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Chères et chers saint bauzillois, 
 

En tant que Maire, je me dois de vous 

alerter sur une triste réalité : les Services 

Publics de notre territoire sont menacés 

par une disparition progressive mais bien 

réelle. Après les fermetures récentes de la 

Perception de Ganges et de la Maison de Retraite de 

Sumène, la Direction de la Poste envisage très 

prochainement la fermeture de nos bureaux de Brissac et 

de Saint Bauzille de Putois, arguant d’une baisse d’activité 

et de rentabilité, et proposant un transfert à la commune, 

ce qui ne fait pas partie de nos compétences. Ces 

fermetures sont à l'opposé de la mission du Service Public 

Postal et détruiront le lien social avec les villageois, 

d'autant plus primordial en zone rurale. En effet, le retrait 

d'argent ou d'un colis à son bureau de Poste s'avère parfois 

être le seul contact humain de la journée d'une personne 

isolée.  

D'autre part, les usagers seront contraints de se déplacer 

pour se rendre au bureau de poste de Ganges , avec  un 

impact environnemental non négligeable… Que se passera-

t-il alors pour les personnes âgées, ou sans carte bancaire 

ou véhicule ? Les personnes les plus vulnérables seront 

donc privées de ces services alors qu'elles auraient au 

contraire besoin de davantage de soutien et de solidarité 

en ces temps de pandémie qui nous isolent.  

Il nous semble également que le fait de conserver un 

bureau de Poste dans un village contribue à son essor 

économique, démographique et culturel, au même titre que 

Notre commune accueille de plus en plus de nouveaux 

habitants, actifs professionnellement, souvent avec des 

enfants, et ils ont besoin de services de proximité dont la 

Poste. Cette perspective de fermeture nous paraît donc 

INACCEPTABLE ! 

La Direction de la POSTE souhaite rencontrer les Maires 

afin de discuter de l'avenir de ces bureaux. Une réunion s'est 

tenue le samedi 8 janvier à la Mairie de Saint Bauzille de 

Putois avec des élus des communes concernées qui 

souhaitent que la rencontre soit commune. Nous avons 

besoin de votre soutien et de votre mobilisation pour 

préserver notre bureau de Poste. C'est pourquoi nous vous 

demandons d'appuyer notre combat (parallèlement à la 

commune de Brissac) par la signature du courrier ci-joint qui 

sera transmis à la Direction de la POSTE lors de cette 

prochaine réunion (merci de le déposer à la Mairie ou 

d’envoyer une version électronique disponible sur le site : 

www.saintbauzilledeputois.fr). 

Notre objectif : que nos concitoyens et concitoyennes 

gardent leurs Services Publics de Proximité qui ont une 

fonction essentielle dans la vie sociale et économique de nos 

communes rurales, pendant trop longtemps délaissées au 

profit de grandes métropoles dont de plus en plus de gens se 

détournent, attirés par un mode de vie plus authentique 

dans un environnement de qualité. 

En comptant sur votre soutien, nous vous assurons de notre 

engagement sans faille pour l’avenir de notre commune. 
 

Oscar ALLE, Maire 

Le réseau territorial des finances publiques est en plein 

chamboulement. 

 Fermeture de trésoreries, réorganisation de services... 

La Direction générale des Finances publiques a entamé 

une profonde mutation, impulsée par le Ministre de 

l’action et des comptes publics. 

Point essentiel de cette grande transformation : la 

fermeture des Trésoreries. Cette fermeture est 

contestée par un grand nombre d’élus locaux. Les maires 

depuis pas mal de temps appréhendent la suppression du 

service public qui leur est indispensable dans la gestion 

quotidienne des finances de leur commune. 

La restructuration est bien réelle. 

 Dans notre Communauté de Commune, le Trésor Public a 

été déplacé de Ganges aux Matelles en septembre 2021 

et depuis peu, les bureaux ont été transférés à Saint 

Mathieu de Tréviers. 

Pour les impôts nous devons désormais nous déplacer à 

Lodève. 

Notre Poste est encore présente, mais pour combien de 

temps ?   

Aujourd’hui et demain nous mènerons des actions pour 

sauver notre Poste, l’un des derniers services publics de 

notre commune. 

Mary ROBILLART 

Adjointe au Maire 
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La gestion des ordures ménagères dans notre région est 

un sujet brûlant et difficile à appréhender pour l’ensemble 

de la population. 

