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La Russie a envahi l’Ukraine pour de sombres raisons 

historiques qui, selon elle, remettent en cause sa sécurité 

militaire.  

La destruction de nombreuses villes et le massacre de leurs 

habitants sont inacceptables, nous devons absolument 

venir en aide au peuple Ukrainien. La Municipalité a lancé 

un appel aux dons (produits de première nécessité, 

médicaments, hygiène...), et les Saint Bauzillois ont été très 

nombreux à répondre à cet appel le jeudi 10 mars. Ils ont 

apporté en grande quantité ce dont les Ukrainiens ont 

besoin. Tous ces produits ont été livrés à Saint Jean de 

Vedas où un convoi humanitaire est parti vers l’Ukraine. Si 

cette guerre devait malheureusement durer, d’autres 

appels aux dons seraient faits. Nous assurons nos amis 

ukrainiens de notre soutien. 

 Oscar ALLE , Maire 

Chères et chers Saint Bauzillois, 

 

COVID : 

Enfin, toutes les restrictions ont été 

levées, nous allons pouvoir reprendre 

une vie quasiment normale. Le 

gouvernement en a décidé ainsi bien que 

le chiffre des contaminations reparte à 

la hausse. Aussi, ayons tous un comportement prudent 

afin d’éviter de nouveaux cas. Toutes les associations 

vont pouvoir reprendre leurs activités, et nous nous 

réjouissons de pouvoir penser aux festivités de l’été. 

 

UKRAINE : 

Le cauchemar que l’on voulait absolument éviter vient 

d’éclater en Europe.  

Ils souhaitent que le service gestionnaire prête la plus 

grande attention aux enfants qui ne doivent pas pâtir de 

difficultés organisationnelles, que celles-ci découlent de la 

négligence de certains parents ou de dysfonctionnements 

informatiques.  

Si les élus ont le même souci d’une gestion rigoureuse des 

services parascolaires que la CCCGS car il s’agit d’argent 

public, et considèrent que les impayés sont inacceptables, 

ils considèrent néanmoins qu’un enfant ne doit être refusé 

ni à la cantine ni à la garderie si ses parents travaillent et 

ont oublié de l’inscrire. La régularisation peut intervenir a 

posteriori, sans exclusion immédiate de l’enfant. 

Les élus se félicitent des avancées qui s’esquissent pour 
une meilleure prise en compte par le service gestionnaire 
de la réalité du terrain et des attentes des parents. Ils 
appellent de leur vœux une solution équitable tenant 
compte tant des impératifs humains que des contraintes 
économiques, et ne doutent pas de la volonté de dialogue 
constructif au sein du Conseil communautaire. » 

La motion votée au CM du 21 mars a été présentée au 

conseil communautaire du 22 mars. 

L’ensemble des élus du conseil Municipal de Saint Bauzille 

Les conseillers municipaux et les représentants de Saint 

Bauzille au Conseil de la communauté des communes 

ont pris la mesure des difficultés rencontrées dans la 

gestion de la cantine par certains parents.  

Les élus sont intervenus à plusieurs reprises afin de 

trouver des solutions équitables et ont déjà pu consta-

ter un assouplissement de l’application du règlement. 

Ils continuent à être vigilants et actifs. Lors du Conseil 

Municipal de Saint Bauzille le 21 mars dernier, les élus 

ont voté à l’unanimité la motion suivante : 

 

« Prenant en considération les incidents divers afférant 

à la vie des écoles dans la CCCGS qui sont survenus au 

cours des derniers mois en matière de gestion de la can-

tine et garderie scolaires, Monsieur le Maire et les élus 

de Saint Bauzille de Putois expriment le souhait que les 

parents, les enseignants et les élèves retrouvent la sé-

rénité indispensable à la vie éducative grâce à  une ap-

plication plus souple et plus humaine du règlement 

communautaire. 

