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LE MOT DU MAIRE
Ce mois-ci je vais vous parler de la
maison de Lacan et des trois
doctoresses qui vont s'installer à
St Bauzille.
La maison Lacan : Pour rappel, la
maison Lacan est un bâtiment
quasi en ruine qui devait être
acheté par l'ancienne municipalité
pour réaliser une maison de santé.
L'ancien maire et sa première adjointe avaient signé
une promesse d'achat sous seing privé. Cette
promesse a été confirmée par un vote lors d’une
délibération du conseil municipal à 10 jours des
élections municipales. Cette délibération, que nous
considérons illégale, obligerait la municipalité, c'està-dire les Saint-Bauzillois, à acheter ce bâtiment
pour un coût de 330 000 € sans compter les frais de
notaire et de rénovation portant le coût estimatif
global à plus d’un million d’euros. Ce projet, qui
aurait évidemment été payé par l'argent des
contribuables, aurait poussé le délai d’installation
d'éventuels médecins à 6 ans. Comment peut-on
engager une commune sur une telle somme d'argent
à 10 jours des élections ? Je laisse aux SaintBauzillois le soin de trouver le mot approprié pour
qualifier de tels agissements.
Le projet d’un acteur privé, soutenu par l’actuelle
municipalité, pour une maison de santé ne coûtera
quasiment rien aux Saint-Bauzillois et va se réaliser
rapidement. Nous avons donc décidé d’annuler la
promesse d’achat de la maison Lacan, lors de la
dernière délibération du conseil municipal, libérant
ainsi ces sommes que nous utiliserons pour d'autres

projets (réfection des voiries Grand-Rue, Maison des
aînées, etc…).
Les 3 doctoresses : Comme promis lors de la
campagne électorale, nous avons travaillé
ardemment pour mettre un terme au désert médical.
Le dossier de la maison médicale avance à grands
pas. Le permis de construire va être rapidement
déposé. L'équipe municipale, après de nombreuses
recherches, a finalement trouvé un accord avec 3
doctoresses qui ont accepté de venir s'installer à St
Bauzille. En attendant l'ouverture de la Maison de
santé, elles vont s'installer dans l'ancienne école
Carayon, à côté de la bibliothèque.
L’ouverture de ce cabinet médical devrait être
effective à partir du 16 novembre, du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, et
le samedi de 9h00 à 12h00. Les consultations se
feront sur rendez-vous via un site internet de
réservation et par téléphone. Ceux-ci vous seront
communiqués prochainement.
Des consultations à domicile, pour les personnes à
mobilité réduite, seront possibles. Des plages
horaires seront réservées aux urgences, c'est-à-dire
aux personnes qui ont besoin d'une consultation
dans la journée. Si les conditions sanitaires le
permettent, l’inauguration du cabinet se fera une
semaine avant son ouverture, ce qui permettra aux
Saint-Bauzillois de rencontrer les doctoresses.
La promesse principale de l'équipe municipale, après
seulement 4 mois de prise de fonction, est en train de
se réaliser : mettre fin au désert médical et offrir à
tous les Saint-Bauzillois l’accès à un service de santé
de qualité et de proximité.
Oscar ALLE

LE MOT DES ELUS
Le vendredi 16 octobre 2020, un enseignant
d'histoire-géographie a été sauvagement assassiné
près de son collège dans le Val d'Oise. De nouveau,
un crime commis au nom d'une interprétation
obscurantiste et barbare d’une religion a ébranlé la
communauté éducative dans son ensemble, des
écoles à l'université, et nous a tous bouleversés en
tant que parents, anciens élèves, élus de la
République.

Comment accepter que l’on puisse mourir en France,
sauvagement assassiné, pour un dessin !
Cet enseignant est mort pour avoir voulu faire
réfléchir ses élèves à des caricatures et donc les
exercer à l'esprit critique, fondement de la
citoyenneté - notamment en ces temps de fake news,
informations fausses et mensonges colportés par
trop de médias et réseaux sociaux irresponsables. Il
est mort parce que des forces obscurantistes
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inculquent, en marge de l'école de la République, la
haine de la laïcité et de la liberté de penser.
Notre République s’est construite sur la valeur de la
laïcité, c'est-à-dire du droit de croire ou de ne pas
croire, sur le droit de questionner, de critiquer, voire
de moquer des vérités « révélées ». Ce droit remonte
au Siècle des Lumières lorsque les plus grands
esprits européens souhaitaient combattre les
ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir,
luttaient contre l'intolérance religieuse et
l’absolutisme politique, et pouvaient s’affronter
dans des joutes intellectuelles – de Montesquieu,
Voltaire, Rousseau, D’Alembert à John Locke, et bien
d’autres en Europe…
Accompagner les jeunes dans l’acquisition de
connaissances tout en les formant à la démarche
critique qui leur permettra de devenir des citoyens
libres et éclairés, est la mission de l’Education

