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SommaireInfos pratiques
MAIRIE
7 route Nationale - 30320 Bezouce

E-mail : mairie@bezouce.fr - Site : www.bezouce.fr 
Horaires : ouverture du lundi au vendredi le matin de 9h à 12h et Horaires : ouverture du lundi au vendredi le matin de 9h à 12h et 
sur rendez-vous de 14h à 17h.sur rendez-vous de 14h à 17h.

ÉCOLES 
École primaire : 04 30 06 53 77
École maternelle : 04 30 06 53 76
Pensez à inscrire les enfants nés en 2018 à l'école maternelle.Pensez à inscrire les enfants nés en 2018 à l'école maternelle.

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

PERMANENCE MUTUELLE
Le 12 mai et le 9 juin, de 14h à 16h30. Il est nécessaire de prendre 
rendez-vous au 04 66 22 76 69 ou 06 69 32 50 76.
Pas de permanence en juillet.

PERMANENCE POINT RELAIS SERVICES
Le jeudi après-midi de 14h à 17h.
Prendre rdv au 04 66 75 28 97 ou 06 82 81 31 28.

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 »
Se déroulera cette année à Lédenon.
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 8h30 à12h et de 13h30 à 17h30.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Ramassage le premier mardi de chaque mois : 4 mai, 1er juin et 
6 juillet. Appeler Nîmes Métropole 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.

PASSEPORT ÉTÉ  :
Le passeport été est reconduit cette année encore. Le chéquier 
destiné aux 13/23 ans propose un éventail d’activités. 
Vente et renseignements en mairie.

www.bezouce.org

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

ECOLE MATERNELLE :
PENSEZ  A  INSCRIRE VOS 
ENFANTS NES EN 2018.

Votre journal 
municipal est 

imprimé sur un 
papier respectant les 
normes européennes 

de protection de 
l’environnement. 
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Le mot du maire
Chères Bezouçoises, 
Chers Bezouçois,

La crise sanitaire continue de troubler notre quotidien et le 
rythme de la campagne vaccinale n’est pas à la hauteur des 
espérances. Je sais que nombre d’entre vous attendent, avec 
impatience, de se faire vacciner dans l’espoir de jours meilleurs. 
J’ai bien conscience des efforts de chaque Bezouçois dans la 
lutte contre la propagation du virus et du sentiment de lassitude 
qui peut tous nous gagner… mais nous devons maintenir notre 
vigilance !

Le récent vote du budget, lors du conseil municipal du 7 avril, témoigne de notre volonté d’investir 
pour notre commune, tout en maintenant des finances saines. Il va permettre d’assurer les services et 
le développement harmonieux de la commune. Le budget primitif 2021 s’équilibre à 5 248 238,99 €, 
repartis pour la section de fonctionnement à 2 065 437,68 € et pour la section d’investissement à 
3 182 801 €. Dans un contexte difficile, nous refusons de céder à la morosité et poursuivons nos 
efforts d’investissement, sans augmentation de la fiscalité locale.

La commune continue à avancer et de beaux projets se dessinent pour les mois à venir : la question 
de mobilité douce sera au cœur de nos préoccupations. Après la voie douce Arènes/Stade réalisée 
durant le mandat précédent, l’aménagement d’un trottoir, entre le village et le quartier colline, verra 
le jour en 2021, ainsi que :

• le démarrage du chantier de construction des ateliers pour les services techniques,
• la rénovation de l’ensemble de l’éclairage public, générant des économies d’énergie conséquentes,
• le remplacement des panneaux lumineux, la technologie de ceux existants étant devenue obsolète,
• la rénovation énergétique de l’école primaire,
• et bien d’autres…

Conscient qu’il ne faut pas freiner les missions pour le « vivre ensemble » que conduisent les associa-
tions, qui auront d’autant plus à jouer leur rôle lorsque la crise sanitaire sera derrière nous, le conseil 
municipal a décidé de maintenir pour toutes les associations ayant fait leur demande complète et 
dans les délais, les subventions de fonctionnement pour l’année 2021.

Souhaitons que cet été soit celui du retour à une vie « normale » et nous permette de revoir nos 
familles, nos proches, nos amis et de retrouver une vie sociale.

