OCTOBRE 2020

LETTRE D’INFORMATION
Commune de Saint-Bauzille-de-Putois

MOT DU MAIRE
Les nouvelles sur la propagation du
virus ne sont pas bonnes. Chaque
jour le nombre de malades de covid19 augmente. La préfecture prend
des mesures de plus en plus
restrictives.

publics. Pour obtenir une dérogation il faut en faire la
demande auprès de la préfecture qui n’en accorde
qu’exceptionnellement vu l’évolution de la situation
sanitaire.
Concernant l'installation de médecins sur la commune,
les nouvelles sont plutôt bonnes. Ce sont 3 docteurs au
total qui vont aménager dans l'ancienne école publique
à côté de la bibliothèque réaménagée dans un temps
record par notre équipe technique grâce à leur travail
assidu.

L'équipe
municipale
est
parfaitement consciente que les
Saint Bauzillois en subissent les conséquences négatives,
mais c'est grâce à de telles mesures que le virus
régressera.

L'ouverture du cabinet médical devrait être effective
courant novembre. Nous vous communiquerons avec
plus de précision la date dès que possible.

J'en appelle à l'esprit de responsabilité des présidents
des associations et notamment ceux qui ont de
nombreux adhérents âgés, car ce sont les personnes les
plus fragiles et chez qui une infection à la COVID aurait
de graves conséquences. La préfecture limite le
rassemblement à 10 personnes maximum dans les lieux

En attendant, restez prudents et continuez à respecter
les gestes barrières.
Oscar ALLE

MOT DES ELUS
Elu certes, mais néanmoins citoyen, j’ai constaté
(comme beaucoup d’entre vous, je suppose) une dérive
des comportements inciviques.
La Covid et tous ses aléas ne peuvent en aucun cas être
tenus pour seuls responsables de ces agissements. Bien
entendu, les temps sont durs. Nous avons toutes et
tous pâti de cette période de confinement.
Nos Anciens et autres personnes fragiles se sont
retrouvés bien souvent isolés ; nos Jeunes, déscolarisés
et en proie à une certaine forme d’ennui. Nous-mêmes,
actifs, contrariés dans nos professions respectives et
que dire de nos Artisans, Commerçants, Entrepreneurs,
inquiets pour l’avenir de leurs activités. Tout ceci
devrait nous enjoindre à des comportements
solidaires, bienveillants, attentifs à autrui. Oh, bien sûr,
j’ai pu heureusement en constater, et de nombreux.
Mais c’est un peu l’arbre qui cache la forêt.
En effet, que ce soit sur la route (que je fréquente au
quotidien), dans nos rues et ruelles, aux abords de
notre plan d’eau, sur nos bâtiments communaux ou
privés, autour des lieux de collectes de nos déchets (…),
il en est tout autrement.
-

La voiture peut être une arme mortelle.
Nos amis canins et félins ne connaissent pas les

-

toilettes.
Les poubelles disséminées tout autour de la
promenade ne sont pas là par hasard.
Nos Artistes Sculpteurs et Tagueurs doivent
respecter le bien d’autrui.
Les containers ne sont pas extensibles : lorsque qu’ils
sont pleins, ils sont pleins.
Et dernièrement, sur le parking du Temple, deux
jeunes garçons, capuche sur la tête, n’ont rien trouvé
de mieux que de briser la vitre d’une voiture. Celleci appartient à une personne qui l’a payée,
entretenue et en a besoin pour travailler.

Je n’ai malheureusement pas de solutions miracles à vous
proposer.
Il y a peu, j’ai rencontré un jeune homme récemment
installé dans notre beau village avec qui j’ai échangé
quelques mots. En substance, il m’a dit son plaisir d’habiter
à St Bau, arrivant des quartiers Nord de Montpellier, mais
qu’il trouvait dommageable d’être confronté à ce style
d’exaction.
Restons vigilants et attentifs aux autres,
à notre cadre de vie et à notre bien être
Jean BURDIN
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INFORMATIONS MAIRIE
Recevez la lettre d’information par mail
Les personnes désireuses de recevoir tous les mois la
lettre d’information par mail sont priées d’en faire la
demande à contact@saintbauzilledeputois.fr .
Voiries : Fermetures pour Travaux
En raison de travaux des réseaux effectués par Hérault
Energie SLA, nous vous informons de la fermeture de la
route de Montoulieu du 26 au 30 octobre 2020 puis de
la route de la Grotte le 2 et 3 novembre 2020. Une
déviation sera mise en place par les intervenants ces
jours-là pour chacune de ces interventions.
Rappel : Remise du Château
places de parking disponibles
2 places de parking sont toujours disponibles dans le
parking fermé de la « Remise » du Château. Les habitants
souhaitant obtenir un emplacement doivent se faire
connaitre auprès des services de la mairie munis des
pièces suivantes :
• La copie d’un justificatif de domicile
• La copie d’une pièce d’identité
• Un chèque de caution de 80 euros à l’ordre du Trésor
Public
Le tarif de la location mensuelle d’un emplacement
s’élève à 50,76€. Il est révisable chaque année en janvier.
Une attestation d’assurance sera également demandée
à la signature du contrat. Pour plus de renseignements
vous pouvez contacter la mairie au 04 67 73 70 12.
Eau et assainissement : Facturation
Vous avez reçu ou allez recevoir votre 1ère
facture basée sur un estimatif de votre
consommation. La seconde facture sur
relevé suivra en décembre. Vous devez
régler cette facture auprès du trésor public
et non auprès des services de la mairie :
Moyens de règlement :
• Par internet sur le site :

