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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. Sauf jeudi, fermée toute la journée. Sauf jeudi, fermée toute la journée.

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

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE
Prendre rdv avec Mme SION Guillemette par tél. au 04 66 02 80 33.

PERMANENCE MUTUELLE
Permanences le 9 février, 9 mars et 13 avril en mairie.
Prendre rendez-vous au 04 66 22 76 69 ou 06 69 32 50 76.

PERMANENCE POINT RELAIS SERVICES
Le mardi matin de 9h à 12h.
Prendre rdv au 04 66 75 28 97 ou 06 82 81 31 28.

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

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
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 DÉCHETTERIE 
Pour l’obtention du nouveau badge faire la demande sur le site 
de Nîmes Métropole ou bien récupérer la demande en mairie ou 
sur le site de Bezouce.
Les horaires d’ouverture de la déchetterie sont :
du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Ramassage le premier mardi de chaque mois : le 1er  févier, le 
1er mars et le 5 avril. Appeler Nîmes Métropole, 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

JOURNÉE DÉFENSE ET 
CITOYENNETÉ (JDC)
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Le mot du maire

Chères Bezouçoises, Chers Bezouçois, Chers Amis,

C’est avec regret que j’ai dû me résoudre, pour la seconde année consécu-
tive, à annuler la cérémonie des vœux à la population.
Apres une période sanitaire douloureuse et contraignante, nous espérions, 
tous, un horizon optimiste. L’évolution de la situation sanitaire qui voit le taux 
d’incidence augmenter chaque jour, des restrictions et contraintes en vigueur 
et éventuellement à venir, m’obligent à prendre toutes les précautions afin de 

ne pas vous exposer au risque que représentent tous les rassemblements de personnes.
Si malheureusement ce moment de partage ne peut avoir lieu, j’ai souhaité m’adresser, à vous, 
dans ce bulletin, pour vous présenter mes vœux et ceux de toute l’équipe municipale, y aborder les 
réalisations de 2021 et les thèmes qui marqueront l’année à venir.
Le but de l’équipe municipale reste de partager le plaisir de vivre ensemble dans une commune dont 
on poursuit l’aménagement et l’embellissement et pour que l’esprit d’un développement raisonnable 
et équitable demeure.
Notre majorité municipale travaille au quotidien à cet objectif du vivre ensemble, animée par des valeurs 
et des principes de solidarité, de proximité, de prise en compte et d’accompagnement de l’humain et de 
l’initiative citoyenne, de préservation de l’environnement et de l’embellissement de notre espace de vie.
Mais, nous n’agissons pas seuls car, pour que Bezouce continue d’être un village bien géré et agréable 
à vivre ensemble, nous devons agir de concert avec tous ceux qui façonnent notre commune au 
quotidien : les professionnels des services municipaux, mais aussi les associations, les enseignants, 
tous les habitants volontaires, les collectivités partenaires (Nîmes Métropole, Conseil Départemental, 
La Région...) et les services de l’État. Toutes les forces vives de notre village, les entreprises, les 
commerçants, les agriculteurs, les artisans, les professions libérales, contribuent également au bien 
vivre à Bezouce.

Malgré les difficultés, l’année 2021 fut une année riche en réalisations :
• fin de la construction des vestiaires du stade intercommunal,
• mise en place de quatre caméras de vidéo protection pour sécuriser les vestiaires du stade et le 

boulodrome,
• création d’un branchement BRL pour l’arrosage du stade intercommunal,
• construction du local près des arènes pour échange avec le syndicat intercommunal 

d’assainissement des Hautes Terres du Vistre,
• mise en place d’un Conseil Municipal des Enfants,
• mise en place de capteurs CO2 dans toutes les classes des écoles, ainsi que dans le dortoir de 

l’école maternelle,
• mise en place de la climatisation dans toutes les classes des écoles,
• mise en place d’un tableau blanc interactif en moyenne section de l’école maternelle,
• changement de la chaudière centrale (école Alphonse Daudet, mairie, salle polyvalente) par une 

chaudière beaucoup plus performante et économe,
• entretien de nos espaces verts ; notamment ceux de la colline, dans un souci de propreté mais 

également de lutte contre les incendies,
• mise en place de racks à vélos et de poubelles supplémentaires dans divers emplacements de 

la commune,
• remplacement des panneaux lumineux d’information,
• création d’un chemin de découverte de notre patrimoine,
• nous avons continué l’élaboration de notre PLU (plan local d’urbanisme),
• création d’une voie douce et sécurisée rue du Château d’Eau, faisant le trait d’union entre le 

quartier de la colline et le village,



4Janvier - Février - Mars 2022

• enfin pour terminer cette liste, non exhaustive, nous avons poursuivi la réfection et l’entretien des 
voiries intra et extra muros.