 Les opérateurs annoncent le doublement des tarifs « 

traitement » pour les prochaines années. De plus, la 

collecte des ordures ménagères sur notre vaste territoire 

engendre des montants plus lourds qu’en ville et ce 

malgré la mutualisation. 

Même si aujourd’hui, vous réalisez des efforts 

conséquents en matière de tri et nous vous en remercions, 

nous devons revoir, encore une fois, de façon efficace et 

très RAPIDEMENT, la gestions de nos bacs gris (déchets 

résiduels)  et de nos sacs jaunes  (matériaux recyclables). 

TROP de papiers et d’emballages recyclables se 

retrouvent ENCORE dans les bacs gris. 

Autre exemple, un tiers de notre poubelle grise est 

constitué de matières organiques. Cela représente 30 kg 

de nourriture par personne jetés chaque année (Source 

ADEME). 

Nous avons besoin de modifier notre comportement ! 

Une réunion en février est organisée avec les 

responsables du Symtoma.  

Nos propositions seront les suivantes : composteurs 

individuels, partagés et collectifs.  

Je sais pouvoir compter sur vous pour mieux gérer et 

mieux trier les déchets. 

Il en va de notre avenir commun et surtout de celui de nos 

enfants. 

Mary ROBILLART, Adjointe au Maire 

INFORMATIONS MAIRIE 

ORDURES MÉNAGÈRES 

BAIN DU NOUVEL AN 

MARCHÉ DE NOËL 
Le 18 décembre, malgré toutes les difficultés 

d'organisation, s'est déroulé le marché de Noël 2021 !  

Les petits comme les grands ont pu se régaler les papilles, 

les yeux, les oreilles grâce aux exposants présents, un  

spectacle de marionnettes « Bululu Théâtre »; la Banda 

Bonhomme… et l’arrivée étonnante du Père Noël à moto ! 

Le marché hebdomadaire passe son 2e hiver dans une 

convivialité solidaire.  Il y a toujours des surprises à 

découvrir...  Merci à tous ceux qui le soutiennent en étant 

fidèles au rendez-vous, en tissant des liens avec les 

exposants.  

Ce dimanche 2 janvier nous avons eu le plaisir de 

commencer l'année par un bel événement festif et sportif 

organisé par l'association "SUN TRAINING salle de sport 

en plein air" fraîchement arrivée à Saint Bauzille. 

Nous saluons l'initiative de Jérémy Bon coach sportif qui 

chaque année à présent nous invitera à tremper l'orteil et 

plus  dans  l'Hérault  pour  se  souhaiter  le meilleur  pour la 

nouvelle année.    

"Je voudrai remercier tous les participants, baigneurs 

comme   spectateurs,   merci   à   toute  l'équipe  municipale 

de    m'avoir    fait    confiance,    j'espère    qu'une    nouvelle   

tradition est née ! Merci aux "Garettes" pour 

l'accompagnement musical, merci à tous, on vous attend 

encore plus nombreux et déguisés l'année prochaine." 

L'événement a su rassembler toutes les générations, vous 

étiez nombreux à apprécier, vivement la prochaine 

proposition de l'association sans attendre 2023 !   
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) / SANTÉ 
obligatoire à partir du 15  décembre  2021  pour  conserver 

un passe sanitaire valide. Les personnes de 65 ans et plus 

devront avoir reçu leur dose de rappel 7 mois maximum 

après leur primo-vaccination complète. Les personnes 

vaccinées avec le vaccin Janssen devront avoir reçu leur 

dose de rappel 2 mois maximum après l'injection de leur 

mono-dose. Au-delà de ces délais, leur QR code sera 

désactivé automatiquement. 

À compter du 15 janvier 2022, toutes les personnes âgées 

de 18 ans et plus devront avoir reçu une dose de rappel au 

maximum 7 mois après leur dernière injection ou infection 

au Covid pour bénéficier d'un passe sanitaire valide. 

Les personnes qui font leur rappel disposeront d'un 

nouveau QR Code qui sera valide 7 jours après l'injection. 

Les personnes qui font leur rappel dans les délais, le QR 

code généré au moment de leur précédente vaccination 

restera actif pendant 7 jours de façon à ce qu'elles 

puissent disposer d'un passe sanitaire valide. 