Nationale. Quelle que soit la portée polémique et
provocatrice des dessins, des mots, des opinions, le
fait de pouvoir les exprimer librement est l’un des
fondements de nos valeurs républicaines, de la
laïcité républicaine, tolérante et ouverte mais aussi
ferme, respectueuse de toutes les croyances mais ne
cédant au diktat d’aucune d'elles.
En tant qu’élus et citoyens, nous avons aussi une
responsabilité pour défendre les valeurs de la
République, tant au niveau national qu’à notre
modeste niveau communal. C’est sans nul doute au
plus proche de nos concitoyens et de nos jeunes, issus
de tous horizons, que nous pouvons prendre des
initiatives permettant de décliner de manière
concrète les valeurs qui nous portent.
Anne-Marie Motard

INFORMATIONS MAIRIE
Bibliothèque municipale
« Au Gré des Mots »

Comptant sur votre compréhension, prenez
soin de vous et de vos proches.

L’appel à bénévoles est toujours lancé afin de venir
en aide à l’équipe existante. La promotion, la mise en
valeur du livre et de la lecture et des activités s’y
rapportant sont les objectifs fixés par la
municipalité.
Toute personne disponible, ayant la lecture comme
centre d’intérêt et prête à donner de son temps pour
développer cette activité doit contacter la mairie au
04-67-73-70-12 ou par mail :
accueil@saintbauzilledeputois.fr
Toute demande sera transmise à Madame
Bernadette GIBELIN-BOYER, en charge de la
culture.
Une rencontre sera proposée avant toute décision.
Rappel des horaires d’ouverture :
Le mercredi et le samedi de 10h à 12h
Le mardi matin est réservé à l’accueil des classes de
l’école du Thaurac.

Dératisation

Interdiction de l’accès
aux salles communales
covid19
Suite au passage de notre département en état
d'urgence sanitaire renforcée avec couvre-feu,
l'accès à toutes les salles communales à usage

associatif ou privé est interdit à compter du 24
octobre 2020 pour une durée indéterminée.

Une opération annuelle de dératisation est
effectuée sur la commune durant la saison estivale.
Ponctuellement des actions peuvent être menées si
le besoin semble indispensable.
En partenariat avec l’entreprise CRISTAL-NET,
début octobre 2020 un travail de dératisation sur les
secteurs rue Maigre et Place du Christ a été réalisé.
Nous invitons les habitants de Saint Bauzille à
signaler toute incommodité liée à ce problème en
appelant l’accueil de la mairie au 04 67 73 70 12 ou
par mail : accueil@saintbauzilledeputois.fr
Non-respect des règles de collecte des
déchets
Nos services ont pu constater le non-respect des
règles de collecte.
Nous vous rappelons que selon les Articles R632-1,
R633-6 et R644-2 du Code Pénal, il est
formellement interdit de déposer ordures et
encombrants en dehors des endroits aménagés à cet
effet, et que les règles de collecte doivent être
respectées.
A défaut, vous vous exposez pour le non-respect de
ces règles à une amende de 35 euros, à laquelle
s'ajoute l'amende de 68 euros pour abandon et
dépôt d'ordures sur la voie publique. En cas de
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défaut de paiement dans les 45 jours le montant de
celle-ci sera de 180 euros.
Les modalités et jours de collecte sont indiquées à la
dernière page de la lettre d’information, dans la
rubrique informations pratiques où il est indiqué que
les encombrants collectés sont uniquement le gros
mobilier, les matelas et l’électroménager dans des
proportions raisonnables, en poids et volume, par
objet. Pour un déménagement entier ou des
encombrants issu de travaux, vous devez prendre
vos dispositions pour les emmener à la déchetterie :
Déchetterie de Ganges
Zone Industrielle des Broues
34190 Ganges
Tel : 04 67 73 14 57
Merci de votre compréhension

Malgré les inondations de la semaine précédente,
nous nous sommes retrouvés le 26 septembre Place
du Christ dès 8h30. Après un café et quelques
friandises, une vingtaine de volontaires et quelques
élus sont partis en direction du Plan d’Eau.
Armés de pinces à déchets fournies par la Mairie, de
courage et de bonne humeur, toute cette petite
troupe était de retour vers 11h.

Comment trier ses déchets
SYMTOMA
Pour savoir comment trier vos déchets, consultez ou
téléchargez le guide de tri sur le site du SYMTOMA :
http://symtoma.org/?article56
Il est également disponible à l’accueil de la mairie.
Vous êtes un professionnel et vous avez besoin de
conseils pour bien gérer vos déchets ?
Contactez le SYMTOMA au 04 66 77 98 29 ou à
contact@symtoma.org
Pensez au composteur

Au bilan, environ 11m3 de déchets divers et variés
(pneu, bouteilles, câbles électriques et autres
mobiliers), acheminés l’après-midi même par Patrick
Cholet (un de vos élus) à la déchetterie de Ganges.
Cette sympathique et fructueuse matinée s'est
conclue par le verre de l'amitié.
Un grand merci pour les bénévoles et les élus
présents lors de cette agréable initiative
Rappel
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 la Grotte les 2 et 3
novembre 2020. Une déviation sera mise en place
par les intervenants.
Ipsos- Ministère en charge du logement statistique publique

Matinée ramassage en bords d’Hérault
Suite à une réunion publique déclenchée par les
incivilités perpétrées pendant l’été, il avait été
décidé d’effectuer une opération de ramassage sur
nos berges.

