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 Chères et chers Saint Bauzillois, 

 

Cette année, l’été a été très précoce. 

Déjà un premier épisode de canicule. 

Les personnes âgées et fragiles doivent 

s’hydrater régulièrement. Pensons à 

prendre des nouvelles régulières de nos 

proches et voisins isolés.  

Le risque d’incendie est très élevé, la végétation a 

souffert de ces grosses chaleurs très prématurées. Nous 

devons tous faire très attention à ne pas déclencher 

d’incendie. Non seulement nous devons être 

extrêmement vigilants quant aux mégots de cigarette 

(source de pollution durable par ailleurs !) mais aussi aux 

barbecues et travaux de bricolage ou jardinage pouvant 

provoquer des étincelles. 

BBaarr  ::  

Lorsque vous lirez ces lignes, le Café de la Place sera 

ouvert, ce qui permettra à tous ceux qui le souhaitent 

d’aller se rafraichir en toute sécurité suite aux travaux 

effectués.  

AARRRRIIVVÉÉEE  DDEE  NNOOTTRREE  NNOOUUVVEELLLLEE  PPOOLLIICCIIÈÈRREE    
 

Depuis plusieurs mois le village n’avait plus de policier 

municipal. 

Mardi 7 juin, Madame Isabelle Marié a pris ses fonctions 

au sein de notre commune en  qualité de brigadier de 

police municipale. 

Originaire de la région Parisienne, elle exerce cette 

fonction depuis 7 ans. 

Ses principales missions sont : la prévention, la 

tranquillité, la salubrité et votre sécurité. 

Madame Marié souhaitait exercer son métier dans un 

petit village afin de privilégier le contact avec la 

population. 

Elle travaille également en collaboration avec la brigade 

de gendarmerie de Ganges.   

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Pascal GUICHARD, Adjoint à la sécurité 

 

Les saint bauzillois auront le choix entre le Bar de chez 

Isa et le Café de la Place. Il y a largement la place pour 

deux bars dans le village, et nous nous réjouissons d’avoir 

deux lieux de convivialité au cœur du bourg où les saint 

bauzillois et les visiteurs peuvent passer un moment 

agréable. 

SSkkaattee  PPaarrkk  

Le skate parc a été inauguré le vendredi 1er juillet, les 

adeptes de skate et de rollers pourront s’adonner à leur 

loisir préféré en toute sécurité et sans nuisance pour les 

riverains. 

Les festivités habituelles ont repris, la fête du pré, la fête 

de la musique.  

Le 14 juillet aura lieu le repas républicain et du  05 au 08 

août, la fête votive. Nous espérons que ces activités 

festives, que nous attendons avec impatience depuis 

deux ans, ne vont pas être gâchées par le Covid qui repart 

à la hausse. Restons vigilants !  

Je souhaite à tous les saint bauzillois de bonnes vacances.   

PS : le bulletin municipal ne paraitra pas au mois d’aout, 

rendez-vous début Septembre. 

Oscar ALLE, Maire 
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LLaa  ppéérriiooddee  eessttiivvaallee  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  ccoommmmeennccéé  eett  nnoouuss  

ppoouuvvoonnss  ddééjjàà  aassssiisstteerr  àà  uunn  ssppeeccttaaccllee  ddééssaassttrreeuuxx  ssuurr  lleess  

bbeerrggeess  ddee  ll’’HHéérraauulltt  ::  aaccccuummuullaattiioonn  ddee  ddééttrriittuuss,,  ccaammppiinngg  

ssaauuvvaaggee,,  ffeeuuxx  ddaannggeerreeuuxx......  

Les mesures prévues par la mairie (installation d’un 

parking payant au Plan d’eau, une barrière pour ne pas 

accéder aux Baoutes en voiture et le barriérage avec 

badges pour les Saint Bauzillois) ont pour objectif de 

prévenir tout cela.  

Nous devons, chacun et chacune, respecter notre belle 

nature. Il est toujours très désagréable d’imposer des 

restrictions d’accès mais nous ne pouvons pas ne rien 

faire... 

CCOOMMMMEENNTT  LLUUTTTTEERR  CCOONNTTRREE  ::  

 Les mégots, les déchets sauvages au bord de notre 

fleuve, les barbecues volontaires qui risquent de 

provoquer des incendies pendant cette période de 

sécheresse !!!, le camping sauvage laissant des 

monticules d’ordures ? 

 EENN  GGEERRAANNTT  LLEE  FFLLUUXX  DDEESS  TTOOUURRIISSTTEESS  EENN  JJUUIILLLLEETT//  

AAOOUUTT.. 

Malheureusement, notre commune n’est pas la seule à 

subir des incivilités environnementales, nous ferons en 

sorte que cette belle période estivale soit plus sereine 

et respectueuse de la biodiversité et de notre cadre de 

vie. 

Mary ROBILLART, Adjointe au Maire 
 
 
 
 
 
 

 
 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  MMAAIIRRIIEE  

En cette période de grande chaleur et de sécheresse, il 

est important de respecter les règles de débroussaillage. 

Tout citoyen est dans l’obligation de débroussailler dans 

les limites explicitées ci-dessus: 

 

EEnn  ccaass  ddee  nnoonn--rreessppeecctt  ddee  llaa  rrèègglleemmeennttaattiioonn  ::  

Vous vous exposez à des sanctions et à une 

contravention dont le montant peut s’élever à 1500€. 

En cas de sinistre votre assurance habitation ne couvrira 

pas systématiquement les dommages. 

 

PPoouurrqquuooii  ??  

Eviter le feu et ainsi protéger les personnes et les biens 

 

RRaappppeelloonnss  

• Que llee  bbrrûûllaaggee  àà  ll’’aaiirr  lliibbrree  ddeess  vvééggééttaauuxx  eesstt  iinntteerrddiitt  

ttoouuttee  ll’’aannnnééee  (contravention minimale de 135 €) pour 

préserver la qualité de l’air et éviter les départs de 

feu. 

• Qu’en cas de départ de feu, il faut composer le 18 ou 

le 112. 

• Que 1000 hectares de forêt sont brûlés chaque année 

dans le département. 

LLEE  SSIILLEENNCCIIEEUUXX  EEMMPPOOIISSOONNNNEEMMEENNTT  DDEESS  
RRIIVVIIEERREESS  EETT  DDEESS  MMEERRSS..  

DDÉÉBBRROOUUSSSSAAIILLLLAAGGEE  EETT  BBRRÛÛLLAAGGEE  

FFEERRMMEETTUURREE  DDEE  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  

 
  
  

CCeett  ééttéé,,  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  sseerraa  
ffeerrmmééee  llee  ssaammeeddii  1166  jjuuiilllleett  eett  ttoouuss  

lleess  ssaammeeddiiss  dduu  mmooiiss  dd’’aaooûûtt..    
 

SSiittee  ddeess  BBaaoouutteess  jjuuiinn  22002222  
BBeerrggeess  ddee  ll’’HHéérraauulltt  
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IInnffoorrmmaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ppaarrkkiinngg  ppaayyaanntt  dduu  ppllaann  dd’’eeaauu  

eett  ll’’aaccccèèss  aauu  cceennttrree--bboouurrgg  ppaarr  llaa  rruuee  ddee  ll’’EEnnccllooss  

  

- Une barrière sera installée au début de la rue de 

l'Enclos, au niveau de l'entrée du parking payant du 

plan d'eau / entrée du maraicher. Elle sera 

opérationnelle de 10h à 19h en juillet et août 

uniquement. 
 

- Cette barrière restera ouverte pour la fête votive 

prévue début août et pour le vide-greniers du 10 juillet. 
 

- Les habitants du village peuvent retirer un macaron à 

la Mairie, ce qui leur permettra de se garer 

gratuitement sur le parking payant (en juillet-août) du 

plan d'eau et si besoin d'emprunter la rue de l'Enclos. 

Un justificatif de domicile est demandé ainsi que la 

carte grise du véhicule (voir formulaire ci-joint). 

Horaires d'ouverture de la Mairie :  

Lundi : de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Du mardi au vendredi : de 08h00 à 12h00 
 

 

- Les patients du médecin situé Place du Pré 

indiqueront simplement au contrôle l'horaire de leur 

RV ; ambulances et véhicules médicalisés pourront 

évidemment passer. 

 

- Les touristes, promeneurs et visiteurs du jardin 

d'enfants extérieurs à St Bauzille, devront utiliser le 

parking payant. 

