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La pandémie, grâce à la vaccination, est en net recul, ce 

qui va nous permettre de reprendre nos activités, 

notamment les associations, à peu près normalement 

malgré l’obligation du  pass sanitaire. 

Sécurité sur la RD986 

L’équipe municipale prend très au sérieux le non respect 

du code de la route sur la RD986.  

Le policier municipal surveille de façon assidue ceux qui 

doublent. Nous venons d’installer des panneaux de 

priorité  à  droite  pour   le  chemin  de   Mas  de   Banal,   le  

chemin des Cabalounes et le chemin des Balats. J’espère 

que cela facilitera la sortie sur la RD986. 

Chères et chers saint bauzillois, 

L’été s’achève et avec lui les vacances. 

Pour la 2ème année consécutive, la fête 

du 15 août n’a pu avoir lieu. J’espère que 

c’est la dernière fois. 

Incivilités au plan d’eau 

De nombreux riverains du plan d’eau sont venus se plaindre 

des incivilités incessantes.  

A la tombée de la nuit, les voitures viennent stationner 

musique à fond, ce qui empêche les riverains de dormir.  

Les occupants boivent de l’alcool, jettent leurs bouteilles 

n’importe où, fument des substances illicites et font la 

« fête » toute la nuit. 

Cette situation est devenue insupportable pour les 

habitants à proximité. 

Afin de répondre à ces problèmes récurrents, la 

municipalité a décidé d’éteindre les lumières du plan d’eau 

à partir de 23h. 

Depuis que cette mesure est appliquée, le calme est revenu. 

Nous serons très vigilants pour que cette situation ne se 

reproduise pas.  

 

Oscar ALLE, maire 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE 

Avec la rentrée des classes, c'est l'occasion pour moi 

d'adresser quelques mots aux enseignants et aux 

personnels engagés dans les écoles de Saint-Bauzille-de 

Putois. 

Je connais l'implication des enseignants, pendant les 

premières années scolaires, les professeurs des écoles 

ont un rôle primordial. Le professeur des écoles apprend 

aux élèves à lire, à écrire, à compter mais son rôle ne se 

limite pas à cela . 

Il engage les élèves dans la construction de leurs parcours 

éducatif et scolaire. Il permet aux enfants de s'approprier 

des savoirs et éveiller chez eux l'intérêt pour le monde 

qui les entoure.  

Les enseignants s'engagent pour nos enfants et je sais à 

quel  point,  depuis  l'an dernier,  les protocoles   sanitaires 

 ont  pu  être  lourds.  Une  charge  supplémentaire pour le  

bien de tous. 

Les élèves de Saint Bauzille ont repris le chemin de l'école 

et de la cour de récréation pour leur plus grand bonheur. 

D'une fenêtre de la mairie, j'entends les cris et les rires des 

enfants dans la cour de l'école ; moment de délassement, de 

divertissement et de liberté.  "Le bonheur est dans la cour". 

Les classes de maternelle,  le jeudi matin, découvrent pour 

certaines,  la bibliothèque " Au Gré des mots ".  Les petitous 

arrivent enthousiasmés par petits groupes. Ils choisissent 

un livre pour la maison, puis regroupés sagement dans le 

coin lecture, écoutent attentivement un conte lu par des 

bénévoles. Petit moment de bonheur partagé.  

Merci aussi aux Atsem (agent territorial spécialisé des 

écoles maternelles ) essentiels à la vie de l'école.  

Je tenais à vous souhaiter à toutes , tous et aux enfants, 

une belle année scolaire. 

 

Mary Robillart, adjointe au maire 
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CARTES ÉLECTORALES      

 

 

 

 

Avant 

 

 

 

 

Après 

Le ministère a confirmé 

qu'en 2022 aura lieu une 

refonte des listes 

électorales.  
 

De nouvelles cartes électorales vous seront donc 

adressées avant les prochaines élections (Présidentielle 

et législatives).  

La refonte électorale consiste en une simple remise en 

forme des listes avec reclassement des électeurs par 

ordre alphabétique et attribution d'un nouveau numéro 

suivant cet ordre, intégrant par ailleurs les changements 

d’adresse depuis la refonte précédente. 

Si votre adresse n’est pas correcte sur votre carte 

d’électeur, nous vous demandons de le signaler au plus 

vite au service élections avec un justificatif de domicile 

de moins de 3 mois soit par mail : 

eau@saintbauzilledeputois.fr ou à accueil de la mairie 

aux heures d’ouverture (le lundi de 8h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 et du mardi au vendredi de 8h00 à 

12h00). 

