repas 15 € 
(trois menus au 
choix/réservation 
au  06 72 88 02 71).
21h : taureaux piscine 
avec la manade Briaux. 
Entrée 3 €.
22h : bal formule 
ultimate dance (skye 
tracer, écran géant, show 
laser, pyrotechnique... fluo partie 
offerte).

Vendredi 10 août : 
fête des enfants, de 14h à 17h. Gratuit pour les 
enfants de 0 à 12 ans.
Jeu en bois, château gonflable, atelier lego et 
atelier maquillage.
À 16h, goûter offert aux enfants par la municipalité.
Tickets goûter à retirer en mairie.

15h : concours de boules (doublettes montées 
100 € + FP).
18h : abrivado/bandido avec la manade Claude 
Chaballier.
19h : repas 15 € (trois menus au choix/ réservation 
au 06 72 88 02 71). Apéro avec Euromusic.
21h : taureaux piscine avec la manade Claude 
Chaballier). Entrée 3 €.
22h : soirée bal avec Euromusic.

Samedi 11 août : 
9h : déjeuner offert par l'association.
10h : présentation de danse country.
11h : abrivado avec la manade Briaux.
12h : apéro mousse avec One Génération.
13h : repas 15 € (trois menus au choix/réservation 
au 06 72 88 02 71).
15h : concours de boules (doublettes montées 
80 € + FP).
18h : abrivado avec la manade Briaux.
19h : apélritif dansant et repas 15 € (trois menus 
au choix/réservation au 06 72 88 02 71).
21h : taureaux piscine avec la manade Briaux. 
Entrée 3 €.
22h : bal avec le sosie officiel de Claude François et 
ses danseuses avec l'orchestre « L'orient express 
orchestra ».

Dimanche 12 août :
9h : déjeuner offert par l'association.
10h : présentation motos et voitures anciennes 
dans les rues du village.
11h : abrivado/bandido avec la manade Briaux.
12h : apéro color party avec DJ One Génération.
13h : paella 12 €. Sur réservation au 06 72 88 02 71.
15h : concours de boules (doublettes montées 
80 € + FP).
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Journées européennes 
du patrimoine
" L'art du partage "

Festivités

Les marchés gourmands

Depuis leur création en 1984, les journées du patri-
moine se déroulent chaque année en France. En 1991, 
sous couvert de l'union européenne, cette manifesta-
tion nationale prend le nom de Journées Européennes 
du Patrimoine (JEP). 

Cette année, ce rendez-vous culturel aura lieu 
le 15 et le 16 septembre prochains.

La municipalité, en partenariat avec l'association 
"  Patrimoine Histoire et Archéologie de Bezouce 
(PHABe) ", a choisi de vous faire découvrir l'église et 
ses détails architecturaux, artistiques et ornementaux.
Le programme définitif sera communiqué ultérieu-
rement.
Pour tous renseignements sur les Journées Euro-
péennes du Patrimoine et sur le musée de Bezouce : 
04 66 75 57 61 / 06 62 42 43 69.

Pour la 4e année, la commission municipale des fes-
tivités propose ses " MERCREDIS GOURMANDS ".
Ce rendez-vous est incontournable de la période esti-
vale pour bon nombre de Bezouçoises et Bezouçois. 
C'est l'occasion de se retrouver lors d'une soirée 
conviviale, en famille ou entre amis.

Le principe reste inchangé par rapport aux autres 
années : venez avec votre assiette et vos couverts 
déguster les plats proposés. 
Animations musicales diverses sur les quatre dates. 
Une buvette sera tenue par les associations de parents 
d’élèves de l'école " Alphonse DAUDET " et de l'école 
" Notre Dame ".

Dès à présent, pensez de réserver vos soirées, 
les mercredis 4 et 18 juillet, 8 et 22 août.
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Du côté des associations

La Fédération Éternel Alphonse Daudet et les éditions 
Lacour-Ollé ont remis leur prix littéraire Alphonse 
Daudet à la lauréate Mme le Docteur Marie-Dominique 
Sellès-Joyeux, en présence de M. Le Préfet du Gard, 
Didier Lauga, et M. Marc Taulelle, délégué à la vie 
culturelle de la cité, représentant le Maire de Nîmes 
M. Jean-Paul Fournier. Cette remise de PRIX a eu lieu 
le samedi 2 juin 2018 à la Librairie Lacour.

C'est le secrétaire de la Fédération, le docteur Francis 
Haultcœur qui a présenté le livre de la gagnante du 
concours lancé en janvier 2017.

Mme Sellès est née en Algérie en 1952. Elle devient 
une fille d'adoption de l'Occitanie en 1962. Docteur 
en médecine et maman de six enfants, elle a repris 
ses études il y a quatre ans avec le docteur Jean 
Becchio à Paris.
Le texte gagnant a été édité sous le titre " Passés et 
Mémoires en regard " par les Éditions Lacour-Ollé et 
est disponible à la librairie.