 

- Pour toute information complémentaire, merci de 

contacter l’accueil de la Mairie :  

Tél : 04.67.73.70.12  

Mail : aaccccuueeiill@@ssaaiinnttbbaauuzziilllleeddeeppuuttooiiss..ffrr 

 

 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  MMAAIIRRIIEE  

PPHHAARRMMAACCIIEESS  DDEE  GGAARRDDEE  PPAARRKKIINNGG  PPAAYYAANNTT  DDUU  PPLLAANN  DD’’EEAAUU  

JJuuiilllleett 

VVoouuss  rreettrroouuvveerreezz  lleess  pphhaarrmmaacciieess  ddee  ggaarrddee    dduu  mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett  eenn  

ppaaggee  1122  dduu  bbuulllleettiinn  

  

AAooûûtt::  

Du 1er au 5 CHABROL QUISSAC 04 66 77 31 46  

 ROMBAUT LE VIGAN 04 67 81 11 19 

Du 06 au 12 MOUILLARD GANGES 04 67 73 80 20 

Du 13 au 19  NOCELLA QUISSAC 04 66 77 49 89 

 ROMBAUT LE VIGAN 04 67 81 11 19 

Du 20 au 26 MOLLES GANGES 04 67 73 84 15 

Du 27 au 31  FABRE ST HIPPOLYTE 04 66 77 20 14 

 TOMAS LE VIGAN 04 67 81 87 30 

PPAARRTTIIRR  EENN  LLIIVVRREE  

La Bibliothèque au Gré des Mots et la Cie La Badiane organi-

sent des évènements dans le cadre de la campagne nationale 

du CNL pour la jeunesse « Partir en Livre » sur le thème de 

l'amitié le ssaammeeddii  99  jjuuiilllleett  ddee  0099hh0000  àà  1122hh0000  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ddee  

SSaaiinntt  BBaauuzziillllee  ddee  PPuuttooiiss,,  en présence d'auteurs et illustra-

teurs avec leurs ouvrages à dédicacer : Jean Michel DE-

LAMBRE, journaliste dessinateur au Canard Enchaîné, JUAN 

illustrateur de BD, Guillaume KOSMOWSKI, Didier TRI-

COU, eett  àà  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  ateliers et activités ludiques autour 

du livre et de la lecture, eett  llee  lloonngg  dd''uunn  cchheemmiinn  ddee  lliivvrreess  àà  eemm--

ppoorrtteerr  eennttrree  llaa  BBiibblliiootthhèèqquuee  eett  llee  MMaarrcchhéé.  Pour ce dernier, 

nous accueillons les dons de livres pour la jeunesse qui se-

ront à apporter avant le mercredi 6 juillet à la bibliothèque 

seulement pendant les heures d'ouverture.   
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LLaa  ppéérriiooddee  eessttiivvaallee  nn’’aa  ppaass  eennccoorree  ccoommmmeennccéé  eett  nnoouuss  

ppoouuvvoonnss  ddééjjàà  aassssiisstteerr  àà  uunn  ssppeeccttaaccllee  ddééssaassttrreeuuxx  ssuurr  lleess  

bbeerrggeess  ddee  ll’’HHéérraauulltt  ::  aaccccuummuullaattiioonn  ddee  ddééttrriittuuss,,  ccaammppiinngg  

ssaauuvvaaggee,,  ffeeuuxx  ddaannggeerreeuuxx......  
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CCOOMMMMEENNTT  LLUUTTTTEERR  CCOONNTTRREE  ::  

 Les mégots, les déchets sauvages au bord de notre 

fleuve, les barbecues volontaires qui risquent de 

provoquer des incendies pendant cette période de 

sécheresse !!!, le camping sauvage laissant des 
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 EENN  GGEERRAANNTT  LLEE  FFLLUUXX  DDEESS  TTOOUURRIISSTTEESS  EENN  JJUUIILLLLEETT//  
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Malheureusement, notre commune n’est pas la seule à 
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sorte que cette belle période estivale soit plus sereine 

et respectueuse de la biodiversité et de notre cadre de 

vie. 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  MMAAIIRRIIEE  
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EEnn  ccaass  ddee  nnoonn--rreessppeecctt  ddee  llaa  rrèègglleemmeennttaattiioonn  ::  

Vous vous exposez à des sanctions et à une 
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IInnffoorrmmaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ppaarrkkiinngg  ppaayyaanntt  dduu  ppllaann  dd’’eeaauu  

eett  ll’’aaccccèèss  aauu  cceennttrree--bboouurrgg  ppaarr  llaa  rruuee  ddee  ll’’EEnnccllooss  
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Comme vous avez pu le constater ces 

dernières semaines, le village est de 

nouveau éclairé par épisodes. 

Ce retour de la lumière est dû aux 

différentes manifestations festives 

organisées dans notre commune 

(Fête du Pré, Fête de la Musique), 

cela pour des raisons évidentes de 

sécurité. 

L’extinction est reprogrammée dès le lundi qui suit 

l’évènement. 

Cela se reproduira bien entendu lors de la Fête du mois 

d’Août. 

Comme évoqué lors de la mise en place de cette 

période de test, nous vous convierons courant 

Septembre à une réunion publique pour faire le point à 

ce sujet. 

Bel été à toutes et à tous . 

Jean Burdin, Adjoint au Maire 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  MMAAIIRRIIEE  

EECCLLAAIIRRAAGGEE  PPUUBBLLIICC  8h15 puis à partir de 17h30 pour le premier retour de l’après-

midi.  

Une action est menée auprès de la direction de l’établisse-

ment en vue d’harmonisation des emplois du temps. 

Pour ce qui est de l’augmentation générale de la fréquence de 

la ligne, la Région (comme bien d’autres) fait face à des restric-

tions budgétaires importantes et, de surcroît, à d’importantes 

difficultés de recrutements de chauffeurs tant en scolaires 

qu’en lignes (500 conducteurs sur le territoire régional). 

Nous restons bien évidemment vigilants et continuons nos 

actions auprès des instances régionales.  

Jean Burdin, Adjoint au 

Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLIIGGNNEE  660088  LLIIOO    

Suite aux différents dysfonctionnements constatés à 

maintes reprises sur la ligne de bus qui dessert Montpellier 

et le Vigan au départ de notre commune (bus plein au pas-

sage à St BAU concernant les étudiants et les salariés sur le 

premier départ matinal, idem pour le dernier bus du soir le 

week-end ; bus s’arrêtant à Saint Martin de Londres sur le 

parcours retour), la Communauté de Communes a transmis 

le dossier à nos délégués régionaux concernés. 

 

La lettre jointe vient préciser les premières mesures qui se-

ront mises en place dès le 29 Août : 

 Doublage concernant le départ de 6 h vers Montpellier 

 Doublage concernant le retour de 18h45 depuis Mont-

pellier 

 Départ supplémentaire de Ganges pour arriver à Mont-

pellier vers 7h45 

 

Le détail des nouveaux horaires sera bientôt consultable sur 

le site de la Région et celui de la Mairie. 

Nous sommes bien conscients que ce n’est pas suffisant et 

qu’il faudrait une fréquence accrue en journée, ainsi que 

pour nos élèves scolarisés sur la cité scolaire du Vigan qui 

n’ont à leur disposition qu’un bus le matin pour une arrivée à  

RREEPPAASS  DDUU  1144  JJUUIILLLLEETT  

 

 

 

Le 14 juillet 2022 
La Mairie organise le traditionnel repas républicain au 

plan d’eau à 19 heures. 

Cette soirée sera animée par un groupe de la région. 
 
 

MENU 15 Euros 
Entrée 

Macaronade 
Dessert 

La réservation du repas se fera à la boucherie Ricome 

Et la boulangerie Lopez…. 

L’apéritif et les boissons du repas seront offerts par la 
municipalité. 

Pour éviter l’utilisation de la vaisselle jetable, devenons Eco-citoyen 
en venant avec nos couverts, assiette et verre. 
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CCoonnddiittiioonnss  dd’’aattttrriibbuuttiioonnss::  
  
Les familles doivent remplir certaines conditions : 
 

• être bbéénnééfificciiaaiirree  ddee  ll''aaccttiioonn  ssoocciiaallee  au cours du 
mois d'octobre 2021, 
 
• avoir un qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall  (mois de référence 
OCTOBRE 2021) iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  880000  €€,, 
avoir au moins uunn  eennffaanntt  àà  cchhaarrggee  ââggéé  ddee  33  aannss  àà  1188  
aannss  dans l'année civile en cours. 
 
MMoonnttaanntt  ddeess  cchhèèqquueess  vvaaccaanncceess  

Il varie en fonction du nombre d'enfant à charge. La 
participation de la CAFdans le financement des 
chèques vacances dépend du quotient familial. 
 

CCoommmmeenntt  lleess  oobbtteenniirr  ??  

La campagne chèques vacances 2022 commence en 

avril 2022. 

 

BBoonn  àà  ssaavvooiirr  
  

LLeess  cchhèèqquueess  vvaaccaanncceess  ooffffrreenntt  uunnee  ggrraannddee  lliibbeerrttéé  ddee  
cchhooiixx  aauuxx  ffaammiilllleess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurrss  pprraattiiqquueess  ttrrèèss  
ddiivveerrssiififiééeess  ((llooiissiirrss  ssppoorrttiiffss  eett  ccuullttuurreellss,,  vvaaccaanncceess,,  wweeeekk--
eenndd......))..  
Les chèques vacances 2022 sont valables 3 ans, soit 
jusqu'au 31 décembre 2024. Ils peuvent donc être 
cumulés sur plusieurs années pour réaliser un projet 
plus onéreux. 
Pour plus de renseignements sur l'utilisation des 
chèques vacances, connectez-vous sur le 
site www.ancv.com . 
 

 

 

 

 

CCCCAASS  

CCHHEEQQUUEESS  VVAACCAANNCCEESS  CCAAFF  TTHHÉÉ  DDAANNSSAANNTT  

 

 

 

 

 

 

Devant le grand succès du 1er THE DANSANT organisé par 

le CCAS ce mmeerrccrreeddii  2255  mmaaii  22002222  à la salle des rencontres, 

nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une 2ième 

édition aura lieu à l’automne.  

