
1  Avril - Mai - Juin 2019



2Avril - Mai - Juin 2019

Bezouce Actu’s
Éditeur : mairie de Bezouce 
Directeur de publication : Antoine Marcos
Commission Com' : les conseillers municipaux
Conception, impression : Ab Ovo conseil - www.abovo.fr
Crédit photo page 16 : © Solovki | Dreamstime.com 

Votre journal 
municipal est 

imprimé sur un 
papier respectant les 
normes européennes 

de protection de 
l’environnement. 

www.facebook.com/
mairie.bezouce

p. 2 - Infos pratiques
p. 3 - Le mot du maire
p. 4 - Budget
p. 6 - Compte-rendu du 

Conseil Municipal
p. 7 - Travaux
p. 9 - Éducation
p.10 - Agriculture et 

environnement
p. 12 - Urbanisme
p. 14 - Festivités
p. 17 - Associations
p. 20 - Agenda des manifestations

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 à partir du 15 juillet pour la période d'été.

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

PERMANENCE MUTUELLE
Le 15 mai, le 12 juin et le 10 juillet de 14h à 16h30.

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 Cabrières. Pour tout 
renseignement, voir le site de la mairie ou M. Gregory Testud.
Tél. : 06 14 88 34 40

ACCÈS ET HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE
Pour accéder à la déchetterie, un nouveau badge va être néces-
saire. La demande peut être faite sur le site de Nîmes Métropole, 
être récupérée 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
•  jeudi 2 mai 
•  jeudi 6 juin
•  jeudi 4 juillet
Tél. : 04 66 02 54 54.

PASSEPORT ÉTÉ
Cette année encore, la municipalité participe au dispositif 
« Passeport été ». Le chéquier destiné aux 13/23 ans propose un 
éventail d’activités pour un montant de 26,50 €. 
En vente en mairie à partir du 15 juin 2019.

www.bezouce.org
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Le mot du maire

Le mois d’avril est chaque année 
celui du printemps et des beaux 

jours qui reviennent, des fleurs qui vont égayer jardins 
et espaces publics de notre commune, mais c’est 
aussi celui du vote du budget (un dossier spécial dans 
ce bulletin y est consacré).

Le conseil municipal très impliqué et investi montre, 
avec les nombreuses décisions prises, toute la cohé-
rence du développement que nous souhaitons pour 
notre commune.

De nombreux projets, particulièrement structurants, 
ont été lancés depuis ces 5 dernières années  ; 
dernièrement encore, la création de la voie verte 
Arènes - Stade et ses 2 satellites : le skate-park et le 
city-stade, ensemble qui ont un succès bien au-delà 
de nos espérances.

Le budget, clé de voute de l’année d’une municipalité, 
voté lors du conseil municipal du 10 avril, témoigne 
de notre volonté d’investir pour notre commune, tout 
en maintenant des finances saines. Le budget primitif 
2019 s’équilibre à 6 068 414,14 €, repartis pour la 
section de fonctionnement à 1 815 019,51 € et pour 
la section d’investissement à 4 253 394,63 €. 

Un développement cohérent...

Tout citoyen attend de sa commune de bénéficier 
de nombreux services de proximité, de commodités 
de fonctionnement, d’entretien et d’amélioration du 
patrimoine, ainsi que de la mise à disposition d’infras-
tructures sans pour autant voir l’impôt augmenter, et 
ce malgré les coûts croissants des matières premières 
pour le fonctionnement (gaz, électricité, etc.).

Aussi, je tiens à souligner que cette année encore, le 
conseil municipal a fait le choix de ne pas augmenter 
les taux locaux d’imposition !

Si Bezouce a cette chance de pouvoir mener à bien 
de beaux projets et de belles actions, il n’en demeure 
pas moins que la rigueur est de mise et que les écarts 
de dépenses ne sont pas à l’ordre du jour !

Voilà la complexité du budget communal et voilà ce 
qu’avec mon équipe, nous arrivons à faire pour le 
bien-être, la qualité de vie de toute notre collectivité.

Très bon printemps et superbe été à tous !

Antoine Marcos, Maire de Bezouce

Chères Bezouçoises, 
Chers Bezouçois, Chers amis,

La 
conciliation 
de justice
La conci l iat ion 
de justice est un 
mode de règle-
ment amiable de 
litiges de la vie 
quotidienne.
Une permanence 
est assurée en 
mairie de Mar-
guerittes le troi-
sième mercredi de 
chaque mois sur 
rendez-vous. 
Tél. : 04 66 75 59 64.
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Budget

Compte administratif 2018
Le total des dépenses de fonctionnement pour l’année 
2018 s’élèvent à 1 669 157,50 € (1 531 816,47 € 
de dépenses réelles et 137 341,03 € liées à des 
opérations d’ordre).

Le total des recettes de fonctionnement s’élèvent à 
2 236 795,45 € (1 867 654,01 € de recettes réelles et 
369 144,44 € de résultat reporté de 2017).