L’année 2022 sera aussi une année marquée par des chantiers d’envergure :
• nous allons continuer l’entretien de nos nombreux kilomètres de voirie avec, dans la continuité 

de la réhabilitation du centre ancien et l’amélioration de la sécurité, la réfection de l’angle rue du 
Mistral / rue de la Calade et de la traverse des Quatre Coins ;

• changement (subventionné par l’État et Nîmes Métropole) de l’intégralité des 417 points lumineux 
(lampadaires) de la commune par des LEDS permettant des économies conséquentes (objectif 
70% d’économie d’énergie) ;

• fin des travaux du hangar technique municipal, livraison prévue pour le premier trimestre ;
• poursuite des études avec la participation du conseil départemental pour la sécurisation du 

carrefour entrée ouest de la commune, que nous espérons mettre en chantier en 2023 ;
• mise en place, encadré par la gendarmerie, du dispositif « participation citoyenne » ;
• début des travaux du pôle médical au centre du village au second trimestre ;
• pose  d’un jeu dans la  cour de  l’école maternelle et remplacement de ceux devenus obsolètes 

dans l’espace vert attenant ;
• travaux de consolidation de la structure de la mairie (clocheton) et rénovation de l’accueil ;
• étude et formalisation d’un plan local des déplacements, outil qui devrait nous permettre de mieux 

structurer la voirie dans notre commune, d’apaiser et sécuriser le trafic, de densifier le maillage 
piéton et cycliste et faciliter l’accès aux transports en commun ;

• finalisation de la mise en souterrain du réseau 20 000 volts et dépose des lignes aériennes et poteaux ;
• nous allons continuer l’élaboration de notre PLU (plan local d’urbanisme) avec l’objectif de le 

valider et de l’appliquer pour fin 2022.

Comme vous le voyez, l’année qui s’annonce sera une année d’actions orientée sur différents fronts 
qui conditionnent tous notre qualité de vie et la préparation de l’avenir. D’autres projets sont encore 
en réflexion, nous aurons l’occasion d’en parler lorsqu’ils seront plus élaborés.
Notre équipe communale est à pied d’œuvre et nous continuerons à retrousser nos manches, à 
mobiliser toutes nos énergies, toutes nos forces, pour faire aboutir les projets destinés à améliorer la 
qualité de vie et des services aux habitants de notre village.

Je voudrais également, à l’occasion de ces vœux, exprimer ma gratitude et mes remerciements à 
l’équipe municipale pour leur engagement quotidien à mes côtés, leur travail et leur disponibilité. Je 
salue également le travail de nos agents communaux, tant des services administratifs que techniques, 
du service périscolaire et de la police municipale, qui s’attachent à rendre un véritable service public 
de qualité aux citoyens. Et je peux vous assurer que même si nous ne disposons que de moyens 
financiers modestes, nous sommes riches de nos énergies et de notre volonté de tout mettre en 
œuvre pour entreprendre et réaliser ce qui est utile et nécessaire aux Bezouçois.
C’est dans cette perspective que l’équipe municipale et moi-même abordons cette nouvelle année 
2022 avec confiance et détermination, en croyant tout simplement à l’avenir.
Espérons que l’année 2022 nous apporte enfin les solutions pour éradiquer cette pandémie. En 
attendant soyez prudents et patients, restez en bonne santé ainsi que tous vos proches.

Permettez-moi, à titre personnel, au nom de tous les élus du conseil municipal et des agents de 
la commune, de vous souhaiter le meilleur à l’aube de cette nouvelle année, car chaque année qui 
commence est une promesse, une espérance...

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022.
Votre Maire 

Antoine Marcos

Le mot du maire
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Compte-rendu du conseil municipal
Conseil du 15 décembre 2021 :Conseil du 15 décembre 2021 :

19 présents, 19 votants :  ARNAUD Richard, BAY 19 présents, 19 votants :  ARNAUD Richard, BAY 
Marie-Pierre, BECKMANN-FUGIER Céline, BECOURT Marie-Pierre, BECKMANN-FUGIER Céline, BECOURT 
Denise, DOUCET Catherine, ENGELHARDT Yann, Denise, DOUCET Catherine, ENGELHARDT Yann, 
FUGIER Luc, HAULTCOEUR Francis, MARCOS FUGIER Luc, HAULTCOEUR Francis, MARCOS 
Antoine, MEGARD Steven, MOUSSARD Éric, Antoine, MEGARD Steven, MOUSSARD Éric, 
PIQUET Cécile, PONGE Serge, PRUNET Jean-Luc, PIQUET Cécile, PONGE Serge, PRUNET Jean-Luc, 
ROZIER William, SAEZ Monique, SANCHEZ Magali, ROZIER William, SAEZ Monique, SANCHEZ Magali, 
SIE Emilie, TRIAIRE Michel.SIE Emilie, TRIAIRE Michel.