http://www.tipi.budget.gouv.fr/
• Par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC
à adresser directement à :
Trésorerie de Ganges
Place Jules Ferry
34190 Ganges
ou à remettre sur place aux horaires suivants :
Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h00
Tel : 04 67 73 81 66
• Par RIB à déposer auprès du service de l’eau de la
mairie (Prélèvement unique sur facture globale - pas
de prélèvement mensuel)
Important : Tout changement de domicile doit être
signalé auprès de la mairie afin qu’un agent du service
technique puisse effectuer un relevé de votre
consommation à votre départ et éviter le risque de payer
la consommation de votre remplaçant.
Documents à fournir à la mairie :
• Pour les nouveaux abonnements :
- la demande d’ouverture d’abonnement (à
demander au service de l’eau de la mairie),
- une copie de la pièce d’identité,
- un justificatif de domicile.
• Pour les résiliations d’abonnements :
- La demande de résiliation d’abonnement (à demander
au service de l’eau de la mairie),
- une copie de la pièce d’identité,
- la nouvelle adresse et la date du départ des lieux.
Pour toute information, veuillez contacter madame
Cammal responsable du service de l’eau au 04 99 53 36 09
ou par mail : contact@saintbauzilledeputois.fr
Etat Civil
Décès :
Sincères condoléances aux familles et aux proches.
GRANIER Bruno
3 septembre 2020
LECAM Christian
13 septembre 2020

INFORMATIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le « Projet de Territoire » de la Communauté de
Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises
Depuis janvier 2020, une réflexion a été entreprise par
les élus de la Communauté de Communes des Cévennes
Gangeoises et Suménoises (CCCGS) sur les enjeux de la
structuration de notre territoire et les axes de
développement que nous souhaitons privilégier pour les

années à venir. Cette réflexion et les décisions politiques
qui en découleront sont d’une importance majeure pour
les communes membres de la CCCGS, et pour notre
commune plus particulièrement. En effet, Saint Bauzille
de Putois constitue la « porte d’entrée » de la
Communauté de Communes, la voie de communication
entre le Grand Pic Saint Loup et la métropole
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montpelliéraine d’un côté et les terres cévenoles de
l’autre.
Au cours des semaines prochaines le travail entrepris en
janvier et juillet derniers va être poursuivi et approfondi,
sur la base du diagnostic posé par les bureaux d’études
TERCIA et TEMAH en charge de l’accompagnement et de
la formalisation de ce « Projet de Territoire ». Les
principaux axes de réflexion déjà lancés, articulés en « 4
défis transversaux », vont ensuite être déclinés en
actions et sous-actions concrètes et priorisées :

Dans la perspective de répondre à ces grands « défis »,
voici quelques exemples d’objectifs qui vont être au
cœur des discussions : accès aux services publics pour
tous, réduction de la fracture numérique,
développement d’une politique culturelle et sportive
communautaire, amélioration de l’offre de santé,
construction d’une politique économique territoriale,
revitalisation des centres de villages, gestion de la
ressource en eau, protection de la biodiversité, etc.
Un élément central de la réflexion en cours porte
également sur la cohésion et l’identité territoriales. La
ruralité, les paysages naturels, l’éloignement des
métropoles, l’implantation ancienne des filatures (entre
Sumène, Ganges, Laroque et Saint Bauzille), axe
historique d’activité économique et de culture,
contribuent à créer des liens forts qui doivent être
valorisés. De nouvelles dynamiques doivent par ailleurs
être lancées en vue d’attirer des activités innovantes sur
notre territoire, gages de développement économique
et social durable.
Les élus de Saint Bauzille de Putois à la CCCGC vous
tiendront informés des discussions et préconisations
autour de cet enjeu majeur pour l’avenir de notre
territoire en termes de développement économique,
cohérence territoriale et cohésion sociale.
N’hésitez pas nous contacter : par courrier déposé à la
Mairie ou par mail : contact@saintbauzilledeputois.fr
Anne-Marie Motard et Jean Burdin
La taxe de séjour
La taxe de séjour est perçue par la Communauté de
Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises sur
chaque nuitée touristique réalisée dans les différents
hébergements du territoire (hôtel, camping, location