Dépenses

Les investissements 2018 ont permis entre autres :

• de poursuivre la restauration des archives,

• d'équiper 1 classe de maternelle et 1 classe 
de primaire d’un T.B.I, d’améliorer l’isolation 
thermique de 4 classes de l’école primaire et de 
mettre en place la climatisation dans ces 4 classes 
ainsi qu’une classe de l’école maternelle, de 
poursuivre le changement des éclairages des 
écoles par des éclairages LED moins énergivores,

Le total des dépenses réelles d’investissement 
s’élèvent à 665 349,80 € et les reste à réaliser sont de 
444 458,65 €

Les recettes réelles d’investissement s’élèvent 
à 661  887,22 € et les restes à réaliser sont de 
712 270,48 €.

Les résultats 2018

Résultat de l’exercice 
en fonctionnement  

198 496,51 €

Résultat antérieur 369 141,44 €

Résultat de fonctionnement 567 637,95 €
Solde d’exécution investissement 130 662,01 €
Résultat antérieur     2 693,02 €

Résultat de clôture investissement 133 355,03 €

Recettes

Dépenses d'investissementRecettes d'investissement
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Budget

• de poursuivre l’élaboration du P.L.U, de faire les 
études de sol pour les futurs ateliers communaux 
et le Syndicat du Vistre, de lancer les travaux 
de la voie sécurisée arènes/stade/cimetière, de 
lancer les plateformes pour accueillir le city-stade 
et le skate-park, de réaliser la 3e phase de la 
vidéoprotection (4 caméras supplémentaires), de 
lancer l’opération de construction des vestiaires 
du stade intercommunal, de poursuivre le 
diagnostic territorial avec Redessan et la chambre 
d’agriculture,

• de mettre en place un adoucisseur à l’école 
primaire ainsi qu’au dojo, de refaire une partie du 

chemin de Manduel jusqu’au chemin Rédé, de 
mettre en place de l’éclairage public solaire sur 
une partie du chemin de Marguerittes et au droit 
des habitations en plaine, de changer les feux 
tricolores de la départementale au niveau de la 
mairie ainsi que la carte mémoire,

• de poursuivre les illuminations de Noël, de mettre 
en place l’interdiction des véhicules dans certaines 
rues du centre village pour sécuriser les riverains,

• d'installer deux columbariums de 12 cases 
chacun.

Vote du budget primitif 2019 de la commune 
Section de fonctionnement

Le montant prévisionnel de 2019 est de 1 815 019,51 €, soit un montant légèrement inférieur à celui de 2018 
(1 848 846,76 €).

Section d’investissement : 4 737 423,68 € avec les restes à réaliser

Le montant prévisionnel de 2019 est de 4 292 965,03 €. 
De nombreux programmes ont été lancés en 2018 et trouvent leur aboutissement lors de ce budget. 
Des recettes sont attendues comme la vente de terrain et l’attribution de subventions ; ces sommes viendront 
en déduction du chapitre 16 (emprunt).

Dépenses Recettes
Chapitre 11 - charge à caractère général 759 000 € Chapitre 13 - atténuation 

de charges
5 500 € 

Chapitre 12 - charge de personnel et frais 
assimiliés

723 000 € Chapitre  70 - produits des 
services 

63 7500 €

Chapitre 65 - charge de gestion courante 225 300 € Chapitre 73 - impôts et taxes 969 000 €
Chapitre 66 - charges financières 42 000 € Chapitre 74 - dotations et 

participations 
556 500 €

Chapitre 67 - charges exceptionnelles 25 000 € Chapitre 75 - autres produits 
de gestion courante 

17 600 €

Chapitre 42 - amortissement 14 000 € Chapitre 77 - produits 
exceptionnels

4 200 €

Chapitre   22 - dépenses imprévues 26 719,51 € Chapitre 02 - résultat reporté 198 469.51 € 
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Budget

Conseil du 20 février 2019 : question 2019-01 à 2019-
10 : 16 présents, 16 votants (Clausse Philippe arrive à 
19h06 après le vote du procès-verbal du 12 décembre 
2018), absents : Degrave Monique, Sanchez Magalie et 
Sie Émilie.
 • Proposition de Monsieur le Maire de retirer la délibéra-

tion 2019-061, votée pour à l'unanimité.
 • Aménagement du croisement rue du Mistral et rue de la 

Calade - cession d'une partie de la parcelle AB126 (115 m²) 
à Mme Sanchez Magali pour un montant de 19  000 €, 
votée pour à la majorité 15 pour, 1 contre.
 • Convention entre la commune et la SPL Agate pour la 

reprise des équipements de voierie et espaces communs - 
lotissement rue du Marché aux Boeufs ZA 55 a et 59, votée 
pour à l'unanimité.
 • Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) Vistre, Nappe Vistrenque et Costières - avis de la 
commune, voté pour à l'unanimité.
 • Communauté d'Agglomération de Nîmes Métropole  - 

mutualisation commande publique MERCATURA, votée 
pour à l'unanimité.
 • Rétrocession concession au nouveau cimetière (n°182), 

votée pour à l'unanimité.
 • Nouveau cimetière - installation d'un nouveau colomba-

rium et fixation du tarif :
- concession 15 ans : 245 €

Compte-rendu du conseil municipal

Conseil Municipal

- concession 30 ans : 490 €
- concession 50 ans : 820 €,
votée pour à l'unanimité.
 • Contrat d'assurance contre les risques statutaires - 

mandat donné au Centre de Gestion du Gard pour la mise 
en concurrence, voté pour à l'unanimité.
 • Communauté d'Agglomération de Nîmes Métropole - 

convention de partenariat pour l'organisation et la mise en 
œuvre des traditions régionales, votée pour à l'unanimité.
 • Motion de soutien à l'association des Maires de 