ROND POINT DES LUTINS 
Le rond-point des Lutins a subi des transformations de 

revalorisation avec la volonté de s’intégrer 

harmonieusement dans le paysage. 

Cet espace de 170 m² est un lieu stratégique de la 

commune puisqu’il dessert 3 routes secondaires au nord 

de Saint-Bauzille-de-Putois. 

En plus d’embellir l’entrée de ville, cet espace 

expérimental permet de tester différents paillages et 

espèces végétales adaptées aux conditions climatiques. 

L’objectif de cette requalification est de transformer un 

« simple » rond-point en zone expérimentale avec la 

volonté de mettre en pratique le zéro phyto, l’utilisation 

d’une végétalisation cohérente avec notre climat local et 

une faible consommation d’eau. 

Cette transformation a été réalisée par les agents du 

service technique de Saint-Bauzille-de-Putois. 

La commune a choisi d’embellir le transformateur au 

centre de rond-point, avec l’accord d’Enedis et grâce au 

trompe l’œil représentant un mazet réalisé par Pierrone 

Déco. 

Le projet dans son ensemble a été subventionné par 

l’agence de l’eau. 

TRIER NOS DÉCHETS :  
UN GESTE CIVIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

Malgré une collecte hebdomadaire des ordures ménagères 

(gris) et des déchets recyclables (jaunes), nous constatons 

trop d’incivilités et de non-respect des consignes. Cela se 

répercute sur les coûts finaux de la collectivité. 

Sachez qu’un sac poubelle jaune mal trié coutera au final 

trois fois plus cher! En allant directement à 

l’enfouissement, ce dernier n’est plus récupérable et 

engendre donc un coût supplémentaire sur la taxe foncière. 

Pour rappel, les conteneurs jaunes sont destinés à recevoir 

uniquement les déchets recyclables qui doivent être 

compressés au maximum et déposés dans les sacs jaunes 

(disponibles gratuitement en Mairie). 

Chaque semaine, les agents communaux constatent des 

dépôts sauvages (matelas, pots de peinture, bois, huile de 

vidange, déchets verts, ferrailles…). 

Pour illustration, cette photo parle d’elle même ! 

 

 

Quartier de la Plantade 

Route de Montoulieu 

Le 26/09/21 

 

 

 
 

Nous vous rappelons que ces déchets doivent être déposés  

par  vos  soins  à   la   déchetterie   de   Ganges  ouverte du 

lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Dans le cas contraire, vous serez passible d’une amende de 

135 euros. 

Sachez que vous avez également à votre disposition une 

benne  à   carton   située   sur   le   parking   du  Restaurant  le  

mailto:eau@saintbauzilledeputois.fr
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  Verseau (merci de bien vouloir au préalable les plier/

compresser avant de les déposer dans le contenant) ainsi 

qu’un conteneur textile situé sur l’avenue du chemin 

neuf (quasiment en face de la bibliothèque). 

Dans une optique de propreté collective, l’équipe d’élus 

en charge de l’environnement travaille en collaboration 

avec le responsable du Symtoma afin de trouver des 

solutions pratiques, adaptées et à coûts raisonnables. 

Nous vous présenterons dans les prochains bulletins et 

au cours de réunions publiques, par quartiers, nos 

études menées, en concertation avec la Communauté de 

Commune des Cévennes Gangeoises et Suménoises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traverse des Tanneries 

Le 20/09/21                                              Salle des Rencontres 

                Le 01/09/21 

Parking des Terrasses de   Le Chemin des écoles 
l’Hérault      le 01/09/21  Le 01/09/21 

BIBLIOTHÈQUE 

Recherche de bénévoles 

Pour compléter son équipe dynamique, la bibliothèque 

municipale recherche des bénévoles. 

« On peut être bénévole à partir de 18 ans » 

Les bénévoles peuvent participer à l’accueil du public, à la 

création d’animations, faire de la lecture à voix haute, 

être force de proposition à l’achat de livres. 

Il est toutefois conseillé d’être à l’aise avec un ordinateur 

ou être prêt à apprendre à l’utiliser. 

Le jeudi matin, la bibliothèque accueille les petitous de 

l’école maternelle. Ils viennent emprunter un livre 

chaque semaine. 

Une bénévole aura le plaisir de lire une jolie histoire à 

chaque passage de classe.  C’est un moment merveilleux 

de partage. 