Le ministère chargé du logement réalise, au
quatrième trimestre 2019 et pendant l'année 2020,
une enquête sur le logement en France
métropolitaine.
Les entretiens ont été suspendus le 15 mars 2020 en
raison de la crise sanitaire liée au coronavirus
(covid19). Ils ont repris au cours du mois de
septembre.
L'enquête a pour objectifs d'offrir une photographie
complète et précise du parc de logements en France
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métropolitaine et de ses conditions d'occupation :
indicateurs sur la qualité de l'habitat ; part des
dépenses de logement dans le budget des ménages…
Dans notre commune, quelques logements seront
sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de la
société IPSOS chargé(e) d'interroger les ménages
occupant ces logements prendra contact avec
certains d'entre vous. Il (elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Les enquêteurs devront respecter de manière stricte
un ensemble de mesures, ceci afin de protéger les
répondants et eux-mêmes.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.
Pour toute information complémentaire :

https://www.enquete-logement2020.fr

Etat Civil
Décès :

Sincères condoléances aux familles et aux proches.
Christiane AVINAUD le 17 septembre 2020
Mariage :

Beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés.
Estelle DÉMOULIN et Jordan DELEAU
octobre 2020

le

03

INFORMATIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES
RAPPEL : Opération Programmée
pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
La Communauté de
Communes met en
place une opération en
faveur de la rénovation
de l’habitat ancien avec
à la clé des aides
financières pour les
propriétaires,
qu’ils
soient occupants ou
bailleurs.
Cette OPAH vise à
rénover
l’habitat
indigne, insalubre ou très dégradé, à adapter
l’habitat au vieillissement et au handicap, à améliorer
thermiquement les logements, à améliorer ou
produire des logements locatifs privés de qualité et
à loyers modérés et à effectuer des travaux sur les

parties communes très dégradées d’immeubles en
copropriété.
Ce dispositif est soumis à des conditions de
ressources pour les propriétaires occupants et pour
les propriétaires bailleurs à l’engagement de louer le
logement pendant 9 ans à un loyer modéré.
La Communauté de Communes a chargé le cabinet
PACT Hérault de vous informer, vous conseiller et
vous aider gratuitement à constituer les dossiers de
demandes de subventions.
Une permanence hebdomadaire se tient le mercredi
au siège de la Communauté de Communes (26
avenue Pasteur – Rond-point de l’Europe à Ganges).
Il vous est conseillé de prendre rendez-vous soit à la
Communauté de Communes (04.67.73.78.60) soit
auprès de PACT Hérault (04.67.10.73.37).
Un dépliant explicatif sur l’opération « Rénover avec
vous » est à votre disposition à l’accueil de la mairie.

CCAS
Rappel : Masques disponibles
Des masques en tissu sont distribués gracieusement en
mairie aux personnes les plus vulnérables dans la limite
des stocks disponibles.
Banque alimentaire
Les personnes
intéressées par la
banque alimentaire
doivent se rapprocher
de la MSD (Maison
Départementales des Solidarités) située avenue du

Mont Aigoual à Ganges, au 04 67 67 48 80, pour
constituer un dossier d’aide afin d’en bénéficier.
Chaque semaine un panier de victuailles est
distribué aux Château des Dominicaines, pour une
valeur de 2€, sous condition d’acceptation.
Mutuelle communale

Face aux disparités de prise en charge des
complémentaires santé, les élus communautaires
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ont décidé d’agir pour limiter le renoncement aux
soins des administrés des communes du territoire
gangeois en leur mettant à disposition une offre
Mutuelle de Commune qui donne accès aux
habitants du territoire à des garanties et tarifs
négociés collectivement.
Ceux-ci sont orientés vers les jeunes, les retraités,
les travailleurs du secteur public, les commerçants,
artisans, agriculteurs et les professions libérales.
Pour plus d’informations veuillez contacter :

Marie Laure VRIGNON,
Conseillère Mutualiste
3,rue Jeu de Ballon
34190 GANGES
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
Agence de Ganges : 09 71 10 15 15
ou 04 67 07 39 37
Mail : ganges@mutuelle-familiale.fr
Site : www.mutuelle-familiale.fr

Secours Populaire
le Secours Populaire de Ganges
effectue 2 fois par mois une
distribution de sacs alimentaires
accordés en fonction de critères de
ressources à justifier auprès des
services du Secours Populaire qui
demande une attestation de la CAF ou du RSA, ou de
3 derniers bulletins de paie .
Vous devez prendre rendez vous au 06 71 50 46 99
pour déposer votre dossier le vendredi entre 10h00 et
12h00. La boutique est ouverte les mardis et
vendredis de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 16h30 et
fait appel à vos dons pour en faire bénéficier les plus
démunis.

