Journal d’Informations Municipales

Le mot du Maire
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Je viens vers vous pour la première fois afin de vous remercier de la confiance que vous avez témoignée
en élisant toute l’équipe municipale, composée de quatre femmes et sept hommes :
Mesdames GATHELIER Chloé, LEFEUVRE Sophie, STENGEL Sonia et TASSIN Liliane ainsi que
Messieurs BONNEFILLE Raymond, FRERY Jérôme, GALLON Max, GAUCHARD Julien, MANCHON
Jean Claude, OREAL Emmanuel et SAUER Albert.
Par ces premiers mots, je vous informe que je serai attentif à vos préoccupations et aux intérêts de la
commune à travers les instances officielles communales et intercommunales. Les principaux projets en
cours sont aujourd’hui :
L’ouverture de l’Arbousier en bail précaire avec « La Gargote des 2 Frangines »
Une nouvelle personne qui s’occupera de la médiathèque et de l’animation propre à ce lieu.
La location des appartements du presbytère qui est en cours.
Dans le prochain bulletin je vous informerai avec précision des démarches et actions faites par les
nouveaux conseillers municipaux.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon été et vous donne rendez vous avec l’ensemble des élus le
lundi 14 juillet à 11h00 à l’arbousier pour partager un apéritif.
Bien à vous tous,
Jean Claude MANCHON

Le conseil municipal, nos premiers pas…
Tout fraîchement élus, nous sommes habités par un profond attachement à la commune de BELVEZET
dont certains sont originaires et que d’autres ont choisi.
Les programmes électoraux des deux listes étaient fort semblables en ce qui concerne les projets pour
la commune, l’équipe a ainsi pu tout de suite se mettre au travail dans un intérêt commun.
Une rencontre d’hommes et de femmes qui ont envie de pouvoir apporter un maximum de bien être et
de réponses à vos demandes. Notre objectif est de préserver la qualité et le privilège du cadre de vie
que nous offre notre village en misant sur un vrai travail d'équipe. En plus des réunions de travail et des
conseils municipaux, le travail collectif est aussi rythmé par des rencontres hebdomadaires fixes,
chacun avec ses compétences personnelles, afin que tous les conseillers puissent échanger et
apprendre les uns des autres, à travers les diverses commissions. Une équipe ne peut voir le jour que
si nous prenons le soin de faciliter et de rendre favorable la rencontre avec autrui.
Les commissions Municipales
Diverses commissions municipales ont été attribuées en fonction des demandes et des motivations
personnelles de chaque élu. Vous trouverez ci-dessous un listing détaillé des élus et des
responsabilités qu’ils ont souhaité prendre.
Commission des finances, questions financières et fiscales, emprunts et subventions
Raymond BONNEFILLE, Albert SAUER, Emmanuel OREAL
Commission Urbanisme et travaux, gestion et entretien des bâtiments, PLU
Raymond BONNEFILLE, Sonia STENGEL, Albert SAUER
Commission agriculture, environnement, assainissement
Max GALLON, Sonia STENGEL, Liliane TASSIN, Chloé GATHELIER
Commission communication et information, affaires culturelles et tourisme
Jérôme FRERY, Sophie LEFEUVRE, Julien GAUCHARD
Commission animations, vie associative et des jeunes
Jérôme FRERY, Sophie LEFEUVRE, Emmanuel OREAL
Commission qualité de vie, citoyenneté, sécurité
Liliane TASSIN, Chloé GATHELIER, Julien GAUCHARD
Commission d’appel d’offres
3 Membres titulaires : Liliane TASSIN, Albert SAUER, Chloé GATHELIER
3 Membres suppléants : Raymond BONNEFILLE, Sonia STENGEL, Julien GAUCHARD
Commission Centre Communal d’Action Sociale
Sonia STENGEL, Sophie LEFEUVRE, Julien GAUCHARD
Mme BELLE, Mme DOLADILLE, Mr PEDRETTI