 • PLU - Nouveau débat du PADD, voté à l'unanimité 

 • Passeport été 2022 – convention de groupement 
avec la ville de Nîmes, votée à l'unanimité.

 • Choix du prestataire pour le marché de travaux 
« éclairage public », voté à l'unanimité.

 • Demande de subvention pour les travaux sur 
l’éclairage public - DETR 2021 actualisée avec 
les nouveaux prix, votée à l'unanimité.

 •
 • Demande de subvention pour les travaux sur 

l’éclairage public - Fond de concours 2022, 
votée à l'unanimité.

 • Demande de fond de concours pour l’équipement 
numérique des écoles, votée à l'unanimité.

 • Souscription d’un contrat de groupe d’assurance 
contre les risques statutaires, votée à l'unanimité.

 • Délégation de gestion du contrat de groupe au 
Centre de Gestion, votée à l'unanimité.

 • Régime Indemnitaire du personnel pour 2022 – 
cat C, voté à l'unanimité.

 • Régime Indemnitaire du personnel pour 2022 – 
cat A, voté à l'unanimité.

 • Prime de fonction Directrice Générale des 
Services, votée à l'unanimité.

 • Recensement de la population - Actualisation de 
la délibération de 2020, votée à l'unanimité.

 • Recensement de la population - Fixation de la 
rémunération des agents recenseurs, votée à 
l'unanimité.

 • Vente des terrains ZA475 et 469 (zone artisanale), 
votée à l'unanimité.

 • Achat de la parcelle AB211 en centre-ville (30 m²), 
voté à l'unanimité.

 • Décision modificative du budget principal pour la 
régulation d’écritures d’amortissement de 2018-
2019-2020, votée à l'unanimité.

 • Modification de la délibération de 2016 sur les 
comptes d’amortissement (chap 204), votée à 
l'unanimité.

 • Budget communal : ouverture des crédits 2022 
en investissement, votée à l'unanimité.

 • Rapport prix de l’eau 2020 de Nîmes Métropole, 
voté à l'unanimité.

 • Dissolution syndicat collège « Lou Castellas », 
votée à l'unanimité.

 •
 • Ajout d’une commune et modification des statuts 

du SIVU des garrigues, votés à l'unanimité.

 • SPL Agate présentation rapport annuel 2020, 
votée à l'unanimité.

 • Personnel communal – Indemnités Horaires pour 
Travaux Supplémentaires, votées à l'unanimité.

 • Demande de fond de concours « mobilités 
transports » pour la mise en sécurité des rues de 
la Calade et du Mistral, votée à l'unanimité.

Conseil Municial



6Janvier - Février - Mars 2022

Centre technique municipal
Depuis le mois de juin, plusieurs entreprises s'affairent pour construire notre futur centre technique municipal 
près des arènes. 
Nos matériels et nos équipements sont actuellement stockés dans différents locaux de la commune. Cette 
nouvelle structure va nous permettre de tout regrouper.
Elle va également permettre de travailler dans de meilleures conditions avec un atelier et des vestiaires 
adaptés, conçus aux normes actuelles.
La livraison de ces locaux est prévue pour début mars.

Décorations de Noël
Comme chaque année, le personnel communal s’est 
investi pour la pose des décorations de Noël créant 
ainsi un instant magique qui donne à notre commune 
un nouveau visage pour les festivités de fin d'année 
et permettant, ainsi, d 'oublier un peu cet atmosphère 
pesante de pandémie.
 
Courant janvier, il faudra décrocher ces illuminations.

Installation mobilier urbain
Nous avons continué l'équipement en mobilier urbain  
de la commune.

En cette fin d'année, l'équipe technique municipale 
a posé des racks vélos, poubelles et pupitres 
d'information sur divers sites du patrimoine 
communal.

Travaux
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Travaux
Sécurisation voirie rue Mistral / rue de la Calade
Les travaux débuteront en début d'année.
Les réseaux humides vont être contrôlés, 
l'alimentation en eau potable revue 
complètement. Nîmes Métropole prendra 
en charge ces travaux.

Ensuite, la commune rénovera la voirie sur 
l'emprise du projet, afin de sécuriser le 
secteur près de l'église (voir plan du projet 
annoncé au dernier conseil municipal).

Ces travaux vont occasionner une gêne 
pour la circulation, il faudra être patient.

C'est un autre secteur du village qui va 
être rénové, faisant la continuité de la rue 
Croix du Sang.
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Participation citoyenne
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Dans le cadre de son dispositif de sécurité et de prévention de la délinquance, la 
municipalité souhaite mettre en place le dispositif  « Participation Citoyenne » 
dont vous trouverez une explication ci-dessous.

