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Chères et chers Saint Bauzillois, 

La chaleur est enfin là. On va pouvoir 

ressortir les vêtements d’été et s’installer 

en terrasse des cafés pour prendre un 

rafraichissement. Les gérants du Café de 

la Place ont été choisis, l’ouverture devrait 

intervenir  courant juin. Une modification  

importante a été apportée, la terrasse va être 

entièrement ramenée du côté du bar. Elle sera plus 

spacieuse, plus agréable et les serveurs n’auront plus à 

traverser la rue pour servir les clients. Pour éviter les 

nuisances sonores aux voisins, une couverture acoustique 

sera installée , ce qui va considérablement atténuer le 

bruit pour ceux qui habitent au-dessus du bar.  

Des travaux de sécurisation de la descente du Croutou ont 

été effectués dans le but de réduire la vitesse des véhicules 

et d’améliorer la sécurité des piétons . 

La vitesse dans le village est en effet un danger pour les 

habitants, nous essayons d’y remédier mais ce n’est pas 

facile. Une chicane a été installée au niveau du bar et de la 

crèche, ce qui va réduire fortement le danger. De 

nombreux Saint-Bauzillois attendent avec impatience 

l’ouverture du bar. Je les remercie de leur patience. Ils 

pourront bientôt en profiter en toute sécurité. 

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite à 

toutes et à tous de passer un agréable été  

 

Oscar ALLE, Maire 

 

L’été arrive à grands pas, la douce chaleur du soleil 

printanier se transformant très vite en chaleur écrasante, 

et amenant les saint-bauzillois à rechercher la fraicheur 

des berges de l’Hérault. Les visiteurs aussi sont 

nombreux à être attirés par le patrimoine naturel de 

notre commune, notamment notre magnifique plan d’eau 

ombragé et les berges plus sauvages du chemin des 

Baoûtes.  
 

Nous nous réjouissons qu’autant de touristes se plaisent 

dans notre territoire et nous les accueillons avec grand 

plaisir, les encourageant à fréquenter les restaurants, 

terrasses de café et commerces du bourg.  
 

Mais certains ne sont malheureusement guère 

respectueux de l’environnement : dépôt de déchets en 

tout genre, camping sauvage, stationnement nocturne 

illégal de camping-car et vans, feux, nuisances sonores, 

perturbation de la faune, dégradation des sentiers et 

chemins, etc. C’est pour cela que nous avons prévu 

quelques mesures nouvelles pour concilier notre 

tradition d’accueil et la qualité de vie à Saint Bauzille. 
 

Plan d’eau : 
 

-  En juillet-août, le parking payant accueillera les 

véhicules des visiteurs (tarif pour la journée : 5 euros) et 

ceux des Saint-Bauzillois qui en feront la demande (sur 

présentation d'un justificatif de domicile dans la 

commune), à titre gracieux, sur présentation du macaron 

de ce type que la Mairie leur remettra. 

- L’accès à la place du Pré et au 

centre du village par la rue de 

l’Enclos sera réservé aux Saint-

Bauzillois présentant ce même 

macaron ; une barrière, qui sera 

opérationnelle en juillet-août, va 

être installée au début de la rue de 

l’Enclos, au niveau de l’entrée du 

maraicher. 
 

Chemin des Baôutes : 
 

Une barrière va être installée au niveau de la déchetterie 

verte afin d’éviter la circulation des véhicules sur le chemin 

des Baoûtes. Une chicane permettra bien entendu aux 

piétons et cyclistes de passer pour se promener le long des 

berges mais l’accès aux véhicules moteurs sera interdit de 

début juin à fin septembre, à la fois pour assurer la sécurité 

incendie, éviter les trafics divers et le tapage nocturne, et 

préserver au mieux l’environnement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    …/... 
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Les élections législatives se dérouleront le  

12 et 19 juin 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 !!! 

LE MOT DES ÉLUS &  INFORMATIONS MAIRIE 

 

Vous déménagez ? vous changez de logement ?  

Tout changement de domicile doit être signalé auprès 

de la Mairie 

Un agent du service technique fera un relevé de votre 

consommation à votre départ. 

A défaut de signaler votre départ à la commune, vous 

encourez le risque de payer la consommation de votre 

remplaçant. 

