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SommaireInfos pratiques
MAIRIE
7 route Nationale - 30320 Bezouce

E-mail : mairie@bezouce.fr - Site : www.bezouce.fr 

Horaires : Horaires : 
Ouverture du lundi au vendredi le matin de 9 h à 12 h. Ouverture du lundi au vendredi le matin de 9 h à 12 h. 

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

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

PERMANENCE MUTUELLE
Le 9 septembre, le 14 octobre et le 11 décembre 2020 de 14 à 16 h.

PERMANENCE POINT RELAIS SERVICES
Le jeudi après-midi de 14h à 17h.
Prendre rdv au 04 66 75 28 97

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

CENTRE DE LOISIRS " Les Quatre Moulins "
Appeler Mr Rudy ALVAREZ  : 04 66 02 45 66 
mail : territoires.francas30.org 
ou 4moulins@francas30.org

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 8 h 30 à12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage se fait tous les 1er mardi de chaque mois, soit le 
3 novembre et le 1er décembre. Les services déchêts et encom-
brants dépendent de Nîmes Métropole. Tél. : 04 66 02 54 54.

LA POSTE :
Ouvert le lundi, mardi, mercredi de 9 h 15 à 11 h 45, le jeudi de 
9 h 15 à 11 h 15 et le vendredi de 9 h 15 à 11 h 45.

www.bezouce.org

Tél. : 04 30 06 53 70Tél. : 04 30 06 53 70
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Le mot du maire

Chères Bezouçoises, 
Chers Bezouçois,

Malgré les conditions sanitaires actuelles, la rentrée scolaire 
s’est déroulée dans de bonnes conditions dans notre commune. 
Je veux remercier, ici, le professionnalisme des équipes 
enseignantes et des personnels municipaux qui œuvrent au 
quotidien dans nos équipements scolaires. 

La municipalité est extrêmement vigilante sur le respect des protocoles sanitaires décidés par l’État 
et sur l’approvisionnement en matériels (masques, gel hydro-alcoolique, produits désinfectants…) 
des agents municipaux qui relèvent de notre compétence.

La municipalité a également souhaité, favoriser et accompagner la reprise de toutes les activités 
associatives, dès lors que les protocoles sanitaires le permettent.

Dans ce contexte sanitaire toujours pesant, je vous confirme mon total engagement, ainsi que celui 
de votre municipalité. Je vous invite à continuer à bien prendre soin de vous et de tous, en appliquant 
les gestes barrières et le port du masque chaque fois que cela est nécessaire.

La rentrée, c’est aussi la poursuite de certains dossiers engagés ou projetés par la municipalité :

• le lotissement « Moulin à Vent » pratiquement terminé ; 
• l’aménagement de la rue Croix du sang dans la continuité de l’avenue de la Madone a débuté ; 
• l’opération cœur de village, à la place de l’ancienne cave oléicole, en phase d’études bien 

avancées ; 
• le hangar du syndicat intercommunal des hautes terres du vistre, qui permettra de récupérer tout 

l’espace en cœur de village, dont les travaux devraient démarrer ce mois-ci ; 
• les ateliers municipaux ; 
• les vestiaires intercommunaux du stade de football, en cours de finition ;
• la poursuite de l’élaboration de notre PLU ; 
• l’évolution du plan local de sauvegarde qui sera validé dès le prochain conseil municipal…

Tout ceci vous le retrouverez, plus en détail, à l’intérieur de ce bulletin municipal.

Comme vous pouvez le constater les projets ne manquent pas et l’équipe municipale reste plus que 
jamais motivée et mobilisée pour poursuivre l’amélioration du cadre de vie et du bien vivre ensemble 
à Bezouce.

Nous n’avons pas le choix, il sera possible de vivre avec le virus si, et seulement si, chacun d’entre nous 
respecte les gestes barrières. C’est ainsi, et bien sûr avec la contribution de la recherche médicale, 
que nous parviendrons à dépasser cette situation.

Bonne rentrée à tous !

Votre Maire 
Antoine Marcos
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Plan communal de sauvegarde
«Penser avant l’organisation, c’est permettre 
d’acquérir des réflexes pour réagir vite et de 
manière appropriée à la situation».
La crise sanitaire de 2020 nous a obligés à nous in-
terroger sur notre manière de gérer les situations de 
crise, à faire le point sur nos lacunes mais aussi nos 
points forts, notre capacité à être réactif et solidaire. 