Ce dispositif a pour objectif de créer du lien entre la population et les acteurs 
de la sécurité afin de prévenir et de lutter contre les cambriolages, mais aussi de diminuer les vols et incivilités 
au sein de la commune.

Pour ce faire, nous faisons appel à votre volontariat pour mettre en place un dispositif de « référents » de 
quartiers qui devront être attentifs à ce qui se passe dans le secteur qui leur sera affecté et recueillir des 
informations, afin de faciliter la réactivité et l’intervention des forces de l’ordre (police ou gendarmerie).

La lutte contre les cambriolages est une mission des forces de l’ordre, mais aussi l’affaire de tous car ensemble 
nous pouvons diminuer leur nombre. 

C’est pourquoi, je vous sollicite et je vous demande d’adresser votre volontariat par mail : luc.fugier@bezouce.fr. 
Après recensement, nous nous rencontrerons pour finaliser notre action.

Luc Fugier,
Conseiller municipal délégué à la sécurité

Sécurité et prévention
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Spectacles de Noël dans nos écoles
Le 7 décembre, les petits de l’école maternelle « Les 
Cigales » ont pu assister à un spectacle de Noël sous 
la surveillance de l’équipe d’enseignantes.

Blanche Neige elle-même a raconté son histoire ai-
dée par de grandes marionnettes qui ont bien amusé 
les enfants. Ils ont été très sages.

Le 9 décembre, c’était le tour des grands de l’école 
« Alphonse Daudet ». Ils ont vu un spectacle de ma-
gie qui les a fait rire de bon cœur. 
Quelques enfants ont été invités à participer aux nu-
méros sur la scène, mais tous les élèves ont large-
ment participé à l’animation de cette séance sans se 
faire prier. 
Un goûter leur a été offert après ce moment convivial.

Les Péquelets
Fin octobre, les nounous se sont retrouvées à la salle 
des jeunes pour fêter Halloween avec leurs petits 
protégés, tous déguisés et maquillés pour la circons-
tance.

Des bonbons et friandises ont été distribués aux plus 
grands et les plus petits ont assisté à la fête tranquil-
lement installés dans leurs transats. 

Collecte de jouets pour les Pères Noël verts
Le CCAS, en partenariat avec le secours populaire, 
a organisé une collecte de jouets début décembre.
Une première partie a été récupérée dans les écoles 
et le reste à l’occasion d’une permanence effectuée 
par les élus à la salle des fêtes.

Les dons ont été très nombreux et ont permis au 
secours populaire d’enrichir les stocks à distribuer 
aux bénéficiaires, d’autant plus qu’une inondation 
récente avait endommagé une partie des réserves. 
Un grand merci aux enfants qui ont accepté de se 
défaire de leurs doudous, peluches, livres, puzzles, 
jeux de société et autres.

Enfance et jeunesse
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Enfance et jeunesse
Conseil Municipal des Enfants

Après une campagne électorale qui a vu l’apparition 
de trois listes de quatre candidats en CM1, comme 
en CM2, avec une parité respectée de deux filles et 
deux garçons dans chaque liste, les élections se sont 
déroulées dans un climat serein et rempli de suspens.
Les élèves ont fait preuve d’application dans le dé-
roulement du scrutin.

Ils ont découvert le monde des adultes dans lequel 
ils ont plongé l’espace d’une journée. Ils ont tenu les 
bureaux de vote avec sérieux et ont bien fait appli-
quer les consignes apprises le matin même (prendre 
une enveloppe et plusieurs bulletins de vote, en 
mettre un seul dans l’enveloppe, passage dans l’iso-
loir, carte d’électeur signée, émargement, oblitération 
de la carte d’électeur).

Ils ont effectué le dépouillement en respectant les 
règles du scrutin à bulletin secret :
• contrôle des bulletins dans les urnes et émarge-

ments sur les listes des votants,
• ouverture des enveloppes et enregistrement des 

voix effectués par quatre scrutateurs,

• comptage des voix et résultats (enregistrés par la 
secrétaire de mairie qui a supervisé tout le dérou-
lement du vote, assistée des conseillers respon-
sables de la commission),

• affichage des heureux élus au panneau mis à dis-
position des enfants pour la campagne électo-
rale.

Voici la liste du conseil municipal des enfants :
ARTIAGA Baptiste, BAY Clémence, CHAIB Anissa, 
LANIS Thybalt, ENGELHART Marine, FAIDERBE 
Eva, GARD Lily, HERMESTROFF Lilou, LEBLAN 
Lana, ORRIOLS Chloé, PERALTA Paul, RAUX Valen-
tin, STITOU Rania, VERNIERE Tiago, ZIDANI Ilian.