Bonne lecture !
Antoine Marcos

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
L'année 2021 est une année électorale pour les scrutins départementaux et 
régionaux. Ces élections se tiendront, en 2 tours, simultanément les 20 et 27 juin 
prochains, si les conditions sanitaires le permettent.
Pour rappel, actuellement nos 2 conseillers départementaux sont : Muriel Dherbe-
court et Gérard Blanc.
Les conseillers régionaux gardois sont Mesdames et Messieurs Alary, Denat, Eysseric, Frontaneau 
et Verdier pour le PS, Gibelin pour le PCF, Bons pour les DVG, Novaretti-Depoutot pour le PRG, 
Genolher pour EELV, Bourgade, Rivenq et Touzellier pour LR, Collard, Donada, Gardet, Gillet-Truillet, 
Meizonnet, Sanchez et Tézenas du Montcel pour le FN, Jaoul pour les SE.
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Conseil Municipal
Comptes-rendus du conseil municipal
Conseil du 20 février 2021 :Conseil du 20 février 2021 :

17 présents, 19 votants (Marie-Pierre BAY donne 17 présents, 19 votants (Marie-Pierre BAY donne 
procuration à Denise BECOURT et Michel TRIAIRE procuration à Denise BECOURT et Michel TRIAIRE 
donne procuration à Monique SAEZ).donne procuration à Monique SAEZ).

 • Projet rénovation énergétique des bâtiments 
(école primaire, salle polyvalente et mairie), voté 
à l'unanimité.

 • Projet rénovation énergétique éclairage public sur 
l’ensemble du village, voté à l'unanimité.

 • Vente de l’immeuble AB 207, 2 place de l’Église, 
votée à l'unanimité.

 • Emprunts pour le financement des opérations 
prévues au BP 2020 - Construction hangar 
parcelle AE 308, votés à l'unanimité.

 • Emprunts pour le financement des opérations 
prévues au BP 2020 – Aménagement rue Croix 
du Sang, votés à l'unanimité.

 • Exonération des droits de place pour les 
commerces utilisant le domaine public (aide 
dans le cadre des restrictions impactant l’activité 
économique), votée à la majorité (1 contre).

 • Communauté d’agglomération de Nîmes 
Métropole : avenants aux différentes conventions 
entre la communauté et la commune, votés à 
l'unanimité.

 • Convention de pâturage avec le berger 
M. Bonnet, votée à l'unanimité.

 • Modification de la boucle cyclo découverte de 
l’aqueduc, votée à l'unanimité.

 • Communauté d’agglomération de Nîmes 
Métropole : convention pour « les Vendredis de 
l’Agglo » et « les Pestacles de l’Agglo », votée à 
l'unanimité.

Conseil du 7 avril 2021 :Conseil du 7 avril 2021 :

19 présents, 19 votants19 présents, 19 votants

 • Compte de gestion du receveur municipal, voté 
à l'unanimité.

 • Compte administratif, voté à l'unanimité.
 • Affectation du résultat, votée à l'unanimité.
 • Taxes foncières, votées à l'unanimité.
 • Subventions aux associations, votées à l'unani-

mité (13 votants).
 • Participation à l’école privée, votée à la majorité 

(1 contre).
 • Budget primitif 2021, voté à l'unanimité.

 • Création d’un bâtiment pour les ateliers 
communaux : validation de l’appel d’offre et 
lancement des travaux, votée à l'unanimité.

 • Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Position 
de la commune, votée à l'unanimité.

 • Demande d’un fond de concours « école 
numérique  » pour l’installation d’un TBI à l’école 
maternelle (classe des moyens), votée à l'unanimité.

 • Projet d’aménagement de la rue du Château 
d’eau et demande d’un fond de concours, votés 
à l'unanimité.

 • Projet et demande de subvention pour la mise en 
valeur du patrimoine, votés à l'unanimité.

 • Dénomination de la rue qui passe devant le lavoir 
et les futurs ateliers du SIAHTV (proposition « rue 
du Lavoir »), votée à l'unanimité.

 • Diagnostic cimetières avec le l’EPTB Vistre 
Vistrenque pour la suppression des intrants 
polluants dans les nappes phréatiques, voté à 
l'unanimité.

 • Décision 2021-06 du 25 mars 2021 : demande 
de subvention Leader à la Région et Département 
du Gard (PAVT) – Mise en valeur des éléments du 
patrimoine.
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Budget

Le conseil municipal du mercredi 7 avril était consacré en grande partie au budget de notre commune.
Il a tout d’abord été procédé au vote du compte administratif, document qui retrace la comptabilité de la 
commune pour l’année qui vient de s’écouler.

Pour l’année 2020 ce compte administratif est positif, il s’établit ainsi :

Budget 2020

Fonctionnement
Pour 2020, les dépenses s’élèvent à 1 715 949,38 € et les recettes à 2 362 878,06 €.