Afin d’organiser la réponse de proximité communale 
la plus efficiente possible, j’ai choisi de faire évoluer 
le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la 
commune afin de disposer d’un outil opérationnel 
d’anticipation, de planification et de gestion de crise 
pour assurer la sauvegarde des personnes et faciliter 
le retour à la normale. 

Il a pour objectifs principaux :

• d’assurer l'alerte, l'information, la protection et 
le soutien de la population lors de la survenance 
d'un événement majeur, 

• de mobiliser les moyens propres de la commune, 
• d'analyser les risques particuliers à la commune 

et prévoir l'ensemble des mesures pour y faire 
face et éviter ainsi de basculer dans une crise.

C’est un plan qui permet de faire face à tous les 
évènements qui peuvent frapper la commune en 
affectant la population : aléas climatiques (canicule, 
inondations, incendies …) et autres risques majeurs. 
Il organise la continuité des missions courantes en 
situation dégradée en lien avec les autres plans 
départementaux et nationaux et les secours.

Il a été élaboré en interne à la commune et favorise 
la sensibilisation et l’implication des élus, des agents 
communaux, des citoyens, des commerces de 
proximité et des autres acteurs économiques de 
la commune depuis les médecins, la pharmacie 
jusqu’aux agriculteurs et leurs tracteurs. Face aux 
aléas, chacun à sa part de responsabilité et de devoir 
afin que la solidarité produise tous ses effets.

Ce Plan Communal de Sauvegarde, dont les 
informations seront régulièrement mises à jour, est un 
outil au service de tous. Il doit permettre d’acquérir 
"de bons réflexes", de mieux anticiper l’action des 
services municipaux afin de limiter les dommages qui 
pourraient survenir en cas d’événements majeurs sur 
la commune.

Création d'une réserve citoyenne de sécurité 
civile : 
appel au bénévolat, anticiper une situation d’urgence, 
l’identifier, informer les Bezouçois de l’existence des 
risques et des conduites à tenir, c’est développer 
dans notre commune la culture de la prévention 
du risque, de la sécurité civile afin que nous nous 
considérions collectivement acteur de notre propre 
sécurité. 

À cette fin, je souhaite créer une réserve communale de 
sécurité civile qui s’avèrerait un atout supplémentaire 
pour bâtir une meilleure organisation, gagner en 
efficacité et gagner du temps en situation de crise.

J’invite toute personne majeure qui souhaiterait en 
faire partie à se faire connaître en adressant un mail 
contenant vos nom – prénom, coordonnées, âge et 
profession à l’attention de Mme PIQUET qui est en 
charge de ce projet : cecile.piquet@bezouce.fr.

Antoine Marcos 
Maire 

Un nouveau commerce vient de s’installer dans 
notre village depuis fin aôut.
Il s’agit de : 

PISCINE EQUIPEMENTSPISCINE EQUIPEMENTS
RD86 route d’Avignon à RD86 route d’Avignon à 
BezouceBezouce
Tél. 09 54 00 03 88 Tél. 09 54 00 03 88 
Port : 06 25 12 23 88Port : 06 25 12 23 88

situé à la sortie du village  entre le coutelier et le 
restaurant l’incontournable. Ce magasin vend des 
produits et du matériel pour piscine et se charge 
de main d’œuvre, d’entretien et de construction 
de piscines et spas.
Mireille et Fabien vous y recevrons. Vous pouvez 
les retrouver sur Facebook ou Instagram.

Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’une 
belle réussite.

Nouveau commerce
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Agriculture et environnement

L’Olivier est l’arbre emblématique de notre région 
méditerranéenne. On le retrouve dans notre paysage 
de garrigue avec les olivettes en terrasses de pierre 
sèche et dans nos assiettes avec notre cuisine 
méditerranéenne à l’olive et l’huile d’olive.

