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Chères et chers Saint Bauzillois, 

 

Je voudrais commencer ce mot du maire 

en remerciant le comité des fêtes pour 

l’invitation des élus à la soirée conviviale 

qu’ils ont organisée, ainsi que tous les 

bénévoles qui ont participé à la réalisation 

de ce qui fut une grande réussite de l’avis unanime des 

nombreux participants. 

Je voudrais aussi revenir sur l’aménagement du plan d’eau 

pour l’été. Devant l’augmentation grandissante de 

l’insécurité et des incivilités le long des berges de l’Hérault, 

la sous-préfecture de Lodève a demandé aux communes 

riveraines de mettre en place une organisation qui 

permettrait aux touristes mais surtout aux habitants de 

pouvoir profiter de l’Hérault en toute sécurité. 

Si on ne veut pas que le plan d’eau devienne comme le site 

de Saint Etienne d’Issensac, où les riverains ne peuvent 

plus accéder, il faut malheureusement accepter quelques 

contraintes. 

Avec l’aide financière de la communauté des communes 

nous avons recherché une solution impactant le moins 

possible  les Saint Bauzillois. 

Plusieurs problèmes se posaient à nous :  

• Assurer la sécurité et la tranquillité de ceux qui veulent 

profiter de l’Hérault, 

• Faire en sorte que les Saint Bauzillois riverains du plan 

d’eau ne soient plus ennuyés par les nombreuses 

incivilités constatées les années précédentes (bruit, 

circulation …), 

•   Leur assurer suffisamment de places de parking  pour 

qu’ils puissent garer leur véhicule toute la journée. 

La solution mise en place du parking payant sauf pour les 

Saint Bauzillois et la barrière d’accès ont permis d’atteindre 

ces trois objectifs. 

Pour l’été prochain, on essaiera encore d’améliorer le 

dispositif. La contrainte de mettre une vignette sur son 

véhicule est largement supportable au vu des nombreux 

avantages cités plus haut. 

En vous souhaitant un bel automne  

Oscar ALLE, Maire 

 

Le Service Technique de la commune au service des saint-

bauzillois ! 
 

Le Service Technique, sous la responsabilité de Christophe 

Seguin, joue un rôle essentiel pour  la qualité du cadre de 

vie à Saint Bauzille. Voici quelques-uns des nombreux 

travaux effectués depuis le début du mois de septembre : 
 

- Création d’un mur de soutènement aux bassins de la 

Coste 

- Rénovation de la salle de dessin (isolation des murs et 

plafonds, peinture et électricité ) et pose de gouttières 

- Préparation des bons plans du Putois et de la journée des  

associations 

- Débroussaillage du village et abords immédiats 

- Taille des massifs le long de la RD 986 

- Mise en place d’un composteur partagé au plan d’eau 

- Entretien et nettoyage du cimetière 

- Réparation de fuites sur les conduites d’eau potable. 

Grâce au savoir-faire diversifié de l’équipe technique, 

beaucoup de travaux peuvent être réalisés sans faire appel  

à des prestataires extérieurs, ce qui permet des économies 

sur le budget municipal. Par ailleurs, les agents techniques, 

intervenant au plus près des habitants de la commune, 

savent prendre en compte les besoins de ces derniers. Pas 

toujours aussi vite que certain.e.s le souhaiteraient bien 

sûr ! Mais les tâches sont nombreuses, parfois imprévues, 

souvent compliquées. Il est prévu d’étoffer l’équipe pour 

pouvoir répondre au mieux aux demandes des habitants, 

en nombre croissant ces dernières années. L’équipe 

municipale peut s’appuyer sur le Service Technique dont le 

professionnalisme et l’engagement sont pleinement 

appréciés. 

Les adjoint.e.s    
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Cette année, nous pouvons enfin organiser la 

Commémoration de la Victoire du 11 novembre 1918, 

dans de bonnes conditions. Tout en gardant une certaine 

prudence.  

 

Elle se déroulera ainsi : 

11 heures 15 : départ du cortège de la place du Christ.  

11 heures 30 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts.  

l'espérance St Bauzilloise sera présente pour les 

sonneries militaires  

12 heures : vin d'Honneur offert par la municipalité avec 

remise du diplôme de félicitations aux enfants présents à 

la cérémonie.  