Résultat de l’exercice : + 269 663,90 €
Excédent reporté de 2019 : + 377 264,78 €

Résultat de fonctionnement : 646 928,68 €

Investissement
Pour 2020, les dépenses s’élèvent à 857 003, 49 € 
et les recettes à 1 128 428,91 €.

Résultat de l’exercice : + 84 805,77 €
Résultat reporté de 2019 : + 186 619,65 €
Solde d’exécution : + 271 425,42 €
Solde des restes à réaliser : - 62 307,71 €

Résultat définitif : 209 117,71 €

Il a été ensuite procédé à l’affectation du résultat de fonctionnement (646 928,68 €), qui consiste à affecter 
tout ou partie de ce résultat en investissement. Pour le budget 2021, il a été décidé de transférer la somme 
de 181 167 € en investissement et 465 761,68 € seront conservés en fonctionnement.

Le conseil a décidé de ne pas augmenter, comme 
nous nous y étions engagés durant notre campagne, 
la part communale des taux d’imposition.

À partir de cette année, pour compenser la perte de 
la taxe d’habitation sur les résidences principales, 
les parts communales et départementales de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties sont fusionnées et 
affectées aux communes.

Cette fusion nous fait donc adopter un taux de 47,55 % pour le foncier bâti qui représente le taux du département 
(2020) : 24,65 % + notre taux 22,90 %.

Les taux de la taxe foncière bâtie 2021 seront donc inchangés par rapport à 2020 pour les contribuables 
Bezouçois.

POUR RAPPEL
TAUX 2020 COMMUNE

Taxe foncière 
sur les propriétés bâties 22,90 %

Taxe foncière 
sur les propriétés non bâties 67,11 %

Taux d'imposition part communale
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Budget
Budget primitif 2021

Fonctionnement Dépenses Recettes

Crédit proposé au vote 2 065 437,68 € 1 599 676 €

Report N-1 (2020) 0 € 465 761,68 €

TOTAL
Section fonctionnement

2 065 437,68 € 2 065 437,68 €

Investissement Dépenses Recettes

Crédit proposé au vote 2 790 493,60 € 2 643 683,60 €

Reste à réaliser 392 307,71 € 330 000 €

Report Excédents N-1 (2020) 0 € 209 117,71 €

TOTAL
Section investissement

3 182 801,31 € 3 182 801,31 €

Fonctionnement
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Budget

Ce budget est classique et n’appelle pas de commentaire particulier. Nous pouvons remarquer que les 2 postes 
importants sont les charges à caractère général qui représentent 41,4 % des dépenses et le poste personnel 
qui en représente 35 %.

Le budget investissement en augmentation va permettre de réaliser ou terminer des opérations comme entre 
autres :

• les ateliers communaux,
• le bâtiment du SIAHTV (déménagement avec reconstruction de la rue du Pigeonnier à la rue du Lavoir),
• la voirie sécurisée pour les piétons reliant le centre village (mairie) à la colline,
• le changement des panneaux lumineux,
• les travaux de voirie en bas de la rue du Mistral,
• la rénovation du pigeonnier à la rue Croix du Sang,
• la rénovation intégrale en LEDS de notre éclairage public (ce qui nous amènera une économie de 50 % 
environ) non négligeable pour le fonctionnement,
• la rénovation énergétique de l’école Alphonse Daudet (ici aussi en vue de faire des économies de fonc-
tionnement),
• la fin de la climatisation des écoles…

C’est donc un budget d’investissement de 3 182 801,31 € qui a été voté ; le montant de ce budget est permis 
notamment par l’augmentation en recettes du chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves) de 254 258 € 
et par des emprunts pour 625 000 € (pour les ateliers et la rénovation de l’éclairage public).

Nous développerons plus en détails les investissements dans notre prochain bulletin.

Investissement
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Urbanisme
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme
Comment déposer un dossier numérique sur le 
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
(GNAU) ? 

Un nouveau portail pour les demandes d’urbanisme

La loi de simplification des relations entre l’administra-
tion 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. 
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 Que vous soyez particulier ou professionnel, il suffit de 
vous connecter via le lien suivant : vous connecter via le lien suivant : 
http://gnau.nimes.fr:8008/gnau/?Ref=Bezouce

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  : 
soit avec un identifiant que vous créez pour le suivi 
de toutes vos autorisations d’urbanisme, soit via 
votre identifiant France Connect (numéro fiscal, 
numéro Améli, La Poste…).

Pour la création des comptes professionnels (per-
sonne morale), il y a un délai d’activation de 24h par 
notre direction numérique à respecter. Un e-mail de 
confirmation de la bonne création de votre compte 
vous sera envoyé.