saisonnière, chambres d'hôtes…). Elle est collectée par
l'hébergeur qui la reverse à la Communauté de
Communes. Elle est exclusivement affectée aux
dépenses liées à l'accueil et à la promotion touristique
du territoire. Ainsi, elle est réservée au budget de l'Office
du Tourisme, structure permettant d'assurer ses
missions tout au long de l'année.
Les modalités de calcul son différenciées selon votre
situation (classée ou non classée). Vous pouvez
retrouver l'ensemble des informations pour faciliter vos
démarches et déclarations de la taxe de séjour sur le site
de
la
Communauté
de
Communes :
http://www.cdcgangesumene.fr/Taxe-de-sejour.html
Depuis 2019 la taxe de séjour est collectée au réel
(nombre de nuitées réalisées) par toutes les natures
d’hébergement (hôtel de tourisme ; résidence de
tourisme ; meublé de tourisme ; village de vacances ;
chambres d'hôtes ; emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques
par tranche de 24 heures ; terrain de camping et de
caravanage).
COVID-19 - Tri des déchets
Où jeter vos gants, vos masques et vos mouchoirs ?
Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, dans les
déchets d’emballages (poubelle jaune), nous pouvons
l’affirmer : c’est une catastrophe !
Le centre de tri ne cesse d’alerter le SYMTOMA sur un
problème.
TOUS LES JOURS, des masques et des gants sont
retrouvés dans les emballages, alors que ces déchets
devraient se trouver dans les ordures ménagères
(poubelle grise).
Premier problème. Les emballages mis dans la poubelle
jaune sont triés PAR DES HOMMES ET DES FEMMES. Or
les masques et les gants qui s’y trouvent mélangés,
mettent en jeu leur santé. Sans compter les seringues et
autres objets médicaux que l’on retrouve depuis des
années...
Deuxième problème. Ces masques et gants n’étant pas
des emballages, ils sont considérés comme des ERREURS
DE TRI, et partent donc aux ordures ménagères non
recyclables. Cela engendre un coût supplémentaire.
C’est pourquoi, face à ces deux conséquences,
HUMAINES ET ECONOMIQUES, nous vous prions de nous
aider à enrayer le problème, en adoptant les bons
gestes :
JETEZ VOS MASQUES, GANTS ET MOUCHOIRS DANS UNE
POUBELLE D’ORDURES MENAGERES (poubelle grise)
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ET NON avec les emballages recyclables (poubelle
jaune), ni par terre !
Gardez vos masques et gants usagés jusqu’à votre retour
à la maison pour les jeter correctement dans un sac gris.
Cela évitera de jeter les masques par terre ou dans la
première poubelle venue.

Nous comptons vivement sur votre participation active,
car c’est ensemble que nous y arriverons.
Merci par avance !
Halte aux masques et gants abandonnés !
SOYONS TOUS RESPONSABLES !

CCAS
Rappel : Le bus des aidants

Annulation : La semaine Bleue 2020
Valorisation de nos ainés
Les évènements organisés et
annoncés
dans
la
précédente
lettre
d’information
dédiés
à
développer et valoriser la place
des ainés dans la commune sont
annulés au vu des conditions
sanitaires liée à la Covid-19.

MAMMOBILE

Le bus des aidants sera à Saint Bauzille de Putois en
haut de la rue du Croutou les mercredis
14 octobre,
04 et 25 novembre 2020.

Informations au 07 66 40 40 16
Masques disponibles
Des masques en tissu sont distribués gracieusement en
mairie aux personnes les plus vulnérables.
Annulation : Octobre Rose
Ligue contre le cancer du sein
Les évènements prévus
pour soutenir la ligue
contre le cancer du sein,
sont annulés au vu des
conditions sanitaires liée à
la Covid-19.
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ASSOCIATIONS
Tennis Club TTC Thaurac

2010 : un groupe de jeunes passionnés a décidé de
relancer le tennis sur la commune. Le club de St Bauzille
n'était plus en service depuis 1993 après de longues
années de service de l'ancien bureau.
2020 : Cette année, après de nombreuses réunions, une
volonté municipale et une motivation sans faille, le
Thaurac Tennis club est doté de deux terrains refaits à
neuf.
Deux nouveaux moniteurs Lofo Ramiaramanana et
Tyffanie Nedelec assureront les cours de l'école de
tennis cette année. On leur souhaite la bienvenue et on
sait que l'accueil par les adhérents sera chaleureux.

