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Chères et chers Saint Bauzillois, 

La période estivale touche à sa fin. Les 

vacances, pour un grand nombre d’entre 

nous, sont terminées. Cet été a été 

particulièrement chaud, voire 

caniculaire, ce qui a fragilisé la 

végétation et fatigué la population, 

notamment les plus fragiles.  

Fête votive 

Après deux ans sans fête votive, elle est revenue encore 

plus belle. Un grand merci à tous ceux qui ont permis 

d’organiser cet évènement essentiel pour la vie et la 

cohésion de notre bourg. Il y a eu énormément de monde 

sur les berges, que ce soit pour écouter la musique, soit 

pour les plus petits monter sur les manèges ou 

simplement  pour se retrouver entre amis . 

 

La fête s’est achevée comme le veut la tradition par le repas 

et, de l’avis de tous ceux qui étaient présents, par un 

magnifique feu d’artifice (pour le même coût que les années 

précédentes). Vivement l’année prochaine ! 

 

Plan d’eau 

Le dispositif mis en place cet été au plan d’eau a permis de 

fortement limiter les problèmes auxquels étaient 

confrontés les riverains : circulation anarchique, rodéos en 

voiture ou moto, nuisances sonores nocturnes. Les berges 

sont restées accessibles en toute sécurité aux Saint 

Bauzillois, ce qui était notre priorité, et sont restées 

relativement propres. Les riverains ont pu se garer sur les 

parkings du pré et du Temple qui n’ont pas été saturés. 

Je souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous. 

Oscar ALLE, Maire 

L’été s’achève, avec une chaleur et une sécheresse 

persistantes qui nous rappellent l’impact du changement 

climatique sur notre vie quotidienne et sur notre 

environnement immédiat. Notre beau patrimoine naturel 

est fragile, la garrigue et les bois qui nous entourent sont 

vulnérables, et on a malheureusement pu voir les 

terribles dégâts causés par le feu dans notre région. Nous 

insistons sur la nécessité pour tous les propriétaires de 

bien débroussailler et élaguer les arbres autour des 

habitations et le long des chemins afin d’éviter le pire. 

L’automne et l’hiver sont propices à ces opérations 

d’entretien (Obligations Légales de Débroussaillement, 

voir site DDTM 34), pensez à vous organiser ! 

Les cours d’eau, et la faune et la flore qui y vivent, ont eux 

aussi subi des agressions liées aux canicules successives. 

L’eau est une ressource précieuse, et va encore plus à 

l’avenir être rare et convoitée. Les agriculteurs, éleveurs, 

maraichers et simples jardiniers ont vu leurs animaux et 

leurs récoltes souffrir au cours des derniers mois. Nous 

avons la chance d’avoir un fleuve qui s’est montré 

généreux avec nous, même en période caniculaire. Notre 

consommation d’eau n’a pas été véritablement affectée 

malgré la pression sur les forages de l’Hérault.  

 Alors que les pluies cévenoles ne vont pas manquer de se 

déchainer sur notre commune, il est utile de mettre en 

place des dispositifs d’économie (comme beaucoup 

d’habitants le font déjà) : récupération d’eau de pluie, 

installation de cultures résistantes à la sécheresse, etc.  

Et il est d’autant plus important de veiller à la protection 

des berges de l’Hérault ! La mairie a mis en place divers 

dispositifs, notamment des barriérages, pour éviter que 

quelques personnes inciviles ne détériorent le patrimoine 

de tous. Le bilan est plutôt positif, même s’il doit être 

amélioré : par exemple, lors de l’opération de collecte des 

déchets dans le secteur des Baoutes, initiée par l’équipe 

municipale le 21 août dernier, nous avons pu constater, 

avec les bénévoles qui ont participé et que nous 

remercions, que le chemin et les berges étaient moins sales 

que les années précédentes. Le plan d’eau également 

semble avoir été moins pollué que précédemment. Ces 

contraintes doivent bien sûr être accompagnées de 

pédagogie, et nous comptons sur les jeunes pour 

sensibiliser les adultes à la question de l’environnement, 

dans le cadre de projets collaboratifs entre les écoles, la 

Communauté de communes et la mairie. 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée, et un bel 

automne. 