Vidéos explicative de création de compte perso :Vidéos explicative de création de compte perso :
https://drive.google.com/file/d/1Vx2r0rW5zavVqIIpU
m4LHIcP6xlSpoox/view?usp=sharing
Vidéo d'explication de la création du compte pro  : Vidéo d'explication de la création du compte pro  : 
https://drive.google.com/file/d/10l_DEX_claBY-
kFokHZz3A-DjGsnHlg5/view?usp=sharing

Vous pourrez ensuite choisir quel dossier vous 
souhaitez créer :

À compter du mois de mai 2021 :

 • Certificat d’Urbanisme (Cua et Cub),
 • Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA).

 • Déclaration Préalable de travaux pour Maison 
Individuelle (DPMI) ou classique (DP),
 • Déclaration Préalable valant Lotissement (DPLT).

Vous devrez ensuite saisir le Cerfa, puis joindre 
impérativement les pièces nécessaires suivant le projet 
envisagé (plan de situation, plan masse, photographies, 
etc.). Les pièces pourront être jointes sous format PDF 
exclusivement ou compression zip/rar.

Le GNAU vous guidera pour renseigner en ligne 
les Cerfa et vous indiquera les champs manquants 
obligatoires. 

Vidéo qui explique comment se passe la saisie d'une Vidéo qui explique comment se passe la saisie d'une 
demande d'urbanisme :demande d'urbanisme : https://drive.google.com/
file/d/1PWgJ2qYSzQsOaiFET2MXa7PQYgFjQq_E/
view?usp=sharing

Après votre dépôt de dossier :

Dès l’enregistrement de votre dossier sur le GNAU, 
vous recevrez un Accusé d’Enregistrement Electro-
nique (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 
Electronique (ARE). 

La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le 
délai d’instruction sera celle de l’Accusé de Réception 
Electronique (ARE). 
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Urbanisme

Agriculture
Vers un nouvel équilibre agricole Bezouce – Redessan : 
une action de promotion réalisée

Depuis trois ans, l'ensemble des agriculteurs de 
Bezouce et Redessan ont été conviés à participer 
à un travail collectif visant notamment à promouvoir 
les ventes en circuit court. Ces ventes se composent 
de différents moyens dont la vente à la ferme est une 
composante.

Magali Sanchez, productrice d’huile d’olive et 
Christophe Piquet, producteur de viande limousine 
en agriculture biologique, labellisé récemment 
« Limousine des Costières » ont souhaité promouvoir 
leurs productions dans le cadre de la vente à la ferme.
Afin d’être bien identifiés, ils se sont vu remettre cha-
cun un panneau de belle dimension que vous pourrez 

découvrir apposé en façade de leurs exploitations.
Cet évènement s’est tenu en comité restreint du fait des contraintes sanitaires qui doivent être respectées, en 
présence de Monsieur le Maire, de quelques élus et des deux représentantes de la chambre d’agriculture qui 
accompagnent la démarche. Ce fut pour eux l’occasion de présenter leurs productions avec une dégustation 
commentée.

Depuis 2018, la commune conduit un projet ambitieux, mutualisant les moyens de deux communes pour 
répondre aux besoins de leurs agriculteurs de développer leurs modes de vente en circuits courts et répondre 
à la demande ,de plus en plus importante, des citoyens de pouvoir s’approvisionner localement. Trois ans 
plus tard, la plupart des productions de nos communes sont commercialisées en vente directe à la ferme ou 
en coopérative ou encore au Mas des Agriculteurs à Nîmes. Les objectifs ont été atteints collectivement et 
c’est donc une réussite.

Mieux identifier les producteurs qui commercialisent à la ferme était une des actions à réaliser cette année. 
Deux agriculteurs de Bezouce ont souhaité être équipés de panneaux et d’autres ont préféré être visibles sur 
le dépliant, qui reprend les coordonnés des producteurs en vente directe des deux communes, que vous 
pourrez découvrir rapidement !

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 uni-
quement 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). 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 
service urbanisme de votre mairie qui vous guidera sur 
le mode de création de compte et de saisie en ligne, 
ainsi que pour la création des comptes réservés aux 
professionnels.
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Travaux

Civisme s'il vous plait !
Il est triste de constater le manque évident de civisme dans les rues de 
Bezouce.
On y trouve des masques chirurgicaux, des ordures ménagères à même 
le sol, des dépôts de tous genres près des containers à verre, ainsi que 
de nombreux excréments de chiens ou chats « oubliés » par des maîtres 
irrespectueux envers nos agents municipaux qui doivent ramasser. Tous 
ces gestes sont verbalisables et le seront sans aucune tolérance.
La propreté du village fait partie des attributions du personnel communal 
mais est aussi de la responsabilité de tous. Ces mauvaises habitudes 
ternissent l'image de notre village et ne contribuent pas au bien-vivre 
ensemble. Respecter les autres, c'est se respecter soi même.