TToouutt  dd’’aabboorrdd  mmeerrccii  àà  ttoouuss  lleess  ddaannsseeuurrss  eett  ddaannsseeuusseess  

pprréésseennttss  eett  ttrrèèss  eenntthhoouussiiaasstteess  àà  ll’’iiddééee  ddee  ssee  ddééggoouurrddiirr  lleess  

jjaammbbeess  ssuurr  llaa  ppiissttee  ddee  ddaannssee  !!!!    

Les musiciens du groupe « TRIO FEELING » joueront à 

nouveau pour notre plus grand plaisir. Ils n’ont pas 

manqué par ailleurs de souligner l’accueil chaleureux qui 

leurs a été fait par Monsieur le Maire ainsi que par le 

CCAS. Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses 

pour notre prochaine édition !! 
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Comme vous avez pu le constater ces 

dernières semaines, le village est de 

nouveau éclairé par épisodes. 

Ce retour de la lumière est dû aux 

différentes manifestations festives 

organisées dans notre commune 

(Fête du Pré, Fête de la Musique), 

cela pour des raisons évidentes de 

sécurité. 

L’extinction est reprogrammée dès le lundi qui suit 

l’évènement. 

Cela se reproduira bien entendu lors de la Fête du mois 

d’Août. 

Comme évoqué lors de la mise en place de cette 

période de test, nous vous convierons courant 

Septembre à une réunion publique pour faire le point à 

ce sujet. 

Bel été à toutes et à tous . 

Jean Burdin, Adjoint au Maire 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  MMAAIIRRIIEE  

EECCLLAAIIRRAAGGEE  PPUUBBLLIICC  8h15 puis à partir de 17h30 pour le premier retour de l’après-

midi.  

Une action est menée auprès de la direction de l’établisse-

ment en vue d’harmonisation des emplois du temps. 

Pour ce qui est de l’augmentation générale de la fréquence de 

la ligne, la Région (comme bien d’autres) fait face à des restric-

tions budgétaires importantes et, de surcroît, à d’importantes 

difficultés de recrutements de chauffeurs tant en scolaires 

qu’en lignes (500 conducteurs sur le territoire régional). 

Nous restons bien évidemment vigilants et continuons nos 

actions auprès des instances régionales.  

Jean Burdin, Adjoint au 

Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLIIGGNNEE  660088  LLIIOO    

Suite aux différents dysfonctionnements constatés à 

maintes reprises sur la ligne de bus qui dessert Montpellier 

et le Vigan au départ de notre commune (bus plein au pas-

sage à St BAU concernant les étudiants et les salariés sur le 

premier départ matinal, idem pour le dernier bus du soir le 

week-end ; bus s’arrêtant à Saint Martin de Londres sur le 

parcours retour), la Communauté de Communes a transmis 

le dossier à nos délégués régionaux concernés. 

 

La lettre jointe vient préciser les premières mesures qui se-

ront mises en place dès le 29 Août : 

 Doublage concernant le départ de 6 h vers Montpellier 

 Doublage concernant le retour de 18h45 depuis Mont-

pellier 

 Départ supplémentaire de Ganges pour arriver à Mont-

pellier vers 7h45 

 

Le détail des nouveaux horaires sera bientôt consultable sur 

le site de la Région et celui de la Mairie. 

Nous sommes bien conscients que ce n’est pas suffisant et 

qu’il faudrait une fréquence accrue en journée, ainsi que 

pour nos élèves scolarisés sur la cité scolaire du Vigan qui 

n’ont à leur disposition qu’un bus le matin pour une arrivée à  

RREEPPAASS  DDUU  1144  JJUUIILLLLEETT  

 

 

 

Le 14 juillet 2022 
La Mairie organise le traditionnel repas républicain au 

plan d’eau à 19 heures. 

Cette soirée sera animée par un groupe de la région. 
 
 

MENU 15 Euros 
Entrée 

Macaronade 
Dessert 

La réservation du repas se fera à la boucherie Ricome 

Et la boulangerie Lopez…. 

L’apéritif et les boissons du repas seront offerts par la 
municipalité. 

Pour éviter l’utilisation de la vaisselle jetable, devenons Eco-citoyen 
en venant avec nos couverts, assiette et verre. 
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CCoonnddiittiioonnss  dd’’aattttrriibbuuttiioonnss::  
  
Les familles doivent remplir certaines conditions : 
 

• être bbéénnééfificciiaaiirree  ddee  ll''aaccttiioonn  ssoocciiaallee  au cours du 
mois d'octobre 2021, 
 
• avoir un qquuoottiieenntt  ffaammiilliiaall  (mois de référence 
OCTOBRE 2021) iinnfféérriieeuurr  oouu  ééggaall  àà  880000  €€,, 
avoir au moins uunn  eennffaanntt  àà  cchhaarrggee  ââggéé  ddee  33  aannss  àà  1188  
aannss  dans l'année civile en cours. 
 
MMoonnttaanntt  ddeess  cchhèèqquueess  vvaaccaanncceess  

Il varie en fonction du nombre d'enfant à charge. La 
participation de la CAFdans le financement des 
chèques vacances dépend du quotient familial. 
 

CCoommmmeenntt  lleess  oobbtteenniirr  ??  

La campagne chèques vacances 2022 commence en 

avril 2022. 

 

BBoonn  àà  ssaavvooiirr  
  

LLeess  cchhèèqquueess  vvaaccaanncceess  ooffffrreenntt  uunnee  ggrraannddee  lliibbeerrttéé  ddee  
cchhooiixx  aauuxx  ffaammiilllleess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurrss  pprraattiiqquueess  ttrrèèss  
ddiivveerrssiififiééeess  ((llooiissiirrss  ssppoorrttiiffss  eett  ccuullttuurreellss,,  vvaaccaanncceess,,  wweeeekk--
eenndd......))..  
Les chèques vacances 2022 sont valables 3 ans, soit 
jusqu'au 31 décembre 2024. Ils peuvent donc être 
cumulés sur plusieurs années pour réaliser un projet 
plus onéreux. 
Pour plus de renseignements sur l'utilisation des 
chèques vacances, connectez-vous sur le 
site www.ancv.com . 
 

 

 

 

 

CCCCAASS  

CCHHEEQQUUEESS  VVAACCAANNCCEESS  CCAAFF  TTHHÉÉ  DDAANNSSAANNTT  

 

 

 

 

 

 

Devant le grand succès du 1er THE DANSANT organisé par 

le CCAS ce mmeerrccrreeddii  2255  mmaaii  22002222  à la salle des rencontres, 

nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une 2ième 

édition aura lieu à l’automne.  

TToouutt  dd’’aabboorrdd  mmeerrccii  àà  ttoouuss  lleess  ddaannsseeuurrss  eett  ddaannsseeuusseess  

pprréésseennttss  eett  ttrrèèss  eenntthhoouussiiaasstteess  àà  ll’’iiddééee  ddee  ssee  ddééggoouurrddiirr  lleess  

jjaammbbeess  ssuurr  llaa  ppiissttee  ddee  ddaannssee  !!!!    

Les musiciens du groupe « TRIO FEELING » joueront à 

nouveau pour notre plus grand plaisir. Ils n’ont pas 

manqué par ailleurs de souligner l’accueil chaleureux qui 

leurs a été fait par Monsieur le Maire ainsi que par le 

CCAS. Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses 

pour notre prochaine édition !! 
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CCCCAASS  ((CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  dd’’AAccttiioonn  SSoocciiaallee))  

 

CCAANNIICCUULLEE  

CCIINNÉÉ--DDÉÉBBAATT  

RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  VVUULLNNÉÉRRAABBLLEESS  

En cette période de canicule, nous vous rappelons qu’un 

registre des personnes vulnérables est en ligne. 

 

PPrréésseennttaattiioonn  

Le recensement des personnes âgées de plus de 65 ans, 

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. 

 

OObbjjeeccttiiff  

  

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. 

 

MMooddaalliittééss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  

  

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 sur le site internet : 

https://saintbauzilledeputois.fr/vivre-a-st-bau/ccas/

personne-vulnerable-ou-en-situation-de-handicap?

view=article&id=225:registre-des-personnes-

vulnerables&catid=104:ccas-durable  

ou à l’accueil de la mairie ou en contactant le CCAS. 

LLeess  ppeerrmmaanneenncceess  dduu  CCCCAASS  oonntt  lliieeuu  ttoouuss  lleess  mmaarrddiiss  ddee  99hh3300  
àà  1111hh3300  ssuurr  rreennddeezz--vvoouuss  
Veuillez contacter l’accueil de la mairie au 0044  6677  7733  7700  1122  

ou ccccaass..mmaaiirriieessttbbaauuzziillllee@@ggmmaaiill..ccoomm 
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Loane, notre animatrice vous accueillera dans le lieu 

ressources familles de l'association. 

 

AAccccuueeiill  ppaarreenntt--eennffaanntt  :: un moment de convivialité, 

d'écoute, de détente pour les petits non-scolarisés 

accompagnés d'un parent (tuteur, grand parent...). Au 

programme, papotage entre parents, babillages d'enfants, 

agrémentés parfois d'ateliers créatifs, bien être, 

découverte (suggestions bienvenues). Et toujours la 

possibilité de se confier et discuter des questions de 

parentalités, ainsi que de consulter et emprunter de la 

documentation dans notre bibliothèque spécialisée.  