 

 

 

 

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

bulletin-municipal-2/les-demarches 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

BIBLIOTHÈQUE 

ABONNEMENT EAU 

 

Venez découvrir les 400 titres nouvellement en prêt de la 
bibliothèque départementale disponibles depuis la visite 
du bibliobus lundi 16 mai.  Aussi, nous avons acquis de 40 
nouveaux titres, albums enfants, BDs jeunes et adultes, 
romans jeunes, adultes et policiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Lellouche, conseillère  municipale 

…/... 
 

Parking réservé aux Saint Bauzillois : 
 

- Un portail coulissant va être installé sur l’espace situé 

entre le fond du village et le plan d’eau, au début de la 

rue du Pont (voir photo) pour réserver l’accès de ce 

parking aux habitants du bourg qui en feront la 

demande. Un badge leur sera remis (contre caution) 

permettant d’ouvrir le portail électrique. A terme, une 

caméra de surveillance sera installée sur ce parking. 

Le stationnement entre les platanes ne sera plus 

autorisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parking « fond du village » 

 
 

L’équipe des adjoints vous souhaite un bel été, festif et 

convivial. 

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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 CHAUVE-SOURIS CHERCHE GÎTE ACCUEILLANT 

Les bâtiments deviennent lisses, cubiques et 
hermétiques. Des espèces communes comme les 
Pipistrelles, le Martinet noir ou les Moineaux dépendent 
du bâti pour nicher ou s’abriter et sont en fort déclin en 
partie à cause de la perte de leurs habitats.  
 
L'association COHAB - Cohabitation homme-animal -

 recherche 10 sites pilotes pour encastrer des nichoirs et 

gîtes à chauves-souris :  

ENVIRONNEMENT  -  PROPRETÉ 
- 5 bâtiments réalisant une 

rénovation thermique avec 

pose d’isolation par 

l’extérieur en 2022 ;  

• 5 constructions de 

bâtiments (tout 

type) réalisées en 2022.  

Pour participer ou en savoir plus, contactez :  

cohabitation.sauvage@gmail.com ou au 06 52 47 21 56 

ou voir brochure en mairie  

ASSOCIATIONS 

LISEZ-MOI 

Présentation du roman de Magali Brieussel 
« Lisez-moi ! » 

le samedi 11 juin 2022 à Saint-Bauzile de Putois 
 

L'association La Pensée vagabonde invite Magali Brieussel 
à présenter son roman « Lisez-moi ! » à la bibliothèque Au 
Gré des Mots (1199 Avenue du Chemin neuf, 34190 Saint 
Bauzille de Putois) samedi 11 juin à 18 heures. 
 
Cette présentation se tiendra à l'issue de la remise des prix 
du concours de dessin-collage qui visait à couronner la 
création d'une couverture originale du livre Lisez-moi ! 
 
Informations complémentaires sur le site Internet de 
l'association : http://lapenseevagabonde.blogspot.fr/ 
 

LA LYRE ST BAUZILLOISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intéressé(e) par l'éveil ou la pratique musicale ? Contactez-

nous dès à présent, 

L'école de musique « La Lyre St Bauzilloise » reprendra ses 

activités à la rentrée de septembre 2022, 

Nous envisageons de proposer des cours d'éveil musical 

pour les enfants à partir de 5 ans (groupes de 6 maximum) 

et, pour les plus âgés, ainsi que pour les adultes, des cours 

de piano, guitare, batterie, saxophone, flûte, trompette, 

trombone, clarinette, chant, chorale, Toute autre demande 

pour des instruments non indiqués sera étudiée afin de la 

satisfaire, si les souhaits sont suffisants (au moins 6 

élèves), 

Pour que notre organisation (embauches de professeurs) 

soit la mieux adaptée possible, il serait souhaitable et 

même recommandé que les futur(e)s élèves nous fassent 

parvenir une pré-inscription sur notre boite mail : 

lalyre34@gmail.com en y indiquant ses Nom, Prénom, Age, 

Adresse mail et cours souhaité(s) ou en téléphonant à 

notre secrétaire Iléana, au 06 79 72 69 55 

Une première journée d'inscriptions sera organisée le 

samedi 17 septembre 2022 à l'école de musique située au : 