Réseau moyenne tension

Il y a 6 mois commençaient les travaux d'enfouisse-
ment du réseau 20 000 volts commandés par Enedis 
à l'entreprise Giammatéo. La première phase la plus 
importante se situait sur la partie haute du village et 
en ce début d’année, c'est dans le cœur de Bezouce 
que ces travaux reprenaient pour se terminer par la 
réfection de la chaussée.
Quand les raccordements électriques seront 
terminés nous pourrons penser que les pannes et 
microcoupures, qui étaient dues à ces câblages 
aériens, ne seront que des mauvais souvenirs. 

Tout comme la voie verte réalisée en 2018, ce projet 
de cheminement piétonnier était déjà à l'étude, il y a 
plus de 20 ans.
Ce trait d'union entre les parties hautes et basses du 
village va permettre aux piétons de cheminer en toute 
sécurité sur un trottoir de 1,5 m de large, à droite 
dans le sens de la montée, la voie de circulation étant 
rétrécie et limitée à 20 km/h.
Le chantier devrait commencer courant mai et aboutir 
cet été.

Cheminement piétonnier village colline

Espace rue Croix du Sang
Ce petit espace ne rentrait pas dans le cadre du 
marché de rénovation de la rue Croix du Sang.
Aprés une étude, les services techniques municipaux 
ont proposé la création de cet aménagement qui 
met une touche finale colorée s'intégrant bien à 
l'environnement et à la voirie.
Bravo l'équipe municipale.
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Environnement
Débroussaillement
Débroussailler, c’est prendre soin de sa famille, de 
ses biens, de ses voisins et de la forêt. Il est temps 
de protéger nos habitations avant la période estivale.

Voici un petit rappel des obligations, de chaque 
citoyen propriétaire, relatives au débroussaillement 
réglementaire, destiné à diminuer l’intensité des 
incendies de forêt et à limiter la propagation. Ces 
exigences sont extraites du code forestier, du code 
de l’urbanisme et du code pénal.

Notre commune fait partie des territoires particulière-
ment exposés au risque d’incendie. Les dispositions 
préfectorales s’appliquent à tous les bois, forêts, garri-
gues, maquis, etc... Ainsi qu’à tous les terrains et habi-
tations situés à moins de 200 m de ces formations.

Le débroussaillement et le maintien en état débrous-
saillé sont obligatoires aux abords des constructions, 
ainsi que les voies d’accès privés autour des habita-
tions qui doivent être dégagées de toute végétation 
sur 5 m, pour permettre le passage des pompiers en 
cas d’incendie. La réalisation des travaux ainsi que la 
responsabilité incombent à la charge du propriétaire.

La municipalité a effectué une première mise à niveau 
notamment sur la colline, reste à chacun d’entre nous 
le soin de perpétuer cette situation mise aux normes.

Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin ?
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, 
• ou de les utiliser en paillage ou en compost 
individuel.

Lorsqu’on parle débroussaillement et maintien en état 
débroussaillé, il convient de :
 • tondre la végétation herbacée,
 • couper les arbustes et arbres morts,
 • tailler les arbres de façon que les feuillages soient 

à 3 m les uns des autres et des constructions,
 • élaguer sur une hauteur de 2 m depuis le sol si l’arbre 

excède 6 m ou du tiers si la hauteur est inférieure,
 • éliminer les rémanents de coupe.

Si vous désirez obtenir des informations complémen-
taires, nous vous invitons à vous rendre sur le lien de 
la préfecture du Gard (modalités techniques des OLD 
dans le Gard en vidéo, page 2).
Nous comptons sur votre civisme et votre compréhen-
sion pour nous aider à sauver des vies et maintenir 
notre garrigue en bon état.

En cas de non-respect de l'interdiction :

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

Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni 
d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.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 moyen d'élimination 
des déchets n'est facilement accessible par le 
particulier. 
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Football ES3M
Au terme d’une saison qui n’a ja-
mais vraiment commencée, impac-
tée par la COVID, nous avons tenu 
à maintenir les entraînements et on 
peut penser que notre décision fût 
la bonne, à savoir, le maintien d’un 
effectif participant plus que consé-
quent chez les jeunes.