France - 101e congrès, votée pour à la majorité 15 pour, 
1 abstention.
Liste des décisions prises par M. le Maire en vertu de l'ar-
ticle L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territo-
riales - décembre 2018 à février 2019 :
- demande de subvention au Syndicat Mixte d’Électrifi-
cation du Gard pour l’installation d’éclairages autonomes 
solaires sur mât ou crosses pour un maximum de 30 %, 
dans la limite de 1 620 € par luminaire.
- Louage au bénéfice du club taurin « lou bezoucier » du 
garage n°5 à titre gracieux.
- Demande de DETR modificative, intégration à la pré-
cédente demande (voie verte, plateau sportif) des ves-
tiaires du stade pour un montant total de travaux de 
1 047 519,91 € HT.

Las principales actions prévues en 2019 sont la fin de 
la rénovation des archives communales, le chan-
gement d’un camion pour les services techniques, 
l’étude pour la faisabilité de la réalisation d’une salle 
des fêtes, la continuité de l’acquisition des illuminations 
de Noël, la viabilisation de 3 terrains en zone artisanale, 

la création de vestiaires pour le stade de football 
honneur, la création d’ateliers pour les services 
techniques, la rénovation de la rue Croix du Sang et 
la rénovation de la cour de l’école primaire et de ses 
sanitaires.

Dépenses Recettes
Chapitre 20 - immobilisation 
incorporelles (études) 

759 000 € Chapitre 13 - subvention 
d’investissement 

244 891,83 € 

Chapitre 204 - subventions 
d’équipement 

723 000 € Chapitre 16 - emprunts et dettes 
assimilées 

1 569 764,90 €

Chapitre 21 - immobilisations 
corporelles 

225 300 € Chapitre 10 - dotations, fonds divers 
et réserves 

481 141,44 €

Chapitre 23 - immobilisations 
en cours

42 000 € Chapitre 40 - opération d’ordre 
de transfert entre section 
(amortissement)

14 000 €

Chapitre 16 - emprunts et 
 dettes assimilées

25 000 € Chapitre 41 - opérations d’ordre 1 582 000 000 €

Chapitre 041 - opérations d’ordre 14 000 € Chapitre 1 - résultat antérieur reporté 133 355,03 €
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Travaux

Maison Lagarde
La construction de la maison en partage avance. 
Actuellement, le 1er étage est en cours d'élévation. Le 
gros œuvre devrait se terminer fin juin. Ensuite, tous 
les corps de métiers s'affaireront pour terminer les 
travaux en fin d'année.

Les personnes intéréssées par ce type de logement 
peuvent s’inscrire en mairie.
Il faut auparavant faire une demande de logement social 
auprès d’" Un toit pour tous  "qui communiquera à 
l'intéressé un numéro d’enregistrement indispensable 
pour l’instruction de la demande. 

Rue Croix du Sang
Dernièrement, la municipalité a fait réaliser des travaux 
commandés par le Syndicat d'Électrification du Gard 
à la société Bouygues Énergie.
Les réseaux d'éclairage public et téléphonie seront 
bientôt enfouis, les câbles aériens disparaitront 
courant avril ainsi que le poteau en béton.
Des luminaires de style à leds remplaceront les 
anciens, trop consommateurs d'énergie.

Cette rue, actuellement à sens unique, le sera de façon 
permanente.
Veillez donc à respecter le sens interdit.

CAT St Exupéry
La saison est repartie pour l'équipe verte du CAT 
St  Exupéry. Ils sont reconnaissables au bruit de leurs  
tronçonneuses, merci de leur réserver un bon accueil 
car ils veillent à votre sécurité.
Cette année, les 30 journées seront consacrées 
plus particulièrement à la lutte contre les incendies 
en s'approchant près des clôtures du lotissement 
communal de la colline.

Les arbres très proches des maisons sont coupés 
suivant les préconisations des services de l'ONF 
(Office National des Forêts).

L'équipe, présente en début d'année, a commencé 
sous le château d'eau et progressera en direction du 
moulin.
Le bois coupé peut être récupéré par les riverains qui 
le souhaitent.
Les moutons continueront à pâturer dans ces 
secteurs.

Suite à une visite d'un agent de l'ONF, il est constaté 
que certains riverains ne respectent pas les consignes 

précédemment  indiquées sur le  bulletin municipal :
•  débroussailler chez eux pour assurer leur sécurité 
et celle de leurs voisins ( la loi dicte de débroussailler 
à 50 m des habitations).
•  Couper les branches qui empiétent sur les  toitures.