Après avoir remercié les nombreuses personnes 
présentes, la Présidente, Mme Monique Degrave, a 
exprimé un souhait aux élus : " Arriver à matérialiser 
sous forme de plaques signalétiques les villes où 
Alphonse Daudet a laissé une trace ".

Éternel Alphonse Daudet
Prix littéraire Alphonse Daudet

Nous rappelons que Mme Degrave a publié un livre 
intitulé " Sur les Chemins d'Alphonse Daudet " sorti 
en septembre 2017.

Elle concluait dans son discours : "  Les chemins 
magiques sur lesquels nous partons en promenade, 
les livres merveilleux écrits sur l'écrivain, tous nous 
conduisent à l'honorer d'un souvenir d'éternité ".

Monique DEGRAVE
Présidente de la Fédération Éternel Alphonse Daudet.

" La Roulotte "
Atelier-théâtre

Devant un public venu nombreux, la présentation 
du travail des jeunes élèves a clôturé les cours 
de théâtre de cette saison ; sauf contretemps, ils 
devraient reprendre le 20 septembre. Les panneaux 
d'informations prendront le relais pour vous 
renseigner.

La représentation des adultes a dû être annulée, 
pour cause d'indisponibilité d'un de nos comédiens. 
Nous espérons vivement pouvoir continuer avec lui le 
travail commencé sur notre pièce et vous la présenter 
en 2019.

Dès maintenant, nous nous tenons à votre disposition 
pour tous renseignements sur nos ateliers-théâtre  : 
enfants, adolescents et adultes.   

Contact : Denise Ancona (Présidente de La Roulotte) 
au 04 66 75 03 83 ou mail gdancona@orange.fr
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PratiqueDu côté des associations

Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle 
expérience artistique, l’association K’RAND’H est 
faite pour vous !  
Dès la rentrée 2018, venez essayer les cours de 
peinture de l’association qui auront lieu, tous les 
jeudis soir, dans la salle des jeunes des arènes.

Nous vous accueillerons dans un esprit de liberté 
artistique, de détente et d’entraide. Vous choisissez 
votre technique, votre modèle et c’est parti !

Une séance libre (sans professeur) sera proposée 
aux membres de l’association, le jeudi de 16h30 à 
18h30. 
À partir de 18h30 et jusqu’à 21h (ou plus), notre 
professeur, Alain CERDA, sera là pour vous conseiller, 
vous rassurer et vous guider.

K'RAND'H
La peinture en toute liberté

Nous vous invitons à venir découvrir les joies simples 
de la peinture sous toutes ses formes et à partager 
des moments de convivialité.

Renseignements : Mme FERRIER 06 87 72 59 52

Karaté Club Bezouçois
Bilan de la saison 2017 - 2018
Obtention de grades : la saison 2017 - 2018 a été 
marquée par un fort taux de réussite aux passages 
de grades. 
Huit grades ont ainsi été obtenus :

•  Yannick MARCHAND 6e DAN
•  André SORIANO 5e DAN
•  Jean-Marc ROUMEJON 2e DAN
•  Stéphanie ROUMEJON 2e DAN
•  Quentin CANE 2e DAN
•  Hugo CAREMANTRANT 1er DAN
•  Loris LAVAGNINI 1er DAN
•  Victor LANDO 1er DAN

Licenciés : les groupes des enfants et des adolescents 
ont pris de l’ampleur au cours de cette saison ; ils 
donnent vie au club et lui permettent un avenir.

Interventions avec l’école publique : depuis 3 ans, 
chaque année scolaire, notre professeur, Yannick 
MARCHAND intervient bénévolement sur une période 
de 6 semaines en recevant au dojo les 5 classes de 
primaire.

Entraînement spécial : au mois de décembre 2017, 
nous avons ouvert le dojo aux familles des pratiquants 
afin de partager un entraînement commun de karaté. 
La participation des familles a été très importante et 
nous avons pu échanger autour d’un apéritif convivial 

à la suite de la traditionnelle photo de groupe.

Nous allons renouveler cet entrainement commun le 
23 juin prochain, pour clôturer cette belle saison.

Karaté défense training : à la rentrée prochaine, le 
Karaté Club Bezouçois ouvrira une section de karaté 
défense training, qui est une méthode efficace et 
dynamique de défense issue de l’expérience de la 
pratique du karaté, qui convient aux pratiquants qui 
souhaitent apprendre à se défendre rapidement et 
sans contraintes techniques et conventionnelles.

Nous remercions tous les membres du bureau 
pour leur investissement, ainsi que la commune de 
Bezouce qui permet à notre art d’évoluer dans de 
bonnes conditions.
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Du côté des associations
Entente sportive Les 3 Moulins
Le dimanche 13 mai, après une victoire sans bavure 
à Beaucaire, notre équipe première pointait à la 
première place de sa poule et finissait championne 
de PHB (poule A). 