LES ÉLUS A L’ÉCOUTE DES PARENTS ET 
DES ENFANTS 
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  INFORMATIONS MAIRIE 

La Commission Culture et Patrimoine envisage une 

exposition de photos :  

« Saint Bauzille de Putois autrefois » 

Après concertation avec certains habitants de la 

commune, l’idée d’organiser, à l’intention des Saint 

Bauzillois, une exposition rétrospective de la vie 

d’autrefois dans le village est née. 

Nous avons besoin de votre aide pour cette 

manifestation ! 

Nous sollicitons nos ainés, mémoires de notre village, pour 

le prêt de photos, cartes postales ou autres documents que 

nous scannerons (et vous rendrons rapidement) puis 

imprimerons en plus grand format.  

Nous profiterons de cette exposition pour organiser une 

rencontre enrichissante autours des savoirs de nos ainés 

qui présenteront l’histoire de notre village en lien avec les 

photos, et pour faire connaître le riche patrimoine de notre 

commune auprès des Saint Bauzillois d’hier et 

d’aujourd’hui. 

L’exposition pourra par ailleurs servir de base à la 

rédaction d’une publication sur « Saint Bauzille de Putois 

autrefois ». 

Chers Saint Bauzillois, chères Saint Bauzilloises, nous vous 

sollicitons pour que l’exposition soit une réussite !  

SAINT BAUZILLE DE PUTOIS AUTREFOIS 
Vous êtes conviés à vous rapprocher de la Mairie et à 

déposer vos trésors à l’accueil (horaires d’ouverture : lundi 

de 8h à 12 h et de 14 h à 17 h, du mardi au vendredi de 8 h 

à 12 h) ou à la bibliothèque, aux horaires hors mairie 

comme le mardi soir (17-10h). ou samedi matin (10-12h) 

 Vous pouvez nous contacter pour toute information 

complémentaire à l’adresse  suivante : 

 environnementculturepatrimoine@gmail.com  

ou par téléphone : 04 67 73 70 12 

En vous remerciant pour votre implication. 

 

Mary Robillart, Adjointe chargée de la Culture et du 
Patrimoine. 

 

Par ailleurs, la délinquance concerne aussi la route ! 

Plusieurs habitants nous ont interpelés sur le non-respect 

du code de la route sur la RD et dans le village : vitesse 

excessive, priorité à droite non respectée, dépassement 

non autorisé, stationnement anarchique, usage de quads 

et motos sur les berges... 

Divers trafics douteux ont également été signalés et font 

l’objet d’une surveillance.  

Les élus ont rencontré la gendarmerie afin de les alerter 

sur la gravité de la situation et leur demander une 

présence renforcée dans notre commune.  

Par ailleurs, la municipalité est en cours de recrutement 

d’un policier municipal qui contribuera sous peu à 

améliorer la sécurité et le respect de la loi au sein du 

village. 

Le respect de la loi nous concerne tous. Et c’est tous 

ensemble que nous pouvons améliorer la sécurité dans le 

village et sur la route. C’est essentiel pour préserver notre 

qualité de vie et mieux vivre ensemble. 

 

Pascal Guichard, 1er Adjoint, chargé de la sécurité et des 
grands travaux 

NON A LA DELINQUANCE DANS NOTRE 
COMMUNE ! 

Depuis plusieurs semaines des actes de vandalisme se sont 

multipliés dans notre commune. 

La porte du forage a été forcée et les grilles sectionnées, 

acte grave qui pourrait priver les Saint-Bauzillois d’eau 

potable. Une alarme va être rapidement installée. 

La porte de la bibliothèque a été fracturée, mais le 

coupable a eu le courage de se dénoncer. Ses parents vont 

faire marcher leur assurance... 

La porte du local du tennis a également été détériorée. Et 

l’école a été vandalisée : les casseurs ont été interpelés par 

la Gendarmerie et seront poursuivis devant la justice.  

On ne peut continuer comme cela ! Ces actes de 

délinquance nuisent à la qualité de notre vie communale, 

et constituent un coût important pour la collectivité, donc 

pour les Saint-Bauzillois. 

