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Le nombre de cas positifs est en constante progression 

dans le département de l’Hérault. Montpellier est la ville 

en France où le taux d’incidence est le plus élevé. La 

solution imposée par le gouvernement, « le Pass 

sanitaire », a ses adeptes et ses détracteurs. On doit 

continuer à faire très attention car même avec les 2 doses 

de vaccin, nous pouvons contracter la maladie et surtout 

la transmettre à d’autres personnes. Ce maudit virus 

nous a gâché notre été et malheureusement ce n’est pas 

fini. On devra vivre avec pendant quelques années 

encore. 

Aménagement du Plan d’eau  

C’est l’heure du bilan : une réunion va être organisée à la 

Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises   

et Suménoises mi-septembre afin d’évaluer et 

d’améliorer le fonctionnement. Les 3 sites aménagés (Le 

pont de St Etienne d’Issensac, le Plan d’eau à St Bauzille 

et le parking à   Laroque)   ont    connu    des    situations    

Chères et chers saint bauzillois, 

Malheureusement les nouvelles sur le 

front de l’épidémie sont pires que celles 

évoquées dans le bulletin municipal du 

mois d’aout. 

différentes.  Nous   avons   maintenant   l’expérience pour 

nous permettre de faire évoluer le dispositif. Nous vous 

tiendrons au courant dans le bulletin municipal des 

améliorations envisagées pour l’an prochain. 

Extinction de l ‘éclairage public du Plan d’eau 

Les riverains du Plan d’eau se sont plaints de nombreuses 

nuisances sonores et incivilités dues aux regroupements de 

personnes sous les lumières. La municipalité a décidé 

d’éteindre les lampadaires au Plan d’eau à partir de 23h. 

Depuis le début de l’expérience, les riverains ont constaté 

une nette amélioration. Le bilan sera fait à l’automne pour 

d’éventuelles améliorations pour l’été prochain.  

Maison LACAN / Maison de Santé 

La justice vient d’obliger la commune de St Bauzille à 

acheter la maison Lacan. Notre recours contre la 

délibération prise à 6 jours des élections municipales 

obligeant la commune à acheter n’a pas abouti. Le coût de 

cette acquisition est de 330 000€ hors frais de notaire et 

hors travaux évalués à environ 1,5 million d’euros pour les 

St bauzillois. C’est regrettable alors que la maison de santé 

va être construite, ne coutant quasiment rien aux 

administrés. Une réflexion va être engagée pour savoir que 

faire de ce bâtiment pratiquement en ruine. 

Oscar ALLE, maire 

 

Cette pandémie continue à nous jouer des tours et nous 

empêche d’agir à notre guise. 

Comme notre Maire l’indique dans l’édito, l’heure du 

bilan de cet été– encore fortement impacté—a sonné. 

Nous sommes en attente des dispositions sanitaires pour 

la rentrée, espérant bien évidemment qu’elles nous 

permettront de vous rencontrer et de pouvoir partager 

et débattre. 

Cette attente concerne également la Vie Associative de 

notre commune. Nous ferons tout ce qui sera possible 

pour permettre le maximum de reprises d’activités. 

Nous aborderons également des sujets importants et 

primordiaux comme notre gestion individuelle et 

collective des déchets et la problématique de l’Eau ; deux  

enjeux majeurs pour les années à venir. 

 

Malgré tout, des projets se réalisent : 
 

• Le nettoyage du terrain du Skate Park annonce le 

début des travaux. 

• L’aménagement esthétique du Rond-point des Lutins 

prend forme. 

• Le permis de construite de la Maison des Ainés est 

en cours d’instruction auprès des services de l’Etat. 

 

Dans l’Espoir de retrouver une Vie personnelle, sociale, 

professionnelle plus «normale» dans les semaines qui 

viennent. 
 

Jean BURDIN, Conseiller municipal  

ESPOIRS 
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Vous projetez de construire votre maison, rénover ou 
agrandir votre logement, il est utile et nécessaire de 
connaitre la règlementation en vigueur et les démarches 
administratives à effectuer. 
Le service urbanisme de la commune reste à votre 
disposition pour tout renseignement pendant les heures 
d’ouverture de l’accueil de la mairie (le lundi de 8h à 12h 
et de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 8h à 12h), par 
courriel  à urbanisme@saintbauzilledeputois.fr ou par 
téléphone  au 04 99 53 36 08  

Lors du transfert des données, certains abonnés ayant un 

prélèvement automatique n’ont pas pu être enregistrés en 

tant que tels. Pour la facture du 1er semestre 2021 ils 

doivent régler directement par chèque la Trésorerie des 

Matelles , 40 Rue des Santolines (34270) ou par internet 

www.tipi.budget.gouv.fr 

L’erreur est rectifiée pour la prochaine facture. 