Si vous aimez les livres, si vous avez un peu de temps 

pour mieux faire vivre notre bibliothèque, venez 

rejoindre notre belle équipe. 

 

Pour toute information ou inscription, veuillez contacter 

Mary Robillart, adjointe au maire à la culture :  
 

bibliotheque@saintbauzilledeputois.fr 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

CHÈQUE ÉNERGIE 

Le Gouvernement a annoncé le 16 

septembre 2021 le versement d’un 

chèque énergie exceptionnel de 

100€ pour tous les bénéficiaires de 

la campagne chèque énergie 2021. Ce nouveau chèque 

énergie sera envoyé automatiquement en décembre 

2021. 

L’envoi des chèques énergie 2021 commencera début 

avril 2021. 

Si vous êtes éligible, vous recevez automatiquement votre 

chèque énergie au mois d’avril à votre domicile. Vous 

n’avez aucune démarche à réaliser. Vous pourrez vérifier 

votre éligibilité au chèque énergie pour 2021 à partir du 

mois de mars. 

 

Le chèque énergie peut être utilisé dès à présent par les  

bénéficiaires dans tous les EHPA, EHPAD, les résidences 

autonomie, les ESLD ou USLD : 

Attention : Aucun démarchage n'est entrepris pour 

bénéficier du chèque énergie ; refusez toute sollicitation 

de ce type. 

SEMAINE BLEUE 
Pour le 70ème anniversaire de l'opération La Semaine 

Bleue (Semaine Nationale des Retraités et des Personnes 

âgées) la commune de Ganges propose, cette année, un 

atelier sur les chutes qui se déroulera le mardi 5 octobre 

2021. 

Permanence : Inscriptions et informations à la salle des 

mariages de la mairie de Ganges, les mardis de 10h30 à 

12h et les jeudis de 14h30 à 16h.  

mailto:bibliotheque@saintbauzilledeputois.fr
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JEUNESSE ET SPORT 

  THAURAC TENNIS CLUB 
Le 29 août a eu lieu l'Assemblée Générale du  Thaurac 

Tennis Club, l’occasion pour l'équipe dirigeante du club et 

des moniteurs Tyffanie et Lofo de présenter les activités et 

bilans sportifs de l'année passée ainsi que le bilan financier 

de l’association. 

Cette journée a vu également se jouer toutes les finales du 

tournoi interne et les résultats finaux sont :  

Finale Ado Fille : Victoire d'Eryne Soulairol face à Cléo 

Riso. 

Finale Double Femme : Victoire de Céline 

Soulairol / Amanda Walter-Riso face à la paire Fanny  

Cammal / Sandrine Lambion 

Finale Double Homme : Victoire de Gautier Rossignol / 

Fabien Roudil face à la paire Guillaume Bordier / Tony 

Zanetic   

Finale Double Mixte : Victoire de Sandrine 

Lambion / Gautier Rossignol face à la paire Fanny et David 

Cammal  

Finale  Femme : Victoire d'Amanda Walter-Riso face à 

Fanny Cammal.  

Finale Double Homme : Victoire de Fabien Roudil 

face Gautier Rossignol   

De superbes matchs accrochés à tous les niveaux et cette  
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DIVERS 

LE MOT DES ÉLUS SAINT BAUZILLE NATURELLEMENT 
 Nous vous informons par l’intermédiaire de notre blog :   

 https://saintbauzillenaturellement.com 

Des sujets importants d’actualité sur le devenir de notre village, à savoir, maison Lacan, 

ramassage des encombrants, parking plan d’eau, lagune, sécurité du village etc.… 

Des modifications ou oublis des comptes rendus du conseil municipal. 

UNIKOZE est une micro-entreprise 

indépendante basée à Saint-Bauzille-

de-Putois spécialisée dans la création 

de sites web destinés aux entreprises, 

associations, artistes et particuliers. 

Notre mission : créer, développer, renouveler votre image 

au moyen d’une communication globale alliant design et 

efficacité. 

Tel : 06 25 31 35 20      e-mail : contact@unikoze.com 

Site internet : www.unikose.com 

NOUVELLE ENTREPRISE 

ETAT CIVIL 
Mariage 
Beaucoup  de bonheur aux nouveaux mariés. 

CAUSSE Mégane et MOLLANGER Benoit le 11/09/21 
 

Décès 
Sincères condoléances  à la famille et aux proches. 

