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Mot du Maire 

2016 terminée, une nouvelle année débute. 

2017, en France, sera une année d’Elections Présidentielles et Législatives. 

2016 aura été l’année où nous aurons pu mener à bien des projets programmés depuis longtemps, 

sans avoir eu recours à l’emprunt : 

- Les travaux du parking loué au « Merlanson » sont terminés ; nous avons aussi changé la 

moitié des fenêtres de cet immeuble pour insonoriser les locaux. Les résultats de la 

première année d’exploitation des chambres et tables d’hôtes sont prometteurs et 

demandent à être confirmés. 

- La réfection de la chaussée du pont du Merlanson à Lavassac. 

- La mise aux normes du paratonnerre de l’Eglise du village. 

- L’installation de la télésurveillance sur les bassins d’eau potable de la commune. 

L’année 2017 sera encore sous surveillance budgétaire. C’est pourquoi nous nous contenterons de 

finir ce qui a été commencé :  

- Priorité de la route de La Grave au Parking du Merlanson, afin de clôturer les réparations 

des routes communales. 

- Achat de la maison Kauric, pour la création d’un parking ; une demande de subvention au 

titre des amendes de police sera faite. 

- Début des travaux d’aménagement du Jardin d’enfants ; une subvention a été accordée par 

M. le Député William DUMAS au titre de la réserve parlementaire. 

- Une demande de subvention a été faite pour la réfection du début de la route de Lasalle. 

Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal une bonne année 2017. 

 

Inauguration du Merlanson 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux paratonnerre 
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Agence Postale, Bibliothèque, Relais CAF 

Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous informe qu’un point relais CAF est en 

place à l’Agence Postale Communale depuis le 1er janvier 2017. J’ai suivi une formation avec la 

Caisse d’Allocations Familiales afin de pouvoir accompagner dans ses démarches toute personne 

allocataire ou en instance de le devenir. Au besoin, un ordinateur et une imprimante sont à votre 

disposition. 

Du côté des livres : Les prêts sont gratuits et ouverts à tous, nouveautés et rentrées littéraires vous 

attendent. Vous pouvez me faire vos demandes, j’essaierai de les satisfaire lors de mon prochain 

emprunt à la Direction du Livre et de la Lecture du Gard.    Marie-France COVRE 

Pour votre information les nouveaux tarifs des timbres 

Poids Lettre Prioritaire Lettre Verte 

<20grs 0.85 € 

 

0.73 € 

 

20 à 
100grs 

1.70 € 
 
 1.46 € 

 

100 à 
250grs 

3.40 € 

 

2.92 € 

 

250 à 
500grs 

5.10 € 

 

4.38 € 

 
 
 
 
 

500grs 
à 3kg 

6.80 € 

 

5.84 € 

 

 

Chats errants 

Devant le nombre important de chats errants sur la commune, la 

mairie a signé une convention avec 30 millions d'amis afin de les 

stériliser. L'association Perle aide la commune pour la conduite à 

tenir pour capturer les chats. Toute personne intéressée par cette 

démarche peut s'adresser à la Mairie. 
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Le Four à Pain d’Esparon 

Le 11 Août, une soirée contes a été organisée à Esparon par l’Office du Tourisme des Cévennes 

Méridionales. Mme Angèle Doucet et toute son équipe ont confectionné d’excellentes pizzas cuites 

dans le four à pain, puis Mr Hervé Lejacq a raconté des contes et légendes d’Esparon, notamment 

la légende des Trois Ermites. Nous avons pu constater une nouvelle fois que les festivités 

organisées à Esparon rencontrent un vif succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article de l’Association d’Education Populaire : 

OYEZ BRAVES GENS, L’A.E.P. Continue 

Une nouvelle équipe a été élue le 1er juillet 2016 pour diriger l’A.E.P. de Bez-et-Esparon, suite à la 

démission collective de l’ancien bureau. 