Veuillez nous excuser pour ce désagrément. 

INFORMATIONS MAIRIE 

URBANISME FACTURATION EAU ET ASSAINISSEMENT 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
CONGÉ PATERNITÉ 

Réforme de la durée du congé de paternité et d'accueil de 
l'enfant. 

À partir du 1er juillet 2021, la durée du congé de paternité 
est portée de 11 à 25 jours. 
La durée du congé reste de 11 jours pour une naissance 
intervenant avant cette date. 
Toutefois, le congé de 25 jours s'applique pour les 
enfants nés avant le 1er juillet 2021, mais dont la 
naissance était prévue après cette date. Par exemple, si la 
naissance de l'enfant est prévue le 5 juillet 2021 mais 
qu'elle intervient au mois de juin 2021, la durée de 25 
jours s'applique. 
Lors de la naissance d'un enfant, le père salarié bénéficie 

d'un congé. Si la mère de l'enfant vit avec une autre 

personne salariée, celle-ci peut également bénéficier du 

congé. Le bénéficiaire du congé doit respecter certaines 

conditions (démarches, date de départ en congé, durée 

maximale du congé). Le salarié en congé bénéficie d'une 

indemnisation versée par la Sécurité Sociale. La durée du 

congé varie selon la date de naissance de l'enfant. 

Qui peut en bénéficier ? 

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert 
au père de l'enfant, s'il est salarié. 
Le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la 
naissance de l'enfant. 
Si  la  mère  de  l'enfant  vit  en  couple  avec  une personne 
salariée qui n'est pas le père de l'enfant, cette personne 
peut également bénéficier du congé de paternité et 
d'accueil. 
Le congé est ouvert sans condition d'ancienneté et quel 
que soit le type de contrat du travail (CDI, CDD ou 
contrat temporaire). 
Le congé s'applique également pour les enfants nés avant 
le 1er juillet 2021, mais dont la naissance était prévue 
après cette date. 
 

Démarches 

Auprès de l'employeur : 
Le salarié avertit son employeur au moins 1 mois avant la 
date de début du congé. 
Si ce délai est respecté, l'employeur ne peut pas 
s'opposer à la demande du salarié. 

 

Le salarié peut prévenir son employeur par écrit ou par 
oral. 
Il lui précise les dates de début et de fin du congé qu'il 
souhaite prendre. 
Il est préférable, pour des raisons de preuve en cas de 
litige, d'adresser à l'employeur une lettre recommandée 
avec accusé de réception (LRAR) ou une lettre remise en 
main propre contre décharge. 
Demander un congé de paternité et d'accueil de l'enfant 
 le salarié peut faire la demande de congé avant la 

naissance de l'enfant auprès de la CAF. 

PRIME DE RENTRÉE SCOLAIRE 

Pour la rentrée 2021, le montant de l'allocation 
de rentrée scolaire  est de :  

• 370,31 € par enfant âgé de 6 à 10 ans.  
• 390,74 € par enfant âgé de 11 à 14 ans.  

• 404,28 € par enfant âgé de 15 à 18 ans. 
 
Le plafond de ressources 
 

Selon le nombre d'enfants à charge, vos ressources de 
l’année 2019 ne doivent pas dépasser : 
 

• 25 319 € pour un enfant 
• 31 162 € pour deux enfants 

• 36 005 € pour trois enfants 

• 5 843 € par enfant supplémentaire 

L'allocation de rentrée scolaire est versée directement 

par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou la 

Mutualité sociale agricole (MSA). 