Les Délégués / Syndicats Intercommunaux
Le SIVOM : Services des Eaux de Collorgues
Délégués titulaires : Sonia STENGEL, Chloé GATHELIER
Délégués suppléants : Raymond BONNEFILLE, Liliane TASSIN
Le SMDE : Syndicat Mixte Départemental d’Électricité du Gard
Délégués titulaires : Jérôme FRERY, Albert SAUER
Délégués suppléants : Sonia STENGEL, Julien GAUCHARD
Le SIRP : Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique Soleyron et Brugas
Délégués titulaires : Raymond BONNEFILLE, Jérôme FRERY, Liliane TASSIN
Délégués suppléants : Jean-Claude MANCHON, Sophie LEFEUVRE
Le SICTOMU : Syndicat Intercommunal de Collectes et de Traitements des Ordures Ménagères
de la région d’Uzès:
Délégués titulaires : Liliane TASSIN, Albert SAUER
Délégués suppléants : Jérôme FRERY, Sophie LEFEUVRE
Le SCOT : Schéma de COhérence Territoriale de l’Uzège Pont du Gard
Délégué titulaire : Jean-Claude MANCHON
Délégué suppléant : Sonia STENGEL
Pays Uzège Pont du Gard
Délégué titulaire : Jean-Claude MANCHON
Délégué suppléant : Sonia STENGEL
Le SMAGE : Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion Équilibrée des Gardons
Délégués titulaires : Sonia STENGEL, Chloé GATHELIER
Délégués suppléants : Raymond BONNEFILLE, Max GALLON
La CLECT : Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
Délégué titulaire : Raymond BONNEFILLE
Délégué suppléant : Albert SAUER

Les Ateliers
L’équipe municipale prépare diverses propositions et rencontres sur les projets. Les habitants qui le
souhaiteront pourront s’inscrire et participer.
Le Regain, sa suite, le journal du citoyen
Nous souhaitons que le journal « Le Regain » se poursuivre. Nous souhaitons que ce soit un journal du
citoyen pour le citoyen. La municipalité facilitera sa poursuite, et soutiendra les citoyens qui
souhaiteront s'en saisir. Son contenu appartiendra à son comité de rédaction. Peut-être serait-il
intéressant de lier le nouveau départ du Regain à l'arrivée de la bibliothécaire.
L'information municipale
Les informations générales de la municipalité seront diffusées sur un support papier. Les comptesrendus des conseils municipaux sont accessibles sur les panneaux d'affichage municipaux dans tous
les hameaux. Prochainement, le site internet de la commune hébergera les informations municipales,
les procès verbaux des conseils municipaux et toutes autres informations importantes.
Cependant, le contact humain restant important, vous pouvez toujours solliciter le secrétariat de mairie
durant ses heures d'ouverture au public.
La médiathèque
La commune tient à remercier Céline ROUSSEAU, qui depuis 2 ans, nous accueille, nous aide et nous
oriente au sein de la médiathèque. Son contrat s’arrêtant et ne pouvant pas être renouvelé elle quittera
son poste début juillet. Mme Evelyne Anne RAMLOT lui succédera à partir de fin juin, réservez-lui un
accueil chaleureux.
La médiathèque "la Clé des Arts " a le plaisir de vous inviter à découvrir l'exposition d'Aurore et de
Françoise du 28 juin au 12 juillet. Les deux artistes se réunissent lors de cette exposition autour des
matières naturelles. Françoise travaille la terre à travers des céramiques, des masques et suspensions ;
le papier fait aussi parti de ses œuvres tandis qu'Aurore oriente tout son travail sur les attrapes-rêves.
Justement, pour les amateurs d'attrapes-rêves, un atelier sera animé par Aurore mercredi 2 juillet à
partir de 14h30. (Voir affiche jointe pour infos et réservation).
Le vernissage aura lieu samedi 28 juin à 18h.
Activités culturelles
Histoires de Clochers : Visites guidées du patrimoine en pays d’Uzès.
Visites pour Belvezet : 10 juillet 18h, 02 septembre 09h30.
Départ devant les mairies des villages | Durée des visites 2 h
Niché au cœur d’un méandre creusé par la petite rivière des Seynes, Belvezet est toujours un site
privilégié. Ses quatre hameaux sont dominés par les ruines du XIIe siècle du Castellas, actuellement
fermées. Ils retracent une très longue histoire partant du haut moyen âge jusqu’à nos jours. Laissezvous imprégner de cette atmosphère unique en découvrant le mas de l’ancienne église, les lavoirs à ciel
ouvert et sa très actuelle agriculture biologique.
Renseignements : www.ccpaysduzes.fr
Point Info Lussan | 04 66 74 55 27 | infotourisme-lussan@orange.fr
Office de Tourisme Pays d’Uzès | 04 66 22 68 88 | www.uzes-tourisme.com