Les adjoint.e.s au maire  
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INFORMATIONS MAIRIE 

 

Pour rappel, toute infraction au règlement est 
punissable par la loi d’une amende forfaitaire de 68€. En 
effet, déposer les encombrants sur la voie publique est 
formellement interdit. Si vous ne réglez pas votre 
amende dans les quarante-cinq jours, celle-ci passera à 
180€. 

http://cdcgangesumene.fr/La-decheterie.html 

www.saintbauzilledeputois.fr 
 

COLLECTE DES DÉCHETS PAR LA  
MUNICIPALITÉ 

LOCATION SALLES ET MATÉRIEL 

Suite à de nombreux abus constatés dans notre 

commune, la municipalité a décidé de réorganiser la 

collecte des déchets verts ainsi que des encombrants 

depuis le  1er novembre 2021. 

DECHETS VERTS 

Depuis le 01 novembre 2021, les services municipaux 

n’assurent plus la collecte des déchets verts excepté pour :  

 Les personnes âgées de plus de 65 ans 

 Les personnes à mobilité réduite (carte d’invalidité à 

fournir) 

Une inscription en mairie sera obligatoire au 

04.67.73.70.12 ou par mail :                                                     

accueil@saintbauzilledeputois.fr  

dès lors que vous aurez des déchets  

verts à faire enlever.    

Jours de collecte : 1er et 3ème jeudi du mois. 

 

Pour tous les autres résidents de St Bauzille de Putois, nous 

vous demandons de bien vouloir déposer uniquement         vos 

déchets verts au lieu prévu à cet effet : Chemin des Baoutes 

(à l’entrée du village, sur la RD986, prendre le chemin face à 

location Claude BTP). 

 

GROS ENCOMBRANTS 

Depuis le 01 novembre 2021, les encombrants ne seront 

plus collectés excepté pour : 

 Les personnes âgées de plus de 65 ans 

 Les personnes à mobilité réduite (carte d’invalidité à 

fournir) 

Une inscription en mairie sera obligatoire au 04 67 73 70 12 
ou par mail : accueil@saintbauzilledeputois.fr  

dès lors que vous aurez des 
encombrants à faire enlever. 

 
 Vous devrez communiquer au 
préalable, au moins 48 heures avant 
la collecte, la liste des      
encombrants qui devront être 
enlevés. 

Le jour du ramassage, les encombrants qui n’auront pas été 
répertoriés en mairie, ne seront pas ramassés. La police 
municipale se rendra sur les lieux, prendra des photos afin 
de retrouver les contrevenants et dressera un procès- 
verbal. 

Jour de collecte  :  4ième jeudi du mois 

Les demandes de location sont de plus en plus 

nombreuses et un protocole de location et d’état des 

lieux doit être mis en place à chaque demande. 

Pour ces raisons, la Mairie doit mettre à jour les 

modalités de réservation. Elles doivent se faire à l’accueil 

de la Mairie par la signature de la convention dans un 

délai minimum de 15 jours avant la date demandée (passé 

ce délai, la demande sera automatiquement refusée). 

Elle deviendra effective quand elle sera approuvée par le 

maire ou son délégataire. La Commune se réserve le droit 

de retirer la réservation en cas d’événement imprévu. La 

réservation de salle démarre la veille et finit le lendemain 

de l’événement. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 

contacter la mairie : 

 Par téléphone au 04.67.73.70.12 du lundi au vendredi 

de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 Par mail : accueil@saintbauzilledeputois.fr 

 

 

 
 
 
 
 

http://cdcgangesumene.fr/La-decheterie.html
http://www.saintbauzilledeputois.fr/
mailto:accueil@saintbauzilledeputois.fr
mailto:accueil@saintbauzilledeputois.fr
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Le samedi 9 juillet, s’est déroulée l’inauguration du Café 

de la Place dont la réouverture était attendue avec 

impatience par les saint-bauzillois. « Les Mouffettes », 

association qui en assure la gestion, ont redécoré et 

réaménagé le café-bar de manière originale et conviviale ,  

et accueillent les résidents comme les visiteurs sur la 

terrasse rénovée par la Mairie , aujourd’hui pourvue d’un 

auvent .  