La cérémonie officielle de la mise en place du onseil 
municipal des enfants a eu lieu le 19 novembre 2021 
dans la salle du conseil municipal.

Après les félicitations adressées par le maire qui leur 
a précisé ce qu’on attend de leur travail, ils ont été 
appelés individuellement, sous les applaudissements 
des parents présents et des membres du conseil 
municipal des adultes.

Il leur a été remis l’écharpe et la carte d’élu, assorti 
d’un nécessaire à la pratique du rôle de conseiller.
Il leur a été fixé un premier rendez-vous pour mettre 
en pratique dès à présent la concrétisation de leur 
élection.

Il leur a été demandé de réfléchir, pour leur première 
réunion, aux projets sur lesquels ils envisagent de tra-
vailler.
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Guichet numérique des autorisations d'urbanisme
Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
(GNAU) : un nouveau portail pour réaliser vos 
demandes d’urbanisme de manière dématérialisée.

La loi de simplification des relations entre l’adminis-
tration et les citoyens donne la possibilité aux usagers 
de saisir les administrations par voie électronique. 
Les demandes d’autorisations de travaux en urba-
nisme (permis de construire, permis d’aménager, dé-
claration préalable, certificat d’urbanisme, déclaration 
d’intention d’aliéner, etc.) devront être enregistrées 
sous forme numérique à partir du 1er janvier 2022 : 
Bezouce : https://bezouce-gnau.nimes.fr. 
Toutefois, le dépôt sous format papier sera toujours possible pour les administrés ne disposant pas d’outil 
informatique.

Que vous soyez particulier ou professionnel, il suffit de vous connecter via le lien de la commune en question 
et de déposer votre demande.
Le Guichet Unique des Autorisation d’Urbanisme (GNAU) est un lieu d’échange unique pour suivre vos 
dossiers.
Il vous sera demandé de vous identifier avec un identifiant que vous créez pour le suivi de toutes vos 
autorisations d’urbanisme.
Pour la création des comptes professionnels (personne morale), il y a un délai d’activation de 24h par notre 
direction numérique à respecter.
Un email de confirmation de la bonne création du votre compte vous sera envoyé.

Après votre dépôt de dossier

Dès l’enregistrement de votre dossier sur le GNAU, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement Électronique 
(AEE).
La commune sera ensuite informée du dépôt d’un dossier et délivrera sous dix jours maximum un numéro de 
dossier (type PC 49007 20 Z 0292) communiqué via l’envoi d’un Accusé de Réception Électronique (ARE).
La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai d’instruction sera celle de l’Accusé de Réception 
Electronique (ARE).

Quels avantages pour les usagers ?

Le dépôt en format numérique évite les opérations de manipulation 
telles que photocopie, mise sous pli, impression. Plus besoin de 
fournir les dossiers en plusieurs exemplaires. Le traitement de la 
demande se fera ensuite uniquement via les outils informatiques.
Chaque demande pourra être suivie dans la rubrique « Suivi de 
mes autorisations d’urbanisme » de la page d’accueil du GNAU. 
Vous serez ainsi alerté en temps réel de l’évolution de votre 
demande : incomplet, majoration de délai, complétude, décision, 
etc.
Par ailleurs, si vous déposez un dossier en format numérique et 

qu’il est incomplet, vous devrez uniquement le compléter via le GNAU sous format numérique. De même, 
vous devrez transmettre via le GNAU, les Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC) et Déclaration Attestant 
l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT).

Urbanisme
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Vie municipale

Élections présidentielles et législatives
Nous vous rappelons que 2022 est une année électorale.
En 2022 auront lieu l'élection présidentielle, les 10 et 24 avril, et les élections législatives, les 12 et 19 juin.
Pour pouvoir voter sur notre commune lors de ces scrutins, il vous faut être inscrit sur les listes électorales, si 
ce n'est pas le cas, vous avez jusqu'au 6e vendredi précédant le premier tour de l'élection pour vous inscrire 
en mairie, c'est à dire jusqu'au 4 mars pour la présidentielle et jusqu'au 6 mai pour les législatives.
Vous pouvez aussi vous inscrire directement en ligne, mais attention, il vous faut le faire jusqu'au 2 mars, pour 
la présidentielle, et jusqu'au 4 mai, pour les législatives, dernier délai.

Dates de l'élection du président de la République
L'élection du président de la République se déroulera :
• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour,
• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
Dates des élections législatives
• dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour,
• dimanche 19 juin 2022 pour le second tour (désignation des 

577 députés, parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de 
France).