Les équipes femmes, hommes et enfant seront toujours
inscrites dans les divers championnats départementaux
et l'équipe première homme jouera à nouveau au
printemps 2021 en championnat régional. Pour nous
rejoindre rien de plus simple : passer sur les courts
rencontrer les enseignants, le mail du club ou la page
facebook.
A bientôt sur les terrains !!!!
Le bureau,
Thaurac Tennis Club
facebook.com/thauractc
thauractc@gmail.com

PRÉVENTION
Episode Cévenol

bénévoles ont été à pied d'œuvre sans relâche pour
renseigner, surveiller, rassurer la population des quartiers
à risques, notamment le secteur des Sauzèdes, où le
danger d’inondation était imminent.
Le maire, Oscar ALLE et son conseil municipal renouvellent
leur engagement en étant toujours au plus près des
habitants du village.
Pluie - inondation
En cette période d’épisodes de pluies intenses (épisodes
cévenols), il peut tomber l’équivalent de plusieurs mois de
précipitations en seulement quelques heures et
engendrer des crues soudaines.

Samedi 19 septembre, le fleuve Hérault est sorti de son lit
en début d'après-midi, envahissant le Plan d’Eau de Saint
Bauzille. La route a été fermée à la circulation entre
Laroque et Saint Bauzille. Elus, agents municipaux et

Comme nous l’avons vu ce samedi 19 septembre, l’Hérault
peut monter de plusieurs mètres en quelques heures,
causer des inondations et mettre très rapidement en
danger les personnes habitant les abords de l’Hérault.
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En cas de prévisions de pluies intenses, soyez attentif au
niveau de vigilance annoncé par les autorités, et suivez les
recommandations suivantes :

En cas de coupure de courant suite aux intempéries,
signaler le à ENEDIS au 09 72 67 50 34.

La lutte contre le cancer
Ne jetez plus, la ligue récupère

Cette récupération, après recyclage et valorisation,
représente des ressources qui participent au financement
de la recherche sur le cancer et à l’aide aux malades. Elle

La municipalité, toujours sensible aux problèmes de la
santé, souhaite faire un geste en faveur de la Ligue contre
le cancer en participant à l’action de récupération
proposée par cette association.

est également écologique (réduction du gaspillage,
réduction du volume des déchets, protection de
l'environnement). Il s'agit donc de développement
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solidaire durable.
NE JETEZ PLUS, LA LIGUE RECUPERE !

l'Hérault et un grand nombre de pharmacies (dont celle de
Saint Bauzille de Putois).

Pour participer au financement de la recherche et à l'aide
aux malades : Téléphones portables et Cartouches jet
d'encre (Mairie) et Radiographies argentiques (en
Pharmacie ou Cabinets de radiologie).
Nous récupérons :
• Téléphones portables
Nous prenons TOUS les téléphones portables, quels que
soient l'ancienneté, l'état et la fonctionnalité (+ les
chargeurs associés). Lieu de dépôt : la Mairie
• Cartouches d'imprimantes
Nous sommes principalement intéressés par les
cartouches jet d'encre d'imprimantes, de fax et de
machines à affranchir. Lieu de dépôt : la Mairie
•
Radiographies (argentiques)
A noter qu'il faudrait, dans la mesure du possible, que les
comptes-rendus et enveloppes soient enlevés.
Lieux de dépôt : TOUS les cabinets de radiologie de

JEUNESSE ET SPORT
MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 25 ans
Ensemble trouvons des solutions !

situation, la Mission Locale Garrigue et Cévennes construit
des réponses multiples, en termes d'Emploi et de
Formation, Prévention, Santé, Logement, Transport, Accès
à la Culture, aux Loisirs, au Sport...
Les offres d’emploi pour les jeunes de moins de 25 ans
sont disponibles à la mission locale :

La Mission Locale Garrigue et Cévennes accueille tous les
jeunes du territoire, et leur propose un accompagnement
et des solutions personnalisées grâce à ses fonctions
d'accueil, d'information et d'orientation.
Son objectif prioritaire est l'emploi, mais parce que les
solutions d'emploi ne sont pertinentes et efficaces que si
les jeunes surmontent leurs difficultés et consolident leur