INFORMATIONS MAIRIE 

 

 

 

La commune de St Bauzille de Putois prépare la 

campagne de recensement 2023 qui aura lieu du 19 

janvier 2023 au 18 février 2023. 

Nous recrutons 4 agents recenseurs payés à la tâche (la 

rémunération et la création des emplois seront mis en 

délibération au prochain conseil municipal). Deux 

demies-journées de formation sont prévues début 2023 

par l’INSEE. Au total, pour l’opération 5 agents seront 

recrutés. 

Merci de bien vouloir faire parvenir vos candidatures en 

mairie, soit par courriel dgs@saintbauzilledeputois.fr, 

soit aux horaires d’ouverture de la mairie. 

Tous les administrés auront la possibilité de choisir le 

mode de réponse : soit par Internet, soit par formulaire 

papier (Internet est à privilégier : un code d’accès et un 

identifiant seront communiqué par les agents 

recenseurs dans votre boite aux lettres).  

Site internet : le-recensement-et-moi.fr 

IMPORTANT : le recensement sert au calcul de la DGF 

(dotation globale de fonctionnement), aide financière 

essentielle pour la commune !! 

 

Madame Mary Robillart Adjointe déléguée à l’ 

environnement, culture/patrimoine tiendra une 

permanence en mairie,  

le jeudi de 18h à 19 h sur rendez-vous.  

Tel : 04.67.73.70.12 ou accueil@saintbauzilledeputois.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Anne-Marie Motard, adjointe déléguée à. 

 l’urbanisme, action et coopération territoriales, est 

disponible pour rencontrer les saint-bauzillois sur les 

sujets liés à l’urbanisme et à l’aménagement de la 

commune le jeudi ou le vendredi de 17.30 à 19.30 . 

Merci de prendre RV, en précisant vos coordonnées et 

l’objet de votre demande, par téléphone : 04.67.73.70.12 

ou par mail : accueil@saintbauzilledeputois.fr 

 

COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 11 
NOVEMBRE 1918  

PERMANENCES ÉLUS 

RECENSEMENT 
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Nous avons profité d’une initiation au pilate ainsi qu’une 

démonstration de zumba. Cela a mis beaucoup 

d’animation et n’oublions pas la dégustation de très bons 

gâteaux fait maison !! 
 

Merci à Festa qui proposé une cuisine pleine de saveurs. 

Elle nous a préparé de bons petits plats que nous avons 

dégustés avec beaucoup de gourmandise, et a su régaler 

nos palais. 
 

Merci à Magalie PAYROT, professionnelle de santé, qui a 

apporté des conseils et répondu aux questions qui lui ont 

été posées. Merci à toutes les professionnelles présentes 

(esthéticienne, prothésiste capillaire).  

Notre buvette tenue par les membres du CCAS a eu 

beaucoup de succès, de nombreux dons ont été recueillis 

et seront reversés à la Ligue contre le Cancer. 
 

Merci également à Felix, Mary, Josi, Jean, Philippe, 

Benjamin, Camille, Adrien et Jean-Michel. 

Merci aux petits comme aux grands pour votre 

implication !!! 

 

Virginie NOEL KERDUDO Adjointe au Maire 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

REPAS DES AINÉS 

 

Vous avez plus de 65 ans, 

Le CCAS ainsi que la mairie de Saint Bauzille de Putois, 

vous invitent à partager un moment convivial autour d’un 

repas.  

Le Samedi 17 décembre 2022 à 12h00 à la Salle 

polyvalente. 

Inscription obligatoire (vous allez recevoir une invitation 

par courrier). 

OCTOBRE ROSE 

 

L’équipe du CCAS a organisé ce samedi 22 octobre 2022 

une manifestation pour Octobre Rose au plan d’eau. Cette 

journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein 

chez la femme, mais également chez l’homme a eu lieu 

dans une bonne ambiance et dans la bienveillance. 
 

 Merci à l’association K’danse (Séverine, Karine et tous les 

adhérents) qui a permis que cette journée soit une réussite 

et qui a testé notre parcours d’obstacles installé par le 

service technique de la mairie (merci à Christophe et 

Nicolas) et conçu par Jeremy BON (Sun Training). 
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LES GUÊPIÈRES 

ASSOCIATIONS 

Après une saison 2021-2022 qui a vu doubler ses 

effectifs, le Rugby Club Vallée de l’Hérault attendait avec 

impatience l’arrivée de cette nouvelle saison. 