La production de la picholine 2020… 
Une année difficile pour les coopérateurs de l’Oulivo
À Bezouce, on récolte L’Olive de Nîmes, de variété 
Picholine, une olive de bouche exceptionnelle, 
craquante et à la pulpe juteuse. Récoltée en début 
d’automne, elle est mise en saumure selon la recette 
traditionnelle dite «à la Picholine», élaborée par les 
frères Picholini au 18e siècle, et qui lui accorde une 
note salée. Grâce à ses 16 coopérateurs, la cave 
coopérative produit 25 à 30 tonnes par an, dont 
9 tonnes sont confis sur place et les 2 autres tiers 
sont vendus à d’autres confiseurs. Cette année, la 
récolte d’olives picholine a été légèrement inférieure 
suite à l’alternance de certains vergers et en 
conséquence de la sècheresse 2019 qui a freiné le 
développement des branches fruitières et conduit 
à l’absence de floraison. Si la culture de l’olive est 
souvent une activité complémentaire, certains de 
nos producteurs n’auront malheureusement pas de 
récolte cette année. Toutefois, la qualité des olives, 
des vergers ayant produit normalement, est très 
bonne et les pluies de fin d’été ont bien amélioré 
le calibre des olives. Mais le travail continue à la 
coopérative dans le Grand Bâtiment où cohabitent la 
chaine de préparation d’olives de table et un espace 
de vente ouvert au public. Cinq personnes ont été 
embauchées de manière saisonnière pour procéder à 
la réception et au calibrage des olives. Si par certains 
aspects, la crise sanitaire a été bénéfique au niveau 
de l’approvisionnement local, elle a toutefois freiné les 
ventes. De ce fait, il reste un petit stock d’olives 2019 
de qualité parfaite qui reste à vendre !

On récolte la picholine 
à Bezouce

La commune de Bezouce toujours engagée pour 
soutenir l’oléiculture et les acteurs de son territoire
Parce que notre commune est soucieuse de 
défendre l’olivier et ses produits, nous adhérons à 
la Fédération Des villes Françaises Oléicoles. Notre 
commune est également très impliquée dans Le 
Site Remarquable du Goût des Olivettes du Pays de 
Nîmes dont l’objectif est de valoriser l’huile d’olive et 
de l’Olive AOP (Appellation d’Origine Protégée) de 
Nîmes, des savoirs faire, des paysages de garrigue 
et du patrimoine de pierre sèche qui sont autant de 
trésors que nous offre notre terroir unique. En tant 
qu’ambassadeurs de l’association « Les Olivettes du 
Pays de Nîmes  », nous soutenons la passion pour 
l’olivier, son terroir, sa symbolique et sa culture. En juin 
2019, La commune de Bezouce et la cave oléicole 
ont participé conjointement à l’audition du ministère 
de la Culture qui devra permettre de faire rentrer la 
picholine à l'inventaire national du patrimoine culturel 
immatériel de l'Unesco. Le processus devrait aboutir 
début 2021 et nous sommes très confiants quant à 
l’issu positive qui sera réservée. Tout cela participe de 
la dynamique économique qui existe autour de l’olivier 
sur le territoire communal.

Les Vendanges 2020
Une année 2020 décidément très spéciale
Pour la première fois 
depuis des décennies, 
les vendanges ont débuté 
le 6 août avec plus de 
10 jours d’avance. Dès 
le mois de mars, les 
viticulteurs ont dû faire 
face au confinement 
puis aux gelées tardives 
fin mars – début avril, 
engendrant les premières 
pertes alors estimées 
à plus de 20%, puis la 
sècheresse et enfin pour certains la grêle de juillet. 
Tout au long de cette période, il a fallu être très vigilant 
dans les traitements contre le mildiou particulièrement 
présent cette année. Les vignerons ayant fourni un 
travail de qualité, l’état sanitaire du vignoble Bezouçois 
est parfait. C’est donc sur fond de crise sanitaire, et 
après avoir affronté les caprices météorologiques, 
que nos viticulteurs ont attaqué les vendanges. Si 
la tendance est à une récolte moindre qu’en 2019, 
la qualité devrait offrir un millésime 2020 intéressant 
particulièrement pour les blancs et les rosés qui 
s’annoncent frais et parfumés.
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Le monument aux morts
Il siège depuis très longtemps à l'entrée du vieux cimetière (100 ans cette année). 

Ce monument qui rappelle que des Bezouçois se sont battus pour notre liberté 
méritait un peu d'entretien.
 
C'est chose faite ! Dernièrement, l'équipe technique municipale s'est affairée à 
remettre en lumière ce monument.
 
Merci à l'équipe des services techniques.

Lotissement "Moulin à Vent"
Il y a peu de temps le terrain de tennis de la colline  
dominait un petit terrain de loisirs. Aujourd'hui, c'est 
un nouveau lotissement communal de 7 lots d'environ 
400 m² chacun qui a pris place.