Le nouveau bureau : 

- Président : Pascal POISSON 

- Secrétaire : Anne-Marie CARRIERE 

- Secrétaire Adjoint : Stéphane GRAILLE 

- Trésorier : Jean-Luc SEILER 

vous présente ses meilleurs vœux pour 2017 et espère que 

les manifestations ce millésime  seront un bon cru. 

Nous continuerons à proposer des manifestations conviviales, festives qui permettront la 

rencontre, le « brassage » et les retrouvailles des membres de la communauté et des amis de Bez-

et-Esparon. Nous vous proposerons également des soirées culturelles à thème. 
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Combien de villages en France nous envient d’avoir, un médecin, une boulangerie-épicerie, des 

chambres d’hôtes, un café de pays, une belle salle des fêtes, un four à Pain, une place centrale avec 

son Eglise et un terrain de pétanque ? 

Le bureau veut créer une synergie pour animer et faire vivre le village, vous pouvez nous 

rejoindre pour nous épauler lors des manifestations. L’union fait la force. 

Nous vous invitons à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra le mercredi 8 Février 2017 

à 18h au Merlanson. 

A noter dans vos agendas : 

- 17 Avril 2017 : Omelette à Esparon 

- 29 Juillet 2017 : Soirée festive sur la place 

- 28 Octobre 2017 : Soirée Brasucade à thème 

- 10 Décembre 2017 : Marché de Noël 

- D’autres dates suivront 

 

Gymnastique Volontaire proposée par l’A.E.P. Gym 

 

Tous les mercredis de 18h30 à 20h, 

Laurent CHOQUET anime un cours de 

gymnastique complet qui allie fitness, 

renforcement musculaire, stretching et 

relaxation. Ces cours dynamiques et 

accessibles à tout âge se déroulent dans 

une bonne ambiance et sont ouverts à 

toutes et tous.  

Cette année plus de 20 personnes du 

Pays Viganais sont inscrites. 

 

A.E.P. Atelier Peinture sur soie  

 

Tous les Jeudis et Vendredi de 14h à 16h, les passionnées de peinture sur soie se réunissent dans la 

salle au-dessus de la Mairie. 

 

Pétanque 

 

C’est maintenant un rendez-vous incontournable, 

été comme hiver, les amateurs, toutes générations 

confondues, se retrouvent pour disputer des 

parties de pétanques dans une ambiance très 

conviviale.  

La municipalité a agrandi le terrain afin que 2 

parties puissent se dérouler en même temps.  
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Résultat du  1er Challenge Bouliste de la chataigne 

 

Après les qualifications qui se sont déroulées en septembre dans 

4 villages, le samedi 15 octobre ce sont 32 équipes qui se sont 

affrontées lors de la finale du 1er Challenge de la Châtaigne. 

C'est l'équipe de Bez-et-Esparon composée d'Edgard Ciecko, 

Claude Brunel et Patrice Malarte qui a remporté le trophée. 

Bravo à tous ! 

 

 

 

 

Trial et Enduro à l’ancienne 

Pour préparer le trial à l’ancienne, le débroussaillage des zones a 

déjà commencé. Le rendez-vous est pris pour les 11 et 12 Mars 

2017. 

 

Association diocésaine Paroisse 

Un petit résumé des activités de la Paroisse de Bez en 2016, 

Le Lundi de Pâques, traditionnelle  Messe  à la Chapelle d’Esparon qui rassemble les 

fidèles heureux de se retrouver et sensibles à cette tradition que nous souhaitons continuer ; un 

grand merci au  Père Coulet  pour sa présence. 

 

1956-2016—Le Dimanche 19 Juin, la paroisse 

St Martin, était heureuse de fêter le Jubilé 

Sacerdotal d’un enfant de chez nous le Père Gabriel 

Coulet, ordonné prêtre en avril 1956 à Nîmes.     

Belle cérémonie, présidée par notre Evêque Robert 

Wattebled, entouré des prêtres du doyenné et du 

diacre ; ensuite le verre de l’amitié offert par la 

municipalité et la paroisse  nous a permis de voir 

ou de faire connaissance avec les personnes 

présentes ; journée mémorable pour nous tous. 