 

CClluubb  aaddoo  ::   une fois par semaine notre local est ouvert aux 

jeunes du village. Ils peuvent venir jouer, discuter 

et chiller. Notre animatrice est là pour les écouter, leur 

proposer des activités et les accompagner dans leurs 

projets.  

 

TToouuss  lleess  mmaarrddiiss 

Accueil parent-enfant de 9h15 à 12h  

Club ado de 16h30 à 19h 

Adhésion prix libre requise 

Local du plan d'eau 

 

PPrrooggrraammmmee  dduu  mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett  àà  vveenniirr  !!   

Pleins d’activités pour les mardis matin et mercredis après

-midi sont prévues.  

Tout sera annoncé sur nos réseaux sociaux/ mail  

Si vous souhaitez également donner de votre temps dans 

notre association, de nouveaux bénévoles sont les 

bienvenus ! 

Des activités sont programmées pour le mois de février !  

Pour se tenir au courant des autres activités de 

l'association inscrivez-vous à notre mailing List ou suivez-

nous sur Facebook (page l'aire de famille) et Instagram 

(lairedefamille34) 

 
lairedefamille34@gmail.com 

06 65 11 94 95  
 
 
 
 
 
 

http://lairedefamille.org 
 

 

SSUUNN  TTRRAAIINNIINNGG  OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LL''AACCCCUUEEIILL  PPAARREENNTT--EENNFFAANNTT  
EETT  DDUU  CCLLUUBB  AADDOO  LLEESS  MMAARRDDIISS 
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JJEEUUNNEESSSSEE  &&  SSPPOORRTT  

L’association SUN TRAINING proposera 3 dates ce mois 

de juillet. 

 

LLeess  SSAAMMEEDDIISS  0099//0077  &&  3300//0077  

 

9H30 - 10H30 : CROSS TRAINING 10€ / 8€ (St 

Bauzillois'es) 

 

11H - 12H : FIT'PADDLE 20€ / 18€ (St Bauzillois'es) - 10€ 

si pas de location de planche  

 

EEtt  eennfifinn  LLEE  SSAAMMEEDDII  1166//0077    

Rdv 8h place du Christ 

Reconnaissance du parcours 5km 

du TRAIL THAURAC CAVERN du 

15/10/22.  

 

Gratuit !  

 

Merci beaucoup, n'hésitez pas à 

m'appeler si besoin de précisions. 

06.99.27.08.09 

Sportivement 

Jérémy de SUN TRAINING  

UUNN  BBIILLAANN  PPLLUUSS  QQUUEE  PPOOSSIITTIIFF  PPOOUURR  EESSPPRRIITT  
HHEERROOSS  

Plus de 15 highlines installées, des centaines de 

spectateurs pour la finale de highline freestyle dans la 

Grotte des demoiselles et tout au long du week-end, le 

festival Esprit Héros a su conquérir les amateurs de 

sports de nature ou simples visiteurs pendant 5 jours. 

Highline, slackline, waterline mais aussi initiations à 

l’escalade, au kayak, au paddle ou encore à la via ferrata, 

tout au long du week-end les visiteurs ont pu profiter de 

nombreuses activités en plus des spectacles et concerts 

proposés le vendredi et le samedi soirs. 

Après plus de 6 mois d’organisation et d’hésitations, c’est 

finalement une réussite pour les organisateurs Salomé 

CHOLET et Guillaume BARRANDE, soutenus par de 

nombreux partenaires et surtout par la municipalité de 

Saint-Bauzille-de-Putois autant sur l’aspect financier que 

sur l’aspect technique. 

 

…/  
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CCCCAASS  ((CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  dd’’AAccttiioonn  SSoocciiaallee))  

 

CCAANNIICCUULLEE  

CCIINNÉÉ--DDÉÉBBAATT  

RREEGGIISSTTRREE  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  VVUULLNNÉÉRRAABBLLEESS  

En cette période de canicule, nous vous rappelons qu’un 

registre des personnes vulnérables est en ligne. 

 

PPrréésseennttaattiioonn  

Le recensement des personnes âgées de plus de 65 ans, 

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. 

 

OObbjjeeccttiiff  

  

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. 

 

MMooddaalliittééss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  

  

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 sur le site internet : 

https://saintbauzilledeputois.fr/vivre-a-st-bau/ccas/

personne-vulnerable-ou-en-situation-de-handicap?

view=article&id=225:registre-des-personnes-

vulnerables&catid=104:ccas-durable  

ou à l’accueil de la mairie ou en contactant le CCAS. 

LLeess  ppeerrmmaanneenncceess  dduu  CCCCAASS  oonntt  lliieeuu  ttoouuss  lleess  mmaarrddiiss  ddee  99hh3300  
àà  1111hh3300  ssuurr  rreennddeezz--vvoouuss  
Veuillez contacter l’accueil de la mairie au 0044  6677  7733  7700  1122  

ou ccccaass..mmaaiirriieessttbbaauuzziillllee@@ggmmaaiill..ccoomm 
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Loane, notre animatrice vous accueillera dans le lieu 

ressources familles de l'association. 

 

AAccccuueeiill  ppaarreenntt--eennffaanntt  :: un moment de convivialité, 

d'écoute, de détente pour les petits non-scolarisés 

accompagnés d'un parent (tuteur, grand parent...). Au 

programme, papotage entre parents, babillages d'enfants, 

agrémentés parfois d'ateliers créatifs, bien être, 

découverte (suggestions bienvenues). Et toujours la 

possibilité de se confier et discuter des questions de 

parentalités, ainsi que de consulter et emprunter de la 

documentation dans notre bibliothèque spécialisée.  

 

CClluubb  aaddoo  ::   une fois par semaine notre local est ouvert aux 

jeunes du village. Ils peuvent venir jouer, discuter 

et chiller. Notre animatrice est là pour les écouter, leur 

proposer des activités et les accompagner dans leurs 

projets.  

 

TToouuss  lleess  mmaarrddiiss 

Accueil parent-enfant de 9h15 à 12h  

Club ado de 16h30 à 19h 

Adhésion prix libre requise 

Local du plan d'eau 

 

PPrrooggrraammmmee  dduu  mmooiiss  ddee  jjuuiilllleett  àà  vveenniirr  !!   

Pleins d’activités pour les mardis matin et mercredis après

-midi sont prévues.  

Tout sera annoncé sur nos réseaux sociaux/ mail  

Si vous souhaitez également donner de votre temps dans 

notre association, de nouveaux bénévoles sont les 

bienvenus ! 

Des activités sont programmées pour le mois de février !  

Pour se tenir au courant des autres activités de 

l'association inscrivez-vous à notre mailing List ou suivez-

nous sur Facebook (page l'aire de famille) et Instagram 

(lairedefamille34) 

 
lairedefamille34@gmail.com 

06 65 11 94 95  
 
 
 
 
 
 

http://lairedefamille.org 
 

 

SSUUNN  TTRRAAIINNIINNGG  OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LL''AACCCCUUEEIILL  PPAARREENNTT--EENNFFAANNTT  
EETT  DDUU  CCLLUUBB  AADDOO  LLEESS  MMAARRDDIISS 
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JJEEUUNNEESSSSEE  &&  SSPPOORRTT  

L’association SUN TRAINING proposera 3 dates ce mois 

de juillet. 

 

LLeess  SSAAMMEEDDIISS  0099//0077  &&  3300//0077  

 

9H30 - 10H30 : CROSS TRAINING 10€ / 8€ (St 

Bauzillois'es) 

 

11H - 12H : FIT'PADDLE 20€ / 18€ (St Bauzillois'es) - 10€ 

si pas de location de planche  

 

EEtt  eennfifinn  LLEE  SSAAMMEEDDII  1166//0077    

Rdv 8h place du Christ 

Reconnaissance du parcours 5km 

du TRAIL THAURAC CAVERN du 

15/10/22.  

 

Gratuit !  

 

Merci beaucoup, n'hésitez pas à 

m'appeler si besoin de précisions. 

06.99.27.08.09 

Sportivement 

Jérémy de SUN TRAINING  

UUNN  BBIILLAANN  PPLLUUSS  QQUUEE  PPOOSSIITTIIFF  PPOOUURR  EESSPPRRIITT  
HHEERROOSS  

Plus de 15 highlines installées, des centaines de 

spectateurs pour la finale de highline freestyle dans la 

Grotte des demoiselles et tout au long du week-end, le 

festival Esprit Héros a su conquérir les amateurs de 

sports de nature ou simples visiteurs pendant 5 jours. 

Highline, slackline, waterline mais aussi initiations à 

l’escalade, au kayak, au paddle ou encore à la via ferrata, 

tout au long du week-end les visiteurs ont pu profiter de 

nombreuses activités en plus des spectacles et concerts 

proposés le vendredi et le samedi soirs. 

Après plus de 6 mois d’organisation et d’hésitations, c’est 

finalement une réussite pour les organisateurs Salomé 

CHOLET et Guillaume BARRANDE, soutenus par de 

nombreux partenaires et surtout par la municipalité de 

Saint-Bauzille-de-Putois autant sur l’aspect financier que 

sur l’aspect technique. 