Cette saison est à oublier très 
vite. D’ores et déjà nous sommes 
tournés vers l’avenir et la saison 
2021/2022. Nous allons étoffer 
notre groupe d’éducateurs, enga-
ger une équipe U17 qui manquait 
à notre effectif. 
Nous souhaitons recruter dans 
toutes les catégories de jeunes, 

Du côté des associations

L'élimination des végétaux coupés ou sur pied est 
règlementée.
Pour tous les propriétaires et ayants droits, non 
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notamment chez les U15 et U17 
avec des enfants nés en 2005, 
2006, 2007 et 2008.

L’entente sportive fêtera ses 20 ans 
en juin, nous souhaitons bien sûr 
vous faire partager cet anniversaire 
(si COVID le permet).

Je tiens à remercier les parents 
des jeunes joueurs qui nous 
maintiennent leur confiance et qui 
nous donnent la force de préparer 
une nouvelle saison dans l’espoir 
tout simple qu'elle sera comme 
celle d’avant.

Luc Fugier, président de l’ES3M

concernés par l'interdiction permanente de brûlage 
des déchets verts, il est possible dans les conditions 
suivantes :

Avant chaque nouveau brûlage, vous devez enregis-
trer 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.

Cette déclaration est disponible à la mairie de Cette déclaration est disponible à la mairie de 
Bezouce. Vous devrez la remplir et attendre l’accord Bezouce. Vous devrez la remplir et attendre l’accord 

du maire pour procéder au brûlage dans les du maire pour procéder au brûlage dans les 
périodes autorisées.périodes autorisées.

Environnement
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Vie municipale
Carnaval école maternelle

Les manifestations festives sont trop rares en ce 
moment, mais quelques-unes arrivent quand même 
a être organisées. 
C’est le cas du carnaval à l’école maternelle «  Les 
Cigales » qui a eu lieu le 26 mars, dans chaque classe 
pour le plus grand plaisir des écoliers. 

L’école était envahie par les princesses, Superman, 
animaux de toutes sortes, cow-boys, coccinelles et 
pirates de tous acabits.
Les enfants ont fortement apprécié ce moment de 
détente.

Nouveau professionnel de santé
Mme Valérie Aguilar Yeremian, psychomotricienne, est 
installée à Bezouce depuis peu au 5 rue Croix du Sang.

Son activité consiste à prévenir, éduquer, rééduquer 
les fonctions psychomotrices telles que coordination, 
équilibre, graphisme et troubles psycho-affectifs des 
adultes ou des enfants souffrant d’anxiété, de terreurs, 
de troubles du développement, de déficit de l’attention, 
de troubles de la coordination.

Elle reçoit les mardis, mercredis et samedis matins sur 
rendez-vous et sur prescription médicale.
Tél. : 07 86 57 39 15.

Vaccination Covid à Bezouce
Les docteurs Urena-Dores, Lermoyer, Audenard et 
Moll-Llobell, au 35 chemin de Sernhac, vaccinent 
contre la Covid-19.

Il faut s’inscrire par téléphone et un rendez-vous ou 
une inscription en liste d’attente vous sera proposé.
Tél. : 04 13 35 45 15.

La vaccination peut se faire aussi, sur inscription, à 
la pharmacie Carreton.

Tél. : 04 66 75 15 50 et inscription en liste d’attente.
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Vie municipale
Navette des seniors
Afin de permettre aux personnes de plus de 60 ans 
de faire le marché de Marguerittes, l’ESCAL en lien 
avec les communes de Bezouce, Cabrières, Lédenon, 
Marguerittes, Poulx et Saint-Gervasy met en place 
gratuitement la navette des seniors de plus de 60 ans.

La navette à Bezouce, 2 arrêts :

 • 9h30 à la crèche
 • 9h35 au Dojo

Tous les mardis pour effectuer ses achats dans les 
commerces de Marguerittes (dernier mardi le 29 juin).

Plan canicule
Cette année comme tous les ans, le dispositif plan canicule sera réactivé par la municipalité et le CCAS.
Le registre nominatif sera mis à jour. Sauf demande de l’intéréssé, les personnes ayant rempli le questionnaire 
les années précédentes resteront inscrites.

Le registre doit être institué dès l’entrée en vigueur du décret organisant les modalités de recensement (le 
lendemain de sa publication au Journal Officiel).

Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre 
nominatif :

• les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à 
leur domicile,
• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail résidant à leur domicile,
• les personnes adultes handicapées bénéficiant de 
l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du code 
de l’action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte 
d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au titre 
d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code 
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre, résidant à leur domicile.

La demande d’inscription est réalisée soit par la 
personne concernée, ou le cas échéant par son 
représentant légal, soit par un tiers (personne physique 
ou morale).