Mission Locale Garrigue et Cévennes
Maison des entreprises
Place Jules Ferry
34190 Ganges
Tel : 04 67 73 01 30
Couriel : mlgc.ganges@orange.fr
Site internet :
http://ml.gc.free.fr/actualites.html
Facebook :
https://www.facebook.com/MLGarrigueCevennes
Instagram :
https://www.instagram.com/ml_garrigue_et_cevennes/

MOTS DES ELUS SAINT BAUZILLE NATURELLEMENT
Droit de la minorité municipale : L’article L2121-27-1 du CGCT indique que dans les communes de plus de 1000 h. le
droit des conseillers d’opposition est renforcé, nous pouvons consulter les dossiers du conseil municipal si nous le
demandons par écrit 3 jours avant. Pour le bulletin municipal, un espace de 400 caractères.
Ce droit nous a été communiqué le jour de l’adoption du règlement intérieur en conseil municipal le 13/08. Pour le mois
de septembre nous ne pouvions donc rien faire.
Dorénavant nous utiliserons donc ce droit.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie de Saint Bauzille de Putois
1115 avenue du chemin neuf
Tel : 04 67 73 70 12
Fax : 04 67 73 31 84
contact@saintbauzilledeputois.fr
Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
•
•
•
•

Accueil : ............................................. 04 67 73 70 12
Urbanisme - Etat civil - Funéraire : .... 04 99 53 36 08
Eau - Élections - Recensement - Bibliothèque - Fêtes
et manifestations : ............................. 04 99 53 36 09
Police : ............................................... 04 67 73 76 92
............................................................ 06 75 72 49 07
Accueil du public :
Du lundi au vendredi : 8h00 - 12h00
Lundi seulement :
14h00 - 17h00
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Les permanences du CCAS
Tous les mardis de 9h30 à 11h30
Sur rendez-vous
Veuillez contacter la mairie au
04 67 73 70 12 ou
ccas.mairiestbauzille@gmail.com
Horaires d’ouverture de la Bibliothèque

1199 Avenue du chemin neuf
Tel : 04 67 73 75 06 - 09 99 53 36 09
au public : les mercredis et samedis de 10h à 12h
aux écoles : les mardis
Marché de Producteurs locaux
Place du Christ, tous les samedis de 8h00 à 12h30
toute l’année

Collecte des déchets
- Tous les lundis et jeudis : Collecte des bacs gris
- Tous les mercredis : Collecte des sacs jaunes à sortir la
veille après 19h00 ou le matin avant 8h00 (cartons,
bouteilles et cannettes à compacter au maximum)
- Le 1er et 3ème jeudi du mois : les déchets verts
(obligatoirement attachés ou dans un contenant, sauf
big bag)
- Le 2ème et le 5ème jeudi du mois : le bois, petit mobilier,
plastiques non recyclables
- Le 4ème jeudi du mois : les encombrants (gros mobilier,
matelas, etc.) et électroménager
- Déchetterie de Ganges (pour les horaires tel 04 67 73
14 57)
Pharmacies de garde
Octobre 2020
Du 01 au 02 FABRE - ST HIPPOLYTE
BRESSON - GANGES
Du 03 au 09 MALLET - SAINT BAUZILLE
Du 10 au 16 LOPEZ- SAUVE
TOMAS - LE VIGAN
Du 17 au 23 RASTALDO - GANGES
Du 24 au 30 ROUAN- ST HIPPOLYTE
FERRAL - ARRE
Du 31 au 31 SCHOENIG - SUMENE

04 66 77 20 14
04 67 81 03 63
04 67 73 70 05
04 66 77 50 61
04 67 81 87 30
04 67 73 84 12
04 66 77 22 42
04 67 82 01 02
04 67 81 35 60

Numéros utiles
• Polyclinique Saint-Louis Place Joseph Boudouresques à
Ganges :.......................................... Tél. 04 67 81 68 00
• Secrétariat des urgences : .................... 04 67 81 68 58
• Premiers secours, SAMU : ............................ 15 ou 112
• Centre antipoison : ............................... 04 91 75 25 25
• Pompier : ................................................................. 18
• Coronavirus (Covid 19) : ......................... 0800 130 000
• Violence conjugale : ............................................ 39 19
• Maltraitance des personnes âgées et des adultes
handicapés : ........................................................ 39 77
• ENEDIS .................................................. 09 72 67 50 34
Bulletin municipal
Les articles doivent être envoyés avant le 15 du mois en
cours pour une parution le mois suivant en signifiant
comme objet : Bulletin municipal.
E-Mail : accueil@saintbauzilledeputois.fr
Rédaction : les élus
Distribution : les élus
Tirage : 1000 exemplaires
Parution : mensuelle
Site internet : http://saintbauzilledeputois.fr/
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