Le débroussaillage doit être permanent, les 
contrevenants  peuvent être verbalisés par un agent 
assermenté de l'ONF avec obligation de réaliser les 
travaux dans les délais.
Pour plus de renseignements, consulter le site 'OLD' 
Obligations Légales de Débroussaillage.
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Travaux

Voie Arènes - Stade
Comme vous l'avez constaté, ce chantier est bien 
avancé. De nombreux Bezouçois n'ont pas attendu 
pour s'approprier les lieux.

Le cheminement entre les arènes et le stade est 
très utilisé, la sécurité est assurée pour les familles 
qui pourront profiter de l'ombre future, des arbres,  
des massifs soigneusement réalisés par l'équipe  
technique municipale, des clôtures ou passerelle en 
bois.

Des pergolas équipées de bancs permettent aux 
parents de veiller sur leurs enfants qui s'amusent déjà 
dans le city stade à peine terminé.

Prochainement, sur la dalle béton, un skate-park sera 
réalisé pour le grand bonheur des enfants qui nous en 

avaient fait la demande.

Nous espérons que les parents sauront faire respecter 
ces lieux à leurs enfants pour le bien-être de tous et 
qu'ils les inciteront à utiliser les poubelles.

Nous rappelons 
que cet espace est exclusivement 

réservé aux piétons et cyclistes 
(pas de véhicules à moteur 

ni chevaux).

Plan canicule
Le dispositif " plan canicule " sera renouvelé par la municipalité et le CCAS 
cette année. Il s’agit de recenser et d’établir un registre de personnes âgées 
et/ou fragilisées et de pouvoir intervenir en cas d’épisode de canicule selon 
les niveaux décidés par la préfecture.
La demande peut être faite par l’intéréssé ou un tiers. Un questionnaire est 
disponible en mairie.
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Carnaval
Le 28 mars, ce sont les tout-petits qui ont fait leur 
mini-carnaval.

Les nounous de l’association " Les Péquélets " ont 
organisé un petit goûter matinal avec bonbons, 
gâteaux et friandises, les ont maquillés et déguisés en 
corsaire, sirène, chevalier, andalouse ou clown pour 
leur plus grand plaisir. 

Félicitations aux nounous qui ne ménagent pas leurs 
efforts pour amuser ces petits.

Aménagement de la voie verte
Le vendredi 29 mars, dans le cadre de l’aménagement 
de l’espace " voie verte skate-park ", les enfants de 
CM2 de l’école Alphonse Daudet ont mis en commun 
leur savoir faire, sous la surveillance de David, José et 
Bruno des services techniques, pour agrémenter une 
portion de voie par des plantations.

Les lavandes, photinias, lauriers roses et autres ont été 
bichonnés et chacun a retenu le nom de sa plantation.
 
Ils ont été félicités pour la qualité du travail accompli.

Carnaval école Alphonse Daudet
À l’initiative de l’association des pa-
rents d’élèves de l’école Alphonse 
Daudet, le carnaval s’est déroulé 
le vendredi 5 avril dans les rues du 
village.
La météo n’était pas de la partie 
mais la température frisquette n’a 
pas entamé la bonne humeur des 
participants.

Les enfants étaient ravis de par-
ticiper. Une classe était chargée 
d’accuser M. Carnaval de tous les 
méfaits. Ce dernier n’a pas échap-
pé au sort qui lui est habituellement 
réservé et a brûlé dans les arènes.

Après cet épisode, les participants 
se sont retrouvés à la salle des 
fêtes où parents et enfants ont pu 
se restaurer et continuer la fête à 
l’intérieur. Une belle soirée pour 
tous et félicitations aux parents 
qui se sont impliqués dans cette 
organisation.

Éducation
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Le diagnostic réalisé par la Chambre d'agriculture en 2018 dans 
le cadre du projet " vers un nouvel équilibre agricole Bezouce - 
Redessan " a permis d’identifier des pistes d’action à réaliser sur 
les thématiques Agri-Environnementales et les circuits courts 
alimentaires.

Grâce à la mobilisation citoyenne et l’intérêt que suscite le 
projet, la commune souhaite contribuer au maintien et au 
développement d'une agriculture intégrée à son territoire, 
commercialisant ses produits en circuits courts et respectueuse 
des ressources naturelles. 

L’objet de ce nouveau projet sera de développer un ensemble 
de pratiques de concertation, visant la mise en place d'un 
processus de participation autour de la gestion de la terre 
agricole et sa mise à disposition à des projets agri ruraux 
acceptés socialement.

À travers l'animation d'un dialogue territorial, dans un contexte 
de confrontation d'intérêts des différents acteurs : collectivités 
locales, structures agricoles, associations de protection de la 
nature..., les objectifs poursuivis seront les suivants : 

•  permettre la remise en culture des friches, 
•  travailler à l’animation foncière tout en préservant les espaces et ressources naturelles, 
•  et appuyer les agriculteurs dans la dynamique émergeante de circuits courts alimentaires.