CARSAT
(Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail)

Dossier de retraite

La Carsat a une compétence
régionale. Elle est responsable
de l’orientation des personnes
qui cotisent auprès des
Caisses nationales d’assurance vieillesse et maladie. Il
intervient également pour informer les assurés et
pour les accompagner afin qu’ils puissent liquider
leurs droits à la retraite dans les meilleures conditions.
La Carsat propose également une assistance aux
entreprises qui doivent traiter ou transmettre des
données sociales aux régimes de retraite, ou encore
organiser des stages de formation pour garantir la
sécurité des hauts responsables et proposer des
moyens pour améliorer la sécurité au sein des locaux
professionnels.
Départ en retraite
La Carsat veille à ce que les nouveaux retraités
perçoivent bien leur première pension et que le
versement soit régulier. Des agents qualifiés sont
disposés à informer les assurés pour qu’ils puissent
bien préparer leur départ en retraite et pour qu’ils
jouissent pleinement de leurs droits. La Carsat est
également tenue d’accompagner les retraités du privé
pour qu’ils vivent leur retraite dans les meilleures
conditions.
Les caisses de retraite diffèrent selon votre statut
(salarié, fonctionnaire, agent contractuel de la
fonction publique, commerçant, profession libérale.
Le mois sans tabac

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

Informations au 07 66 40 40 16

ASSOCIATIONS
Les Anciens Combattants
Commémoration du 11 Novembre

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts le 11
novembre 2020 à 11 h30.
Discours du Président de Section, lecture du
message du Président de la République :
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« Conservons, cette commémoration du 11
novembre 1918, en hommage au glorieux
comportement des soldats de Métropole, des
Territoires d’Outre-Mer, des Pays alliés et à tout
sacrifice, donnons la réelle dimension de ce
Souvenir, que nul n’a le droit d’effacer, d’amoindrir
ou d’ignorer ».
« N’oublions pas non plus nos combattants des
Opérations Extérieures pour qui, cette date du 11
novembre est la façon qu’à la France d’honorer ceux
qui se battent et parfois meurent loin de leur Pays.
Les évènements tragiques de ces mois passés nous
rappellent, en effet, que l’engagement de ces soldats
a un coût, celui du sang versé ».
« Nous n’oublierons pas non plus les Victimes du
terrorisme, tous ceux qui sont tombés sous leurs
coups barbares ».
Cette cérémonie patriotique du 11 novembre, se
déroulera en la seule présence de monsieur le Maire,
du Président de la Section des Anciens Combattants
et des portes Drapeaux, à 11h30 au Monument aux
Morts.
Pour ceux, que je souhaite nombreux, qui veulent
participer à cet hommage, il faudra regarder à la
télévision, le dépôt de gerbe à Paris, à l’Arc de
Triomphe... Je vous remercie.
Jacques DEFLEUR,
Président section Anciens Combattants
Flamenco en Cévennes
Reprise des cours de danse
COURS à Saint Bauzille de Putois
Tous les vendredis
de 17h15 à 19h15
durant les périodes scolaires.
Au Studio de danse
de la salle Polyvalente.
CONTENU DES COURS
L’objectif principal des cours est de pouvoir danser le
flamenco en apprenant :
• Les marquages principaux des thèmes
abordés au cours de l’année à travers Le Zapateado
(travail rythmique réalisé aux pieds)
• Les codes du flamenco pour une meilleure
compréhension des liens (être le chant, la guitare et
la danse)
• Apprentissage à travers l’expression
corporelle des postures flamencas dans le
mouvement. (Travail ponctuel de la « Palma »,
claquement de mains).
THEMES ABORDES POUR L’ANNEE 2020/2021

•

De 17h15 à 18h15 : Niveau débutants.
Thème abordé ; Tango flamenco et travail de
technique chorégraphique Adultes/Enfants
• De 18h15 à 19h15 : Niveau intermédiaire,
Thème : Buleria et travail de la technique et
chorégraphique flamenco. Adultes/Ados
Contact : 06 60 45 26 63 ou 04 66 77 65 35