397 Grand Rue 34190 St Bauzille de Putois 

La Lyre St Bauzilloise c'est presque 50 ans d'enseignement 

de la musique dans ce village et nous espérons que cette 

pratique, partie intégrante du bien vivre en milieu rural, 

dure le plus longtemps possible, 

Le bureau 

EXPOSITION LES AMIS DES BEAUX ARTS 

Nous vous invitons à l'exposition des tableaux des 

adhérents qui se tiendra dans la salle polyvalente du village 

du samedi 4 juin au lundi 6 juin 2022. 

Les horaires des visites sont : 10 heures à 12h30 et 15 

heures à 18h30 du samedi au lundi inclus. 

Une tombola sera proposée aux visiteurs et le tirage aura 

lieu à la fin de l'exposition.   

Le gagnant aura le choix parmi plusieurs tableaux de 

l'exposition. 

mailto:cohabitation.sauvage@gmail.com
http://lapenseevagabonde.blogspot.fr/
mailto:lalyre34@gmail
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THAURAC TENNIS CLUB 

JEUNESSE ET SPORT & ASSOCIATIONS 

Physique / Remise en forme : 

Pour ceux que ça intéresse et afin de préparer l'été, 

Yohann (préparateur physique), qui anime également les 

cours de tennis du mardi soir, organise des séances de 

préparation physique (ouvertes à tous / 5€ à 10€ la séance 

en fonction du nombre d'inscrits) de 19h à 20h tous les 

mardis. Vous pouvez prendre directement contact avec lui 

au 06 22 90 48 01. 

Assemblée générale : L'AG du club aura lieu le 02 juillet 

2022. 

Animations : 

Le samedi 14 mai a eu lieu sur les terrains de St Bauzille le 

tournoi TMC femmes. Pour celles qui ne connaissent pas, 

c'est un tournoi sur la journée. Les matchs se jouent en 

format court (2 sets de 4 jeux). Chacune joue à minima 3 

matchs dans la journée. Le niveau est limité à 30/1. 

Sous les premières chaleurs de la saison, une belle 

ambiance, de très beaux matchs accrochés .....et à la fin une 

belle victoire de Chaïma du THAURAC TC face à Diane du 

TC CIGALOIS. Bravo aux 8 participantes, merci à Amanda 

la Jat et à nos partenaires. 

Le 18 juin, de 9h à midi, le THAURAC TC organise une 

journée "portes ouvertes". Cette animation, ouverte à 

tous, permettra aux débutants et/ou confirmés, de 

découvrir le club, de faire des ateliers autour de la balle 

jaune et de partager un bon moment. 

Les vacances d'été approchent et les stages tennis/

multisport pour les jeunes de 6 à 18 ans sont à nouveau 

organisés par Tyffanie !  

Les dates de stages en juillet sont : 

- 11 au 15 juillet 

- 18 au 22 juillet 

- 25 au 29 juillet 

Echauffement, Tennis et Multisports sont au programme 

de 9h-12h30 ou 13h30-16h30 : Tarif 120 €/semaine 

Renseignement et Inscription : Tyffanie au 06 69 03 29 11 

A bientôt sur les courts !! 

 

LES BONS PLANS DU PUTOIS 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations AD AUGUSTA,  OR NORME et L'AIRE 

DE FAMILLE remercient chaleureusement la mairie, les 

services techniques et les nombreux bénévoles pour leur 

soutien et leur travail, les habitants de St Bauzille et  tous 

les participants,  qui ont fait de ce premier événement 

une belle réussite. 

Nous vous attendons tous, et encore plus nombreux, à 

venir partager tous ces moments magnifiques, le 

DIMANCHE 10 JUILLET pour la deuxième édition des 

BONS PLANS DU PUTOIS. 

Au programme le groupe Charcoal and sugar plus guest, 3 

nouveaux intervenants pour la restauration , 1 nouveau 

spectacle pour les enfants, et bien sûr le grand vide 

grenier, à l'ombre des arbres du plan d'eau."  