La municipalité poursuivra systématiquement les auteurs 

de ces agissements qu’il s’agisse de simples incivilités ou 

d’actes de vandalisme. 

mailto:environnementculturepatrimoine@gmail.com
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INFORMATIONS MAIRIE 

 

Nous vous rappelons que pour obtenir la fermeture d’une 

rue d’une place de parking ou toute espace public, pour 

une réfection de façade, une taille de haie, d’un arbre, d’un 

déménagement… vous devez demander un arrêté de 

voierie 15 jours avant la date des travaux. 

Vous pouvez faire votre demande en mairie tel : 

04.67.73.70.12  

ou par mail : contact@saintbauzilledeputois.fr 

 

Pascal GUICHARD 1er Adjoint à la sécurité 

ARRÊTÉ MUNICIPAL DE VOIERIE 

 

 

La municipalité remercie les Saint Bauzillois(es) d’avoir 

répondu présents jeudi 10 mars à la salle 

polyvalente, pour la collecte de dons pour 

l’Ukraine. La solidarité en Cévennes est une valeur 

que l’on sait ancrée dans notre territoire et dans nos 

cœurs. Avec cette collecte (médicaments, couches bébés, 

produits d’hygiène, etc.), nous participons avec d’autres à 

soulager un peu le quotidien douloureux et compliqué du 

peuple Ukrainien. 

Merci pour votre générosité et votre solidarité !!! 

 

Virginie NOEL KEDUDO, Adjointe aux Affaires sociales et 

à  la solidarité 

 

Tout le monde s’active pour réceptionner les nombreux dons !! 

BIBLIOTHÈQUE 

JARDINS COMMUNAUX 

COLLECTE POUR L’UKRAINE 

 

Suite à notre appel à volontaires pour rejoindre notre 

équipe de bénévoles, nous avons pu recruter trois nouvelles 

personnes et ouvrir une nouvelle permanence les mardis en 

fin d’après-midi, de 17h à 19h. Nous avons pu ainsi accueillir 

de nouveaux adhérents, dès la sortie des écoles et au retour 

d’une journée de travail, qui n’avaient pas pu jusqu’alors 

profiter de notre bibliothèque. Nous nous en félicitons et 

nous remercions chaleureusement les anciens comme les 

nouveaux bénévoles qui s’engagent avec nous pour 

promouvoir la lecture et les échanges autour des livres. 

Nous vous invitons donc à (re)découvrir votre bibliothèque, 

en particulier le mardi qui est pour l’instant plus calme. 

Nous invitons aussi nos jeunes à faire un petit détour à la 

sortie du bus au retour du lycée ou collège et à venir 

découvrir nos collections de BD, Mangas, et autres romans 

jeunesse.  Ce que nous n’avons pas en rayons, nous 

pourrons en faire la réservation auprès de notre 

bibliothèque départementale.   

Nous recherchons encore des bénévoles pour accueillir les 

maternelles le jeudi matin pendant les périodes scolaires. 

Contactez-nous à 

 bibliothequestbauzilledeputois@orange.fr  

ou au 04 99 53 36 09 

 

 

 

 

Une parcelle des jardins communaux est disponible à la 

location. Le tarif est de 75€ à l’année 

Renseignements en mairie par téléphone : 04.67.73.70.12, 

par mail : accueil@saintbauzilledeputois.fr ou à l’accueil aux 

horaires d’ouvertures au public. (lundi de 8h à 12 h et de 14 

h à 17 h, du mardi au vendredi de 8 h à 12 h) 

 

En l’absence de liste d’attente 

la première personne ayant 

fait les démarches nécessaires 

sera retenue. 

Merci de votre 

compréhension. 

 

mailto:bibliothequestbauzilledeputois@orange.fr
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QUAND CESSER DE NOURRIR LES OISEAUX ? 
ET POURQUOI ? 