 

…/  
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/… 

 

Concernant la suite, les organisateurs vous donnent 

rendez-vous le 15 Octobre pour le Trail Thaurac 

Cavern, un trail avec deux parcours, un de 12 km et un 

autre de 5km qui finissent à l'intérieur de la Grotte des 

demoiselles. 

Retrouvez-les sur la page Facebook : 

@@eesspprriitthheerroossffeessttiivvaall  pour être tenus au courant ! 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  FFÊÊTTEE  VVOOTTIIVVEE  
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JJEEUUNNEESSSSEE  &&  SSPPOORRTT  --  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  

TToouurrnnééee  dduu  ffoouuggaasssseett::  

 Dimanche 31 juillet fougasset Agones 

 Lundi 1 er août Montoulieu 

 Mardi 2 août : St Bauzille (chemin neuf 

et vieux village sauf Grand Rue)  

 Mercredi 3 août : St Bauzille (de la 

Plantade à la Coste)  

 Jeudi 4 août : St Bauzille (de Frigoulet à la route de 

Montoulieu)  

 Samedi 6 août la grand rue   

  

FFêêttee  vvoottiivvee  dduu  0055  aauu  0088  aaooûûtt::  

VVeennddrreeddii  55  aaooûûtt    

Aubades et retraite aux flambeaux animé par la banda 

bonhomme 

DJ Aka  

SSaammeeddii  66  aaooûûtt   

Fougasset dans la grand rue avec la Pêna septimania et la 

batuc' bacana  

Orchestre trait d'union Perier 

DDiimmaanncchhee  77  aaooûûtt    

AP 'hérault les pieds dans l'eau ! 

DJ évasion  

LLuunnddii  88  aaooûûtt    

Repas traiteur Fabaron  

Orchestre newzik et feux d'artifice 

 

IInnvviittaattiioonn  àà  llaa  lleeccttuurree  

Une quarantaine de personnes de tous âges s'était donné 

rendez-vous à la bibliothèque « Au gré des mots » de 

saint Bauzille-de-Putois le samedi 11 juin en fin d'après-

midi. Toutes portaient, parfois sans le savoir, une 

attention particulière aux livres et à la lecture. Elles 

avaient répondu à l'invitation de l'association La Pensée 

vagabonde qui exposait les créations déposées à l'issue 

du concours de collages-dessins lancé en avril dernier 

ayant pour thème « Lisez-moi ! ». Il s'agissait d'imaginer la 

couverture du roman Lisez-moi ! de Magali Brieussel, 

récemment paru aux éditions Scénent. 

La remise des prix vint couronner 11 lauréats dans 4 

catégories (enfant, adolescent, adulte, création 

collective) qui se virent toutes et tous attribuer des 

livres. L'école du Thaurac, le centre de loisirs, les 

associations L'Aire de famille et Le Sens des Arts, toutes 

de Saint-Bauzille, qui s'étaient engagées dans le projet, se 

virent également récompensées. 

 

La manifestation s'est prolongée par la présentation par 

Magali Brieussel de son dernier roman « Lisez-moi ! ». Ce 

livre relate les aventures d’un carnet qui passe de main 

en main, depuis l’Ouganda jusqu’à l’Égypte, en passant 

par le Mexique, l’Inde et une mystérieuse île déserte, où 

l’on croisera – entre autres – la fantasque Alice. Alors que 

ses pages se noircissent, une lente métamorphose 

s’opère. Métaphore poétique du processus de création, 

« Lisez-moi ! » est inspiré d'une série de reportages 

réalisés dans le monde entier. Une invitation à la lecture, 

au voyage et au rêve que le public, attentif, reçut avec 

beaucoup de plaisir. 
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LLEE  SSOOUU  DDEESS  EECCOOLLEESS  

JJEEUUNNEESSSSEE  &&  SSPPOORRTT  --  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  

CCoouuppee  CCoouurrttééss  :: 

Fin de parcours pour l'équipe homme. Après avoir gagné 

son 1/8 de finale à Marvejol (48), elle a été battue en 1/4 

de finale (une 1ere pour le club) face aux jeunes et 

accrocheurs joueurs du TC Castelnauvien à qui nous 

souhaitons d'aller en finale de cette coupe.  

Un grand merci aux joueurs du club Bertrand Benevent, 
David Cammal, Roland Gabriel, Jean Claude Walter, 
Stéphane Cociancich, Guillaume Bancilhon, Julien Riso, 
Jimmy Besse, Ludovic Andrieux pour leur belle prestation 
tout au long de cette compétition. 
 
TToouurrnnooii  iinntteerrnnee  :: 
Le traditionnel et "acharné" tournoi interne continu avec 
l'entrée en lice du tournoi des joueurs classés de 30 à 4/6. 
A noter dans vos agendas : les jours des finales seront les 
02 et 31 juillet. 
 
AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  :: L'AG du club a eu lieu le 02 juillet 
2022. 
 
AAnniimmaattiioonnss  :: 
Le 18 juin, de 9h à midi, le THAURAC TC a organisé une 
journée "portes ouvertes". Cette animation, ouverte à 
tous, a permis aux débutants et/ou confirmés, de 
découvrir le club, de s'inscrire pour la prochaine saison 
de, de faire des ateliers autour de la balle jaune et de 
partager un bon moment. 
 
SSttaaggee  dd''ééttéé  :: 
SSttaaggeess  tteennnniiss//mmuullttiissppoorrtt  ppoouurr  lleess  jjeeuunneess  ddee  66  àà  1188  aannss  ssoonntt  
àà  nnoouuvveeaauu  oorrggaanniissééss  ppaarr  TTyyffffaanniiee  !!   
Les dates de stages en juillet sont : 
- 11 au 15 juillet 
- 18 au 22 juillet 
- 25 au 29 juillet 
- 01 au 05 août 
- 22 au 26 août 
EEcchhaauuffffeemmeenntt,,  TTeennnniiss  eett  MMuullttiissppoorrttss  ssoonntt  aauu  pprrooggrraammmmee  
ddee  99hh--1122hh3300  ::  TTaarriiff  9900  €€//sseemmaaiinnee  (erreur de tarif dans le 
précédent article) 
RReennsseeiiggnneemmeenntt  eett  IInnssccrriippttiioonn  ::  TTyyffffaanniiee  aauu  0066  6699  0033  2299  1111 
 
EEnnvviiee  ddee  tteennnniiss  :: 
Pour les personnes en vacances et de passage dans le 
secteur, le club propose deux formules : 
 1/ Accès aux terrains pendant 5 jours. 
 2/ Accès aux terrains en juillet et août. 
Tarifs au 0622692749. 
 
Bel été à tous et à bientôt sur les courts !!! 

TTHHAAUURRAACC  TTEENNNNIISS  CCLLUUBB  

 
 
 
 
 
 
 
L’association a organisé son vide grenier le dimanche 12 
juin 2022.  
 
Cette manifestation a rencontré un vif succès avec près 
de 70 stands. 
 
Nous devons cette réussite à la mobilisation des 
exposants, des bénévoles qui ont participé à la vente des 
tickets de la tombola, à la buvette, préparé ou rangé le 
matériel ainsi qu’en nous soutenant dans notre action.  
 

Nous les remercions infiniment 
   
Le montant des bénéfices s’élève à 11882277€€.. Ils serviront à 
financer les projets de classe des enfants de tous âges.  
 

MMEERRCCII  PPOOUURR  VVOOTTRREE  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  
  

Association  Le Sou Des Écoles Laïques 
École du Thaurac 
124 Route de Montoulieu 
34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS 
Tel : 06 17 93 02 88 
soudesecoles34@gmail.com 

REMERCIEMENTS – VIDE GRENIER 
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/… 

 

Concernant la suite, les organisateurs vous donnent 

rendez-vous le 15 Octobre pour le Trail Thaurac 

Cavern, un trail avec deux parcours, un de 12 km et un 

autre de 5km qui finissent à l'intérieur de la Grotte des 

demoiselles. 

Retrouvez-les sur la page Facebook : 

@@eesspprriitthheerroossffeessttiivvaall  pour être tenus au courant ! 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMEE  FFÊÊTTEE  VVOOTTIIVVEE  
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JJEEUUNNEESSSSEE  &&  SSPPOORRTT  --  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  

TToouurrnnééee  dduu  ffoouuggaasssseett::  

 Dimanche 31 juillet fougasset Agones 

 Lundi 1 er août Montoulieu 

 Mardi 2 août : St Bauzille (chemin neuf 

et vieux village sauf Grand Rue)  

 Mercredi 3 août : St Bauzille (de la 

Plantade à la Coste)  

 Jeudi 4 août : St Bauzille (de Frigoulet à la route de 

Montoulieu)  

 Samedi 6 août la grand rue   

  

FFêêttee  vvoottiivvee  dduu  0055  aauu  0088  aaooûûtt::  

VVeennddrreeddii  55  aaooûûtt    

Aubades et retraite aux flambeaux animé par la banda 

bonhomme 

DJ Aka  

SSaammeeddii  66  aaooûûtt   

Fougasset dans la grand rue avec la Pêna septimania et la 

batuc' bacana  

Orchestre trait d'union Perier 

DDiimmaanncchhee  77  aaooûûtt    

AP 'hérault les pieds dans l'eau ! 