BOYER CHAMMARD Marie Joseph  le 17/09/21 

CHAPEL Maurice     le 30/08/21 

journée s’est achevée en nocturne par la remise des 

prix. Nous en profitons pour remercier nos partenaires  :  

L’entreprise   COLAS,   Le   restaurant   LE BISTROT à 

Laroque, CANOE MONTANA à Agonés, la BRASSERIE DE 

LA POSTE à Ganges et LE DOMAINE DE SAUZET.  

La journée des associations qui a eu lieu à Ganges et la  

journée « PORTES OUVERTES » du 11 septembre ont  été 

un succès. Beaucoup d’enfants sont venus nous voir et 

vont continuer le tennis durant l’année avec la monitrice 

Tyffanie. Les cours ont débuté la semaine du 13 

septembre. 

A noter un franc succès des cours adultes en ce début de 

saison. 

A partir du 01 octobre 2021, le PASS SANITAIRE est 

obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans pour 

l'accès aux terrains, les cours et les compétitions. 

Depuis le 26 septembre, 3 équipes adultes sont engagées 

dans divers championnats : 2 équipes en départemental et 

l’équipe 1 homme joue les qualifications du championnat 

régional en + 35 ans. 

Pour cette nouvelle saison le Thaurac Tennis Club 

recherche toujours des joueurs en +55 ans pour compléter 

une équipe et l'engager en coupe de la convivialité (match 

le lundi)....si vous êtes intéressés merci de nous contacter.   

 
 
 
 

SERVICE 
 Marie-Anne   BANCILHON,   auto-entrepreneuse  dans   

le   domaine    de    l’enseignement    à  domicile 

chez  les  particuliers, propose des cours d’anglais et 

d’espagnol aux collégiens, lycéens et adultes : révision des 

bases grammaticales, conjugaison, remise à niveau, 

entrainement oral et écrit, aide aux devoirs, soutien 

scolaire. 

Tous les cours sont personnalisés et adaptés aux élèves, 

dans la bonne humeur et le pédagogie positive. 

Pour plus de renseignements : 06 29 71 83 09 

Suivre les actualités du club : facebook.com/thauractc 

Pour tout renseignement : thauractc@gmail.com ou  

06 22 69 27 49 

file:///C:/Users/Accueil/Downloads/%20https:/saintbauzillenaturellement.com
file:///C:/Users/Accueil/Downloads/%20https:/saintbauzillenaturellement.com
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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/ 

Numéros utiles 

Pharmacies de garde 

-Tous  les lundis et jeudis : Collecte des bacs gris 

-Tous les mercredis : Collecte  des  sacs  jaunes  à  sortir  la 

 veille   après  19h00  ou  le  matin  avant  8h00 .  ( Cartons, 

 bouteilles, cannettes à compacter au  maximum) 

Les jours fériés, la collecte est reportée généralement au 
lendemain 

- Le 1er et 3ème jeudi du mois : les déchets verts (attachés 
ou dans un contenant, sauf big bag) 

- Le  2ème  (et le 5ème jeudi)  du  mois : le bois, petit mobilier,  
plastiques non recyclables 
- Le  4ème  jeudi  du   mois  :  les encombrants (gros mobilier,  
matelas, électroménager) 
Déchèterie    de    Ganges    ( 04 67 73 14 57)   :   tout   autre  

Récapitulatif—Collecte des déchets 

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

La poste 

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

Place du Christ en centre du village 

Marché de Producteurs locaux 

Bibliothèque 

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

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

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 

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

04 99 53 36 09           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 

Le 1er                   LOPEZ                SAUVE             04 66 77 50 61  

 TIPI                   LE VIGAN             04 67 81 87 30 

Du 2  au 8  RASTOLDO   GANGES                    04 67 73  84 12 

Du 9 au 15        ROUAN               ST HIPPOLYTE     04 66 77 22 42 

 BOURIDAH    VALLERAUGUE     04 67 82 20 07 

Du 16 au 22     SCHOENIG     SUMENE                    04 67 81 35 60 

Du 23 au 29     CHABROL       QUISSAC              04 66 77 31 46 

 ROMBAUT       LE VIGAN                 04 67 81 11 19 

Du 30 au 31 MOUILLARD   GANGES              04 67 73 80 20 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:accueil@saintbauzilledeputois.fr
http://saintbauzilledeputois.fr/
mailto:ccas.mairiestbauzille@gmail.com
mailto:accueil@saintbauzilledeputois.fr
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