En cas de canicule, les personnes recensées feront 
l’objet d’une surveillance renforcée.

Les samedis pour aller faire le marché de Marguerittes :

 • 10 et 24 avril
 • 15 et 29 mai
 • 12 et 26 juin

Il faut appeler ESCAL au 04 66 75 28 97 pour réserver.

Attention, durant les 4 semaines de confinement, 
l’accueil est seulement ouvert le matin de 8h à 13h.

Il n’y aura pas de navette cet été ; celle-ci reprendra 
en septembre.
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Vie municipale
Campagne de stérilisation des chats

Convention Fondation Clara 
NUM 2020 49 du 16 novembre 2020.

Campagne du 26/04/2021 au 04/05/2021.

La ville de Bezouce et la Fondation Clara ont décidé de 
mener en commun une politique innovante en matière 
de protection des populations de chats errants sur le 
territoire de la commune. Si les chats errants peuvent 
être responsables d’un certain nombre de nuisances 
en ville lorsque les populations sont trop importantes, 
ils sont également générateurs de lien social pour les 
personnes qui s’en occupent. À partir de ce constat, 
la ville de Bezouce a décidé de mener une politique 
durable et respectueuse de la condition animale et de 
l’environnement. Cette démarche doit permettre une 
occupation raisonnée de l’espace urbain par l’animal, 
principe auquel la Fondation Clara adhère pleinement.

L’engagement de la Fondation Clara est le suivant :
 • l'opération de capture des chats avec la mise à 

disposition d’un technicien titulaire d’un certificat 
de capacité, d’un véhicule agréé pour le transport 
d’animaux vivants, de cages trappes, cages de 
transports, gants, perches nécessaires aux opérations 
et à la contention,
 • les frais vétérinaires, réalisés par le vétérinaire désigné par la Fondation Clara, relatifs au test Felv – FIV, à 

l’identification et la stérilisation des chats relâchés ou autre pour des raisons sanitaires ou comportementales, 
 • l’identification des chats capturés se fera au nom de la commune,
 • l’opération de transport et de relâcher des chats sur leur lieu de capture.

L’objectif est de gérer au mieux la population de chats libres au sein du village, en effectuant stérilisations et 
identifications, tout en permettant également une surveillance de leur état de santé. Chats venus de l’extérieur 
ou abandonnés par des propriétaires peu scrupuleux, ces campagnes sont capitales car les animaux ainsi 
stérilisés ne se battent plus (évitant marquages urinaires, bagarres, blessures, infections…) et ne font plus 
augmenter la population.
Les chats en liberté, propres, en bonne santé et qui ne proliféreront pas de façon exponentielle, participent à 
débarrasser caves et ruelles du village des souris et autres nuisibles indésirables. Cette campagne de capture 
et stérilisation va être lancée courant avril 2021 pendant une période de 2 semaines. Des cages seront installées 
dans les rues du village et chez certains administrés. Une fois opérés et soignés, les chats sont relâchés là 
où ils ont été capturés.

Rappel : l’identification des chats est obligatoire depuis le 1er janvier 2012. Aussi, pour éviter toute confusion 
au moment de l’opération, nous invitons les propriétaires de chats à identifier leurs animaux, à leur mettre un 
collier ou les laisser chez eux.

Pourquoi les relâcher sur le même site ?

D’une part parce que c’est la loi : article L211-27 du Code Rural et de la pêche maritime.
D’autre part, le fait de relâcher les animaux sur leur biotype permet de stabiliserstabiliser la population féline d’un quartier, 
car même stérilisés, ils continuent à protéger leur territoire et empêchent d’autres arrivants de s’installerempêchent d’autres arrivants de s’installer. Déplacer 
les colonies n’est donc d’aucune utilité puisque la place laissée vacante sera bientôt reprise par d’autres.
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Hommage à Daniel ROLLINHommage à Daniel ROLLIN
C’est avec stupeur que les anciens membres de La Boule Bezouçoise ont appris la dis-
parition, dimanche 7 mars, de Daniel Rollin, âgé de 66 ans, à la suite d’une intervention 
chirurgicale. Il fut leur président de 1999 à 2013. 

Cet ancien ouvrier ajusteur, tourneur fraiseur (pompes Maroger) a succédé à Messieurs Rollin, Leoni, et 
Perrier. En 2014, c'est Madame Hélène Koolmees qui est devenue présidente.