Inscriptions sur les listes électorales
L'inscription sur les listes électorales peut être faite :
• automatiquement, comme par exemple l'inscription d'office d'un jeune atteignant l'âge de 18 ans (si le 

jeune a effectué son recensement militaire à ses 16 ans),
• ou de façon volontaire,
• ou à la suite d'un déménagement,
• ou à la suite de l'obtention de la nationalité française.

Toutefois, si vous vous trouvez dans une situation particulière après cette date (Français atteignant 18 ans, 
acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré), le délai d'inscription est repoussé jusqu'au 
10e jour précédant le 1er tour. En 2022, une refonte des cartes électorales sera effectuée. Vous recevrez votre 
nouvelle carte électorale courant mars.

La municipalité a souhaité promouvoir son patrimoine local, auprès des 
Bezouçois et des touristes de passage. Vous avez pu remarquer depuis 
quelques mois des petits pupitres de couleurs rouge qui fleurissent un peu 
partout dans le village.

Ces panneaux qui reprennent l'histoire de certains bâtiments ont été 
élaborés avec l'Association Patrimoine Histoire et Archéologie de Bezouce 
(PHABe) et la participation technique et financière du Pole d'Équipement 
Territorial et Rural (PETR) Garrigues et Costières.

Sur la place des coopératives, est installé un totem avec plan général de la 
commune et plan touristique.
Un dépliant est à votre disposition en mairie, n'hésitez pas à venir le 
récupérer, pour découvrir et faire découvrir notre beau village.

Patrimoine local
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Vie municipale
Recensement de la population

Reporté en 2021 pour cause de pandémie, c'est en ce début d'année 2022 que va avoir lieu le recensement 
de notre population.

Le recensement est obligatoire, il est essentiel pour notre pays mais aussi pour notre commune. Il permet entre 
autres d'avoir une photographie réelle de la population, de l'habitat et de prévoir les futures infrastructures de 
la commune, etc. Cela permet, aussi et surtout, l'ajustement des aides de l'État, à travers la DGF (dotation 
globale de fonctionnement) par rapport au nombre d'habitants de la commune.

Ce recensement 2022 aura lieu du 20 janvier au 19 février ; il sera effectué par cinq Bezouçoises et Bezouçois. 
Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil possible, ils seront munis d'une carte officielle avec 
photo.

Ces agents recenseurs sont : Manon BONNET ROMBEAUT, Émilie RAVANIS, Thomas ZAMMIT, 
Benjamin MARCOS et Marc DUFRESNE.
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Festivités

Après une météo très incertaine, les animations de Noël ont quand 
même eu lieu, le samedi 4 décembre après-midi, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.

La municipalité a offert le vin chaud, le chocolat chaud et la photo avec 
le Père Noël qui est arrivé pour l'occasion sur une jolie calèche. Les 
plus jeunes enfants ont pu découvrir des jeux en bois et ont profité de 
l’attelage du Père Noël pour faire des tours dans le village. Les musiques 
de Noël ont résonné sur la place des coopératives.

Retour sur les animations de Noël

Depuis le jeudi 2 décembre, plus 
de 300 personnes sont venus voir 
la crèche provençale réalisée par 
des bénévoles dans l'église.

POUR QUE PERDURENT 
NOS TRADITIONS.

La crèche 
provençale de 
l'église

Depuis maintenant huit ans, la municipalité 
soutient l'action des commerçants locaux et 
tient à leur offrir, chaque année, un sapin de 
Noël pour mettre en valeur leur devanture ou 
leur vitrine pour les fêtes. 

Ces sapins ont été distribués, le vendredi 
3 décembre, par Steven MEGARD, adjoint 
au maire, et Bernard PICAL, dit Bernard le 
jardinier.  

Opération sapins de Noël chez nos commerçants

Comme vous avez pu le remarquer, une 
petite forêt de sapins a pris place dans 
le jardin devant la mairie, ainsi que deux 
sapins à l'entrée de l'église. Un appel avait 
été lancé pour décorer ces sapins. La 
municipalité remercie les familles qui sont 
venus, bien souvent avec des enfants, 
y accrocher boules et guirlandes pour 
faire en sorte que le village soit agréable 
durant ces fêtes.

Par ailleurs, la municipalité a continué 
d'embellir certains points du village avec 
des décors lumineux. Cette année encore, un budget de 5 000 € a été 
voté, ce qui a permis d'acquérir un décor enfantin (une fée) qui a pris 
place devant la crèche " Les Pitchounets ". Une traversée a été rajoutée 
sur la route départementale, ainsi que de nouveaux décors sur la place 
des coopératives.