ENVIRONNEMENT 

Le printemps s’annonce, la douceur s’installe et la 

végétation redémarre. C’est le moment de diminuer leur 

nourrissage par étapes, sur environ 2 semaines, en 

mettant juste de quoi "démarrer la journée" après la nuit... 

car, en les nourrissant, nous avons rendu nombre 

d’oiseaux dépendants d’une source directe de nourriture, 

sans avoir à voler vers d’autres secteurs, dans la nature. 

Or, ils vont nidifier et il faudra une nourriture naturelle, 

riche en chenilles, larves et insectes pour permettre une 

bonne croissance de leurs oisillons. 

Que l’espèce adulte soit granivore (tels moineaux, 

pinsons, verdiers, chardonnerets) ou qu’elle soit « à 

régime mixte », c’est-à-dire granivores et baies en hiver, 

insectes et vers aux beaux jours (tels mésanges, merles, 

rougegorges), les oisillons sont toujours nourris avec des 

insectes, et ce, durant plusieurs semaines, d’abord au nid 

puis même après leur envol. Leur croissance est 

extrêmement rapide ce qui demande une nourriture riche 

en divers éléments indispensables, ceci afin de développer 

leur système nerveux, leurs muscles, leur squelette, et 

d’éviter des malformations liées à des carences diverses. 

Seuls des insectes variés et leurs larves vont pouvoir leur 

apporter des protéines (avec des Acides Aminés dits 

essentiels), des graisses diverses, des sels minéraux et 

oligo éléments, et des vitamines (indispensables, vitales 

pour un bon développement). 

ENTRETIEN DES HAIES :  
Du 15 mars au 31 juillet, ne pas 
entreprendre la taille des haies, pour 
ne pas déranger les nids d’oiseaux, ce 
qui entrainerait leur abandon par les 
parents couvant les œufs ou pendant 
le nourrissage des oisillons. 

C’EST DESESPERANT ! 

Des actes d’incivilités en lien avec le ramassage des 
déchets se produisent de plus en plus fréquemment.  
 

UNE PHOTO EST PLUS PARLANTE QU’UN LONG 
DISCOURS                                                                  

Un sac jaune et des bouteilles dans les bacs gris alors qu’à 
moins de 100 mètres se trouvent des conteneurs jaunes 
et colonnes de verres !!!! Trouvez l’erreur…. 
 
Ces derniers mois, plusieurs objets encombrants ont été 
abandonnés à côté des conteneurs de tri sélectif situés 
près du parc des enfants. D’autres dépôts sauvages ont 
aussi été régulièrement constatés sur le parking du 
restaurant Le Verseau où se trouvent également des 
conteneurs pour le verre.  
 
Ces incivilités répétées montrent le mépris de certains 
pour leurs voisins et concitoyens (et pour eux-mêmes et 
leur famille !).  
 
Cela est regrettable et inadmissible ! Par ailleurs, les Saint 
Bauzillois vont sans nul doute voir leur taxe ménagère 
augmenter considérablement si le tri n’est pas respecté !  
 
Les employés communaux sont pourtant toujours à pied 
d’œuvre pour évacuer tous les déchets abandonnés sans 
scrupule au pied des conteneurs. Un surplus de travail 
pour eux, simplement pour la propreté du village et le bien
-être de tous. 
De plus en plus de pollution visuelle et olfactive, parfois 
avec des risques sanitaires, s’installe dans notre 
commune... Nous devons faire quelque chose, tous 
ensemble !  
 
Au prochain numéro, nous aborderons LES DECHETS 
CANINS. 
 

RECYCLER ET GERER LES DECHETS POUR UNE 
PLANETE VERTE. 

 
Mary Robillart, Adjointe chargée  de l’environnement, de 

la Culture et du Patrimoine 
 

PERMANENCES ARCHITECTE ET PAYSAGISTE 
CONSEILS DU GRAND SITE DE FRANCE 

Particulier, porteur d’un projet de construction ou de 

rénovation dans l’une des 15 communes du Grand Site de 

France, vous pouvez bénéficiez gratuitement des conseils 

d’un paysagiste et d’un architecte . 