DJ évasion  

LLuunnddii  88  aaooûûtt    

Repas traiteur Fabaron  

Orchestre newzik et feux d'artifice 

 

IInnvviittaattiioonn  àà  llaa  lleeccttuurree  

Une quarantaine de personnes de tous âges s'était donné 

rendez-vous à la bibliothèque « Au gré des mots » de 

saint Bauzille-de-Putois le samedi 11 juin en fin d'après-

midi. Toutes portaient, parfois sans le savoir, une 

attention particulière aux livres et à la lecture. Elles 

avaient répondu à l'invitation de l'association La Pensée 

vagabonde qui exposait les créations déposées à l'issue 

du concours de collages-dessins lancé en avril dernier 

ayant pour thème « Lisez-moi ! ». Il s'agissait d'imaginer la 

couverture du roman Lisez-moi ! de Magali Brieussel, 

récemment paru aux éditions Scénent. 

La remise des prix vint couronner 11 lauréats dans 4 

catégories (enfant, adolescent, adulte, création 

collective) qui se virent toutes et tous attribuer des 

livres. L'école du Thaurac, le centre de loisirs, les 

associations L'Aire de famille et Le Sens des Arts, toutes 

de Saint-Bauzille, qui s'étaient engagées dans le projet, se 

virent également récompensées. 

 

La manifestation s'est prolongée par la présentation par 

Magali Brieussel de son dernier roman « Lisez-moi ! ». Ce 

livre relate les aventures d’un carnet qui passe de main 

en main, depuis l’Ouganda jusqu’à l’Égypte, en passant 

par le Mexique, l’Inde et une mystérieuse île déserte, où 

l’on croisera – entre autres – la fantasque Alice. Alors que 

ses pages se noircissent, une lente métamorphose 

s’opère. Métaphore poétique du processus de création, 

« Lisez-moi ! » est inspiré d'une série de reportages 

réalisés dans le monde entier. Une invitation à la lecture, 

au voyage et au rêve que le public, attentif, reçut avec 

beaucoup de plaisir. 
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LLEE  SSOOUU  DDEESS  EECCOOLLEESS  

JJEEUUNNEESSSSEE  &&  SSPPOORRTT  --  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  

CCoouuppee  CCoouurrttééss  :: 

Fin de parcours pour l'équipe homme. Après avoir gagné 

son 1/8 de finale à Marvejol (48), elle a été battue en 1/4 

de finale (une 1ere pour le club) face aux jeunes et 

accrocheurs joueurs du TC Castelnauvien à qui nous 

souhaitons d'aller en finale de cette coupe.  

Un grand merci aux joueurs du club Bertrand Benevent, 
David Cammal, Roland Gabriel, Jean Claude Walter, 
Stéphane Cociancich, Guillaume Bancilhon, Julien Riso, 
Jimmy Besse, Ludovic Andrieux pour leur belle prestation 
tout au long de cette compétition. 
 
TToouurrnnooii  iinntteerrnnee  :: 
Le traditionnel et "acharné" tournoi interne continu avec 
l'entrée en lice du tournoi des joueurs classés de 30 à 4/6. 
A noter dans vos agendas : les jours des finales seront les 
02 et 31 juillet. 
 
AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  :: L'AG du club a eu lieu le 02 juillet 
2022. 
 
AAnniimmaattiioonnss  :: 
Le 18 juin, de 9h à midi, le THAURAC TC a organisé une 
journée "portes ouvertes". Cette animation, ouverte à 
tous, a permis aux débutants et/ou confirmés, de 
découvrir le club, de s'inscrire pour la prochaine saison 
de, de faire des ateliers autour de la balle jaune et de 
partager un bon moment. 
 
SSttaaggee  dd''ééttéé  :: 
SSttaaggeess  tteennnniiss//mmuullttiissppoorrtt  ppoouurr  lleess  jjeeuunneess  ddee  66  àà  1188  aannss  ssoonntt  
àà  nnoouuvveeaauu  oorrggaanniissééss  ppaarr  TTyyffffaanniiee  !!   
Les dates de stages en juillet sont : 
- 11 au 15 juillet 
- 18 au 22 juillet 
- 25 au 29 juillet 
- 01 au 05 août 
- 22 au 26 août 
EEcchhaauuffffeemmeenntt,,  TTeennnniiss  eett  MMuullttiissppoorrttss  ssoonntt  aauu  pprrooggrraammmmee  
ddee  99hh--1122hh3300  ::  TTaarriiff  9900  €€//sseemmaaiinnee  (erreur de tarif dans le 
précédent article) 
RReennsseeiiggnneemmeenntt  eett  IInnssccrriippttiioonn  ::  TTyyffffaanniiee  aauu  0066  6699  0033  2299  1111 
 
EEnnvviiee  ddee  tteennnniiss  :: 
Pour les personnes en vacances et de passage dans le 
secteur, le club propose deux formules : 
 1/ Accès aux terrains pendant 5 jours. 
 2/ Accès aux terrains en juillet et août. 
Tarifs au 0622692749. 
 
Bel été à tous et à bientôt sur les courts !!! 

TTHHAAUURRAACC  TTEENNNNIISS  CCLLUUBB  

 
 
 
 
 
 
 
L’association a organisé son vide grenier le dimanche 12 
juin 2022.  
 
Cette manifestation a rencontré un vif succès avec près 
de 70 stands. 
 
Nous devons cette réussite à la mobilisation des 
exposants, des bénévoles qui ont participé à la vente des 
tickets de la tombola, à la buvette, préparé ou rangé le 
matériel ainsi qu’en nous soutenant dans notre action.  
 

Nous les remercions infiniment 
   
Le montant des bénéfices s’élève à 11882277€€.. Ils serviront à 
financer les projets de classe des enfants de tous âges.  
 

MMEERRCCII  PPOOUURR  VVOOTTRREE  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  
  

Association  Le Sou Des Écoles Laïques 
École du Thaurac 
124 Route de Montoulieu 
34190 SAINT BAUZILLE DE PUTOIS 
Tel : 06 17 93 02 88 
soudesecoles34@gmail.com 

REMERCIEMENTS – VIDE GRENIER 
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Après deux années de Covid et donc d'inactivité la 
Joyeuse Pétanque St Bauzilloise a débuté l'année 2022 
par un concours à la mêlée en 3 parties réservé aux 
licenciés et titulaires de la carte de membre de 
l'association. Ce concours de janvier, une après-midi de 
beau temps, a permis de se retrouver et de partager la 
galette des rois à l'extérieur suite aux contraintes 
sanitaires. 

En Février et Mars ont eu lieu les qualifications aux 
championnats de l'Hérault par équipe, à noter la 
belle performance de nos joueurs dans la catégorie 
vétéran (Xavier, Gérard, Nicolas et Bernard, Claude, 
Bruno) présents à Mèze pour défendre les couleurs 
du club. 

Au mois d’avril a eu lieu les traditionnels concours FFPJP 
de Pâques avec une trentaine d'équipes triplettes, au 
mois de mai c'est l'équipe des vétérans du club qui était 
en action pour le championnat de l'Hérault avec une 
troisième place de poule, battue uniquement par des 
scores de 13 à 12. 

Juin c'était les concours de Pentecôte avec une 
quarantaine d'équipes doublettes présentes dont une 
douzaine du département du Gard. 

Le boulodrome du plan d'eau a donc repris vie cette 
année et un nettoyage a été nécessaire car l'herbe avait 
envahi les jeux pendant cette période Covid. 

Pour cet été à partir du premier vendredi de juillet les 
concours mêlés en trois parties auront lieu en fin d'après-
midi et le club fera appel à un Food truck ou à un traiteur 
pour la restauration car l'effectif actuel des bénévoles 
ne permet pas de préparer les repas des vendredi soir de 
juillet et de Août. 

Nous espérons vous voir nombreux, licenciés ou non 
licenciés, pratiquer ces soirées-là, d’agréables parties de 
pétanque. 

A très bientôt 

L'équipe de la Joyeuse Pétanque St Bauzilloise. 

JJEEUUNNEESSSSEE  &&  SSPPOORRTT  --  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  

LLEESS  BBOONNSS  PPLLAANNSS  DDUU  PPUUTTOOIISS  

DDeess  NNOOUUVVEELLLLEESS  ddee  llaa  JJOOYYEEUUSSEE  PPEETTAANNQQUUEE  
SSTT  BBAAUUZZIILLLLOOIISSEE    

Les associations AD AUGUSTA, OR NORME et L'AIRE DE 
FAMILLE présentent: 

LLEESS  BBOONNSS  PPLLAANNSS  DDUU  PPUUTTOOIISS  ((22èèmmee  ééddiittiioonn)).. 
 