Le projet que nous avons déposé est composé d’un programme d’actions qui s’articule autours de 3 axes :

Axe 1 : faire émerger et consolider le dialogue territorial en faveur de l'accès 
au foncier agricole, en mobilisant les friches et le foncier disponible, en 
lien avec les acteurs agricoles et citoyens de la commune.
Axe 2 : les circuits courts alimentaires  : émergence des besoins et 
construction des premières actions, événementiels et communication.
Axe 3 : partager l’espace agricole et protéger l’environnement

C’est donc naturellement que la commune a choisi de répondre à l’Appel 
à Projet Européen qui permet, si notre commune est lauréate, de voir 
ce projet financé à 90 % par l’Union Européenne pour un coût total des 
dépenses estimé à 23 000 €.

À l’aulne des élections européennes du 26 mai prochain, et en regard de 
cette actualité locale, il paraît nécessaire de rappeler que l’Europe finance 
les initiatives locales. 
Par exemple, dans notre commune, le Fonds Européen dédié aux ter-
ritoires ruraux (FEADER) a permis de financer le projet " Pour un nouvel 
équilibre agricole entre Bezouce et Redessan  " à hauteur de 80 % pour 
un coût total des dépenses éligibles de 21 000 €.

Cet exemple concret permet de mieux comprendre comment l’Europe nous impacte chaque jour et dans 
tous les domaines.

Projet agri-environnement - Acte 2

Agriculture et environnement
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Peut-on brûler des déchets dans son jardin ?
Vérifié le 19 mars 2018 - Direction de 
l'information légale et administrative 
(Premier ministre)

De quoi s'agit-il ?

Les déchets biodégradables de 
jardin ou de parc, dits déchets 
verts, sont :

•  l'herbe issue de la tonte de 
pelouse,
•  les feuilles mortes,
•  les résidus d'élagage,
•  les résidus de taille de haies et 
arbustes,
•  les résidus de débroussaillage,
•  les épluchures.

Que faire de ses déchets verts ?

Il est possible :

•  de déposer les déchets verts 
en déchetterie, à moins qu'une 
collecte sélective organisée par 
la commune existe,

•  ou de les utiliser en paillage ou 
en compost individuel.

Brûler ses déchets verts à l'air 
libre peut être puni d'une amende 
pouvant aller jusqu'à 450 €.

Les voisins incommodés par 
les odeurs peuvent par ailleurs 
engager la responsabilité de 
l'auteur du brûlage pour nuisances 
olfactives.

Une dérogation peut être mise en 
place pour le brûlage de déchets 
verts issus du débroussaillage 
règlementaire dès lors qu'aucun 

En cas de non-respect de 
l'interdiction :

Il est possible d'alerter les services 
d'hygiène de la mairie lorsqu'une 
personne ne respecte pas 
l'interdiction de brûler ses déchets 
verts à l'air libre.

* Sauf si le vent est supérieur à 20 km/h

moyen d'élimination des déchets 
n'est facilement accessible par le 
particulier. Cet arrêté réglemente 
aussi l'élimination des végétaux 
coupés ou sur pied, brûlés dans 
le cadre d'une activité agricole ou 
forestière.

Pour tous les propriétaires et 
ayants droits non concernés 
par l'interdiction permanente 
de brûlage des déchets verts, il 
est possible de brûler dans les 
conditions suivantes :

Cette déclaration est disponible à 
la mairie de Bezouce. 

Vous devrez la remplir et attendre 
l’accord du maire pour procéder 
au brûlage dans les périodes 
autorisées.

Avant chaque nouveau brûlage, 
vous devez enregistrer votre 
demande auprès des secours 
en composant le 18 ou le 112 
en précisant (nom, adresse du 
brûlage, et téléphone).

Vous devrez préciser la nature du 
brûlage. 

Vous devrez également vous 
assurer d'avoir un point d'eau 
à proximité pour éteindre le feu 
immédiatement en cas de dangers 
imminents

Vous aurez l'obligation d'éteindre 
le feu avant le coucher du soleil.

Agriculture et environnement
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Urbanisme

Nous avons abordé, à de 
nombreuses reprises, l’élaboration 
du PLU de notre commune. À ce 
jour, les études se poursuivent et il 
nous a semblé intéressant de faire 
le point sur ce qui a été fait, les 
difficultés rencontrées et sur ce qui 
reste à faire.

Depuis le début des études 
(décembre 2009), la règlemen-
tation  de l’urbanisme et les 
lois ont évolué avec l’adop-
tion de nombreux changements 
règlementaires qui ont impacté le 
futur PLU de Bezouce.

La liste est longue et fastidieuse, 
mais nous pouvons citer rapide-
ment : la loi Grenelle en 2010, les 
lois ALUR et LAFF en 2014, la 
réforme du code de l’urbanisme 
en 2015, le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Sud Gard, 
le Programme Local de L’Habitat 
(PLH) de Nîmes Métropole, le 
Schéma Directeur d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) ou encore le Plan de 
Prévention des Risques inondation 
approuvé en 2014.