Le bilan sportif, plus que satisfaisant, permet encore 
cette année au deux équipes seniors d’accéder 
à la catégorie supérieure. C’est une année de 
travail assidue pour nos deux entraîneurs et un 
aboutissement de plusieurs années d’un travail de 
fond sur le recrutement.

Fiers de nos couleurs et fiers de nos valeurs, 
nos seniors joueront la saison prochaine en 
départemental  1,  le plus haut niveau départemental, 
et la réserve en départemental 3. Que de chemin 
accompli  en deux saisons. Grâce à leur complicité et 
leur sérieux les joueurs ont porté haut nos couleurs. 
Il nous restera peut-être à faire allégeance aux dieux 
de la coupe André Granier.

Nos U13 ont fait un beau parcours dans leurs 
championnats respectifs. Gageons que la saison 
prochaine, tout le travail entrepris par les coachs 
portera ses fruits et que nos jeunes pourront rivaliser 
avec les meilleurs. Quant à nos plus jeunes  de l’école 
de foot, de plus en plus assidus, ils nous ont offert 
beaucoup de satisfaction.

Nous préparons la création d’une équipe de foot 
à 11 (catégorie U15), qui verra le jour la saison 

prochaine, afin de donner une continuité aux enfants 
et une pérennité au club en formant les futurs joueurs 
seniors. De ce fait, nous allons recruter des enfants 
nés en 2004 et 2005. 

La saison prochaine verra la mise en place de la 
dématérialisation des licences et l’utilisation de l’outil 
informatique plus présent. Une équipe renforcée pour 
l’accueil des jeunes joueurs et un renforcement des 
structures administratives du club.

Pour tout renseignement :
le site internet www.es3m.fr est à votre disposition 
ainsi que le numéro de téléphone : 06 82 30 38 81. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous 
incitons à surveiller les infos du club pour la reprise 
des entraînements.

Luc Fugier

Sanga Yoga
Depuis de nom-
breuses années, 
les cours de Yoga 
étaient assurés 
par Virginie pour 
le plus grand bien-
être de toutes et 
tous. 

Elle ne reprendra 
pas les cours à la rentrée pour des raisons 
personnelles et sera remplacée par Kathy, que les 
adhérents connaissent et apprécient déjà. 

Bon vent à Virginie et bienvenue à Kathy. 

Country Bezouce
La saison s'achève et 
la reprise aura lieu le 10 
septembre 2018.

Les cours sont maintenus le 
lundi de 19h à 20h30, salle des 
arènes, et le mardi de 19h à 
20h30, salle des fêtes.

Pour plus de renseignements :
veuillez contacter Mme ORLHAC au 06 15 32 04 01 
ou country-bezouce.e-monsite.com

Pour un 1er cours d'essai, RDV le mardi 11  septembre 
à 19h, salle des fêtes.
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Du côté des associations
ABCD
La saison de l’aide aux 
devoirs a été clôturée le 12 
juin. 

Nous rappelons que seuls 
les enfants de l’école 
"  Alphonse Daudet  " qui 
nous sont recommandés par 
leur professeur sont admis.

Nous remercions ici l’équipe de bénévoles qui, pour 
certains depuis de nombreuses années, encadre les 
jeunes élèves, à savoir : Brigitte, Élisabeth, Michel, 
Denise Ancona et Annie Monbel aux responsabilités.

G.R.B
Voilà les vacances qui arrivent, 
ainsi nous remercions toutes 
nos adhérentes d’être fidèles à 
tous nos cours donnés par nos 
animatrices Gloria et Nicole.

Nous vous donnons rendez-
vous à la prochaine saison et au 
forum  des associations.

Reprise des cours le 10 septembre 2018.

Bon été à toutes et à vos familles.

                             Le bureau de la GRB 

Forum 
des associations
Samedi 8 septembre

Le forum  des associations aura 
lieu cette année :

le samedi 8 septembre 
de 9h à 12h 

sur la place des Coopératives
devant la bibliothèque.

Si vous souhaitez vous inscrire, 
vous réinscrire ou tout simplement 
voir ce que proposent nos asso-
ciations locales, n'hésitez pas à 
venir rencontrer les dirigeants des 
associations qui se feront un plai-
sir de vous renseigner.



4 et 18 juillet
À partir de 19h

aux arènes

Marchés
gourmands

13 juillet
À partir de 21h30

Fête
Nationale

10 août
De 14h à 17h

aux arènes

Fête
des enfants

10, 11 
et 12 août

Fête 
votive

15 et 16 
septembre

Forum 
des associations

8 septembre

De 9h à 12h

Journées 
du patrimoine

8 et 22 août
À partir de 19h

aux arènes

Marchés
gourmands