Site : https://www.flamencoencevennes.net/
Kdanse fait sa rentrée

L’association Kdanse a fait sa rentrée le 7
septembre, dans un contexte particulier. En effet
l’annulation du spectacle 2020 a été difficile pour
tous les danseurs et professeurs.
Heureusement que l’année a pu être terminée avec
la reprise des cours entre le mois de Juin et juillet,
d’ailleurs nous tenons à remercier la municipalité qui
nous a autorisée à reprendre.
Dès septembre, un protocole a été mis en place pour
permettre un bon déroulement des cours (sens de
circulation, attente des parents à l’extérieur,
distanciation, gel hydroalcoolique mis à disposition
et nettoyage régulier du matériel et de la salle …)
Nous proposons toujours des cours d’éveil à partir
de 4 ans, initiation, puis à partir de 7 ans : Danse
Classique, modern Jazz, Hip hop, cours adultes : Jazz
Funk, Cabaret, Zumba et Pilates.
Cours d’essai possible en cours d’année.
Cette rentrée fut l’occasion aussi de poursuivre les
Concours auxquels nous étions inscrits notamment
celui de la Confédération Nationale de Danse, avec
tout abord le régional à Carcassonne fin Février pour
le Jazz et début Octobre pour le Classique et le
contemporain. L’association décroche :
• trois 1ers prix Nationaux à l’unanimité du jury
• deux 1ers prix Nationaux
• six 1ers prix Régionaux
• huit 2ème prix
• dix 3ème Prix
C'est donc 5 élèves qui représenteront l’Occitanie
lors de la finale Nationale en Novembre à
Montpellier au Corum.
Kdanse participe aussi au Concours Variation Dance
à Sète prochainement.
Nous tenons à féliciter Léna Beaufils, admise en
Horaires aménagées Danse au lycée Mermoz et
Epse Danse à Montpellier. Elle y rejoint 2 autres
élèves de l’association Julie Chacon et Celia Lignel
Ramel.
Mais aussi Alexandre Garcia, ancien élève de Kdanse
qui a intégré la compagnie de Anne Marie Porras
(chorégraphe et directrice de Epse Danse) « Poisson
Pilote » dans le but de devenir professionnelle.

N°5 – novembre 2020 - 6

Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux
sociaux :
Site : http://kdanse34.e-monsite.com/ ,
Facebook :
https://frfr.facebook.com/pages/category/DanceSchool/KDANSE-255001868069/
Instagram :
https://www.instagram.com/kdanse_st_bo/?hl=fr

Thaurac Tennis Club
Ca y est maintenant on peut le dire .... la saison
2020/2021 de tennis est belle et bien partie et on
espère tous que ce satané virus nous laissera
tranquille pour pratiquer notre sport favori pendant
de longs mois.
Les nouveaux moniteurs Tyffanie Nedelec et Lofo
Ramiaramanana assurent donc les cours de l'école
de tennis du jeudi soir au samedi 13h00. Les joueurs
jeunes et moins jeunes sont motivés et il
règne une très bonne ambiance au sein des groupes.
Malgré la crise sanitaire qui pénalise les clubs et
associations sportifs, le THAURAC TC tire bien son
épingle du jeu car de nombreux adhérents nouveaux
et anciens ont répondu présents… nous en profitons
pour les remercier.
Etant donné que l'équipe masculine soigne ses petits
bobos, l'équipe féminine adulte est la seule engagée
en championnat départemental.
A ce jour elle a fait match nul contre le TC
LAVERUNE, perdu contre le TC Vendargues
et gagné la rencontre contre le TC Grabels.
Reste à recevoir nos voisines du TC Saint Martin de
Londres.

Tekstyle, le restaurant Le Bistrot à Laroque, la
Brasserie de la Poste à Ganges, Training Addict ainsi
que l’OMSC et la Mairie de St Bauzille.
Et toujours pour nous suivre :
facebook.com/thauractc
Kaly Club
Remise des Ceintures et Animation Judo Ju Jitsu
Chambara extérieur.
En raison de la Pandémie, les 4 pôles du Judo Club,
n'ayant pas pu organiser la remise officielle des
grades, délivrera les nouvelles ceintures de fin de
saison aux judokas de la promotion 2019/2020.
Le Tournoi des 4 racines de St Bauzille de Putois a dû
être également reporté.
C’est donc le samedi 17 octobre en extérieur, au plan
d'eau de St Bauzille de Putois, que les petits et
grands Judokas ont été honorés, et qu'à cette
occasion tous les Judokas des 4 pôles ont été invités
pour cette animation Judo Ju Jitsu et Chambara en
extérieur.

Afin d'organiser au mieux dans le respect des règles
sanitaires cette animation, nous avons demandé aux
participants de s’inscrire au plus tôt auprès de leur
professeur qui a transmis une heure personnelle de
remise et les conditions sanitaires durant le
déroulement.
Inscription / contact / cours d'essai gratuit (Tous les
Lundi)
Courriel : kaly.club.ganges@gmail.com
Tel : 06 08 24 71 78

L’Union Sportive des Basses Cévennes

Le 19 septembre le Thaurac TC a fait son AG et le
bureau tient une nouvelle fois à remercier toutes les
entreprises et tous les organismes qui nous
permettent d'avancer : Le comité départemental, la
Région, l'entreprise Colas, le Domaine de Sauzet,

L’Union Sportive des Basses Cévennes va à la
rencontre des jeunes saint-bauzillois et saintbauzilloises afin de promouvoir et de faire découvrir
le football.
Cette démarche a pour but de réintroduire ce sport
dans le village et de rassembler ces jeunes avec ceux
des autres communes de la Communauté des
Communes.
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Ainsi, le mercredi 11 novembre, le club donne
rendez-vous à tous ces jeunes de 5 à 16 ans, sur le
stade municipal de Saint Bauzille de Putois de 14h00
à 16h00.
Au programme, pendant ces deux heures, des
matchs, des jeux, des épreuves techniques et des
concours de tirs au but vous seront proposés par les
éducateurs du club.