Décorations de Noël dans le 
village
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Entente Sportive les Trois Moulins
La saison 2021/2022 arrive à sa 
première moitié malgré son lot de 
contraintes sanitaires de plus en plus 
exigeantes. Le bilan sportif n’est pas 

très positif pour nos seniors contraints à des règles 
sanitaires depuis le début de la saison qui ne facilitent 
pas une disponibilité maximale. Les U17 et les U15 
s’en sortent bien mieux et font une première partie 
de championnat réussie. Nos U12/13 font une très 
bonne première partie et devraient pouvoir s’épanouir 
dans une deuxième phase un peu plus relevée.

Le foot d’animation compte un nombre de joueurs 
toujours plus important et continue à rivaliser 
avec les meilleurs. Félicitations aux enfants qui 
participent au foot d’animation pour leur assiduité 
aux entrainements, aux éducateurs en recherche 
d’excellence et pour les magnifiques moments que 
nous procurent les rendez-vous du samedi après-
midi à l’occasion des plateaux.

Nous avons été sélectionnés pour 
adhérer au « club lieu de vie » qui 
nous permet un contact direct avec 
la Fédération Française de Football, 
mais aussi l’obligation d’action en-

vers les jeunes dans le respect du programme édu-
catif fédéral. Nous proposerons assez rapidement 
des interactions pour l’ensemble des licenciés.

Je tiens à remercier ceux d’entre vous qui ont 
participé au deux lotos que nous avons organisés 
malgré les contraintes sanitaires.

Nous prévoyons deux jours de loto dans la salle 
des fêtes de Saint Gervasy, le dernier week-end de 

Du côté des associations

février les 26 et 27. Bien sûr nous comptons sur votre 
présence.

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

Nous vous souhaitons une bonne année 2022 une 
bonne santé et des victoires sur le terrain.

Luc Fugier

Studio Tonic
L'association Studio Tonic qui propose des cours 
de danse et de pilates annonce son loto pour le di-
manche 6 fevrier 2022 à 16h à la salle des fêtes ainsi 
que 2 stages proposés pour les vacances de fevrier : 
HIP-HOP, le mardi 22 fevrier, et YOGA, le mercredi 
2 mars (horaire à définir), avec notre prof Christophe.

Bonne année. 
Prenez soin de vous.
Le bureau, Florence, Jimmy et Allison
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Du côté des associations
A.B.C.D. : Aide aux devoirs
Créée en 2001, A.B.C.D. a permis, entre autres, 
d'encadrer officiellement un groupe de bénévoles 
d'aide aux devoirs qui officiait depuis plus de 5 ans, 
c'est dire que notre association a aidé depuis une 
génération d'élèves.

Lors d'un précédent bulletin municipal nous disions 
que, plus que jamais, certains jeunes élèves avaient 
besoin d'aide ; notre appel a été suivi d'effet puisque  
quatre aidants supplémentaires ont rejoint notre 
équipe ; heureusement d'ailleurs, car sans eux, nous 
aurions été contraints de baisser les bras, faute 
d'assistance. Nous venons donc les remercier ici !

Mais, plus nous serons d'intervenants et plus d'enfants seront encadrés et mieux suivis, n'hésitez donc pas 
à nous rejoindre, si vous avez du temps à consacrer aux autres.

Contacts : Michel Triaire - 07 68 97 03 50, D. Ancona - 06 82 42 53 07, D. Bécourt : 06 52 65 25 09.

La roulotte : atelier théâtre
" Attention Mesdames et Mes-" Attention Mesdames et Mes-
sieurs... dans un instant ça va sieurs... dans un instant ça va 
commencer... "commencer... "
C'est l'un des voeux que nous 
formulons pour 2022 et, s'il est 
exaucé, les comédiens  de nos 
ateliers-théâtre pourront vous pré-
senter,  jeudi 9 juin,  une comédie 
où chacun d'eux s'évertuera à 
vous distraire, avec le dynamisme 
et la drôlerie dont ils sont capables 
durant les cours.
Pourquoi un jeudi direz-vous ?   
Certains week-end du mois de 
juin sont bloqués par les élections législatives, ce qui nous laissait peu d'alternatives, si ce n'est un jeudi. 
Nous espérons que, malgré ce, vous viendrez nombreux applaudir nos acteurs, dans une pièce dont nous 
vous parlerons sur le site de Bezouce, dans le bulletin municipal ou la presse.

Nous vous souhaitons de passer une belle année 2022, autant que possible.
Contact : (car il est toujours temps de nous rejoindre) 06 82 42 53 07.

GRB
Nous disons au revoir à l’année 2021 et bienvenue à 2022, en espérant que celle-ci sera pleine d’espérance 
et de joie pour toutes nos adhérentes, pour Bruce, notre coach, et pour vous tous et vos proches.