De nombreuses nouvelles petites têtes blondes sont 

venues renforcer les effectifs pour fouler le pré de 

Cazilhac pour le plus grand bonheur de toutes et tous. 

Le terrain de jeu pour nos 105 jeunes rugbywomen et 

rugbymen se décompose ainsi selon leur âge : 

• De 3 ans révolus à 2017 (babys et U6), de 2015 à 2016 

(U8 jeunes pousses) et de 2013 à 2014 (U10 poussins) 

le samedi matin de 10h00 à 11h30 (sans oublier le 

casse-croûte de 3ème mi-temps qui clôture la 

matinée) 

• De 2011 à 2012 (U12 benjamins) les lundis et jeudis 

de 18h00 à 19h30 

• De 2009 à 2010 (U14 minimes) le lundi de 18h00 à 

19h30 et le mercredi de 18h00 à 20h00 (jour où l’on 

s’expatrie sur les terrains du Pic Saint Loup) 

• Pour ceux qui sont nés au siècle dernier (section loisirs 

« les vieux du stade ») le jeudi de 19h30 à ce que le 

corps nous arrête. 

L’école de rugby du RCVH, labellisée 1 étoile par la FFR, 

c’est une belle histoire : de copains, de camaraderie, de 

rigolades, parfois de déception quand les adversaires ont 

été meilleurs, de souvenirs, de voyage de fin d’année… 

bref une belle école de la vie dans le respect des valeurs 

que notre sport véhicule. 

Pour exemple, le 1er plateau de l’année pour notre section 

U8 que nous avons accueillis le 08 octobre à Cazilhac. Du 

combat, de la solidarité, du plaisir, des victoires, des 

défaites, mais toujours des sourires. Signe d’une 

récompense sans faille pour l’ensemble de nos bénévoles 

qui œuvrent dans l’ombre pour satisfaire nos jeunes du 

canton, toutes communes confondues. 

Le rugby, que certains décrivent comme un sport de 

« brutes », c’est tout le contraire. Que l’on soit grand, 

petit, mince, un peu plus enveloppé, rapide, garçon ou 

fille… Tout le monde trouve sa place. 

Ce ne sont pas nos nombreuses licenciées qui vous diront 

le contraire. 

 

RCVH 

 

Si l’aventure vous tente, les inscriptions ne sont pas 

clôturées, et nous aurons le plaisir de vous accueillir le 

samedi 05 novembre de 10h à 17h au complexe sportif du 

Rieutord à Ganges, lors de la journée des 5 ballons, 

organisées par la communauté des communes. 

Si cette échéance est trop lointaine, ou pour de plus amples 

renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 06 08 

17 66 94. Guillaume, notre responsable de l’école de rugby, 

se fera un plaisir de répondre à vos attentes. 

Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet 

www.rcvh.fr ou sur notre page Facebook. 

###rcvhforever 

 

 

 

 

 

Les guêpières vous accueillent pour des Atelier de couture 

 

  Mardi & mercredi après-midi 

          De 14h00 à 18h00 

  Au 397 Grand ’rue 1er étage 

     Hors vacances scolaires 

 

 Tous les projets sont bienvenus 

 Mardi après-midi avec Annie (couturière, intervenante 

bénévole). 

 Mercredi avec Sophie (couturière, intervenante 

bénévole). 

 Adhésion : 10€ / Séance : 5€ 

 Tél : 06.77.28.89.20 

Mary ROBILLART 
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La JOYEUSE PETANQUE a 

animé cet été le '' Plan d'eau '' 

les vendredi soir par ses 

concours à la mêlée et ses 

repas variés (Paëlla, Seiche, 

Poulet, Mouton, Pizza...) avec 

une bonne participation lors de 

chaque soirée (50 personnes en moyenne). 

La reprise après 2 ans d’interruption pour cause de Covid, a 

été difficile pour l'organisation mais grâce à nos fidèles 

dames en cuisine cela a été possible, nous les remercions à 

cette occasion. 

Nous avons pu voir le retour de quelques joueurs et 

joueuses de pétanque également qui nous ont manqués 

pendant ces 2 années et nous avons constaté que l'ambiance 

festive était toujours présente. La buvette a fonctionné par 

cette grosse chaleur d'été sans excès, et les parties de 

pétanque dans la bonne humeur puisque les gagnants 

payent le '' coup à boire '' aux perdants. 