A SAVOIR : 

Si votre enfant est confié par le juge à l'aide sociale à 

l'enfance (Ase) ou à un service / établissement sanitaire ou 

d'éducation, son allocation de rentrée scolaire ne vous 

sera pas versée. La somme sera conservée sur un compte 

bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Elle sera versée à votre enfant, à sa demande, par la 

Caisse des dépôts quand il sera majeur. Cette épargne est 

destinée à l’accompagner dans son autonomie. 
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ACTION EMPLOI SERVICES 

  • De 6 à 15 ans : aucune démarche à accomplir 
• Si  vous  n’êtes  pas  allocataire,  vous  devez  vous 

rendre sur le  site Internet www.caf.fr, télécharger 
un formulaire dans la rubrique Les services en ligne 
> Faire une demande de prestation > Allocation de 
rentrée scolaire, l'imprimer et le renvoyer rempli à 
votre Caf. 

Une association unique sur le territoire qui met la 

solidarité au service du développement économique local 

Action Emploi Services (A.E.S.) est une association « loi 

1901 » à but non lucratif et à vocation sociale ; située 

dans la rue Biron à Ganges, elle fait partie du réseau de 

« l’Insertion par l’Activité Economique ». Agréée par la 

Préfecture de l’Hérault, conventionnée auprès de la 

DEETS et du Conseil Départemental. Elle travaille en 

réseau avec Pôle Emploi, la Mission Locale ainsi qu’avec 

d’autres associations locales ou départementales 

REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES 
C’est un registre pour aider les personnes fragiles et/ou 
isolées en cas de risques exceptionnels (canicules, grands 
froids, inondations…). 
 

Présentation 

Le recensement des personnes âgées, handicapées ou 
isolées est indispensable pour une intervention efficace et 
ciblée  des  services  communaux  en cas de déclenchement  
de tout plan d’urgence. 

C’est pourquoi, le CCAS de la commune de Saint Bauzille-
de-Putois a décidé de recenser les personnes vulnérables 
et d’assurer la mise à jour des données collectées. 
Le registre des personnes vulnérables est nominatif et 
confidentiel. Il comporte des informations relatives à 
l’identité, l’âge, l’adresse, les coordonnées téléphoniques 
et les personnes à prévenir en cas d’urgence. 

Objectif 

 En cas de canicule notamment, il permet au CCAS de 
contacter les personnes isolées pour s’assurer de leur 
situation. Il est donc très important que les données les 
concernant soient actualisées. 

Modalités d’inscription 

L’inscription  est   facultative  et   nécessite   une  démarche 
volontaire. Toute personne se sentant en situation de 
fragilité peut demander son inscription : personnes âgées, 
handicapées ou isolées. 
Un tiers peut également se charger de l’inscription (parent, 
médecin traitant, service d’aide ou de soins à domicile). 
L’inscription peut s’effectuer à tout moment en 
complétant le formulaire disponible à l’accueil de la mairie 
ou en contactant le CCAS. 
 

Les permanences du CCAS 
Tous les mardis de 9h30 à 11h30 

Sur rendez-vous 
 

Veuillez contacter l’accueil de la mairie au 04 67 73 70 12 
ou ccas.mairiestbauzille@gmail.com 

tournées comme elle, vers l’accompagnement 

professionnel des demandeurs d’emploi. Elle a également 

obtenu en 2017, l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire 

d’Utilité Sociale). 

Au cœur de l’Action, A.E.S. accompagne, conseille, 

oriente les demandeurs d’emploi dans leurs recherches 

professionnelles. Pour cela elle propose des missions de 

proximité, rémunérées et un accompagnement pour  

réaliser son parcours professionnel.   

Au cœur de l’Emploi, l’association a la particularité de les 

embaucher  et  de  les  mettre à disposition à titre 

onéreux  auprès d’entreprises, de commerçants, 

d’artisans, de particuliers, de collectivités locales ou 

d’autres associations… Au cœur des Services de 

proximité, elle simplifie les démarches administratives : 

plus de déclaration d’embauche, de contrat de travail ou 

de fiche de paie à établir… Elle se charge de tout ! Pour 

les particuliers, certains travaux peuvent même entrer 

dans le cadre du « service à la personne » et bénéficier 

d’un crédit d’impôt de 50% des sommes engagées. Du 

bois à ranger ? Le jardin à entretenir ? Du ménage à faire ? 

En faisant appel à ses services, vous contribuez à la 

dynamique économique de votre canton, tout en 

accomplissant une action sociale.   

