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boivent régulièrement tout au long de la journée. La 

pandémie est en net recul. Les restrictions sanitaires sont 

progressivement levées. À partir du 1 er juillet, on pourra 

retrouver une vie quasi normale. Seuls les événements 

recevant un nombreux public resteront impactés. 

Le contrôle du Pass sanitaire sera obligatoire au cours de 

ces manifestations, les rendant souvent difficiles à 

organiser. Pour éviter un rebond de la pandémie cet 

automne, il faut continuer à se faire vacciner. C’est 

actuellement le seul moyen de se protéger du virus. 

Aménagement du Plan d’eau : 

J’avais commencé de vous informer dans les précédents 

Mots du maire. Le Plan d’eau va être réaménagé pour, on 

l’espère, éviter les débordements qui ont eu lieu l’été 

dernier. Il en sera de même dans les communes bordant 

le fleuve Hérault. Un parking va être créé à côté de la 

station de pompage.  

Chères et chers saint bauzillois, 

L’été est là, la chaleur écrasante est arrivée 

brutalement comme chaque année  nous 

obligeant à chercher une ombre 

bienfaisante. Il faut penser notamment à ce 

que les personnes âgées s’hydratent bien et  

Il sera  payant  du  1er  juillet  au  31  août  de 11h à 18h. Il 

sera gardé par 2 vigiles qui veilleront à la sécurité du lieu. 

Des barrières seront installées pour éviter le 

stationnement anarchique. Pour éviter la sortie, très 

dangereuse, au niveau du feu tricolore du pont suspendu, 

une voie nouvelle va être créée entre  la station de 

pompage et la route qui traverse le plan d’eau. Seuls 

pourront continuer à sortir au niveau du feu tricolore ceux 

qui se rendent aux jardins communaux et aux Sauzèdes. On 

espère que ce dispositif permettra aux saint bauzillois de 

profiter de l’Hérault sans les nuisances des années passées. 

Le Christ a retrouvé sa place au centre du village : 

Une croix tout neuve a été fabriquée par un ébéniste. 

L’ancienne était vermoulue et menaçait de s’effondrer. Il 

pourra ainsi continuer, pendant de longues années, à veiller 

sur le village.  

Je ne pouvais pas terminer ce mot du maire sans parler de 

la disparition du docteur Gérard Palahi. Il a commencé à 

exercer à St Bauzille en 1962 et est toujours resté  fidèle à 

son village. Toujours disponible 7j/7 et 24h/24, il ne prenait 

quasiment jamais de vacances. Il était à la fois le docteur, le 

SAMU et le pompier du village. Repose en paix au cimetière 

de village, cher docteur, les saint bauzillois ne t’ oublieront 

jamais. 

L’ÉTÉ 

Après de longs mois de vie sociale au ralenti, nous 

attendions tous avec impatience l’été et ses promesses 

d’escapades, d’agréables moments partagés, de soirées 

conviviales en famille ou entre amis... Notre belle 

commune, lovée entre le plateau rocailleux du Thaurac et 

les berges ombragées de l’Hérault, offre de magnifiques 

possibilités de balades calmes, insolites ou sportives dans 

un environnement naturel somptueux qui attire nombre de 

visiteurs en période estivale.  

En collaboration avec la Communauté de Communes des 

Cévennes Gangeoises et Suménoines, votre équipe 

municipale souhaite préserver ce cadre de vie, patrimoine 

précieux et fragile à transmettre aux générations futures :  

l’aménagement d’un parking au plan d’eau pour les 

visiteurs vise à canaliser leur flux et à éviter le 

stationnement sauvage ; la collecte des déchets sera 

quotidienne en juillet-août afin de préserver un cadre 

propice à la détente ; quelques tables de pique-nique vont 

être installées. Si nous souhaitons inciter les touristes au 

respect de notre patrimoine, nous avons aussi toutes et 

tous notre responsabilité pour le préserver en étant 

attentifs à la propreté des rues de notre bourg et de ses 

espaces naturels. 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

 

Anne-Marie Motard, Adjointe au maire  

et  Conseillère communautaire. 
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La mairie vous propose 

une application à installer 

sur vos smartphones ou 

Iphone. A travers ce 

nouveau moyen de communication, l’équipe municipale 

vous tiendra informés des événements sur la commune 

en temps réel (travaux, coupure de route, incident 

technique …). 