La nouvelle rue "des Chênes Verts" a reçu sa couche 
d'enrobé. Pour l'entreprise Eurovia, qui a obtenu ce 
marché, c'est la phase finale avec quelques points à 
améliorer.
Les candélabres solaires à leds sont en place pour 
éclairer bientôt les constructions qui vont commencer 
au gré des propriétaires, une fois le permis de 
construire obtenu.
Prochainement l'entreprise Galdin mettra sa touche 
de verdure avec des plantations d'arbres.

Travaux

Travaux rue Croix du Sang
Présenté dans le précédent bulletin municipal ce 
projet est en phase de réalisation. Le 1er coup de 
pelle a été donné le lundi 21 septembre 2020.
L'engin hydraulique de l'entreprise EIFFAGE a 
démarré le chantier par un décapage complet de la 
rue.
Cette réalisation consiste à installer une voie en sens 
unique de 3,5 m de largeur (Madone en direction 
de la rue Londès), un trottoir de 1,5 m de large coté 
maison en partage, ainsi qu’un petit coin aménagé 
sous les oliviers et du stationnement coté droit.

C'est un chantier de surface uniquement car les 
réseaux secs et humides ont été réalisés avant la construction de la maison en partage .
Avant Noël, cette rue sera terminée. Il ne restera que la restauration du pigeonnier qui va être rétrocédé à la 
commune.
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Éducation
Rentrée scolaire 2020
Malgré la crise sanitaire toujours présente, la rentrée 
scolaire dans notre commune s’est déroulée de manière 
satisfaisante.

L’école élémentaire Alphonse DAUDET compte 152 élèves 
répartis sur 6 classes, dont une avec un double niveau. 
L’école maternelle des Cigales compte 63 élèves répartis 
sur 3 classes.

Sur nos deux écoles, l’ensemble des mesures sanitaires est 
appliqué, port du masque par les personnels (enseignants 
et communaux), lavage fréquent des mains, fourniture 
de gel ou de solution hydro-alcoolique, désinfection 
quotidienne des locaux…
Les services de garderie et de cantine fonctionnent 
normalement, mais au vu du nombre d’élèves (plus de 90 
par jour), déjeunant à la cantine de l’école élémentaire, il a 
été décidé de procéder à 2 services pour ne pas mélanger 
les classes, conformément aux recommandations 
ministérielles.

Une animation jazz, offerte par Nîmes Métropole à même 
eu lieu en plein air, dans la cour de l’école, le mardi 29 
septembre 2020 après midi. Ce spectacle a ravi l’ensemble des enfants et des enseignants.

Nous espérons que cette année scolaire continuera à se passer le plus normalement possible et surtout 
ira à son terme.

Recensement de la population
Le recensement de la population de notre commune aura lieu du 21 janvier au 
20 février 2021. Votre participation sera essentielle ; elle est rendue obligatoire 
par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous.
Le recensement est organisé par l’INSEE en partenariat avec les communes. 
Le recensement relève de la responsabilité de l’État, l’INSEE l’organise et le 
contrôle, les communes le préparent et réalisent l’enquête sur le terrain dans le 
cadre d’un partenariat fixé par la loi. Pour les communes de moins de 10 000 
habitants, il a lieu tous les 5 ans.

Le recensement détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes, mais il permet aussi d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraites…) et de 
développer, entre autres, les moyens de transport.

Le recensement en ligne est encouragé, il est simple, rapide et sûr. Vous serez plus largement informés de 
son déroulement courant décembre, mais vous pourrez très prochainement avoir toutes les informations 
concernant ce recensement sur le site : WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR
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Social
Maison en partage
Les résidents de la maison en partage prennent plaisir à se retrouver dans la salle commune.
Le 2 septembre, Florian, jeune musicien, est venu bénévolement animer une après-midi musicale. Il a apporté 
plusieurs instruments et les personnes présentes ont pu participer à quelques exercices d’apprentissage qui 
les ont bien amusés. Il a ensuite joué à la guitare quelques grands classiques que tout le monde connaissait. 
Il a promis de revenir.
En juillet, c’est Jean-Marie et Cathy, un accordéoniste et une chanteuse, qui sont venus bénévolement aussi 
animer un moment de convivialité. Des "tubes" bien connus de tous ont été entonnés.
Ce moment fut fort apprécié et nous espérons les revoir.