missions d’information et d’orientation sont
gratuites.
Comment bénéficier de cet outil gratuit ?
Il vous suffit de prendre rendez-vous
par mail crib@mouvement-rural.fr
par téléphone au 04 67 88 78 17 / 04 67 88 71 01
Une permanence sur rendez-vous est possible en
mairie le 4ème jeudi du mois
Mouvement Rural
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de
l’Hérault
1 place Martyr de la Résistance 34800 Clermont
l’Hérault
Tel : 04.67.88.78.17 Fax : 04.67.88.71.13
Mél : cedrik.brissac@mouvement-rural.fr
Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre site
internet : https://www.mouvement-rural.fr

Plus de renseignements, auprès d’Eric Cazalet,
président de l’USBC au 06 87 67 05 65.
Les centres de ressources et d’information
des bénévoles (CRIB)
Afin de répondre aux besoins croissants
d’information des bénévoles associatifs, les pouvoirs
publics ont créé des centres de ressource et
d’information des bénévoles (CRIB).
Le CRIB a pour vocation de répondre aux attentes
des dirigeants associatifs en leur permettant de
bénéficier d'une information concrète et de qualité,
d'un accompagnement et de conseils pour que les
formalités administratives et comptables soient plus
faciles.
Premier conseil et information : le CRIB délivre un
premier niveau en matière administrative,
comptable, juridique et de gestion, et pour les
questions relatives à l'emploi.
Orientation : le CRIB assure une fonction de mise en
réseau et de mutualisation. Il se charge de
l’orientation et de la mise en relation avec d’autres
sources d’information reconnues.
Formation des bénévoles : le CRIB propose des
actions collectives ou individuelles de formation. Les

Association "APAISIA, un tuina pour tous".
Mon association est au service de la santé et du bienêtre de tous les habitants qui souhaiteraient agir
contre les maux de tous les jours...
Je suis praticien de Tuina et Zheng Gu tuina, deux
disciplines qui font parties de la médecine chinoise.
Ce
sont
deux
techniques
dynamiques
thérapeutiques qui ont pour objectifs de détendre
les muscles, dénouer les articulations, les fascias, les
fibres musculaires permettant de faire de l'espace
pour pouvoir leur permettre de se réaligner dans
leur alignement propre.
C'est très efficace et malléable, notamment sur les
douleurs chroniques comme l'arthrite, sciatique,
spasme musculaire, mal de dos, épaule, cou, etc.
Ces techniques sont performantes également
contre l'insomnie, la constipation, les migraines ainsi
que les tensions liées au stress. Il faut rappeler que la
médecine chinoise traite le corps et l'esprit dans son
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ensemble. On y associe du Qi gong, des postures, des
ondes scalaires, etc.
Vous pouvez me contacter au 06 10 46 67 95 pour
toutes questions sur la discipline ou tous
renseignements complémentaires.

Thierry MICHELLAND
mail : apaisia.tuina@gmail.com

PRÉVENTION
Santé
Un défibrillateur pour sauver des vies
Les accidents cardiaques sont
une des premières causes de
mortalité en France. Pour
réduire le nombre de morts, il
faut agir rapidement. La survie se joue durant les dix
premières minutes. Or, les délais d’intervention des
pompiers ou du SMUR sont en moyenne de treize ou
quatorze minutes. Parfois moins, parfois plus dans
certains lieux éloignés. D’où l’importance de mobiliser
des citoyens.
A cet effet, depuis le début du mois d’octobre, la
pharmacie MALLET, Pharmacien situé au : 871
Avenue du Chemin Neuf à Saint Bauzille de Putois
met à la disposition de la population un défibrillateur.
Son utilisation est accessible par tous.
De plus l’application Sauv life a été créée pour
permettre à chacun d'être appelé et guidé par le
SAMU pour pratiquer un massage sur une personne
en arrêt cardiaque, dans l'attente de l'arrivée des
secours.
Comment ça marche ?
Il suffit de télécharger l’application Sauv life sur son
smartphone (iOS ou Android), puis de s’inscrire.
« L’application est avant tout citoyenne, plus que
technique. Tout le monde peut sauver une vie même
sans être formé aux premiers secours. On reçoit une
alerte sur son téléphone et on sauve une personne
tout simplement en étant guidé par le Samu par
téléphone ».
Pour tout renseignement complémentaire et/ou
téléchargement de l’application, vous pouvez vous
adresser directement à M. Bernard MALLET,
Pharmacien.
Le plan communal de sauvegarde (PCS)
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil
réalisé à l’échelle communale, pour planifier les
actions des acteurs de la gestion du risque (élus,
agents
municipaux,
bénévoles,
entreprises
partenaires) en cas d’évènements majeurs naturels,
technologiques ou sanitaires.