Comment installer My City Pocket : 

Sur appareil Android : 

Afin de télécharger l’application, rendez-vous dans 

Google Play 

 

 

Dans la barre de recherche, entrer le nom de 
l’application : mycitypocket. 

 

Lancer ensuite l’installation 

 

Sur appareil IOS : 
 

Afin de télécharger l’application MyCityPocket, rendez-
vous dans l’AppStore 
 
 
 
 
Dans la barre de recherche, entrer le nom de 
l’application : mycitypocket 

 

Lancer l’installation 

Nous ne pouvons pas boucler le 

bulletin municipal sans évoquer la 

disparition de notre cher docteur 

Gérard PALAHI à la personnalité 

attachante, dévouée à sa nombreuse 

patientèle. 

Sa passion pour les voitures de sport 

l’a accompagné tout au long de sa vie sur nos routes de 

campagne, souvent à vive allure, pour visiter les malades 

bien au-delà de St Bauzille. 

Cet homme, cruellement marqué dans sa vie par de dures   

INFORMATIONS MAIRIE 

 

MY CITY POCKET LES BONS GESTES 

HOMMAGE épreuves, a toujours gardé sa joie de vivre et sa 

bienveillance. 

Nul n’a oublié son dévouement, de jour comme de nuit au 

service de ses patients.  

Il ne fallait toutefois pas tomber malade les jours de Tour 

de France ou pendant le Tournoi des 6 nations. Il était 

aussi passionné rugby. 

Chacun se souviendra avec émotion de cet homme discret 

et humble, notre docteur pendant plusieurs décennies, qui 

a fait un bout de chemin avec bon nombre d’entre nous. 
 

Adieu Gérard PALAHI 
 

Adieu Docteur ! 

Le Service Technique prend ses horaires d‘été. 
Pour le ramassage et la collecte des déchets, 
pensez à sortir vos encombrants la veille au soir. 

RAMASSAGE DE DÉCHETS 
En raison du passage du Tour de France 
 

Le vendredi 9 juillet 2021, entre 10h30 et 15h30 
 

La desserte des communes du Vigan, Ganges, Laroque, St 
Bauzille de Putois, Notre Dame de Londres, St Martin de 
Londres, Viols en Laval et Viols le Fort sera suspendue. 

TRANSPORT 
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Créée en 1918, la Ligue contre le cancer 
est une association loi 1901 reconnue 
d’utilité publique  reposant sur la 
générosité du public et sur l’engagement 
de ses bénévoles et salariés formés grâce à 

une école de formation agréée pour répondre aux 
besoins des personnes concernées par le cancer. 
Fédération composée de 103 Comités 
départementaux présents sur tout le territoire 
national, la ligue contre le cancer est apolitique et 
indépendante financièrement.  
 

Contact l’Hérault : Espace de prévention Epidaure 1 
rue des Apothicaires 34298  Montpellier Cedex 5. 
Téléphone : 04 67 61 31 31 

CREATION D’UNE ANTENNE A ST BAU 
LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

MARCHÉ ET COMMERCE 
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Paroles de commerçant 
 

Depuis plus de 16 ans, votre tabac presse vous 
accueille 7 j/7. 
Avec le sourire et la gentillesse de ses vendeurs, il 
s’est plié aux besoins de la population aussi bien 
pendant les travaux que pendant le confinement.  
Une nouvelle ère commence, j ’espère que nous ne 
seront pas oubliés. 
Malgré tout, nous resterons toujours disponibles et au 
service de la population.  
Nous essayons d’apporter le maximum de services 
pour vous satisfaire. 
Toute l’équipe du tabac presse vous souhaite un bon et 
bel été. 

SANTÉ 
1ER financeur non-gouvernemental de la recherche en 
cancérologie, ses missions s ‘organisent autour du 
soutien à la recherche, l’aide aux malades et à leur 
famille ainsi qu’à l’information sur la prévention et le 
dépistage. 
 

Son Rôle  
• Informer, sensibiliser, prévenir pour lutter 

efficacement contre le cancer  
• Améliorer la qualité de vie des personnes malades 

et de leurs proches 
• Changer les mentalités face au cancer  
• S'engager à l'échelle internationale  
 

Le 18 mars 2021, le conseil d’administration du 
Comité 34 de la ligue contre le cancer a validé la 
création d’une antenne à Saint Bauzille de Putois. La  
coordinatrice de l’antenne (Mme Bernadette Gibelin-
Boyer) est à votre disposition pour vous aider et faire 
le lien dans toutes vos démarches auprès de LA LIGUE. 