Pour cela il vous suffit de prendre RDV sur le site 

DOCTOLIB COVID 

VIE ASSOCIATIVE 

Une bonne nouvelle pour notre commune. Sophie va 

poser, non pas ses valises, mais des machines à coudre, un 

impressionnant stock de tissus, différents fils, le petit 

matériel de coupe et sa majestueuse table de coupe.  

Mais que vient-elle faire Sophie dans notre village ?  

LES VOEUX 

RAPPEL 3ème DOSE VACCIN COVID 

DIVERS 

Pour les personnes de 65 ans et plus et les personnes 

vaccinées avec le vaccin Janssen, le rappel vaccinal sera   

Décès 

Sincères condoléances à la famille et aux proches. 

GIMENEZ Isabelle épouse MARTIAL  Le 22/12/21 

ÉTAT CIVIL 

LE MOT DES ÉLUS SAINT BAUZILLE NATURELLEMENT 

SURPRISE…. Nouvelle Association Les Guépières. 

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, vous aimez la 

couture, la création, la customisation et la bonne humeur. 

Ce Package arrive dans les anciens locaux de la Mairie en 

Février 2022. 

Son binôme est Nini, oui Nini du marché. 

Bienvenue à cette nouvelle association. 

PALMES ACADÉMIQUES 

Le CCAS vous présente ses 

meilleurs vœux pour 

l’année 2022. Comme vous 

avez pu le constater, nous n’avons pas pu organiser le 

repas des ainés et nous avons mis en place comme l’année 

dernière la distribution de paniers pour les fêtes de fin 

d’année. 

Cette distribution a été une réussite cette année encore.  

Je tiens à remercier en premier lieu les enfants de l’école 

du Thaurac qui nous ont offert de très beaux dessins, ainsi 

que les institutrices et la Directrice. 

Un grand merci également à Monsieur le Maire, au service 

technique ainsi qu’à certains membres du CCAS pour leur 

implication. 

Le 10 décembre dernier, Anne-

Marie Motard, Adjointe au 

maire déléguée à l’urbanisme 

et à la coopération et l’action 

territoriales, a reçu l’insigne 

d’Officier de l’ordre des Palmes 

Académiques (promotion du 21 juillet 2021) des mains de 

la Présidente de l’Université  Paul-Valéry Montpellier 3. 

Cette    distinction,    attribuée    par    décret    du    Premier  

Ministre sur proposition du Ministre de l’Education 

Nationale, récompense les services rendus par Anne-

Marie Motard à l’enseignement supérieur en tant que 

Professeur des Universités à Bordeaux puis à Montpellier 

et, pendant près d’une dizaine d’années, en tant que Vice-

présidente de l’Université Paul-Valéry déléguée aux 

relations internationales et à la francophonie. Nous 

félicitons notre collègue et sommes ravis qu’elle 

s’investisse désormais dans notre commune ! 
 

Mary ROBILLART, Adjointe au Maire 

 

Retrouvez notre nouvel article sur notre blog :   https://saintbauzillenaturellement.com 

 

Les questions posées sur gestion de la cantine des écoles lors du dernier conseil municipal. 
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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. 

Pour les + de 65 ans ou personne à mobilité réduite (sur 

inscription en mairie) : 

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

dans un contenant, sauf big bag) 

Récapitulatif—Collecte des déchets 

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

La poste 

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

Place du Christ en centre du village 

Marché de Producteurs locaux 

Bibliothèque 

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

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

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 

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

04 99 53 36 09           eau@saintbauzilledeputois.fr 

Urbanisme - Etat civil - Funéraire - comptabilité :   

04 99 53 36 08             urbanisme@saintbauzilledeputois.fr 
 

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

Urgences mairie  

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

Du 1 au 4 FABRE ST HIPPOLYTE         04 66 77 20 14 

  TOMAS LE VIGAN              04 67 81 87 30 

Du 5 au 11 MALLET ST BAUZILLE              04 67 73 70 05 

Du 12 au 18 LOPEZ SAUVE              04 66 77 50 61 

  TIPI  LE VIGAN              04 67 81 87 30 

Du 19 au 25 RASTOLDO GANGES              04 67 73 84 12 

Du 26 au 28 ROUAN ST HIPPOLYTE         04 66 77 22 42 

  FERAL 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 :                   14h00 à 17h00 

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 - 04 99 53 36 09 

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

- Le  4ème  jeudi  du   mois  :  les encombrants (gros mobilier,  

matelas, électroménager) 

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

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 