L’objectif du PCS est de se préparer préalablement en
se formant, en se dotant de modes d’organisation,
d’outils techniques pour pouvoir faire face à des cas
exceptionnels et éviter ainsi de basculer dans une
crise.
L’organisation mise en place dans le cadre du PCS
permet de faire face à des situations très diverses :
catastrophes majeures atteignant fortement la
population (personnes décédées ou blessées, maisons
détruites …), perturbations de la vie collective
(interruption durable de l’alimentation en eau potable
ou en énergie, intempérie, canicule, épidémie, feux de
forêt, crue torrentielle, mouvement de terrain…),
accidents plus courants ….
Le PCS détermine les mesures immédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, fixe
l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et
des consignes de sécurité, recense les moyens
disponibles et définit la mise en œuvre des mesures
d’accompagnement et de soutien à la population.
Au-delà de la Commune, ce dispositif implique
également la Préfecture de l’Hérault, les services de
l’Etat (Pompiers, Gendarmerie), du département, des
structures intercommunales.
Le PCS est utilisé par le Maire ou par son représentant
désigné ayant pour but la mise en place de la Cellule
de Crise Communale (CCC).
Lorsque l’alerte est lancée, le Maire (ou l’autorité
préfectorale) peut activer la CCC. Cet organe de
réflexion et de proposition interdisciplinaire permet
de réagir immédiatement en cas de risque majeur ou
d’événements graves, permettant au Maire de
prendre les dispositions les mieux adaptées. Elle
constitue un PC (Poste de Commandement).
La CCC se distingue en 4 équipes (en fonction des
moyens humains de la commune) à missions précises
et distinctes :
1- Equipe PC (Maire + Secrétaire du Maire)
2- Equipe reconnaissance *
3- Equipe logistique*
4- Equipe Hébergement*
(*1 élu responsable + 1 élu remplaçant pour les points
2, 3, 4)
Le Maire peut alors agir de façon concrète afin de
limiter les effets du sinistre et mettre en sécurité la
population.
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Pour plus d’efficacité, le PCS repose sur des
entrainements réguliers (formation des employés
communaux et des élus).
Le PCS n’étant pas figé, des mises à jour régulières
sont effectuées au moins une fois par an.
Ce dernier a été actualisé par P. GUICHARD et N.
LAMBINET.

(disponibles aussi sur mobile) ou par téléphone au 05
67 22 95 00
Plus d’informations :
https://www.ecologie.gouv.fr/pluie-inondation-seproteger-connaitre-bons-comportements
Je note les numéros utiles :
• 04 67 73 70 12 Ma mairie
• 06 70 79 13 07 Astreinte mairie
• 112 ou 18 Pompiers
• 15 SAMU
• 17 Gendarmerie,
• 06 75 72 49 07 Police municipale

Rappel
Pluie - inondation
Ces précipitations intenses montant de la
Méditerranée (flux Sud - Nord) et bloquées par les
Cévennes et le Massif central peuvent générer des
crues subites. Pour se protéger, il convient d’adopter
de bons comportements. En amont, préparez un kit de
sécurité pour pouvoir vivre en autonomie pendant
quelques jours : nourriture, médicaments, radio,
bougie, copie de la carte d’identité… Dès qu’une
inondation survient, restez prudent et n’allez pas
chercher vos enfants à l’école, ils y sont en sécurité.
L’utilisation de la voiture est extrêmement
dangereuse : moins de 30 cm d’eau suffiraient à
l’emporter. N’allez pas non plus chercher votre
véhicule dans un parking souterrain. Il est
recommandé de rester chez soi et de se tenir informé
sur les sites de Vigicrues et de Météo-France

Covid 19
Couvre-feu dans tout l’Hérault
Le département de l’hérault est en état d’urgence
sanitaire maximale. Le 22 octobre, le Gouvernement a
décidé d’étendre le couvre-feu à tout le département
de l’Hérault.
Les sorties et déplacements sont interdits de 21h00 à
06h00 du matin, sous peine d’une amende de 135 € et
jusqu’à 3750 € en cas de récidive.
Il n’y a pas de fermeture des transports en commun,
notamment pour permettre de répondre aux besoins
des dérogations. Enfin, le télétravail, quand le métier
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le permet, est fortement recommandé avec une jauge
minimale de 50% des effectifs.
Dans les périmètres concernés par le couvre-feu, les
bars, les établissements sportifs, les salles de jeux, les
foires et salons seront fermés toute la journée et les
fêtes foraines seront interdites.
Les établissements d’enseignement supérieur ne
pourront accueillir plus de 50 % des étudiants en
présentiel.
Les ERP (Etablissements Recevant du Public) de plein
air (stades par exemple) seront soumis à une jauge de
1000 personnes. Tous les ERP ne pourront plus
accueillir de public après 21h. Les activités
économiques se déroulant sur la voie publique
(chantiers, tournages) pourront continuer à s’exercer.
Que faire si je suis obligé de me déplacer ?
Des dérogations sont prévues sur présentation d'une
attestation pour les motifs suivants :
- Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice
de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement
et de formation
- Déplacements pour des consultations et soins ne
pouvant être assurés à distance et ne pouvant être
différés ou pour l'achat de produits de santé

- Déplacements pour motif familial impérieux, pour
l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires
ou pour la garde d'enfants
- Déplacements des personnes en situation de
handicap et de leur accompagnant
- Déplacements pour répondre à une convocation
judiciaire ou administrative
- Déplacements pour participer à des missions
d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative
- Déplacements liés à des transits pour des
déplacements de longues distances
- Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un
kilomètre autour du domicile pour les besoins des
animaux de compagnie.