Ateliers séniors
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Vie municipale
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Festivités
Semaine du 11 novembre
En 2020, notre monument commémoratif à 100 ans.
Souvenons-nous, pour ne pas les oublier...

La guerre de 1914 - 1918 a emporté à tout jamais 29 jeunes 
Bezouçois.  Ces jeunes hommes ne reverront ni leurs 
parents, ni leurs tendres épouses, ni leurs chers enfants.

Après la guerre, le dimanche 9 mars 1919, une réunion 
publique a eu lieu dans la salle de la mairie. Les bezouçois ont 
désigné les membres du comité chargé de la souscription 
publique en vue d'ériger un monument commémoratif des 
glorieux concitoyens morts pour la France pendant la guerre. 
Ce comité était présidé par Monsieur Claude AZAN, Maire, 
et se composait de l'instituteur, du curé, de conseillers 
municipaux, de notables et des veuves de guerre.

En novembre 1919, la société MERIGNARGUES FRÈRES 
de Nîmes a été choisie pour élaborer le monument aux 
morts du village. Le coût du monument aux morts s'est élé-
vé à 6  000  francs (de l'époque). La souscription publique a 
rapporté un total de 2 950,50 francs.
Le monument aux Morts a été installé dans l'ancien cimetière 
en septembre 1920 et inauguré le 31 octobre de la même 
année. Il mesure 4m de hauteur et 2m40 de largeur à la 
base. Il est en pierre de Brouzet (provenant de Brouzet les 
Alès). Les obus, qui entourent le monument, sont une dotation de la Préfecture et du ministère des Armées.
Ce monument honore tous les soldats morts pour la France. Les noms des soldats bezouçois morts durant 
la 2nde guerre mondiale et ceux de la guerre d'Algérie ont été rajoutés.

Afin d'honorer ce monument qui est si cher aux yeux des Bezouçois, la commission municipale des festivités 
organise, du 9 au 13 novembre prochain, des conférences, vidéo, exposition... à la salle des fêtes.

Lundi 9 novembreLundi 9 novembre

• ouverture de l'exposition de 16h30 à 17h30.

Mardi 10 novembreMardi 10 novembre

• ouverture de l'exposition de 16h30 à 17h30,
• à 20h30 : soirée jeune public -  diffusion 

d'un dessin animé sur le thème de la guerre 
39-40 "Les Grandes Grandes Vacances".

Mercredi 11 novembreMercredi 11 novembre

• à 11h départ de la place des Coopératives 
en direction du monument aux morts pour 
la cérémonie officielle.

Jeudi 12 novembreJeudi 12 novembre

• ouverture de l'exposition de 16h30 à 17h30,
• à 20h30 : conférence de Mr Philippe PECOUT 

sur les monuments aux morts du Gard.

Vendredi 13 novembreVendredi 13 novembre

• ouverture de l'exposition de 16h30 à 17h30,
• à 20h30 diffusion du film "Le jour le plus long".

Les enfants sont les bienvenus.

Le devoir de mémoire doit se transmettre de 
génération en génération, pour ne pas les oublier. 
Souvenons-nous...

Programme :Programme :
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Semaine Bleue
En raison de la crise sanitaire, nous avons été 
dans l'obligation d'annuler cette année le goûter 
de la Semaine Bleue, suite aux mesures prises par 
Monsieur le Préfet du Gard.
C'est avec regret que la municipalité n'a pu vous offrir 
ce moment de convivialité.

La route de l'aqueduc 2020
Sur l'initiative de la mairie de 
Vers Pont du Gard et dans 
le cadre d'OCTOBRE ROSE 
(lutte contre le cancer du sein), 
une balade caritative équestre 
aura lieu le 

samedi 17 octobre,

au départ de Vers Pont du 
Gard jusqu'aux arènes de Nîmes. Trente cavaliers 
emprunteront le tracé de l'aqueduc romain et 
traverseront Bezouce entre 10h30 et 11h.
Itinéraire sur Bezouce : chemin de Sernhac, rue 
du Grand Valat, rue de la Source, passage devant 
les arènes et le lavoir, rue du Lavoir, chemin de 
Mandailhan et allée de la Gare.
Venez nombreux encourager ces cavaliers bénévoles.

Journées du patrimoine
Comme les années précédentes, la municipalité, en 
partenariat avec l'association PHABe, organise les 
Journées Européennes du Patrimoine. Cette année 
nous avons dû les annuler à cause de la météo,  
l'alerte rouge ayant été activée sur le département le 
19 septembre.
Nous prévoyons de remettre ce programme au 
printemps 2021.