À chaque nouvelle loi adoptée, il 
est nécessaire de compléter le PLU 
par des analyses et des études 
complémentaires (par exemple, 
nous avons dû intégrer l’analyse 
de la consommation d’espaces 
ou encore l’analyse du potentiel 
de densification et de mutualisation 
des espaces bâtis). 

De plus, nous avons proposé de 
développer notre village (voir les 
bulletins municipaux précédents) 
en créant un nouveau quartier 
d'habitat sur le secteur dit 
Canabières (en face du chemin 
de Marguerittes). La volonté de 
créer un nouveau quartier doit 
s’accompagner de nombreuses 
études. 

Pour ce faire, la municipalité a 
fait réaliser sur ce secteur de 
Canabières :

Le PLU

• un diagnostic écologique qui 
a été commandité au bureau 
d’études naturaliste Eco-Med 
sur le territoire communal ; 
il en est notamment ressorti 
qu’aucune sensibilité environ-
nementale (faunistique ou 
végétal) n’a été observée 
au sein du secteur de projet 
de Canabières, ce qui rend 
possible son ouverture à 
l’urbanisation.

• Une étude hydraulique (très 
gros dossier et assez com-
plexe), effectuée par le cabi-
net OTEIS, qui a montré que 
l’urbanisation du secteur est 
possible, mais conditionnée 
à l’exondation (remblaiement) 
préalable des terrains pour une 
pluie centennale.

Cette étude hydraulique a servi 
de base aux solutions d’aména-
gement qui vous sont proposées.

I l  faut savoir  aussi ,  qu’au 
préalable, nous avions défini un 
secteur géographique pour cette 
étude hydraulique, englobant 
non seulement le quartier de 
Canabières, mais aussi les arènes 

 Carte succincte du futur secteur à aménager (en gris clair)

et le terrain acheté par l’ancienne 
municipalité pour y réaliser une 
salle des fêtes (terrain situé entre 
les arènes et Canabières). Les 
études de faisabilité de cette salle 
des fêtes ont été mises au budget 
de 2019.

Pour arriver à créer ce nouveau 
quartier, la commune de Bezouce 
va passer par la réalisation d’un 
projet de création de logements 
sous la forme d’une Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC), 
qui est un outil d’aménagement 
permettant d’accompagner la 
collectivité sur la création d’un tel 
projet. Elle entend ainsi répondre 
aux besoins en logements de 
manière diversifiée tant sur la taille 
et le type de logements que sur les 
formes urbaines. 

Cet objectif s’inscrit notamment 
dans la volonté de rationnaliser la 
consommation d’espaces mais 
aussi pour améliorer l’accessibilité 
aux logements en locatif et en 
accession dans un contexte assez 
tendu sur le marché de l’immobilier. 

Ces objectifs de mixité et de 
diversité des logements répondent 
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Urbanisme
également aux enjeux du territoire 
et aux objectifs des documents 
supra-communaux PLH et SCOT.

Pour  ce fa i re ,  les études 
préalables à l’aménagement 
de la ZAC se conduisent en 
parallèle de l’élaboration du PLU. 
Elles permettront de définir des 
Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) du 
secteur « Canabières » qui seront 
inscrites dans le PLU. 

Prévues par le code de l’urbanisme, 
ces OAP permettent notamment 
de définir les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, notamment  les 
continuités écologiques, les 
paysages, les entrées de villes tout 
en assurant le développement de la 
commune.

Le projet de zonage et de règlement 
du PLU prévoient d’inscrire le 
secteur d’urbanisation future de 

Canabières en zone 1AUa : il s’agit 
d’une zone à urbaniser à moyen ou 
long terme, 

L’ensemble de ces études 
préalables ayant été engagé ou 
finalisé, une phase de concertation 
et d’échanges avec la population va 
pouvoir s’engager prochainement, 
afin d’aboutir à la création de la 
ZAC et à l’approbation du PLU.
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Festivités

Ronde des Olivettes
Deux cent six coureurs se sont présentés au départ 
de la Ronde des Olivettes.
Au programme, il y avait deux épreuves : le 5 km et 
le 12,2 km encadrés par une cinquantaine de béné-
voles que nous remercions pour leur disponibilité.
Nous remercions également les services techniques 
et administratifs pour leur aide précieuse.

Pour le 5 km : chez les femmes, Gaelle Vareilles-
Pascal du MC Nîmois avec 22mn 04s l’emporte de-
vant Pascale Olive et Lilas Pierson de l’Athlé Nîmes 30.
Chez les hommes, Alexandre Fresca gagne avec 
17mn  37s suivi par Didier Sylvestre et Nordine 
Medjaouri.
Sur le 12,2 km : chez les femmes, Melanie Hrebicek 
avec 54mn 21s arrive première suivie par Audrey 
Malosse du MC Nîmois et Lucie Sanchez-Domeco.
Chez les hommes, en 46mn 25s Jean-Claude Benoît 
de l’ACN Anduze devance Stéphane Peysson et 
Rémy Dauce du MC Nîmois

Nous remercions tous les sponsors qui nous ont aidé 
pour les récompenses : la Région, l’Agglo, le Conseil 

Départemental, Le couteau Camarguais, l'Oulivo, le 
Garage Peyre, la maison Lumen, la Boucherie Les 
Oliviers, Le Paseo, Christophe Piquet, Super U, la 
pharmacie Carreton, Un Air de Beauté, les domaines 
Roux et La Patience, Sécuritest Contrôle technique, 
d’un Chien à l’Autre, Charlotte Berne, la boulangerie  
Fays, Valérie coiffure, Piscine dépôt Uzès, Taxi Clausel, 
Eiffage.