INFORMATIONS GENERALES
Nouveau masseur-kinésithérapeute
Mme
Estelle
GUILLEMETTE,
masseurkinésithérapeute, s’est installée au 120, route de la
Grotte, au cabinet de Mme Núria CARBONELL,
masseur-kinésithérapeute et ostéopathe.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
Contact : 04 99 51 78 82
Nouveau Food truck « aux ch’tis plaisirs »
A partir du 1er novembre, un nouveau Food Truck
« Aux Ch’tis plaisirs » vous régalera chaque mardi
soir de 18h00 à 21h30 sur le parking du stade.
Au menu, il propose Burger et frites maison,
sandwich américain, Hot dog, menu enfant et
naturellement de la bière du nord.
Vous pouvez passer commande au 06 85 11 31 84.
Rappel : récemment ce sont aussi ouverts sur la
commune :
• Le camion « les pizzas de Philou » sur le parking du
stade du mercredi au dimanche.
Tél : 07 66 85 09 40

•

La partie restauration du café de l’union d’Isa
proposant des pizzas tous les jours.
Tél : 04 67 73 70 10

Nouvel entrepreneur sur la commune
Arboriste Patrick HACAULT
La municipalité souhaite la bienvenue à Patrick
HACAULT, nouvel entrepreneur sur la commune.
Arboriste, Grimpeurélagueur, il propose des
travaux d’élagage,
d’écimage, de tailles, de
démontage d'arbres, et
de petits travaux
difficiles d’accès
(nettoyage,
démontages divers).
Patrick Hacault
307 Grand Rue
Tel : 07 80 62 36 46
Mail : pkh.hacault@laposte.net

LE MOT DES ELUS SAINT BAUZILLE NATURELLEMENT
Les 400 caractères autorisés ne permettant pas de nous exprimer dans le bulletin je vous propose de nous
rejoindre sur notre blog : https://saintbauzillenaturellement.com
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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
accueil@saintbauzilledeputois.fr
Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
•
•
•
•
•

Accueil – service à la population - communication fêtes et manifestations - locations : 04 67 73 70 12
Urbanisme - Etat civil - Funéraire : .04 99 53 36 08
Eau - Élections - Recensement - Bibliothèque :
......................................................................04 99 53 36 09
Police : .................... 04 67 73 76 92 / 06 75 72 49 07
Secrétariat du maire : ...........................04 67 73 76 93
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
Grand Rue (Le long des commerces)
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, électroménager)
- Déchetterie de Ganges (04 67 73 14 57) : tout autre
déchet doit être amené à la déchetterie de Ganges
(vide maison conséquent, déchets de chantier)
- Le SYMTOMA (04 66 77 98 29 ) peut vous informer
et vous orienter sur le tri et l’achat d’un composteur
Pharmacies de garde : Novembre 2020
Du 01 au 06
Du 07 au 09
Du 10 au 11
Du 12 au 13
Du 14 au 20
Du 21 au 27
Du 28 au 30

SCHOENIG -SUMENECHABROL – QUISSAC
ROMBAUT - LE VIGAN
FABRE - ST HIPPOLYTE
BRESSON – GANGES
CHABROL – QUISSAC
ROMBAUT - LE VIGAN
MOUILLARD -GANGES
MARTY – QUISSAC
GARRIGUES - LE VIGAN
BERGER – GANGES

04 67 81 35 60
04 66 77 31 46
04 67 81 11 19
04 66 77 20 14
04 67 81 03 63
04 66 77 31 46
04 67 81 11 19
04 67 73 80 20
04 66 77 49 89
04 67 81 00 10
04 67 73 84 15

Numéros utiles
• Polyclinique Saint-Louis-Ganges : ...... 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
• Gendarmerie de Ganges ....................... 04 67 73 85 13
• Mutuelle communale ............................. 04 67 07 39 37
• Coronavirus (Covid 19) : ........................ 0800 130 000
• Violence conjugale : .................................................. 39 19
• Maltraitance des personnes âgées et des adultes
handicapés : ................................................................. 39 77
• Bus des aidants ......................................... 07 66 40 40 16
• ENEDIS ........................................................ 09 72 67 50 34
• Ecole du Thaurac ..................................... 04 34 22 75 06
• Micro-Crèche -St Bauzille de Putois .. 04 67 22 50 24
• Centre de loisir ......................................... 07 77 26 82 40
• Communauté de communes ................. 04 67 73 78 60
• Trésor public de Ganges ........................ 04 67 73 81 66
• Correspondant Midi Libre ..................... 06 19 96 96 63
• Préfecture de Montpellier .................... 04 67 61 61 61
• Sous-préfecture de Lodève ................... 04 67 88 34 00
• Département.............................................. 04 67 67 67 67
Bulletin municipal
Les articles doivent être envoyés avant le 15 du mois 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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