Festivités

Cérémonie du 5 décembre
Le samedi 5 décembre aura lieu la journée nationale 
d'hommage aux Morts pour la France pendant la 
guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie.
Rassemblement à 11h place des Coopératives, 
suivi de la cérémonie au monument aux morts avec 
dépôts de gerbe et discours officiels.

Animation de Noël
Nous sommes dans l'obligation de revoir notre 
animation de Noël. Cette année, il n’y aura pas de 
spectacle pour les enfants ni marché de Noël.

La municipalité OFFRE la photo du Père Noël à toutes 
les familles avec enfants : le samedi 5 décembre de 
14h à 18h à la salle des fêtes.

Port du masque obligatoire et respect des 
distanciations physiques dans la salle des fêtes.
S’inscrire en mairie avant le 27 novembre et un 
rendez vous vous sera donné .

Repas de aînés
Dans la mesure où la situation sanitaire le permettra 
et en fonction des directives gouvernementales, le 
traditionnel repas offert aux ainés de la commune 
aura lieu le dimanche 13 décembre à partir de 12h 
à la salle des fêtes. Les personnes âgées de plus de 
70  ans recevront une invitation.
N'oubliez pas de vous inscrire auprès du secrétariat 
de la mairie.
Comme les autres années, un panier gourmand sera 
offert aux personnes âgées de plus de 80 ans qui ne 
viennent pas au repas. 
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Du côté des associations
Karaté Club Bezouçois
Après une période inédite qui a grandement 
perturbé toute les pratiques sportives et 
associatives nous pouvons enfin reprendre. 
Nous espérons que cette période difficile n'a pas 
affecté votre motivation et que nous allons pouvoir 
reprendre là où nous en étions avant cette crise. 
La reprise du karaté au sein du Dojo de Bezouce a eu 
lieu le mercredi 16 septembre 2020, dans le respect 
des gestes barrières, avec gel hydro-alcoolique et 
lingettes à disposition.

Le planning des cours est identique, à savoir :
• le mercredi de 16h30 à 17h30 pour les 

enfants,
• le mercredi de 17h30 à 18h30 pour les ados,
• le mercredi de 18h30 à 20h pour les adultes,
• le vendredi de 18h15 à 19h15 pour les ados,
• le vendredi de 19h15 à 20h30 pour les 

adultes,
• le samedi de 9h15 à 10h30 pour les adultes , 

en karaté, training, self défense
• le samedi de 10h30 à 11h30 pour les enfants.

 
Le masque sera obligatoire dès l'entrée du dojo, pour 
les adultes et les enfants de plus de 11 ans, ainsi 

que dans les vestiaires jusqu'au tatamis, puis non 
obligatoire durant l'activité.
Le protocole mis en place est celui de la fédération 
de Karaté. (Le décret n°2020-1035  modifiant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 a été publié au Journal Officiel 
du 14 août 2020. Il met fin à l’obligation de fermeture 
des vestiaires collectifs.
Pris dans un contexte sanitaire appelant au 
maintien d’un niveau élevé de vigilance, ce décret, 
dans son article 44, met fin à l’obligation de 
fermeture des vestiaires collectifs. Conformément 
aux recommandations du Haut comité à la santé 
publique,  les vestiaires collectifs sont à nouveau 
accessibles, dans le strict respect des protocoles 
sanitaires. La distanciation physique d’au moins 
1 mètre entre les personnes et le port du masque y 
seront systématiquement respectés.)

Les mêmes cours de Karaté seront dispensés par 
notre Sensei Yannick MARCHAND qui reprend du 
service, avec le partenariat des autres professeurs du 
club. Après une lourde opération du genou le voici de 
retour, c’est une chance pour notre club.

Sportivement, le Karaté Club Bezouçois.

Aïkido Bezouce
Après une année 2019/2020 perturbée par la crise 
sanitaire due au COVID, une nouvelle saison a 
commencé le 14 septembre 2020 pour le club aïkido 
bezouçois.