Les marchés gourmands

La municipalité organise la 6e édition des MERCREDIS 
GOURMANDS, rendez-vous devenu incontournable 
de la vie estivale de notre village.

L’objectif est que chacun puisse se rencontrer et se 
rassembler lors d’une soirée conviviale en plein air.

Les 3 et 24 juillet et les 14 et 28 août, venez passer 
votre soirée et manger sur la place devant les arènes.

Chaque soirée sera agrémentée d’animations musi-
cales.

Le principe est toujours le même : apportez vos 
assiettes et vos couverts et venez passer un moment 
en famille ou entre amis.

Les buvettes seront tenues par les Associations de 
Parents d’Élèves (APE) des école A. Daudet et Notre-
Dame.
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Cérémonie du 8 mai
Le mercredi 8 mai 2019 aura lieu la commémoration de la victoire de 1945.

Départ du défilé à 11h00 place des Coopératives, jusqu’au monument 
aux morts. 
Dépots de gerbes et discours officiels seront suivis du verre de l’amitié, 
offert par la municipalité, à la salle des fêtes.

Pour ne pas oublier 
et pour que ce devoir de mémoire se transmette 

de génération en génération,
les enfants sont les bienvenus.

Journée à l'ancienne
Afin d’aider la population à se costumer pour la journée à l’ancienne, la 
municipalité a mis en place un système de location de costumes 1900 
au prix de 5 € (+ caution de 30 €).

Rendez-vous à l’ancienne salle des jeunes aux arènes  :
• samedi 18 mai de 10h à 12h
• vendredi 24 mai de 17h à 19h

Festivités
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Festivités

Fête Nationale 
Samedi 13 juillet
Au programme :

21h15 : descente aux flambeaux. Rassemblement 
sur le parking poids lourds à la colline.

22h00 : spectacle musical " France / Espagne " dans 
les arènes, offert par la municipalité.

23h30 : feu d’artifice.

Tour de France 2019
Mardi 23 juillet
Pour la 1re fois, le Tour de France traversera Bezouce 
le mardi 23 juillet à partir de 13h30.

Afin de marquer l’occasion, la municipalité propose, 
aux Bezouçoises et Bezouçois qui le souhaitent, de 
se réunir en fin de matinée au niveau du jardin public 
de la rue de la Tapie (donnant sur la RD 6086) pour 
voir la caravane passer et encourager les nombreux 
coureurs.

Fête des voisins
Vendredi 24 mai
C'est reparti pour la fête des voisins qui se tiendra, cette année, le vendredi 24 mai 2019. 

Voilà l'occasion de rencontrer et de mieux connaître ses voisins, qu'on salue simplement 
dans la rue tout au long de l'année.
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ÉTERNEL ALPHONSE DAUDET
Une promesse mémorielle Alphonse Daudet à Nîmes
La Fédération Éternel Alphonse 
Daudet, sous la férule de sa 
présidente Monique Degrave, a 
créé, avec le soutien de la ville de 
Nîmes, une promenade culturelle 
sur les lieux de mémoire nîmois 
où Alphonse Daudet a laissé une 
empreinte. Des sites à découvrir 
dans le cœur de la ville. Cette 
balade littéraire se dévoile à 
travers le riche patrimoine nîmois 
où les vestiges de la romanité 
côtoient les lieux familiers et 
emblématiques cités par l'écrivain 
dans ses romans.

La puissance du chef d’œuvre 
d'Alphonse Daudet "  Les Lettres 
de mon Moulin  " est enracinée 
dans notre patrimoine littéraire. En 
cette année 2019, le Ministère de 
la Culture a inscrit, sur le livre des 
Commémorations, les 150 ans de 
la parution du recueil des Lettres 
de mon Moulin.

Ses tendres années passées dans 
le petit village de Bezouce, dans 
la famille nourricière Trinquier, puis 
à Nîmes, ont forgé sa personnalité 
ivre de liberté, de beauté, de 
couleurs et de sensibilité.

Soyons fiers de reconnaître en 
Daudet, un écrivain du terroir qui 
nous fait découvrir le sud dans un 
style vif et poétique.

La première promenade mémo-
rielle Alphonse Daudet aura lieu 
le samedi 6 avril 2019 à 14h30, 
départ 6 bd des Arènes à Nîmes, 
guide de l'O.T. : Mme Sophie 
Wildboz.

La deuxième promenade littéraire 
Alphonse Daudet, le samedi 
22 juin 2019 à 10h30.