L’ouverture de l’arbousier
Cette année, à l’essai, nous avons proposé de mettre l’arbousier en bail précaire. Nous avons fait
confiance aux filles de la Gargote. A votre intention, elles ont glissé un petit mot :
« Les Frangines reviennent à Belvezet !
Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons et proposons notre cuisine dans ce cadre
magnifique de l'arbousier!
La Gargote des 2 Frangines vous accueille au bar de l'arbousier à partir du 30 juin.
Tous les jours de 10h à 23h, non stop! Sauf le jeudi.
Le lundi ouvert à partir de 17h pour les soirées Pizza de Stéphane.
Au programme, une cuisine 100% maison au plus près des producteurs de l'Uzège.
La restauration sera assurée aussi le midi: Tapas Producteurs.
Le mardi soir : Burgers 100% local (réservation conseillée)
Les autres soirs: Assiette saveurs du Marché.
Infos et résa au 0681710975 / lagargote.frangines@gmail.com »

Bon de souscription Ancienne Église Saint André.
Les travaux de consolidation hors air et hors eau de l’ancienne église de St André avancent. Il a fallu
préserver des peintures et décors muraux qui ont engendré une dépense non prévue de 24.000 euros.
Pour sauver ce patrimoine, une souscription publique est organisée, en partenariat avec la fondation du
Patrimoine. Cette souscription doit permettre aux entreprises, habitants et amis, de participer au
financement des travaux. Le bon de souscription pour la restauration de l’ancienne Église ouvre le droit
à des réductions d’impôts à hauteur de 66% et 75% du montant don, selon la nature de l’impôt (voir
feuillet ci-joint).
Vous trouverez donc un bon de souscription pour l’Ancienne Église saint André. D'autres documents
sont disponibles en Mairie.

Les Manifestations.. en quelques dates…
JUIN 2014
Vendredi 27 Juin : Fête de l’école, à partir de 19h. Spectacle des enfants suivi d’un concert du groupe
« Blackachat », buvette sur place.
Samedi 28 Juin : Danses indiennes, Aude Rondet et ses élèves présentent leur spectacle annuel :
20h30, Stand Indien : thé et petit gâteaux indiens et orientaux.
21h30 Début du Spectacle (Tarifs : 6€ / 4€) / Lieu : théâtre de verdure à Belvezet.
Renseignements 06.15.19.71.99 / nandy.bolly@gmail.com
Samedi 28 Juin : A 18h. Vernissage à la médiathèque "la Clé des Arts ", exposition autour des matières
naturelles (Céramiques, masques, attrapes rêves…)
Lundi 30 Juin : Ouverture de l’Arbousier « La Gargote des deux frangines ».
JUILLET 2014
Mercredi 2 juillet : A la médiathèque, à partir de 14h30, Atelier « Attrape-rêve » animé par Aurore
Réservation conseillée. Informations au 06.10.53.18.69 : Participation libre
Mercredi 9 juillet : Au théâtre de verdure à Belvezet, La Cie « La Chouing » vient faire ses clowneries.