Bref de belles soirées d 'été pour toutes les 

personnes qui ont pu participer à un ou plusieurs 

vendredis de juillet ou d'août. 

Pour la fête du village la JOYEUSE PETANQUE a organisé 

4 concours avec une bonne participation (40 équipes 

doublettes en moyenne et 32 pour la triplette mixte du 

lundi). 

Le repas annuel du club ouvert à tous aura lieu le samedi 

19 novembre à midi avec un traiteur et un DJ pour la 

musique (les années 80), réservation obligatoire aux 

membres de l'association, le repas aura lieu à la salle 

polyvalente. 

Nous vous attendons nombreux à cette occasion. 
 

Le BUREAU de la JOYEUSE PETANQUE St BAUZILLOISE 

ASSOCIATIONS 

LA BADIANE 

La JOYEUSE PETANQUE 

FOYER RURAL 

 

 

 

 

 

Samedi 3  Décembre à  20 h 00 au Foyer  Rural  

Repas dansant avec l'orchestre "les Diam's. 

 

Inscriptions  jusqu'au 15 novembre : 06 19 96 96 63  

AD’AUGUSTA 

Il y a 45 ans, le mouve-
ment et la musique punk 
déferlaient sur le conti-
nent européen et empor-
taient tout sur leurs pas-
sages ! Et comme le veut 
bien le slogan : Punk's 
never die !!! 
 
Le samedi 5 novembre 
prochain, AD AUGUSTA 
signera le grand retour 
des concerts rock à Saint-
Bauzille-de-Putois, avec 
la première édition de la 
PUNKY PUTOIS PARTY. 
Au programme 4 groupes (dont deux du village) pour pro-
mouvoir la scène locale ! Début de la soirée à 19 h (entrée 
prix libre) ; Happy hour de 19 à 20 h ; et foodtruck de ma-
dame Festa pour nous régaler les papilles ! 
On vous attend donc nombreux à la salle des rencontres 
samedi 5 novembre pour assister aux concerts des 
groupes : LES TARDIGRADES, SUNOHCIN, OUT OF 
SCHOOL ACTIVITIES et ENVRAACK. 

Découverte de l’expression théâtrale Adultes 

13 novembre de 09h30 à 16h30 

Journée complète avec repas partagé. 

Expression théâtrale : Corps et Voix. 

«  Le sens de l’Humour » 

Intervenantes : Anik Danis comédienne 

Ana Gabriela Castro danseuse chorégraphe. 

20 novembre de 09h00 à 16h30 

Expression voix parlée, voix chantée. 

Intervenant(e)s: Anik Danis comédienne. 

Olivier d’Ortoli chanteur, guitariste 

27 novembre de 09h30 à 16h30 

Inspiration poétique : écritures et mise en espace 

Intervenante : Anik Danis comédienne 

Tarifs: 40€/jour. Adhésion association comprise 
 

Découverte de l’expression théâtrale enfants-ados-adultes: 

Dimanche 6 novembre 2022 

09h30/10h30 : 7/11 ans 

10h30/12h00 : 12/16 ans 

14h00/16h30 : adultes 

Intervenante Anik Danis comédienne 

Lieu: salle « L’Aire de Famille » 

Tarifs : matin 5€/ après midi : 10€ (adhésion à l’association 

La Badiane comprise) 

Renseignements et réservations: 

tel : 06 03 13 79 28 labadiane.asso@gmail.com 
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ASSOCIATIONS 

LE MOT DES ÉLUS SAINT BAUZILLE NATURELLEMENT 
Nous avons appris dans le dernier bulletin municipal, que la municipalité envisage la restauration de la 

grand rue. Nous en sommes satisfaits. On attend le résultat pour l’assainissement 

Mais quand est-il pour le pluvial et les réseaux secs (électricité, téléphone, éclairage public) 

Qu’elle est le bureau d’étude retenu ? Le profil ? Le cout ? La durée ? Combien de phases ? 

Merci d’avance pour les réponses dans le prochain BM. 

THAURAC TC 
Depuis le 24 septembre, deux équipes adultes (femmes et 

hommes) sont engagées dans le 

championnat départemental.  