Championnat régional : 

Notre équipe régionale se maintient à nouveau à ce 

niveau. Bravo à Fabien Roudil, Gautier Roussignol, Tony 

Zanetic, Guillaume Bordier et Yohann Perignon pour leur 

belle fin de parcours avec deux rencontres décisives le 

même week-end en déplacement au TC  ELNE (66) et TC 

LEZIGNAN (11). 

Coupe Courtés : 

Le club a engagé deux équipes dans cette compétition 

limitée au classement de 30/1. L'équipe féminine termine 

a une très belle 3ème place de sa poule. 

L'équipe homme (avec 3 nouveaux joueurs qui débutent 

leur "carrière" en compétition) est sortie de poule. Elle a 

gagné son 1/16 de finale et va jouer un 1/8 de finale à 

Marvejol (48). 

Tournoi interne : 

Le traditionnel et "acharné" tournoi interne continu avec 

l'entrée en lice du tournoi de double (Mixte,Femmes et 

Hommes) 

A noter dans vos agendas : le jour des finales sera le 02 

juillet. 
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Le 18 Juin prochain, au plan d’eau de St Bauzille de Putois, 

aura lieu la finale du Tournoi des 4 Racines et la Cérémonie 

de Remise des Ceintures de fin de saison, avec tous les 

judokas des différents dojos (Ganges/St Bauzille de Putois/

St Martin de Londres / St Hippolyte du Fort). 

 Cette animation est ouverte à tous et sera le moment où 

chacun pourra montrer leurs progrès techniques, dans une 

ambiance ou Respect, Ethique et Politesse sont les règles 

incontournables. 

  Les Judokas porteur d’handicap seront également présent 

pour partager cette expérience avec les enfants et adultes 

du club, clôturant les Tournois d’Intégration « JUDO 

SOLIDAIRE » de la saison sportive. 

 Apres une année 2021 ponctuée par diverses journées 

d’animation, d’activités sportives et culturelles variées 

complémentaires aux cours hebdomadaires et annuels, 

l’association « Judo Solidaire » met l’accent sur son projet 

d’action spécifique « NO VIOLENCE FOR WOMEN ». 

 Apres le lancement et la sensibilisation internationale hors 

norme au sein d’un milieu majoritairement masculin par la 

présence et l’engagement en janvier dernier du seul 

équipage 100% Féminin français au Rallye du Dakar se 

déroulant en Arabie Saoudite. 

 Le « Judo Solidaire » invite toute la gent féminine (de 10 à 

99 ans) pour des séances d’initiation s gratuites de Self 

défense dispensées par des professionnels de l’activité. 

 Au programme : découverte des techniques de base de la 

self défense, habilite fondamentale, petite préparation 

physique, dans une ambiance ludique et sereine. 

 Objectif : s’amuser tout en prenant confiance en soit, se 

faire respecter, désamorcer une attaque, se construire ou se 

reconstruire doucement, se faire plaisirs, défoulement 

garanti, prévention. 

 Le 1° rendez-vous est fixé le samedi 18 juin 2022 de 10h à 

12h au plan d’eau de St Bauzille de Putois (accès libre, pas 

besoin de s’inscrire ni de réserver) 

 Tenue : bas de jogging ou pantalon confortable, tee shift 

manche longue ou sweat, basquet. 

 Maman, mamie, femmes, petites filles, jeunes filles (victime 

ou non), nous vous attendons avec joie et motivation pour 

ce premier rendez-vous en extérieur. 

A la suite de cette prise de contact, un calendrier de stages 

et séances sera établie jusqu'à décembre. 

 Nous remercions vivement et sincèrement la commune de 

St Bauzille de Putois et monsieur le Maire pour son fidèle 

soutient au Judo Ju Jitsu, mais aussi nos incontournables 

partenaires, mécènes et bénévoles qui s’investissent à nos 

côtés et aident notre sport dans les différents projets du 

club. 
 

 

 

 

 

 

JEUNESSE ET SPORT & ASSOCIATIONS 

Le sport sera aussi présent cet été avec un stage multi 

activité agréé DDCS et Bon CAF en Lozère ou au Salagou en 

juillet ouvert à tous des 7 Ans (il reste quelques places 

judokas ou non). 