Permanence sur rendez-vous les jeudis 10 mars, 14 avril 

et 12 mai 2022. Contact: 04.67.73.78.60 ou 

contact@cdcgangesumene.fr 



  

MANIFESTATION ARTISTIQUE PARTICIPATIVE 
PROPOSEE PAR LA PENSEE VAGABONDE : 

TOMBEZ LES MASQUES 
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Pendant tout le mois de mai, et dans tout le village de Saint 

Bauzille de Putois, vous êtes invités à accrocher sur la façade, 

la porte ou la clôture de votre habitation un ou plusieurs 

cadres présentant une photographie, une peinture, un dessin, 

un collage ou autre… Il peut s'agir de vos propres réalisations 

ou simplement de quelque chose que vous aimez et que vous 

souhaitez partager.  Cette année, nous avons choisi le thème 

« Tombez les Masques ». 

Le dimanche 8 mai, nous vous donnons rendez-vous pour un 

vernissage ambulant de l'événement qui partira de la Grand 

rue côté fond du village - patte d'oie à 18 h pour parcourir 

lentement les rues du village ancien. Rejoignez-nous au 

départ ou en route pour un verre de l'amitié ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS 

LA PENSÉE VAGABONDE 

CONCOURS DE DESSIN-COLLAGE 

ORGANISÉ PAR LA PENSÉE 

VAGABONDE.  

Ce concours vise à couronner la 

création par collage et/ou dessin 

d'une couverture originale du 

livre Lisez-moi !  de Magali 

Brieussel paru aux éditions 

Scenent. (https://

www.scenent.com/product-page/

lisez-moi). L'utilisation, en tout ou partie, de tout 

matériaux, et pourquoi pas recyclés, est vivement 

souhaitée. Les créations sont à réaliser au format A4. 

 

CONFÉRENCE SUR LE CHOCOLAT 

Le 3 mars, à la Salle des Rencontres, Frédéric AMIEL, à la 

demande de LA PENSEE VAGABONDE, est venu 

s’entretenir avec les Saint Bauzillois de son livre : 

PETITE HISTOIRE DE LA MONDIALISATION A L’USAGE 

DES AMATEURS DE CHOCOLAT 

Frédéric AMIEL, descendant d’une vieille famille de Saint 

Bauzille, est diplômé en Sociologie et Economie politique. 

Avec verve, talent, et une grande simplicité, il nous a 

passionnés en nous dévoilant les dessous de la 

mondialisation, son influence sur la culture et le commerce 

du chocolat, ses effets dévastateurs pour les cultivateurs et 

la biodiversité, ponctuant son propos d’anecdotes 

savoureuses, non sans évoquer les recherches menées pour 

améliorer la situation.  

En clôture de soirée, les gourmands ont pu déguster une 

grande variété de chocolats, tout en discutant avec le 

conférencier. 

Merci Frédéric d’avoir partagé avec autant d’enthousiasme 

le fruit de longues études.  

Ce concours est gratuit, ouvert à tous, et des prix attribués 

selon 4 catégories sous forme de livres : les moins de 11 ans, 

les 11 à 17 ans, les plus de 18 ans, et création collective ou 

intergénérationnelle. 

Le concours est ouvert à compter du vendredi 1er avril 2022. 

La date limite de remise des créations est fixée au mercredi 

1erjuin 2022 à 12 heures. Les créations peuvent être 

déposées par voie postale ou en main propre sous enveloppe 

fermée à la bibliothèque municipale Au Gré des Mots, 1199 

Avenue du Chemin neuf, 34190 Saint Bauzille de Putois. 

L'exposition des créations aura lieu à la bibliothèque de Saint 

Bauzille de Putois Au Gré des Mots à partir du vendredi 10 

juin 2022. La remise des prix aura lieu au même endroit 

le samedi 11 juin à 18 heures. Une présentation par Magali 

Brieussel de son roman Lisez-moi ! sera proposée à la suite. 