N’hésitez plus « Partagez nos valeurs et contribuez à la 

vie de votre territoire », contactez l’équipe au  

04 67 73 46 44 ou par mail aes.ganges@gmail.com 
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L’article L541-2 du Code de l’Environnement stipule que toute personne qui produit des déchets de nature à porter 

atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer l’élimination. Le Code Rural, quant à lui, précise 

dans son article L226-3 « qu‘il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits d’animaux ». 

Il existe donc bien une interdiction générale d’abandonner tout déchet, quel qu’il soit. 

Toutefois, la nouvelle réglementation européenne admet que les sous-produits de gibier sauvage pourraient ne pas être 

récoltés et laissés sur place. Il est en effet reconnu que la présence en petites quantités de ces sous-produits dans la nature 

contribue au cycle de la chaine alimentaire dans l’environnement sans lui porter préjudice. Il convient néanmoins de 

n’abandonner ces déchets unitaires que dans des endroits non fréquentés par le public et d’éviter tout type de nuisance.  

 

Source FDCM et FNC 

DÉCHETS DE CHASSE 

TRI ET COLLECTE DES DÉCHETS 

ENVIRONNEMENT  -  PROPRETÉ 
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Jeunesse et Sport 
CALENDRIER SCOLAIRE ET JOURS FÉRIÉS 2021—2022 

 ZONE A ZONE B ZONE C 

 Besançon, Bordeaux, Clermont-

Ferrand, Dijon, Grenoble, 

Limoges, Lyon, Poitiers 

Aix-Marseille, Amiens, Lille, 

Nancy, Normandie, Orléans, 

Tours, Reims, Rennes, 

Strasbourg 

Créteil, Montpellier, Paris, 

Toulouse, Versailles 

Prérentrée  Mercredi 1er septembre 2021  

Rentrée scolaire 

 des élèves 
Reprise des cours : jeudi 2 septembre 2021  

Vacances  

de la Toussaint 

Vacances  

de Noël 

Fin des cours : samedi 18 décembre 2021 

Reprise des cours :  lundi 3 janvier 2022   

Vacances  

d’hiver 

Fin des cours :  

samedi 12 février 2022 

Reprise des cours :  

lundi 28 février 2022 

Reprise des cours :  

lundi 21 février 2022 

Fin des cours :  

samedi  19 février 2022 

Reprise des cours :  

lundi 7 mars 2022 

Vacances  

de Printemps 

Fin des cours :  

samedi 16 avril 2022 

Reprise des cours :  

lundi 2 mai 2022 

Fin des cours :  

samedi 9  avril 2022 

Reprise des cours :  

lundi 25  avril 2022 

Fin des cours :  

samedi  23 avril 2022 

Reprise des cours :  

lundi 9 mai 2022 

Vacances  

d’été 
Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022  

Jours fériés du calendriers scolaire 2021 –2022 

La Toussaint : le lundi 1er novembre 2021 La Victoire de 1945 : dimanche 8 mai 2022 

L’Armistice 1918 : jeudi 11 novembre 2021 L’Ascension : jeudi 26 mai 2022 

Noël : samedi 25 décembre 2021 Lundi de Pentecôte : lundi 6 juin 2022 

Jour de l’An : samedi 1er janvier 2022 Fête Nationale : jeudi 14 juillet 2022 

Lundi de Pâques : lundi 18 avril 2022 L’Assomption : lundi 15 août 2022 

Fête du travail : dimanche 1er mai 2022  

  
THAURAS TENNIS CLUB 

Ça y est, septembre est là et la reprise du tennis c'est 
maintenant ! 
On espère tous que la crise sanitaire sera bientôt derrière 
nous, malheureusement nous allons maintenant devoir 
gérer la mise en place du pass sanitaire imposé  par le 
gouvernement. 
Les informations  arrivant au compte-goutte, à ce jour, 
nous savons juste que celui-ci est obligatoire pour les 
personnes de plus de 18 ans pour l'accès aux terrains, les 
cours et les compétitions. Pour les enfants de 12 à 18 ans,  

un délai est accordé  jusqu'au 30 septembre. 
Nous vous tiendrons bien sûr informés de la mise en place 
et de l'évolution de ces obligations dans notre club et 
restons disponibles pour tous renseignements. 
Les terrains on vu passé beaucoup de monde cet été : les 
stages enfants animés par Tyffanie et Yohan et les matchs 
en simple et double du tournoi interne.  
Le 29 août a eu lieu l'assemblée générale du club ainsi que 
toutes les finales du tournoi. Encore une belle journée au 
Thaurac TC. 
Le 4 septembre le club sera présent à la journée des 
associations qui se tiendra  à  Ganges  et  le  11  septembre  