 

 Contact : 

Kayl Club 

Impasse Mazet 

34190 Ganges 

Courriel : kaly.club.ganges@gmail.com 

Site: www.kalyclub.fr ou Facebook « kalyclub « / « judo 

solidaire » 

Port. 0 608 247 178 ou 0 698 701 971 
Photo Groupe 1 enfant Judo St Bau 2022 

 

 

 

 

 

WEEK END SPORT ET FETE POUR LE KALY 

Les danseuses de K'DANSE médaillées 
 

Après des mois d'entraînement avec leurs professeurs 

Séverine FERRERES et Karine GUICHARD, les jeunes 

danseuses de K'Danse ont participé au concours régional 

de la Confédération Nationale de Danse.  

Sur la scène du théâtre Jean Alary de Carcassonne, 15 

élèves âgés de 9 à 16 ans se sont présentés au concours en 

individuel classique, modern'jazz et/ou contemporain. 

 

Quatre jours de compétition intense et de superbes 

résultats pour toutes les élèves de l'association Saint 

Bauzilloise.  

Elles ont décroché 14 médailles d'or, 6 médailles d'argent 

et 5 médailles de bronze.   

Les premiers prix nationaux d'Agathe VILLANUEVA-

THERON, Cléo GEBELIN, Lana DEBARD, Inès 

DUGRENIER, Louise VILLANUEVA-THERON, Julie 

BOULET et Mathilde CALAZEL les conduiront à la finale 

nationale du concours de danse, qui va regrouper pour le 

week-end de l’Ascension les meilleures danseuses de 

l’hexagone et des DOM-TOM. 

…/... 
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VIDE GRENIER SOU DES ECOLES 
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Nous avons le plaisir de vous annoncer que le vide grenier 

de l’association du sou des écoles laïques se déroulera  

Le dimanche 12 juin au plan d’eau 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez dès à présent cette date dans vos agendas. 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Vous pouvez 

vous inscrire soit par mail soudesecoles34@gmail.com soit 

par téléphone au 06 17 93 02 88. 

 

Nous tenons à remercier la mairie de St Bauzille de Putois 

qui nous permet d’organiser ce vide grenier.  

 

Les recettes de cette journée nous permettront le 

financement de la kermesse, des spectacles de fin d’année 

pour tous les élèves de l’école avec, en particulier la venue 

tant attendue du père noël pour les petits et un spectacle 

pour tous sans oublier des gourmandises pour le goûter de 

chaque élève. Comme chaque année, nous contribuerons 

au financement des différentes sorties scolaires tout au 

long de l’année (23€ par enfant). 

Afin de poursuivre au mieux toutes ces actions en faveur 

des enfants, nous avons besoin de la mobilisation de 

chacun. Nous aurons notamment besoin d’aide lors du 

vide grenier qui demeure lourd en terme d’organisation. 

Toutes les personnes en mesure de nous apporter de l’aide 

le 12 juin sont les bienvenues et peuvent se manifester en 

nous envoyant un mail soudesecoles34@gmail.com. 

Nous comptons sur vous 

Merci de votre mobilisation  

L’équipe du Sou des Ecoles Laïques 

JEUNESSE ET SPORT & ASSOCIATIONS 

…/… 

 

Le bureau et ses professeurs félicitent chaleureusement 

toutes les élèves pour leur travail et leur engagement tout 

au long de l'année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain grand événement pour K'Danse, et pas des 

moindres, le gala annuel. Après deux années 

d’interruption à cause de la Covid19, l'association est fière 

de pouvoir présenter son spectacle sur la scène du plan 

d'eau. 

Petits et grands élèves vous donnent rendez-vous le 

samedi 25 juin  dès 20h15 pour la partie section concours 

et 21h30 pour admirer les différentes chorégraphies sur le 

thème « une année avec K'Danse ». 

Nous vous attendons nombreux !  

Spectacle gratuit, buvette et restauration rapide sur 

place ! 

L’équipe de K’Danse 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Le samedi 18 juin, à partir de 19h00 sur la Place du Christ, 3 

groupes viendront animer le village pour la fête de le 

musique: 

• En vrac 

• Tardygrades 

• Seven All Folks 

 

On vous attend nombreux !! 