Sa disponibilité et son implication ont fait que La Boule Bezouçoise était un des clubs qui comptait dans 
cette zone gardoise. Grâce à sa coopération avec la municipalité et au dynamisme de ses membres, il a 
réussi à faire évoluer le club de façon positive. Il a contribué à développer des services qui lui permettaient 
l’organisation (et la dotation) de nombreuses com-
pétitions (buvette, local technique, ombrage des 
jeux, stationnement proche).

On retiendra de lui sa gentillesse, son sourire et son 
sens de l’organisation.

La municipalité présente ses condoléances à sa 
sœur et à sa compagne, ainsi qu’à ses proches. 
Une cérémonie, impactée par la Covid-19, a été 
organisée le 10 mars au nouveau cimetière.

Vie municipaleVie municipaleVie municipale
Protoxyde d'azote 
(gaz hilarant)
Depuis quelques années, il est détourné pour ses 
propriétés euphorisantes. Je suis très préoccupé car 
depuis quelques semaines nous trouvons dans notre 
commune de plus en plus de ces capsules, voire même 
des cartouches de plus grande capacité.

Dès le 25 janvier de cette année, j’ai pris un arrêté 
interdisant de vendre ou d’offrir dans tous les 
commerces de la commune, à des mineurs, du gaz 
protoxyde d’azote quel qu’en soit le conditionnement. 
Cet arrêté interdit également, aux mineurs d’en 
posséder sur eux dans l’espace public et de l’utiliser 
de manière détournée à des fins récréatives. La police 
municipale est sensibilisée à ce problème et reste très 
vigilante.

Je suis conscient que cela ne suffit pas car s’en 
procurer est malheureusement très facile.
C’est pourquoi je voudrais, dans cet article, informer 
tous les parents de la dangerosité de l’inhalation de 
ce gaz.
C’est le second produit addictif le plus consommé, 
chez les jeunes, après le cannabis.

Quels sont les risques ?
• Brûlures par le froid du gaz,
• asphyxie par manque d’oxygène,
• vertiges,
• perte de connaissance,
• chutes,
• désorientation...
• en cas de consommations répétées et à intervalles 
rapprochés et/ou à fortes doses, de sévères troubles 
neurologiques, hématologiques, psychiatriques et 
cardiaques.

Vous devez être vigilant et expliquer à vos enfants les 
dangers de ce produit, mais aussi leur responsabilité 
en cas d’accident pour les avoir fourni à des amis.

Antoine Marcos
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Transhumance

Le samedi 8 mai à 11h sera célébrée la cérémonie de 
commémoration de la victoire 1945, avec dépôt de 
gerbes et discours au monument aux morts.

Vu la situation sanitaire, cette cérémonie se fera 
probablement en comité restreint.

Cérémonie du 8 mai

Festivités

Le samedi 29 mai aura lieu la transhumance de 
Bezouce vers Cabrières.

L’heure du départ est fixée à 9h aux arènes, en 
direction des collines.

En raison de la situation sanitaire, il n’y aura pas de 
petit déjeuner offert avant le départ des moutons.

Quelques animations se dérouleront sur Cabrières.

13 juillet - Fête nationale
Cette année, la commission des festivités vous 
propose pour le mardi 13 juillet :

• 21h45 : descente aux flambeaux de la colline 
jusqu’aux arènes accompagnée par une peña,
• 22h30 : feu d’artifice tiré aux abords des arènes.

Les marchés gourmands
Depuis de nombreuses années, la municipalité 
organise les Mercredis Gourmands sur la période 
estivale (juillet/août). Ces moments de convivialité 
rassemblent beaucoup de Bezouçoises et Bezouçois 
qui viennent passer une agréable soirée sur la place 
des arènes.

Pour 2021, des dates ont été évoquées (7 juillet, 
28 juillet, 11 août et 28 août), mais toujours à cause 
de cette situation sanitaire préoccupante, la commis-
sion des festivités réfléchit encore à l’organisation de 
ces moments conviviaux. Un afflux de monde et une 
logistique importante pourraient nous contraindre à 
devoir annuler à nouveau les marchés gourmands.

Nous vous informerons dans les mois à venir.
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REMPLACE INFO-FLASH
REMPLACE INFO-FLASH

L'application IntraMuros remplace Info-Flash.L'application IntraMuros remplace Info-Flash.

N'hésitez pas à la télécharger gratuitement sur vos smartphones ; N'hésitez pas à la télécharger gratuitement sur vos smartphones ; 
elle vous permet d'accéder à toutes les infos communales, elle vous permet d'accéder à toutes les infos communales, 

actualités, alertes, annuaire, scolaires et au site de la commune.actualités, alertes, annuaire, scolaires et au site de la commune.

Vous n'en serez que mieux informés.Vous n'en serez que mieux informés.