Fin des cours :  

samedi 5 février 2022 

Fin des cours : samedi 23 octobre 2021 

Reprise  des  cours  :  lundi  8  novembre 2021
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DIVERS 

LE MOT DES ÉLUS SAINT BAUZILLE NATURELLEMENT 
L’été se termine, l’automne arrive, nous souhaitons une belle rentrée à tout le monde.  
 
400 caractères ne nous permettant pas de vous détailler nos positions, nous publions nos 
articles régulièrement sur notre blog, l’abonnement est gratuit et anonyme.  

 
              https://saintbauzillenaturellement.com 

CENTRE DES IMPOTS 

A compter du 1er septembre, nous vous informons que les 
échanges avec le Trésor Public se feront auprès du centre 
des impôts de Lodève, 92 avenue de Premerlet. 
Tel : 04 67  88 40 20 
 

Les règlements des factures « eau et 
assainissement » et loyers communaux sont à 
adresser directement par voie postale à la 
trésorerie des Matelles (34270), 40 rue des 

Santolines 
 

Tel : 04 99 61 47 70 

ASSOCIATION BISCAN PAS 
Avis aux amateurs. 

 

L’association Biscan Pas recherche son nouveau président 
ou sa nouvelle présidente. 
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez une personne  
susceptible de l’être, rapprochez-vous de Mary Robillart à 
la mairie. 
Tel : 04 67 73 70 12  
E-mail : accueil@saintbauzilledeputois.fr 

REMERCIEMENTS 
Votre présence à nos côtés, vos mots réconfortants ont été 
pour nous le témoignage de toute votre amitié, de tout 
votre soutien  à notre égard, lors du décès de Louis CLOUT.  
Nous en avons été extrêmement touchés et nous vous 
adressons nos très sincères  remerciements. 

Simone CLOUT, son épouse 
son fils Fabien et son épouse Nathalie,  

Hugo et Antoine, ses petits enfants. 

Mariage 
Beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés. 
ALIAGA Marylaine et Pascal CLÉMENT le 07/08/21 
 

Décès 
Sincères condoléances aux familles et aux proches. 
CLOUT Louis     le 07/07/21 
OUDOT Claude     le 26/07/21 

ASSISTANTES MATERNELLES 
La nouvelle liste des assistantes maternelles de la 
commune, adressée par le département de l’Hérault, est 
consultable sur demande à l’accueil de la mairie. 

 

Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou 
partie de son inscription dans une association  sportive volontaire et lui permettre de participer aux 
activités qu’elle organise de septembre 2021 à juin 2022. 
Les familles éligibles au Pass’Sport recevront durant l’été 2021 un courrier, avec en-tête du 
ministère  de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, les informant qu’elles bénéficient 
de cette aide. 

Elles devront présenter ce courrier, entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, au moment de l’inscription dans 
l’association sportive de leur choix pour bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € sur le coût de l’adhésion et / ou de la 
licence. 
Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en place notamment par les collectivités.  

LE PASS’SPORT  

  ce sera la journée "portes ouvertes" du Thaurac TC.... 
journée ou chacun  pourra venir essayer le tennis. 
Le club félicite Guillaume pour sa belle victoire en finale 
+35ans au tournoi du Vigan et Gauthier, Amanda, Céline 
et Julien pour leurs parcours aux tournois de St Hippolyte 
du fort et St Jean du Gard. 
Pour cette nouvelle saison le Thaurac Tennis Club 
recherche des joueurs en +55ans pour compléter une 
équipe et l'engager en coupe de la convivialité.... si vous 
êtes intéressés merci de nous contacter. 
 

Bonne rentrée à tous et à très vite. 
 