 

La Kermesse en Août, fête de l’amitié et 

du partage, connaît son même succès ; nous 

savons que la Kermesse est la partie essentielle 

de la vie pécuniaire  de la Paroisse,  merci pour 

votre générosité. 

Nous vous souhaitons une bonne et 

heureuse année. 
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Informations Pratiques 
Mairie de Bez-et-Esparon 

Horaires : 

Du Lundi au Vendredi 8h-12h / Lundi et Jeudi 13h30 – 18h30 

Téléphone : 04.67.81.07.56 

Mail : mairie.bez.esparon@orange.fr 

Site internet : http://bez-et-esparon.fr/ 

 

Agence Postale, Bibliothèque et Point Caf 

Du Lundi au vendredi 9h – 12h 

04.99.92.01.21 

 

 

Communauté des Communes en Pays 

Viganais 

Du Lundi au Vendredi 8h30 – 12h30 / 13h30 – 

17h30 

Téléphone : 04.99.54.27.00 

 

 

 

 

Pont du Gard 

Afin de bénéficier du Parking gratuit pour votre 

visite du Pont du Gard,  nous vous invitons à 

venir en Mairie muni de votre carte grise et d’un 

justificatif de domicile. 

 

 

 

 

 

Elections 

Elections présidentielles : 23 Avril et 7 Mai 2017 

Elections législatives : 11 et 18 Juin 2017 

 

 

mailto:mairie.bez.esparon@orange.fr
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Etat-Civil 

Au cours de l’année nous avons appris avec grand 

plaisir la venue au monde de : 

Ewen BRESSON 

Thiago PAGES 

 

 

 

 

 

Pour la première fois, Monsieur le Maire a célébré le Baptême civil de  

Corentin BOUTEILLER 

 

 

 

 

A toutes ces familles éprouvées, nous présentons nos 

très sincères condoléances. 

 

Gérard SIMON 

Thérèse ROCHIER 

Marie SARRAN 

Jean-Pierre GLEYZE 

Thérèse GLEYZE 
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Les consignes de Tri changent en 2017 

Cap sur l’extension des consignes de tri au SYMTOMA ! Désormais, plus besoin de se gratter la 

tête devant la poubelle jaune pour savoir si le sachet de café vide est recyclable ou non ! Les 

consignes deviennent plus simples.  Pour tout savoir, voici ce que vous pouvez mettre dans 

la poubelle des emballages (poubelle jaune) : 
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Et dans la poubelle grise, que reste-t-il ? Presque rien, tous les déchets qui ne sont pas 

recyclables. Quoi de plus simple ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et surtout, en cas de doute sur un déchet, jetez-le dans la poubelle grise, car un 

déchet mal orienté dans la poubelle jaune coûte très cher. 
Déchetterie 

Téléphone : 04 67 81 86 95 

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14 h 30 à 17 h  

Fermée les jours fériés 
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Vœux du Maire et du Conseil Municipal 

Dimanche 29 Janvier à 15h30 

Salle Polyvalente 

 

 

 
 

 

Meilleurs Vœux 
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Calendrier de ramassage des bacs jaunes. 

mercredi 11 janvier 2017 mercredi 12 juillet 2017 

mercredi 25 janvier 2017 mercredi 26 juillet 2017 

mercredi 8 février 2017 mercredi 9 août 2017 

mercredi 22 février 2017 mercredi 23 août 2017 

mercredi 8 mars 2017 mercredi 6 septembre 2017 

mercredi 22 mars 2017 mercredi 20 septembre 2017 

mercredi 5 avril 2017 mercredi 4 octobre 2017 

mercredi 19 avril 2017 mercredi 18 octobre 2017 

mercredi 3 mai 2017 mercredi 1 novembre 2017 

mercredi 17 mai 2017 mercredi 15 novembre 2017 

mercredi 31 mai 2017 mercredi 29 novembre 2017 

mercredi 14 juin 2017 mercredi 13 décembre 2017 

mercredi 28 juin 2017 mercredi 27 décembre 2017 

 
mercredi 10 janvier 2018 

 

 