Accueil téléphonique (mairie)  : 04 67 73 70 12 service 
santé. 

Suite à la création de cette antenne, un bureau 
composé de bénévoles va se constituer et des actions 
pourront être mises en place afin d’apporter une aide à 
la  ligue et donc aux malades. Les personnes 
souhaitant participer à ce projet peuvent se faire 
connaître en appelant au numéro cité ci-dessus : un 
premier contact vous sera 
proposé. D’avance, merci à 
tous.  

Face au cancer, on est plus 
forts ensemble :  
ww.ligue-cancer.net 

BIBLIOTHÈQUE  

Attention, au mois de juillet, la bibliothèque sera fermée le 
samedi 3 ainsi que le samedi 17  juillet. Pensez à venir 
emprunter vos livres hors de ces dates,  l’été restant une 
période propice à la lecture n’hésitez pas à augmenter 
votre choix d’un livre ou deux . 
Le reste du mois, les horaires restent inchangés , les 
bénévoles vous accueillerons le mercredi et le samedi de 
10h à 12h.  
Toute l’équipe vous souhaite un bel été, littérairement 
paisible et reposant. 

VACCIBUS SDIS34 
Le vendredi 16 juillet de 9h à 12h  

rendez-vous sur le  
parking de la bibliothèque municipale,  

1199 Avenue du Chemin Neuf  
 

Vaccination gratuite et ouverte à tous  
Vaccin Pfizer 
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

BUS DES AIDANTS 

FRANCE ALZHEIMER 

VIDE GRENIER 

Le CCAS organise son 

vide grenier le Dimanche 

4 juillet de 8h à 18h  sur 

le plan d’eau. 

 

Sur place : 

Buvette 

Animation musicale 

Restauration (« Philou ») 

 

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 
Celle-ci 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 être opérée à tout moment en 
complétant le formulaire disponible à l’accueil de la mairie 
ou en contactant le CCAS AU 04 67 73 70 12  ou 
ccas.mairiestbauzille@gmail.com 

Nous vous attendons nombreux pour un moment de 
convivialité !!! 
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LA CANICULE : LES BONS GESTES 
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Cette année particulière se termine avec quelques 
animations au THAURAC TC. 

Le 13 juin, un tournoi jeunes (7/10 ans) a été organisé sur 
les terrains de St Bauzille. Toute la journée les jeunes 
adhérents du club et quelques-uns du club voisin de St 
Martin de Londres se sont rencontrés lors de matchs 
courts. L'occasion pour beaucoup d'entre eux de faire 
leur premier match en compétition. La remise des prix et 
un petit encas ont clôturé cette journée sous un soleil de 
plomb. 

Le championnat départemental féminin s'est aussi 
terminé le 13 juin avec une très belle victoire d'Anne, 
Amanda, Fanny et Sandrine face à l'équipe de St Martin 
de Londres. 5 matchs et 5 victoires avec un épique double 
en 3 sets avec au final un score 
de 14-12 pour le Thaurac 
TC !!! 

La semaine du 23 juin c'est la 
saison de l'école de tennis qui 
s'est achevée. Le tennis a été 
un des seuls sports à 
pouvoir continuer (avec des gestes barrières) pendant  

  

Jeunesse et Sport 
THAURAC TENNIS CLUB  

Du 1er juillet au 7 juillet de 15h à 18h et le dimanche 4 

juillet aussi de 9h à 12h, venez découvrir l’exposition 

« Vivons avec les inondations » à la salle des Rencontres. 

L’inauguration ouverte à tous se déroulera le jeudi 1er à 

11h en présence des élus de la commune. 

cette  année  et   nous   en   profitons   pour   remercier   les 
adhérents et les parents des plus jeunes pour s'être adapter 
aux divers horaires et plannings qu'il a fallu mettre  en  place  
en       fonction       des       couvre-feux      successifs      et      des 
réglementations nationales.  

Le 26 juin, le THAURAC TC a organisé une journée porte 
ouverte. Cette journée, ouverte à tous, a permis aux  
débutants ou confirmés, de découvrir le club, de faire des 
ateliers autour de la balle jaune et de partager un bon 
moment. 

La FFT a autorisé l'organisation de tournoi interne. Le 
THAURAC TC a donc lancé le sien, les matchs (simples, 
double et double mixtes) sont en cours des ados aux adultes 
et les finales se joueront à la fin de l'été. 