Le règlement et formulaire sont disponibles à la bibliothèque, 

sur demande à 

 lapenseevagabonde@gmail.com, ou téléchargeable sur 

 https://lapenseevagabonde.blogspot.com/2022/03/concours

-lisez-moi.html 

https://www.scenent.com/product-page/lisez-moi
https://www.scenent.com/product-page/lisez-moi
https://www.scenent.com/product-page/lisez-moi
mailto:lapenseevagabonde@gmail.com
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JEUNESSE ET SPORT 

 

L’association du Sou des Écoles 

Laïques organise la vente des 

plants de légumes/fruits et des 

fleurs provenant de la pépinière 

des bords de l'Avèze. 

 

Les parents d’élèves recevront 

les bons de commande par le 

biais du cahier de liaison de leur 

enfant à partir du mardi 8 mars 

et devront nous le retourner au 

plus tard le vendredi 25 mars. 

 

La récupération de celles-ci se dérouleront : 

le samedi 9 avril de 10h à 17h sur la place du Christ 

Une vente directe sera mis en place également ce jour là. 

En préparant vos plantations avec nous, vous allez 

contribuer également à la réalisation  

des projets destinés aux enfants de l’école du Thaurac. 

Alors n’hésitez pas et faites en profiter vos amis et 

familles ! 

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous 

voudrez bien réserver à cette action 

LE PENSE BÊTE DU CCAS 

 

 

 

 

 

Vous trouverez sur le site internet de la commune 

(https://saintbauzilledeputois.fr/vivre-a-st-bau/104-ccas-

durable/424-le-pense-bete-du-ccas) 

 ainsi qu’en version papier à l’accueil de la mairie (pour les 

personnes qui n’auraient pas la possibilité de le consulter 

en ligne), un numéro Hors-série : « Le pense bête du 

CCAS ».  

Le livret doit vous permettre de répondre aux questions  

SANTÉ & CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

DON DE SANG 

 

Le projet de skate-park va enfin voir le jour sur notre 

commune ! 

Suite à de longs mois de délais administratifs, les travaux 

vont enfin débuter. Les dimensions sont 30 mètres de long 

et 9 mètres de large. 

Comme nous vous l’avons promis, nous vous tiendrons au 

courant de l’avancée des travaux et de sa date 

d’achèvement. 

Dès la fin de la réalisation, nous organiserons une 

inauguration avec l’ensemble des Saint Bauzillois(es). 

 

Benjamin NOEL, Conseiller municipal et vice-président de 

la Commission Jeunesse et Sport  

SKATE-PARK 

Après une longue absence sur la commune de Saint 

Bauzille de putois, la date de prochaine 

collecte de sang aura lieu le : 

04 Avril 2022 de 15h à 19h30 à la salle 

polyvalente 

Nous vous remercions pour votre aide !! 

La prise de RDV est conseillée, mais pas 

obligatoire. Le lien pour accéder au planning est le 

suivant : https://efs.link/ayqs3 

 

VENTE DE PLANTS - FLEURS 
Au profit du Sou des Écoles Laïques 

que vous vous posez, en particulier concernant les aides 

sociales et aides administratives qui peuvent vous être 

proposées. 

 

Le Pense bête du CCAS s’adresse à tout public sans limite 

d’âge. 

https://saintbauzilledeputois.fr/vivre-a-st-bau/104-ccas-durable/424-le-pense-bete-du-ccas
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LE MOT DES ÉLUS SAINT BAUZILLE 

Merci Mr Carnaval c’est avec beaucoup de joie que nous avons retrouvé les rires des enfants, les 

confettis, la musique dans les rues du village …La vie reprend après 2 ans  de pandémie, mais  cette 

gaieté  est  vite anéantie par les violences de la guerre en Ukraine, qui nous rappelle que la démo-

cratie est un bien fragile et que notre devoir est de se battre pour elle, pour que vive liberté égalité 

fraternité. On brule Mr Carnaval car il représente les aspects négatifs de l'hiver 

 Notre blog :  https://saintbauzillenaturellement.com 

Le Printemps de Pomalo est un spectacle pour les tout-

petits. Une fleur, un chou, un lapin coquin, un poisson 

bisou... Le petit clown Pomalo fait rire les petits (6mois-

5ans). 