Avertissement : Les jeunes enfants risquent de ne pas aimer, et surtout comprendre le spectacle, en même temps il n'est pas conçu pour eux
donc c'est un peu normal. Qu'on se le dise, clown ne rime pas avec cirque, et là en l'occurrence clown rime avec down. Si vous emmenez vos
enfants, ce sera sous votre responsabilité. (Note des acteurs)

Jeudi 10 juillet : Histoires de Clochers, Rendez vous à18h devant la mairie : durée 2h.
(La prochaine visite sera le 02 septembre à 09h30)
Lundi 14 juillet : Au théâtre de verdure à Belvezet,
A partir de 11h00 : En l’honneur de la fête nationale, la Mairie propose un apéritif qui
sera offert aux villageois
A partir de 20h30 : 2 Concerts proposés par l’association Les Agités du Local
VioleTT Pi, Pop punk grunge qui explose et bouscule tous les genres
http://violettpi.com/
Les Hôtesses d'Hilaire, Quintette de première classe option rock alternatif qui décoiffe
www.leshotessesdhilaire.com/
Fête Votive de Belvezet
Vendredi 18 Juillet : Grillades, buvette et CONCERT en début de soirée.
Samedi 19 Juillet : Concours de pétanque, démo danse, paella, DJ en soirée
Dimanche 20 juillet : Tournée des Brioches à partir de 8h30 avec tracteur musicos.
Jeudi 24 juillet : Au théâtre de verdure à Belvezet, proposés par l’association Les Agités du Local
Keith KOUNA Klan, Rock punk grunge chanson, http://keithkouna.com/site/
et en 1ère partie, CIL, One woman rock song cévenole, http://www.reverbnation.com/cil
AOUT 2014
Jeudi 7 août : Au théâtre de verdure à Belvezet, proposé par l’association Les Agités du Local
As de Trèfle, Chanson festive

Infos pratiques
L’Arbousier « La Gargote des deux frangines ».
Infos et résa au 06.81.71.09.75 / lagargote.frangines@gmail.com
Les Pizzas de Stéphane :
Juin et Septembre: Tous les Lundi soir de 18h à 22h
Juillet et Aout : Tous les Lundi et Jeudi de 18h à 22h
Tel : 06.84.57.40.65
Transport en commun - Jour de Marché
Les Navettes de la Communauté de Communes du Pays d’UZES
Comment procéder : Réservation du taxi Nabais par téléphone la veille du trajet par les usagers
04.66.22.28 28.
En fonction de leur demande, le taxi viendra les chercher soit au centre du Village, soit au Mas de
l’Eglise, soit au Puget, soit au Monteillet.
Pour bénéficier des navettes GRATUITES, il suffit de venir retirer des « bons pour transport à la
demande » en mairie.
Messes à Belvezet : Les samedis 12 juillet et 06 septembre à 19h
renseignement au 04.66.22.13.26

à la salle polyvalente /

--------------------------------------------------------------------------Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi : 9h à 12h
Mardi : 9h à 17h30
Vendredi : 9h à 17h30
Téléphone : 04.66.22.42.70
Fax : 04 66 22 42 32
Mail : mairie.belvezet@wanadoo.fr
Le maire est disponible sur rendez-vous.
Le secrétariat de Mairie sera fermé au mois d’Aout.
Horaires d’ouverture de la médiathèque :
Mardi : de 15h à 18h30
Mercredi : 9h à 12h et de 14h à 17h30
Vendredi : de 9h à 12h
Samedi : de 9h à 13h
Numéros d’urgences:
Urgences médicales : 15
Pompiers : 18 ou 112
Centre antipoison (Marseille) : 04.91.75.25.25
Police intercommunale : 04.66.02.09.28
Gendarmerie : 04.66.22.54.66
EDF sécurité dépannage : 0810 333 030
Pharmacies de garde : appelez votre pharmacie habituelle qui vous indiquera celle qui est de garde.
Vous êtes déficient auditif? Mal ou Non entendant? Les appels d'urgence vers les sapeurs Pompiers
du Gard vous sont désormais accessibles par SMS appel d'urgence: 06.64.44.86.04,
Coordination Surdité du Gard- BP 45 30210 REMOULINS