 
 
 
 
 
 
Après le succès de la 1ère édition, les Bons Plans du Putois 
sont de retour sous le soleil de juillet à l'ombre du plan 
d'eau. 
Le 10 juillet 2022, à partir de 9h et jusqu'à 17H sur le plan 
d'eau de Saint Bauzille de Putois: 
Vide grenier, concerts, animations, spectacles… 
A partir de 9h jusqu'à 17h : vide grenier 
De 9h à 12h : concerts "EL VOIZINOS and EL 
VOIZINELLE" et "MYSTIC BUSKERZ" 
et Animation "La BIIP: BRIGADE d'INTERVENTION TOUT 
TERRAIN" 
https://labiiip.fr 
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ttrriioollaabbiiiiiipp 
12H30: Concert "LOWLANDS" 
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//lloowwllaannddssoofffificciieell// 
 
14h30: Concert "CHARCOAL & SUGAR" 
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//cchhaarrccooaallaannddssuuggaarr 
16h00: Spectacle jeune public "MARIQUITA LA 
COCCINELLE" - Anick Danis - Compagnie la BADIANE 
 
Buvette et Restauration sur place avec: 
LE COLIBRI, cuisine végétale 
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//pprroofifillee..pphhpp??
iidd==110000007700771155553300662244 
DE FIL EN MAIN 
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//DDee--fifill--eenn--mmaaiinn--ccuuiissiinnee--
220088663355333333006666009911 
 
Pour réserver votre emplacement au vide grenier, prenez 
contact uniquement par téléphone au numéro suivant: 
0066..7711..7733..0055..1100 
 
On vous attend nombreux. 
 
Infos et contacts: 
Association Ad Augusta: 
adaugusta34@gmail.com 
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//aaddaauugguussttaaaassssoocciiaattiioonn 
Association Or Norme: 
https://www.association-or-norme.fr/ 
Association L'Aire de Famille: 

hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//llaaiirreeddeeffaammiillllee3344  

JJOOUURRNNÉÉEE  DDEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS 

 A vos agendas ! 

la journée des associations  aura 
lieu le samedi 1100  sseepptteemmbbrree..ddee  99  

hh  àà  1177  hheeuurreess 
 

 

 

 

 sur les berges de l’hérault à Saint Bauzille de Putois. 

PPlluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  àà  vveenniirr  
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AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  &&  DDIIVVEERRSS  

LLEE  MMOOTT  DDEESS  ÉÉLLUUSS  SSAAIINNTT  BBAAUUZZIILLLLEE  NNAATTUURREELLLLEEMMEENNTT  
 L' été est déjà là, les festivités reprennent, nous retrouvons une vie presque normale... mais 
nous restons vigilants, rejoignez nous sur notre blog : hhttttppss::////ssaaiinnttbbaauuzziilllleennaattuurreelllleemmeenntt..ccoomm  . 
Nous répondrons aux questions que vous vous posez, pour le présent, et l'avenir de notre vil-
lage. En attendant passez de bonnes vacances.    
 

AATTEELLIIEERR  DDUU  TTHHAAUURRAACC  

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenu à Thierry Issert, nouveau menuisier sur la 

commune, qui est heureux de vous annoncer la création de 

L’Atelier du Thaurac. 

L’Atelier du Thaurac vous accompagne dans vos projets sur 

mesure d’ameublement et d’agencement : table, bureau, 

bibliothèque, cuisine, dressing, placard, parquet, volets … 

LLAA  BBAADDIIAANNEE  

DDééccèèss  

Sincères condoléances à la famille et aux proches. 

COURTENS Mickael   le 27/05/2022 

À saint Bauzille de Putois 

RENAUDIN Née VERNAY Nicole le 01/06/2022 

À saint Bauzille de Putois 

LACAN Jean     le 01/06/2022 

À saint Bauzille de Putois 

VINCENT Jérôme    le 01/06/2022 

À saint Bauzille de Putois 

THEROND Née DUSFOUR Janine le 05/06/2022 

À saint Bauzille de Putois 

 

MMaarriiaaggee  

Beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés. 

SAGNER Marie et BARBERA Thomas Heni Gerard 

      Le 18 /06/2022 

ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL  

Reprise de la MUSICOMARCHÉ pour l'été Organisé par 

l'association La Badiane. 

 QQuueellqquueess  ddaatteess  àà  nnootteerr  ddee  ccoonncceerrttss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  :: 

LLee  1188//0066  La Lyre St Bauzilloise,  

LLeess  0022//0077  eett  0066//0088  Richard Bruère-Dawson,  

LLeess  0099//0077  eett  1166//0077  Duo Le Voisin, 23/07 Duo Grenade,  

LLee  1133//0088  Groupe Lunaria,  

LLee  2277//0088  Handpan de Karine Z'Oreilles, 

LLee  1100//0099  Duo Cambou Combo (jour de la Foire aux assos). 

 

PPaarrttiirr  eenn  lliivvrree (https://www.partir-en-livre.fr/)   

A l'initiative de La Bibliothèque, et la Cie La Badiane. 

LLee  ssaammeeddii  99  jjuuiilllleett  99HH--1122  HH  

contact : labadiane.asso@gmail.com 

Un chemin de livres        entre la Bibliothèque et le Marché. 

(Dons de livres pour la jeunesse bienvenus !) Vous 

cheminez en choisissant des livres, et vous les 

emportez... ! Des auteurs et illustrateurs seront 

présents avec leurs ouvrages à dédicacer : Jean Michel 

DELAMBRE, JUAN (BD), Guillaume KOSMO, Didier 

TRICOU... Devant la Bibliothèque, ateliers autour du 

livre, expo des œuvres du concours « Lisez moi » (La 

Pensée Vagabonde) … 

 

LLeess  bboonnss  PPllaannss  dduu  PPuuttooiiss  
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Après deux années de Covid et donc d'inactivité la 
Joyeuse Pétanque St Bauzilloise a débuté l'année 2022 
par un concours à la mêlée en 3 parties réservé aux 
licenciés et titulaires de la carte de membre de 
l'association. Ce concours de janvier, une après-midi de 
beau temps, a permis de se retrouver et de partager la 
galette des rois à l'extérieur suite aux contraintes 
sanitaires. 

En Février et Mars ont eu lieu les qualifications aux 
championnats de l'Hérault par équipe, à noter la 
belle performance de nos joueurs dans la catégorie 
vétéran (Xavier, Gérard, Nicolas et Bernard, Claude, 
Bruno) présents à Mèze pour défendre les couleurs 
du club. 

Au mois d’avril a eu lieu les traditionnels concours FFPJP 
de Pâques avec une trentaine d'équipes triplettes, au 
mois de mai c'est l'équipe des vétérans du club qui était 
en action pour le championnat de l'Hérault avec une 
troisième place de poule, battue uniquement par des 
scores de 13 à 12. 

Juin c'était les concours de Pentecôte avec une 
quarantaine d'équipes doublettes présentes dont une 
douzaine du département du Gard. 

Le boulodrome du plan d'eau a donc repris vie cette 
année et un nettoyage a été nécessaire car l'herbe avait 
envahi les jeux pendant cette période Covid. 

Pour cet été à partir du premier vendredi de juillet les 
concours mêlés en trois parties auront lieu en fin d'après-
midi et le club fera appel à un Food truck ou à un traiteur 
pour la restauration car l'effectif actuel des bénévoles 
ne permet pas de préparer les repas des vendredi soir de 
juillet et de Août. 

Nous espérons vous voir nombreux, licenciés ou non 
licenciés, pratiquer ces soirées-là, d’agréables parties de 
pétanque. 

A très bientôt 

L'équipe de la Joyeuse Pétanque St Bauzilloise. 

JJEEUUNNEESSSSEE  &&  SSPPOORRTT  --  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  

LLEESS  BBOONNSS  PPLLAANNSS  DDUU  PPUUTTOOIISS  

DDeess  NNOOUUVVEELLLLEESS  ddee  llaa  JJOOYYEEUUSSEE  PPEETTAANNQQUUEE  
SSTT  BBAAUUZZIILLLLOOIISSEE    

Les associations AD AUGUSTA, OR NORME et L'AIRE DE 
FAMILLE présentent: 

LLEESS  BBOONNSS  PPLLAANNSS  DDUU  PPUUTTOOIISS  ((22èèmmee  ééddiittiioonn)).. 
 
 
 
 
 
 
 
Après le succès de la 1ère édition, les Bons Plans du Putois 
sont de retour sous le soleil de juillet à l'ombre du plan 
d'eau. 
Le 10 juillet 2022, à partir de 9h et jusqu'à 17H sur le plan 
d'eau de Saint Bauzille de Putois: 
Vide grenier, concerts, animations, spectacles… 
A partir de 9h jusqu'à 17h : vide grenier 
De 9h à 12h : concerts "EL VOIZINOS and EL 
VOIZINELLE" et "MYSTIC BUSKERZ" 
et Animation "La BIIP: BRIGADE d'INTERVENTION TOUT 
TERRAIN" 
https://labiiip.fr 
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//ttrriioollaabbiiiiiipp 
12H30: Concert "LOWLANDS" 
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//lloowwllaannddssoofffificciieell// 
 
14h30: Concert "CHARCOAL & SUGAR" 
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//cchhaarrccooaallaannddssuuggaarr 
16h00: Spectacle jeune public "MARIQUITA LA 
COCCINELLE" - Anick Danis - Compagnie la BADIANE 
 
Buvette et Restauration sur place avec: 
LE COLIBRI, cuisine végétale 
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//pprroofifillee..pphhpp??
iidd==110000007700771155553300662244 
DE FIL EN MAIN 
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//DDee--fifill--eenn--mmaaiinn--ccuuiissiinnee--
220088663355333333006666009911 
 
Pour réserver votre emplacement au vide grenier, prenez 
contact uniquement par téléphone au numéro suivant: 
0066..7711..7733..0055..1100 
 
On vous attend nombreux. 
 