Les vacances d'été approchent et des stages  de  tennis  
pour les jeunes de 6 à 18 ans sont à nouveau organisés :  
 

Du 5 juillet au 27 août 2021 : 

Echauffement, Tennis et Multisports sont au programme. 

Formule 1 : 9h-12h30 ou 13h30-16h30 : Tarif 120 € 

Formule 2 : 9h-16h : Tarif 190 € (repas non compris) 

Renseignement et Inscription : Tyffanie au 06 69 03 29 11 

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

Pour  tout  renseignement  :  thauractc@gmail.com  ou  

06 22 69 27 49 

EXPOSITION 

RENOVATION DE LA CROIX  

DE LA PLACE DU CHRIST 

L’inquiétude que certains ont pu 
ressentir en constatant l’absence de 
la Croix du Christ n’aura été que de 
courte durée. Notre magnifique 
Croix, symbole religieux, à laquelle de 
nombreux St Bauzillois sont très 
attachés, a repris  sa place, plus belle 
encore puisque rénovée, consolidée, 
prête à veiller et protéger notre 
village. 

Patrimoine religieux, différents types de croix, 
témoignant d’une longue tradition catholique, émaillent 
le territoire communal de Saint Bauzille de Putois. 
 

Concernant la Croix de la Place du CHRIST, il s’agit d’une 
Croix de mission : 
 

Presque toujours datées des XVIIIe et XIXe siècles, les 
croix de mission concrétisent une série de prédications et 
de cérémonies de prières généralement organisées par 
un prédicateur spécialisé. Elles sont caractérisées, outre 
la date, par un socle important, et sont généralement en 
fonte ou fer forgé. 
A Saint Bauzille la Croix de la Place du Christ a été 

initialement édifiée dans l’ancien cimetière. 

La Croix de la Place du Christ, érigée en 1878 sur l’angle 
nord de l’ancien cimetière sous le Pontificat de Léon XIII, 
Monseigneur Anatole de Roverie de Cabrières étant 
évêque de Montpellier, rappelle la mission, prêchée par le 
Père Vigourel, commencée (en 1878) le deuxième  

CIRCUIT DES CROIX 

CULTURE ET PATRIMOINE 
dimanche de Carême et clôturée le Saint Jour de Pâques, 
déplacée en octobre 1896  à l’endroit où elle est 
actuellement ; après cette date, la place publique prendra 
le nom de « Place du Christ », restaurée en 1972 par 
Monsieur Maurice Gay. 
La rénovation de la Croix de la Place du Christ est le point 
de   départ  d’un  projet  culturel  et  touristique  concernant   
notre patrimoine religieux. L’élaboration d’un parcours des 

Croix de la commune est en cours. Nous ne manquerons 

pas de vous tenir informés de l’avancée du dossier. 
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DIVERS 

LE MOT DES ÉLUS SAINT BAUZILLE NATURELLEMENT 
Heureux de constater à la lecture du bulletin de juin que la municipalité se félicite de la finalisation des projets élaborés, 
financés lors de la précédente mandature (tennis, rd986, campotel, lagunage, place de l'église, chemin des croix...)  

Retrouvez-nous sur notre blog : 
  https://saintbauzillenaturellement.com 

NOUVELLE ENTREPRISE 
Emma Rafinesque, naturopathe et 
infirmière, a le plaisir de vous recevoir 
à son cabinet au 34 impasse des 
casernes à Saint Bauzille depuis mars 
2021. 
Au programme : conseils et suivis en 
naturopathie, massages ayurvédiques 
issus des traditions indiennes, ateliers 

de fabrication de cosmétiques naturels. Possibilité de 
déplacements à domicile si besoin. 
Du 25 juin au 25 août, venez participer aux ateliers (1 à 4 
personnes) pour fabriquer vos cosmétiques, et composez 
votre trousse d'été avec des produits à base d'ingrédients 
naturels, bio et locaux. Possibilité d'organiser les ateliers 
chez vous à partir de 5 personnes. Différents thèmes 
d'ateliers sont à venir courant de l'année. 
Informations et réservation sur www.siloenature.fr 
Contact : Emma Rafinesque - 06 18 22 32 04 
ou emma.siloenature@gmail.com   

ETAT CIVIL 
Décès 
 

Sincères condoléances aux familles et aux proches. 
 