Tous nos adhérents sont revenus avec plaisir pour 
pratiquer cet art martial. Nous avons aussi eu le 
plaisir de voir des petits nouveaux arriver.
Tout au long de l’année et en fonction de la crise, 
nous ferons participer les enfants à certains stages 
ou rencontres sur la région de l’Occitanie.
Évidement un protocole sanitaire a été signé avec la 
mairie de BEZOUCE et la fédération de l’aikido, pour 
permettre à nos adhérents de tout âge de pratiquer 
dans les meilleures conditions.
En AIKIDO, 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.

HORAIRES : 

• mardi de 17h45 à 18h45 pour les jeunes à 
partir de 6 ans ,

• mardi de 19h à 20h30 pour ados-adultes.

Cours animé par Gérald FOURNIER 2è DAN BF.

Venez nombreux découvrir notre art martial.
Renseignement Mr FOURNIER 06-71-69-91-52.
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Du côté des associations
À travers les siècles, de la Dynastie Daudet à la 
Dynastie Lacour-Ollé.
Originaires des Cévennes du côté maternel et paternel, pendant deux générations et, après avoir traversé 
plusieurs régimes politiques, la République, la Monarchie, l'Empire, les membres de la famille Daudet ont joué 
un rôle dans la vie littéraire française.

Aux côtés d'Alphonse Daudet, 
sa femme Julia, femme de lettres 
et Présidente du Prix Fémina, 
son frère aîné Ernest, éminent 
historien. À la génération suivante, 
les fils, : Léon, écrivain prolixe et 
tribun réputé, et Lucien, écrivain 
également et dandy.

Pendant sept générations, 
les ancêtres colporteurs de la 
Dynastie Laceur-Ollé ont sillonné 
toutes les régions de France pour 
diffuser des livres. Ils ont joué 
également un rôle important dans 
la vie culturelle de leur époque. 
Depuis 1791, la famille Lacour, originaire, tout comme Daudet, des Cévennes par les ascendants maternels 
nés à Concoules, est représentée dignement par Christian Lacour, créateur des Éditions Lacour-Ollé.
La librairie a été fondée le 7 juillet 1869. C'est le trisaïeul de Christian Lacour, Marcelin Ollé qui reçoit le brevet 
de libraire au nom de l'Empereur Napoléon III.

Il y a une similitude troublante entre les deux dynasties, d'une part par leur origine cévenole, et d'autre part, 
leur parcours livresque marqué du sceau de Napoléon III qui fut à l'initiative de leurs succès.

Du colporteur à la librairie, puis à l'édition, Christian Lacour est un colporteur digne de ses ancêtres à la 
recherche de textes précieux et de livres rares. 
Je ne peux qu'être fière de son mécénat envers Alphonse Daudet, dont il a publié toute l’œuvre et qu'il 
présente à travers une magnifique exposition-musée au premier étage de sa librairie à Nîmes. Authentique et 
généreux mécène, Christian Lacour et  moi-même sommes animés du même esprit pour promouvoir l’œuvre 
universelle de l'enfant du pays du Gard, en ces temps bouleversés où notre culture et notre langue française 
s'étiolent au fil des ans.

Avec un sens prémonitoire et devin, Alphonse Daudet a écrit : « La Langue française... ne jamais l'oublier... 
quand un peuple tombe esclave, tant qu'il tient bien sa langue, c'est comme s'il tenait la clef de sa prison ».

C'est cette belle langue française et ce terroir de Provence plein de lumière, de senteurs et de couleurs que 
nous sauvegardons chaque fois qu'une action est menée en hommage à Daudet. Lui qui a parlé avec tant de 
tendresse du Midi, de ses paysages ensoleillés, de ses coutumes et de son peuple dur au labeur.

Pour nous, il reste à jamais l’éternel Daudet, et en nous regardant œuvrer, je l'entends murmurer ces deux-là 
sont bien de notre race.

Monique DEGRAVE
Présidente de la Fédération Éternel 

Alphonse Daudet.
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Du côté des associations

GRB
Bonjour et bienvenue à toutes les adhérentes nouvelles et anciennes.

L'été et les vacances sont terminées, si vous voulez garder la forme, 
vous pouvez nous rejoindre aux cours : 

• lundi pour la gymnastique douce de 15h à 16h avec Nicole,
• lundi et mercredi de 19h à 20h avec Gloria.

Toutes les conditions sanitaires sont respectées pour lutter contre le virus.

Nous vous disons à bientôt, un bon accueil vous sera réservé.

La Roulotte
Nos ateliers-théâtre ont repris le 24 septembre, mais il est encore temps 
de nous rejoindre. 