Pour suivre les actualités du club : facebook.com/thauractc 

Pour tout renseignement : thauractc@gmail.com  

ou 06 22 69 27 49 

ÉTAT CIVIL 
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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                       

Site internet : http://saintbauzilledeputois.fr/ 

Polyclinique Saint-Louis-Ganges ..........          04 67 81 68 00 

Secrétariat des urgences  ................................. 04 67 81 68 58 

Premiers secours, SAMU  ........................................... 15 ou 112 

Pompier :   ....................................................................................... 18 

Centre antipoison :  ............................................ 04 91 75 25 25 

Gendarmerie de Ganges  .................................. 04 67 73 85 13 

Coronavirus (Covid 19)  ...................................... 0800 130 000 

Médecin Peypey Claudie ................................   04 67 73 31 03 

Cabinet médical  .................................................. 09 75 43 23 92 

Pharmacie Mallet  ............................................... 04 67 73 70 05 

Mutuelle communale  ........................................ 04 67 07 39 37 

Bus des aidants  ................................................... 07 66 40 40 16 

Mission Locale Garrigues Ganges  ................ 04 67 73 01 30 

Ecole  du Thaurac  ............................................... 04 34 22 75 25 

Micro-Crèche -St Bauzille de Putois ............ 04 67 22 50 24 

Centre de loisirs................................................... 07 77 26 82 40 

Communauté de communes ........................... 04 67 73 78 60 

Correspondant Midi Libre ............................... 06 19 96 96 63 

ENEDIS  .................................................................. 09 72 67 50 34 

Trésor public des Matelles............................... 04 99 61 47 70 

Trésor public de Lodève : …………………………04 67 88 40 20 

Préfecture de Montpellier  .............................. 04 67 61 61 61  

Sous-préfecture de Lodève ............................. 04 67 88 34 00 

Département ........................................................ 04 67 67 67 67 

Numéros utiles 

Pharmacies de garde 

-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, cannettes à compacter au  maximum) 
Les jours fériés, la collecte est reportée  
généralement au lendemain 

- Le 1er et 3ème jeudi du mois : les déchets verts (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) 

Déchèterie    de    Ganges    ( 04 67 73 14 57)   :   tout   autre  

Récapitulatif—Collecte des déchets 

Ouverture de 9h00  à 11h15 du lundi au samedi 
Levée du courrier à 11h00 

La poste 

Tous les samedis de l’année de 8h00 à 12h30 

Place du Christ en centre du village 

Marché de Producteurs locaux 

Bibliothèque 

Les permanences du CCAS 
Tous les mardis  de 9h30 à 11h30 

Sur rendez-vous au 04 67 73 70 12 ou 
ccas.mairiestbauzille@gmail.com 

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 

Accueil – communication – associations - locations - fêtes  
et manifestations :      
 04 67 73 70 12             accueil@saintbauzilledeputois.fr 
Eau - Élections - Recensement - Bibliothèque : 

04 99 53 36 09                eau@saintbauzilledeputois.fr 

Urbanisme - Etat civil - Funéraire - comptabilité :   

04 99 53 36 08             urbanisme@saintbauzilledeputois.fr 
 

Police     04 67 73 76 92    police@saintbauzilledeputois.fr 
en cas d’urgence uniquement :         06 75 72 49 07 

Urgences mairie  

(en dehors des horaires d’ouverture)      06 70 79 13 07 

Du 1 au 3          MARTY              QUISSAC           04 66 77 49 89

            GARRIGUES  LE VIGAN              04 67 81 00 10 

Du 4 au 10  BERGER   GANGES                     04 67 73 84 15  

Du 11 au 17     FABRE                ST HIPPOLYTE      04 66 77 20 14 

  TOMAS              LE VIGAN     04 67 81 87 30 

Du 18 au 24     MALLET            ST BAUZILLE           04 67 73 70 05 

Du 25 au 30     LOPEZ                SAUVE        04 66 77 50  61 

      TIPI  LE VIGAN            04 67 81 87 30 

Accueil téléphonique : 
Du lundi au vendredi  

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Accueil du public : 

Du lundi au vendredi :       8h00 - 12h00 
Lundi :                   14h à 17h 

1115 avenue du chemin neuf 
Tél : 04 67 73 70 12 
Fax : 04 67 73 31 84 

accueil@saintbauzilledeputois.fr 

Mairie de Saint Bauzille de Putois 

INFORMATIONS PRATIQUES 

1199 Avenue du chemin neuf 
Tel : 04 67 73 75 06 - 09 99 53 36 09 

Horaires d’ouverture : 
au public :  les mercredis et samedis de 10h00 à 12h00 

déchet doit être amené à la déchèterie 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. 