MEILLEURS VŒUX POUR 2022 !
Le bureau de la GRB 



État civil
Naissances

* DUJANCOURT François et VIGNEAU Ingrid, le 26 juin 2021
* BOUDIER Dora et DI SCALA Sandra, le 3 juillet 2021
* ZBIRI Bousselham et MERLIN Priscilla, le 21 août 2021

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

Mariages

* CLAVERIE Serge, le 28 janvier 2021
* LANDO Alain, le 5 février 2021
* ROLLIN Daniel, le 8 mars 2021
* LIMIDO veuve NIZZARDI Claudette, le 13 mars 2021
* SENDRA Michel, le 17 mars 2021
* HAYOUN Georges, le 23 mars 2021
* PERRIER veuve BONDU Odette, le 29 avril 2021
* ALLAIX Nathalie, le 6 mai 2021
* GAUDEL Jean-Marie, le 14 mai 2021
* CASTANIER Daniel, le 10 juin 2021
* RUCHON Marc, le 10 juillet 2021

Décès

* RAPOSO Mathieu, né le 3 juillet 2021
* THUILLIER Léna, née le 11 juillet 2021
* BRUNEL Timéo, né le 1 juillet 2021
* QUATREVAUX VOLAND Marlone, né le 2 août 2021
* WEBER Ryley, né le 8 septembre 2021
* LITARRI PIATTI Ambre, née le 21 septembre 2021
* PRIN ZAMBELLI Léandre, né le 12 octobre 2021
* FERMAUD Rose, née le 14 octobre 2021
* BEN ALLAL Safir, née le 24 octobre 2021
* BONNET Naïs, née le 25 octobre 2021
* SAINT-JEVIN Mathilda, née le 3 novembre 2021

Naissance dans la commune : 
* RIUS Maxime, né le 28 août 2021

Naissance hors de la commune : 
* PELENC Alix, née le 3 janvier 2021
* DIEZ ESTRIC Cécilio, né le 29 janvier 2021
* BESSET-PRAT Sacha, né le 2 avril 2021
* EL MARCAEE Djibril, né le 19 avril 2021
* CRIQUI Léna, née le 1er mai 2021
* BENSALAH Khalil, né le 12 juin 2021
* QUATRA Giovanni, né le 16 juin 2021

* RASTOLL Gilbert, le 18 juillet 2021
* FERRERO Jean, le 21 août 2021
* DORIGNEUX Alain, le 3 septembre 2021
* LECOUEY épouse DUVAL Christianne, le 18 septembre 2021
* SAINTELLIER épouse MERGEN Marie, le 19 septembre 2021
* MATUSIK Alain, le 30 octobre 2021
* CASTANIER Xavier, le 15 novembre 2021
* PESENTI épouse CHARRIERE Brigitte, le 16  novembre 2021
* PAOLI veuve GENSBURGER Marie-Anne, le 5  décembre 2021
* MAJGER Stanislas, le 13 décembre 2021

Hommage à Béatrice GHYSELENHommage à Béatrice GHYSELEN

Le 3 janvier, Béatrice Ghyselen est décédée à son domicile à Bezouce.
Elle était bien connue dans notre village pour avoir exercé les fonctions de policière municipale pendant 
de nombreuses années. Elle avait été recrutée en novembre 1989, puis a été nommée gardien de 
police municipale le 1er mars 1991 et brigadier chef le 1er septembre 2009.
Elle est partie en retraite le 1er mai 2014. Elle était âgée de 67 ans et avait une fille et un petit fils.

Nous présentons à son époux, à ses enfants, à son petit fils et à ses proches nos sincères 
condoléances.



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

19 mars
Départ place des

coopératives

Cérémonie 
officielle

10 avril

Élections 
présidentielles

24 avril

Élections 
présidentielles

7 mai
(animations jeune public)

Salle des fêtes

Pestacles de 
l'Agglo

8 mai
Départ place des

coopératives

Cérémonie 
officielle

19 juin

Élections 
législatives

21 mai

Transhumance  
Bezouce -
Cabrières

6 juillet
Place des Arènes

Marché 
Gourmand

13 juillet

Spectacle et 
feu d'artifice

12 juin

Élections 
législatives

20 juillet
Place des Arènes

Marché 
Gourmand

3 août
Place des Arènes

Marché 
Gourmand

12 août

Fête des 
enfants

Du 12 au 15 août
Organisée par les 

associations ES3M 
et Club Taurin Lou 

Bezoucier

Fête votive

24 août
Place des Arènes

Marché 
Gourmand

3 septembre

Forums des 
associations

17 et 18 
septembre

Journées du 
patrimoine

12 octobre

Animation 
semaine bleue

11 novembre
Départ place des

coopératives

Cérémonie 
officielle

5 décembre
Départ place des

coopératives

Cérémonie 
officielle

10 décembre

Animations de 
Noël

11 décembre

Repas des 
aînés