ETCHEVERY Marguerite, Albertine, Andrée née MARIAGE
                        le 23/05/21 
Mariage 
 

Beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés 
 

D’AUZAC DE LAMARTINIE Alexandrine et  
LAMING Florent        le 28/05/21 7ème JOURNÉE INTERCOMMUNALE  

DES ASSOCIATIONS 
Les communes de Saint Bauzille de 
Putois , Brissac, Sumène, Cazilhac, 
Laroque, et Ganges ont signé une 
convention afin d’organiser tour à tour 
« La journée des associations » 
Cette année ce rassemblement se 

déroulera le : samedi 4 septembre 2021  

DÉCHÈTERIE DE GANGES 

Du 5 juillet au 28 août, la 
déchèterie prend ses 
horaires d’été. Vous pourrez 
aller poser vos déchets du 
lundi au samedi de 7h à 
13h30. 

de 10h à 17h  dans le centre-ville de  Ganges. 
Cette journée à plusieurs objectifs : présenter les actions, 
les projets, se faire connaître mais aussi tisser, resserrer le 
lien entre les associations. 
Toute la journée, l’OMS organisera un concours pour les 
grands et les petits. 
Nous vous espérons nombreux à participer à cette 
manifestation qui sera le reflet de la vie associative de 
notre village. 
Vous trouverez sur le site internet www.ganges.fr  toutes 
les informations nécessaires.  

Mary Robillart ,conseillère municipale  
déléguée aux associations. 

K’DANSE 
Malgré la crise, K'Danse ne s'arrête pas 

 

La pandémie n'a pas arrêtée la belle marche de 
l'association de danse Saint Bauzilloise, qui a brillé lors du 
concours régional de danse à Carcassonne les 29 et 30 
mai derniers. K'Danse est revenue avec, pas moins, de 25 
médailles ! 
Sur 25 passages (individuel, duo et groupe), l'association a 
obtenu 13 premiers prix, parmi lesquels 7 qualifications 
pour le Concours National qui se déroulera à Mérignac du 
4 au 6 novembre 2021.  Dans le détail, ce sont 7 premiers 
prix nationaux dont 2 à l'unanimité du jury, 6 premiers 
prix régionaux, 7 deuxièmes prix et 5 troisièmes prix que 
les élèves de l’association ont récoltés. Une véritable 
performance pour ces danseuses et leurs professeurs 
dans un contexte sanitaire très compliqué. 
Malgré les confinements successifs ainsi que la 
suspension des cours en intérieur, Karine et Séverine, les 
deux professeurs de l'association, n'ont pas baissé les 
bras et ont su maintenir la motivation des élèves en 
proposant des cours en visioconférence puis en reprenant  

 les cours en extérieur dès la fin février. Ce qui a permis à 
l'association et à ses adhérents de poursuivre leur activité 
et leur passion sans discontinuer. Depuis la mi-mai, les cours 
en salle ont pu reprendre pour le plus grand plaisir de tous. 
À situation particulière, représentation particulière. Faute 
de pouvoir présenter son travail sur scène comme chaque 
année, en raison des restrictions sanitaires, l'association a 
réalisé une captation vidéo par un cameraman 
professionnel. Dans les conditions du spectacle, chaque 
groupe a ainsi présenté une chorégraphie apprise tout au 
long de ces semaines. L'occasion pour tous les élèves et 
leurs familles de garder une trace du travail effectué et de 
clôturer cette année si particulière. 
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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) 

- 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 

le long des commerces de la Grand Rue 

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           contact@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 2          BERGER           GANGES                       04 67 73 84 15 

Du 3 au 9          FABRE  ST HIPPOLYTE        04 66 77 20 14 

                 TOMAS  LE VIGAN                   04 67 81  87 30   

Du 10 au 12    MALLET           ST BAUZILLE             04 67 73 70 05 

Du 13 au 14    FABRE               ST HIPPOLYTE         04 66 77 20 14 

      BRESSON       GANGES            04 67 81 03 63 

Du 15 au 16    MALLET           ST BAUZILLE             04 67 73 70 05 

Du 17 au 23    LOPEZ               SAUVE         04 66 77 50 61 

      TIPI LE VIGAN            04 67 81 87 30 

Du 24 au 30     RASTOLDO   GANGES                      04 67 73 84 12 

Le 31      ROUAN ST HIPPOLYTE        04 66 77 22 42 

      FERRAL ARRE         04 67 82 01 02 

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 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. 