Infos et contacts: 
Association Ad Augusta: 
adaugusta34@gmail.com 
hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//aaddaauugguussttaaaassssoocciiaattiioonn 
Association Or Norme: 
https://www.association-or-norme.fr/ 
Association L'Aire de Famille: 

hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//llaaiirreeddeeffaammiillllee3344  

JJOOUURRNNÉÉEE  DDEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS 

 A vos agendas ! 

la journée des associations  aura 
lieu le samedi 1100  sseepptteemmbbrree..ddee  99  

hh  àà  1177  hheeuurreess 
 

 

 

 

 sur les berges de l’hérault à Saint Bauzille de Putois. 

PPlluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  àà  vveenniirr  
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AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  &&  DDIIVVEERRSS  

LLEE  MMOOTT  DDEESS  ÉÉLLUUSS  SSAAIINNTT  BBAAUUZZIILLLLEE  NNAATTUURREELLLLEEMMEENNTT  
 L' été est déjà là, les festivités reprennent, nous retrouvons une vie presque normale... mais 
nous restons vigilants, rejoignez nous sur notre blog : hhttttppss::////ssaaiinnttbbaauuzziilllleennaattuurreelllleemmeenntt..ccoomm  . 
Nous répondrons aux questions que vous vous posez, pour le présent, et l'avenir de notre vil-
lage. En attendant passez de bonnes vacances.    
 

AATTEELLIIEERR  DDUU  TTHHAAUURRAACC  

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenu à Thierry Issert, nouveau menuisier sur la 

commune, qui est heureux de vous annoncer la création de 

L’Atelier du Thaurac. 

L’Atelier du Thaurac vous accompagne dans vos projets sur 

mesure d’ameublement et d’agencement : table, bureau, 

bibliothèque, cuisine, dressing, placard, parquet, volets … 

LLAA  BBAADDIIAANNEE  

DDééccèèss  

Sincères condoléances à la famille et aux proches. 

COURTENS Mickael   le 27/05/2022 

À saint Bauzille de Putois 

RENAUDIN Née VERNAY Nicole le 01/06/2022 

À saint Bauzille de Putois 

LACAN Jean     le 01/06/2022 

À saint Bauzille de Putois 

VINCENT Jérôme    le 01/06/2022 

À saint Bauzille de Putois 

THEROND Née DUSFOUR Janine le 05/06/2022 

À saint Bauzille de Putois 

 

MMaarriiaaggee  

Beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés. 

SAGNER Marie et BARBERA Thomas Heni Gerard 

      Le 18 /06/2022 

ÉÉTTAATT  CCIIVVIILL  

Reprise de la MUSICOMARCHÉ pour l'été Organisé par 

l'association La Badiane. 

 QQuueellqquueess  ddaatteess  àà  nnootteerr  ddee  ccoonncceerrttss  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  :: 

LLee  1188//0066  La Lyre St Bauzilloise,  

LLeess  0022//0077  eett  0066//0088  Richard Bruère-Dawson,  

LLeess  0099//0077  eett  1166//0077  Duo Le Voisin, 23/07 Duo Grenade,  

LLee  1133//0088  Groupe Lunaria,  

LLee  2277//0088  Handpan de Karine Z'Oreilles, 

LLee  1100//0099  Duo Cambou Combo (jour de la Foire aux assos). 

 

PPaarrttiirr  eenn  lliivvrree (https://www.partir-en-livre.fr/)   

A l'initiative de La Bibliothèque, et la Cie La Badiane. 

LLee  ssaammeeddii  99  jjuuiilllleett  99HH--1122  HH  

contact : labadiane.asso@gmail.com 

Un chemin de livres        entre la Bibliothèque et le Marché. 

(Dons de livres pour la jeunesse bienvenus !) Vous 

cheminez en choisissant des livres, et vous les 

emportez... ! Des auteurs et illustrateurs seront 

présents avec leurs ouvrages à dédicacer : Jean Michel 

DELAMBRE, JUAN (BD), Guillaume KOSMO, Didier 

TRICOU... Devant la Bibliothèque, ateliers autour du 

livre, expo des œuvres du concours « Lisez moi » (La 

Pensée Vagabonde) … 

 

LLeess  bboonnss  PPllaannss  dduu  PPuuttooiiss  
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BBuulllleettiinn  mmuunniicciippaall  
Les articles doivent être envoyés avant le 15 du mois pour 

une parution le mois suivant en signifiant  comme objet : 
Bulletin municipal. 

E-Mail : aaccccuueeiill@@ssaaiinnttbbaauuzziilllleeddeeppuuttooiiss..ffrr 
Rédaction : les élus                                      Distribution : les élus 

Tirage : 1000 exemplaires                      Parution :mensuelle 

Site internet : hhttttpp::////ssaaiinnttbbaauuzziilllleeddeeppuuttooiiss..ffrr// 

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 

NNuumméérrooss  uuttiilleess  

PPhhaarrmmaacciieess  ddee  ggaarrddee  

-TToouuss    lleess  lluunnddiiss  eett  jjeeuuddiiss : Collecte des bacs gris 
-TToouuss  lleess  mmeerrccrreeddiiss : Collecte  des  sacs  jaunes  à  sortir  la 
 veille   après  19h00  ou  le  matin  avant  8h00 .  ( Cartons, 
 bouteilles, cannettes à compacter au  maximum) 
LLeess  jjoouurrss  fféérriiééss,,  llaa  ccoolllleeccttee  eesstt  rreeppoorrttééee    
ggéénnéérraalleemmeenntt  aauu  lleennddeemmaaiinn  

--  LLee  11eerr  eett  33èèmmee  jjeeuuddii  dduu  mmooiiss  :: les déchets verts (attachés 
ou dans un contenant, sauf big bag) 
- LLee    44èèmmee    jjeeuuddii    dduu      mmooiiss  :  les encombrants (gros mobilier,  
matelas, électroménager) 

DDéécchhèètteerriiee        ddee        GGaannggeess        ((  0044  6677  7733  1144  5577))   :   tout   autre  

RRééccaappiittuullaattiiff——CCoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  

OOuuvveerrttuurree  ddee  99hh0000    àà  1111hh1155  dduu  lluunnddii  aauu  ssaammeeddii  
Levée du courrier à 11h00 

LLaa  ppoossttee  

Tous les ssaammeeddiiss  ddee  ll’’aannnnééee  de 88hh0000  àà  1122hh3300  

le long des commerces de la Grand Rue 

MMaarrcchhéé  ddee  PPrroodduucctteeuurrss  llooccaauuxx  

BBiibblliiootthhèèqquuee  

Les permanences du CCAS 
TToouuss  lleess  mmaarrddiiss    ddee  99hh3300  àà  1111hh3300 

Sur rendez-vous au 04 67 73 70 12 ou 
ccccaass..mmaaiirriieessttbbaauuzziillllee@@ggmmaaiill..ccoomm  

CCCCAASS  ((CCEENNTTRREE  CCOOMMMMUUNNAALL  DD’’AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE))  

AAccccuueeiill  ––  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ––  aassssoocciiaattiioonnss  --  llooccaattiioonnss  --  ffêêtteess    
eett  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ::         
 04 67 73 70 12             accueil@saintbauzilledeputois.fr 
EEaauu  --  ÉÉlleeccttiioonnss  --  RReecceennsseemmeenntt  --  BBiibblliiootthhèèqquuee  ::  

04 99 53 36 09           contact@saintbauzilledeputois.fr 

UUrrbbaanniissmmee  --  EEttaatt  cciivviill  --  FFuunnéérraaiirree  --  ccoommppttaabbiilliittéé  ::      

04 99 53 36 08             urbanisme@saintbauzilledeputois.fr 
  

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

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

AAccccuueeiill  ttéélléépphhoonniiqquuee  ::  
Du lundi au vendredi  

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
AAccccuueeiill  dduu  ppuubblliicc  ::  

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 

ccoonnttaacctt@@ssaaiinnttbbaauuzziilllleeddeeppuuttooiiss..ffrr  

MMaaiirriiee  ddee  SSaaiinntt  BBaauuzziillllee  ddee  PPuuttooiiss  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  

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

Horaires d’ouverture : aauu  ppuubblliicc  ::    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)  
LLee    SSYYMMTTOOMMAA  ((    0044  6666  7777  9988  2299  ) peut vous informer et  
 vous orienter sur le tri et l’achat d’un composteur. 

Le 1er/07  MALLET ST BAUZILLE 04 67 73 70 05 

Du  2 au 8 LOPEZ SAUVE 04 66 77 50 61 

 TIPI LE VIGAN 04 67 81 87 30 

Du 9 au 15 RASTOLDO GANGES 04 67 73 84 12 

Du 16 au 22 ROUAN ST HIPPOLYTE 04 66 77 22 42 

 FERAL ARRE 04 67 82 01 02 

Du 23 au 29 SCHOENIG SUMENE  04 67 81 35 60 

Du 30 au 31  CHABROL QUISSAC 04 66 77 31 46  

 ROMBAUT LE VIGAN 04 67 81 11 19 