Inscription auprès de l'office 
de tourisme de Nîmes soit par 

téléphone : 04 66 58 38 00 ou par 
mail : info@nimes-tourisme.com.

Excellente promenade à tous sur 
les chemins d'Alphonse Daudet.

LA MONTADETTE
La Montadette, sous l'égide de 
la fédération des Aînés ruraux et 
en collaboration avec les clubs de 
villages voisins, propose voyages, 
sorties, concours de belote et 
pétanque, lotos.

Elle réunit les adhérents le 
mercredi à son local, quartier 
Mandailhan pour les jeux de 
société et de cartes

Le 28 avril le club fêtera ses 45 
ans et organise un repas ouvert à 
tous, salle des Fêtes de Bezouce.

Renseignements : Mme WATTEBLED au 04 66 75 32 02.

Il est prévu une journée à la grotte Chauvet, un voyage en Espagne, un goûter de la fête des Mères, le 29 mai, 
et une grande fête de la fédération, le 13 juin, dans une manade.

PratiqueDu côté des associations
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Du côté des associations

ENTENTE SPORTIVE LES 3 MOULINS
Le bilan sportif, en ce début du mois de mars, est 
plus que positif ; nos seniors sont honorablement 
placés dans leurs divisions respectives. 

L’équipe fanion jouera les quarts de finale de la 
coupe Gard Lozère contre l’équipe de Rousson, 
qui joue trois niveaux au dessus de nous. Notre 
équipe U15, en entente avec le club de Rodilhan, 
fait un championnat très réussi pour une première 
saison. Nos U13 font un beau parcours dans leurs 
championnats respectifs. Quant à nos plus jeunes, ils 
sont de plus en plus assidus.

Comme chaque année aux vacances de Pâques, 
l’entente sportive les trois moulins organise un stage 
de découverte et de formation qui se déroulera du 
23 au 26 avril 2019 sur le stade de Bezouce de 13h30 
à 16h30 (licenciés garçons et filles de 6 ans à 13 ans). 
Pour clôturer le stage, nous organisons un tournoi 
pour les petites catégories qui se déroulera le 
samedi 27 avril sur les installations de Bezouce.

Ce stage permet aux enfants de découvrir le football, 
ses règles et son esprit à travers exercices et  
rencontres. Encadrés par des éducateurs qualifiés, 
les enfants développent leur sens du jeu et de la 

compétition toujours autour du fair-play et du respect 
des autres.

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

Pour les inscriptions, contacter le 06 43 11 90 46.

AÏKIDO BEZOUCE
Une belle rencontre à l'aïkido Bezouçois
Nous avons accueilli, samedi 9 février, une trentaine 
de jeunes élèves venus de différents clubs du Gard : 
une belle journée de partage autour d’un stage, 
atelier dessin et origami, et de délicieuses crêpes 
pour le goûter à la salle des arènes. 

Un grand merci aux parents, amis et professeurs 
pour leur implication.

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-jeunes.

Vous pouvez nous rejoindre tout au long de l’année. Renseignements : M. FOURNIER 06 71 69 91 52.
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LA ROULOTTE
Programme atelier-théâtre
Jeudi 13 juin à 20h : salle polyvalente

- 1re partie : présentation du travail des jeunes élèves 
sous forme de courtes pièces.
- 2e partie : les adultes proposeront un extrait de " La 
jalousie du Barbouillé ", courte pièce de Molière dans 
la tradition de la farce : " Un homme (Le Barbouillé) 
croit volage son épouse (Angélique) et lui ferme sa 
porte. Mais, rusée, la jeune femme parvient à inverser 
la situation. "

Vendredi 14 juin à 20h30 

- 1re partie : représentation des adolescents : " Don 
Quichotte  " : comédie baroque et caricaturale... 
pleine de surprises.
- 2e partie : représentation des adultes : " Quelques 
religieuses en quête du sens de la vie ! " ...vraiment  ?  :  
Crise de foi, cupidité, potins, complotisme et plus 
encore... Telle semblerait être cette " quête "...

Mais si vous voulez connaître la suite et le fin mot 
de cette comédie, nous vous attendons le 14 juin 
et gageons que vous ne serez pas déçus ! (auteur 
inconnu).

Entrée : 5 €

GRB

Le printemps étant là, nous vous 
attendons encore nombreuses 
pour les cours, le lundi de 15h à 
16h ainsi que le lundi et mercredi 
de 19h à 20h, toujours assidues 
jusqu’à fin juin.

Bon courage à toutes.
Le bureau
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8 mai 
Défilé à 11h

Cérémonie 
officielle 

18 juin

Fête 
école maternelle 

Les Cigales 

28 juin

Fête école 
Alphonse Daudet 

29 juin
Avec Nîmes Métropole 

Journée 
Rando nature 

Mercredis 
Gourmands 

3 & 24 juillet
14 & 28 août 

13 juillet 
À partir de 21h15

Fête 
nationale 

25 mai

Journée 
à l’ancienne 
et concours 

d’épouvantails 

21 juin

Kermesse 
école privée 
Notre-Dame

06 juillet

Fête crèche 
Les Pitchounets 