 

Plus d’informations a venir 

mailto:soudesecoles34@gmail.com
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ASSOCIATIONS & AGENDA 

LE MOT DES ÉLUS SAINT BAUZILLE NATURELLEMENT 
Le compte rendu n’étant pas suffisamment fidèle aux discussions lors du dernier conseil municipal, nous ne le signerons 

pas. Mais vous pouvez retrouvez le détail sur notre blog 

  https://saintbauzillenaturellement.com 

Ainsi que les questions diverses posées lors de ce conseil (café de la place, électrification route de 

Brissac, parking plan d’eau, voyage scolaire, maison Lacan, PLU) 

 

Les beaux jours étant revenus nous vous proposons une balade : au bas du « mas de la plage » le 

chemin rural qui descend vers Sauzet, vous pourrez admirer le magnifique cade répertorié comme 

l’un des plus remarquable de l’Hérault. 

REPAS DANSANT FOYER RURAL 

Bienvenue chez les « Guêps » ! 

ÉTAT CIVIL 

Repas dansant d'Été 

Vendredi 1er Juillet à partir de 19h30 

Prix : 22 Euros, places limitées 

Uniquement sur Inscription avant le 25 juin au 

06.19.96.96.63  

L’association de couture Les Guêpières 

s’installe dans les locaux de la maison 

des associations. 

L’objet de l’association :  à partir de 

tissus et de vêtements de récupération, 

donner la possibilité à tout le monde de s’habiller de façon 

personnalisée. 

L’origine du nom vient du premier défilé de mode, à St 

Hippolyte du Fort, à la Galerie du Bout du Monde « Alors 

que nous étions toutes réunies autour de la table de coupe, 

semblable à un essaim de petites guêpes ». 

Créée en 2004, l’association a d’abord été basée Grand 

’rue à Ganges, en convention avec l’Agantic. Puis après la 

démolition du quartier, dans les locaux de la Dacetex 

jusqu’en janvier 2022, quand la mairie de Ganges a 

demandé de quitter les lieux rapidement. 

« C’est grâce aux adhérentes de Saint Bauzille que ce local 

nous a été proposé dans l’urgence. » 

Amis, adhérentes et couturières se sont démenés pour 

rendre le local fonctionnel, la mairie a mis à disposition un 

échafaudage et installé des prises électriques, le 

déménagement a été optimal. 

 

Mariage 

Beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés. 

MONDILLON Audrey et GATA Yann           le 05/05/2022 

 

Décès 

Sincères condoléances à la famille et aux proches. 

GHISALBERTI Antoine   le 09/05/2022 

À saint Bauzille de Putois 

Dans la pratique :  
 

Les ateliers sont animés par Annie et Sophie, deux après-

midis par semaine, mardi et mercredi. A partir de 

septembre des stages en week-end sont prévus. 

Les cours des guêpières rassemblent des couturières et des 

couturiers de tous horizons et générations, accessibles 

sans niveau particulier. 

Les guêpières sont ravies de l’accueil qui leur est fait à 

Saint Bauzille et motivées pour rencontrer et partager des 

moments de couture avec tous. L’atelier se situe au 397, 

Grand rue, au 1er étage. 

L’association sera fermée juillet et août,  des informations 

plus précises seront communiquées à la rentrée. 

file:///Z:/COMMUNICATION/ECHO%20DE%20ST%20BAU%20-%20BM%202020%202026/2022%20ECHO%20DE%20SAINT%20BAU%202022/Juin/ARTICLES/%20%20https:/saintbauzillenaturellement.com


  

 N°24– juin 2022 -  8 

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

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 

accueil@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 et le mardi de 17h00 à 19h00 

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. 

Du 1er au 3 MOUILLARD   GANGES                 04 67 73 80 20 
 

Du  4 au 10 NOCELLA QUISSAC 04 66 77 49 89 

 GUARRIGUES  LE VIGAN 04 67 81 00 10 
 

Du 11 au 17 MOLLES GANGES 04 67 73 84 15 
 

Du 18 au 24 FABRE ST HIPPOLYTE 04 66 77 20 14 

 TOMAS LE VIGAN 04 67 81 87 30 
 

Du 25 au  30 MALLET ST BAUZILLE  04 67 73 70 05 
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