RDV le Mercredi 06 avril 15h15 à l’espace l’aire de famille 

De et par Anik Danis, Cie La Badiane 

 

AGENDA 

Décès 

Sincères condoléances à la famille et aux proches. 

 

CHATEL Line épouse NERI                            Le 17/02/2022 

 

ZAPATER Emilie Née VIDAL          Le 17/03/2022 

LE PRINTEMPS DE POMALO ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  

VIDE GRENIER  

Les associations AD AUGUSTA, 

OR NORME et L'AIRE DE 

FAMILLE présentent LES BONS 

PLANS DU PUTOIS 

Le dimanche 1er mai 2022 de 9h à 

17h, au plan d'eau 

à Saint Bauzille de Putois 

Vide grenier, concerts, 

animations et spectacle jeune 

public. 

 

Programme détaillé sur la page Facebook de Ad Augusta 

https://www.facebook.com/adaugustaassociation 

Buvette et restauration sur place 

 

Pour réserver votre emplacement au vide grenier, prenez 

contact à l'adresse mail ou le téléphone suivant : 

or.norme.asso@gmail.com / 06.71.73.05.10 

 

FOYER RURAL 

 

 

 

 

 

 

Les élections présidentielles se dérouleront le 10 et 24 

avril 2022. 

Petit rappel des pièces justificatives d’identité à présenter 

avant de pouvoir voter. 

Vous retrouverez la liste des pièces valides en vous 

connectant sur ce lien : 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/

elections-papiers-identite-presenter-voter 

Afin de vous préparer au mieux pour voter. 

Sans pièce d’identité présentée, vous ne pourrez 

pas voter. 

Ce serait dommage !!! 

ÉTAT CIVIL 

SAMEDI 23 AVRIL 2022 

LE FOYER RURAL VOUS PROPOSE UNE SOIREE MUSICALE 

19h groupe vocal les BonBecs 

20h apéritif tapas anime par la banda bonhomme 

Entrée 5€ comprenant 1 assiette tapas et 1 verre de vin 

        Sur inscription avant le 20 avril 

Inscription téléphone : 06 19 96 96 63 / 06 78 03 91 61 

file:///C:/Users/Accueil/Downloads/%20%20https:/saintbauzillenaturellement.com
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/elections-papiers-identite-presenter-voter
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/elections-papiers-identite-presenter-voter
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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 len-

demain. 

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

cription en mairie) : 

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

dans un contenant, sauf big bag) 
- Le 4ème jeudi du mois  :  les encombrants (gros mobilier,  
matelas, électroménager) 

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             urbnisme@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 1 NOCELLA   QUISSAC                    04 66 77 49 89 

  GARRIGUES  LE VIGAN          04 67 81 00 10 

Du 2 au 8 MOLLES   GANGES          04 67 73 84 15 

Du 9 au 15 FABRE  ST HIPPOLYTE     04 66 77 20 14 

  TOMAS LE VIGAN          04 67 81 87 30 

Du 16 au 17 MALLET ST BAUZILLE       04 67 73 70 05 

Le 18  SCHOENIG SUMENE             04 67 81 35 60 

Du 19 au 22  MALLET ST BAUZILLE             04 67 73 70 05 

Du 23 au 29 LOPEZ SAUVE             04 66 77 50 61 

  TIPI  LE VIGAN             04 67 81 87 30 

Le 30  RASTOLDO GANGES            04 67 73 84 12 

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 : mercredi / samedi de 
10h00 à 12h00 et mardi de 17h00 à 19h00 

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 

École  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 

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. 

Accueil téléphonique : 
Du lundi au vendredi  

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Accueil du public : 

Lundi :  8h00 -12h00 et 14h-17h 
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