Les poules sont les suivantes : 

Equipe féminine : 

2 octobre à 9h : Déplacement au TC St Bauzille de 

Montmel 

9 octobre à 9h : Réception du TC des COURNON 

16 octobre à 9h : Déplacement au TC CASTELNAUVIEN 

23 octobre à 9h : Réception du TC RESTINCLIERES 

Equipe masculine : 

25 septembre 2022 à 9h : Déplacement au TC St Mathieu 

de Tréviers 

02 octobre 2022 à 9h : Réception du TC St CRISTHOL 

09 octobre 2022 à 9h : Déplacement au TC St AUNES 

16 octobre 2022 à 9h : Réception du TC LE TRIADOU 

23 octobre 2022 à 9h : Déplacement au TC MURVIEL les 

Montpellier 

Un Tournoi Multi Chances (TMC) Garçon a été organisé 

par le club le 29 octobre 2022 et un TMC Hommes le 5 

novembre 2022. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont 

des tournois sur la journée ouverte aux licenciés. Les 

matchs se jouent en format court (2 sets de 4 jeux). 

Chacun joue à minima 3 matchs dans la journée lors d’une 

belle journée de convivialité autour de la balle jaune. Le 

niveau est limité à 30/1. 

Depuis le 05 octobre, 2 équipes jeunes (filles et garçons) 

sont engagées dans le championnat départemental des 

13/14 ans.  

Equipe filles : 

05 octobre à 14h : Déplacement au TC RESTINCLIERES 

12 octobre à 14h : Réception du TC St Mathieu de tréviers 

19 octobre à 14h : Déplacement au TC GANGES 

16 novembre à 14h : Réception du TC LUNEL 

Equipe garçons : 

5 octobre à 14h : Réception du TC GANGES 

12 octobre à 14h : Déplacement au TC St BRES 

19 octobre à 14h : Réception du TC St DRESERY 

9 novembre à 14h : Réception du TC GRABELS 

16 Novembre à 14h : Déplacement au TC CLAPIERS 

Tous derrière eux pour leur début en compétition !!! 

FLAMENCO EN CEVENNES 

 Le club du THAURAC TC félicite Gautier Roussignol (15) 

après ces belles victoires en +35ans et +45ans au tournoi 

de Prades le Lez et Yann Valentin (15/5) pour leur 

progression au classement d’octobre. Bravo à eux !!! 

  

A bientôt sur les courts !!! 

Et toujours Pour nous suivre :  

facebook.com/thauractc 

thauractc@gmail.com 

06 22 69 27 49 

    

 L’association « Flamenco en 

Cévennes » propose des cours 

de danse flamenco à St Bauzille 

de Putois  

 Les cours ont lieu au studio de 

danse à côté de la salle 

polyvalente le vendredi de : 

17H 15 à 18H 15 Niveau débutants adultes et enfants 

18H 15 à 19H 15 Niveau débutants et intermédiaires  

Cours d’essai gratuit. 

Pour plus d’informations appelez le 04 66 77 65 35 ou 06 60 

45 26 63. 

ETAT CIVIL 

Décès: 

 

Sincères condoléances à la famille et aux proches 

COLLOT Didier    le 13/10/2022 

À Montpellier 

VOISIN Juliette    le 14/10/2022 

À Ganges 

COMBET Henri    le 18/10/2022 

À Ganges 
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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                      Parution :mensuelle 

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 loisir  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 de Ganges  04 67 73 81 66 

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) (+65ans ou situation 
handicap) sur inscription  
- - Le  4ème  jeudi  du   mois  :  les encombrants (gros mobi-
lier, matelas, électroménager) (+ 65 ans ou situation han-
dicap) sur inscription  
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 

Sur la Place du Christ 

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 (samedi, dimanche et jours fériés de 
08h00 à 12h00)    06 70 79 13 07 

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 

contact@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 same-
dis de 10h00 à 12h00 et mardi de 17h00 à 19h00 

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. 

Du 1 au 4 MOLLES GANGES 04 67 73 84 15 

Du  5 au 11 FABRE ST HIPPOLYTE 04 66 77 20 14 

 TOMAS LE VIGAN 04 67 81 87 30 

Du 12 au 18 MALLET ST BAUZILLE 04 67 73 70 05 

Du 19 au 25 LOPEZ SAUVE  04 66 77 50 61 

 TIPI LE VIGAN 04 67 81  87 30 

Du 26 au 30 RASTOLDO GANGES 04 67 73 84 12 