Le jeudi : 

• enfants (à partir de 7 ans) de 17h à 18h15,
• ados (à partir de 11 ans) de 18h15 à 19h30,
• adultes de 19h30 à 21h. 

Rez-de-chaussée de la salle polyvalente. (masque obligatoire pour les 
ados et les adultes).

Le but principal de notre école est, au travers d'ateliers ludiques, d'apprendre la confiance en soi, de découvrir 
l'expression du corps, par le mime, un jeu d'improvisations collectives ou individuelles, le texte. 
Ces ateliers peuvent aussi libérer la parole de ceux dont l'expression orale à l'école ou dans la vie courante, 
est une épreuve. 
Mais il ne faut pas oublier le plaisir du jeu théâtral et le fait qu'on se retrouve sur les planches en fin de saison.

Contact : Denise Ancona 06.82.42.53.07

Sécurité civile
En cas de fortes intempéries, 

les services de secours 
peuvent vous donner l’ordre 

d’évacuer. 
Soyez prêts en préparant en 
amont votre kit d’urgence et 
conservez le dans un endroit 

facile d’accés.

FACE AU RISQUE VOUS 
POUVEZ AGIR .
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Du côté des associations
Entente Sportive des 3 Moulins

A.B.C.D. : AIDE AUX DEVOIRS recherche bénévoles.
Si vous avez du temps de libre, l'association ABCD 
propose que vous rejoigniez son équipe de béné-
voles pour aider des élèves ayant besoin de soutien 
scolaire. 
Cette activité bénévole a lieu les lundis et mardis de 
16h30 à 17h30 : salle polyvalente de Bezouce et re-
prendra le 2 novembre. Cette année plus que jamais 
les enfants ont besoin d'être entourés. 

Pour nous rejoindre, contacter :
D. Bécourt au 06 52 65 25 09
M. Triaire au 06 20 62 82 41
D. Ancona au 06 82 42 53 07

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, même extérieures à notre commune, si vous connaissez des 
personnes souhaitant donner du temps.

Traditionnellement la reprise de l’école de foot 
coïncide avec le mercredi suivant la rentrée des 
classes. 

Les grands ont repris fin août et ce mercredi c’est la 
reprise des plus petits. Ce jour-là le stade des aires 
de Saint-Gervasy nous donne l’espoir d’une belle 
saison à venir par la présence d’une cinquantaine de 
bambins fiers de retrouver leurs copains. 

Seulement, cette saison un dénommé COVID s’est 
invité, et s’il n’est pas du tout le bienvenu, il nous 
oblige à respecter des règles draconiennes qui vont 
à l’encontre de l’esprit du football. 

Les entrainements de l’école de foot se font sur le 
stade de Saint-Gervasy le mercredi à partir de 13h30. 
Ces entrainements concernent les catégories U6 à 
U8. Vers 15h30, c’est au tour de la catégorie U9. 
Pour les U10, c’est le mardi soir de 18h à 19h30 au 
stade de Saint-Gervasy et pour les U11, le mercredi 
à 17h et le vendredi à 18h. Pour les U12 et U13 
les entrainements ont lieu au stade de Rodilhan le 
lundi de 18h30 à 19h30 et le mercredi au stade de 
Bezouce de 16h à 17h30.

Les vestiaires sont en cours de finalisation et ne sont 
toujours pas utilisables, ce qui pour l’instant ne nous 
dérange pas trop car l’insidieux COVID nous interdit 
leur accès.

Cette saison, qui s’annonce compliquée, doit 
renforcer l’esprit de solidarité qui anime les fans de 
football et doit créer du lien intergénérationnel pour 
aider nos enfants à passer ce cap. 

Nous prenons toutes les mesures nécessaires 
pour le bon déroulement des entrainements et des 
compétitions, vous pouvez compter sur nous comme 
je sais pouvoir compter sur vous. 

Belle saison à toutes les équipes du club.
Luc Fugier, Président de l’ES3M
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17 octobre
Départ de

Vers Pont du Gard

Route de
l'Aqueduc

11 novembre
Départ place des 

coopératives

Défilé de 
l'Armistice

5 décembre
Place des

coopératives

Défilé 
et cérémonie

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.

du 9 au 13 novembre
Salle des fêtes

100 ans du
monument aux 

morts

5 décembre
Salle des fêtes

Photo avec
le Père Noël

13 décembre
Salle des fêtes

Repas
des aînés