L’affluence a été grande lors de l’inauguration, animée par 

les musiciens de Dirty Bootz, dans une ambiance festive et 

amicale. Le Maire, Oscar Alle, et les élus ont partagé ce 

moment agréable  

 

La municipalité a souhaité que le Café de la Place reste un 

lieu d’animation et de convivialité, contribuant à créer du 

lien entre les saint-bauzillois, notamment dans la 

perspective d’un réaménagement de la Place du Christ en 

vue de lui redonner sa fonction de place centrale du 

bourg.  

C’est ainsi que la municipalité a investi dans 

l’aménagement du café et de la terrasse. Néanmoins, « Les 

Mouffettes » sont bien entendu entièrement libres de la 

programmation culturelle proposée et responsables de la 

gestion commerciale du lieu. 

L’équipe municipale leur souhaite de mener avec succès 

leur initiative économique et culturelle. Le Café de la 

Place comme le Café de l’Union « Chez Isa », tous les deux 

situés au cœur du village, contribuent pleinement à la vie 

de la commune. 

 

Le 14 juillet fêté sur les berges  
de l’Hérault 
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Une soirée festive s’est déroulée le 14 juillet sur les berges 

ombragées de l’Hérault. L’excellente macaronade 

préparée par Jean-Charles Ricome a été dégustée sous les 

micocouliers du plan d’eau. La municipalité a offert 

l’apéritif et les boissons, servies par le Maire, Oscar Alle, et 

les élus qui, une fois leur mission accomplie, se sont joints 

aux invités pour partager ce repas convivial et danser au 

son de l’orchestre Lunaria. Une très jeune Saint Bauzilloise 

a entonné la Marseillaise, accompagnée par les musiciens, 

moment émouvant pour tous les participants qui ont 

repris ensemble l’hymne national. La soirée s’est 

prolongée tard dans la nuit alors que le fleuve apportait 

une fraicheur bienvenue. 

 

Le Café de la Place, animation             
culturelle et convivialité 

  

Participation de la bibliothèque municipale "Au gré des 
mots" à l'évènement national PARTIR EN LIVRE. 
 
C'était le 9 juillet 2022, organisé par l'équipe de la 
Bibliothèque et l'association La Badiane : un chemin de 
livres à donner entre bibliothèque et marché, des 
auteurs, des musiciens et un public au rendez-vous.  
Un grand merci  aux participants «  Duo Voisins" et 
Richard Bruères Dawson pour leur présence musicale. 
Les auteurs : Jean Michel Delambre (du Canard 
Enchaîné), Jean Louis Garcia (Juan) Bandes dessinées, 
Guillaume Kosmowski , et Didier Tricou pour leurs 
romans. 
L'association L'Aire de Famille proposait des ateliers 
manuels autour du livre. 
Un reportage de I. Bluche (Télé Cévennes Sud) est à 
découvrir :     https://fb.watch/echBcI0okw/ 
A l'année prochaine !! 

PARTIR EN LIVRE 

https://fb.watch/echBcI0okw/
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 trois petites filles et son petit-fils à aimer, honorer et 
défendre la République car « être français c’est une chance 
qui engage ». 
Témoignage de Michel Pastor sur l’Hérault : « Chaque jour 
de mon enfance j’ai rencontré l’Hérault mon amour, ma 
rivière. L’Hérault, été comme hiver, c’était le ‘grabas’ et les 
‘vives’, ces petites forêts d’osier où j’ai connu le goût de la 
première cigarette et bravé les premiers interdits. L’Hérault 
c’est aussi la liberté ; du vieux moulin à la Baoute, avec les 
copains, nous divaguions au gré de nos humeurs. Oui, 
l’Hérault fut la compagne de mon enfance heureuse et 
m’initia au miracle de la vie. » 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) & SANTÉ 

THÉ DANSANT 

LE CCAS DE ST BAUZILLE DE PUTOIS 

 vous invite à la 2ème édition de son thé dansant 

à la salle polyvalente  

Le jeudi 22 septembre 2022 de 
14h à18 h. 

 

Le « Trio Feeling » animera cette 
après-midi dansante et festive. 

INFORMATIONS MAIRIE 

BIBLIOTHÉQUE « AU GRÉ DES MOTS » 

LA BIBLIOTHÈQUE (Au Gré des Mots) vous invite à la 

conférence et  à la présentation du livre  

de MICHEL PASTOR :    

« Mémoires d'un enfant albinos du 

Piémont Cévenol. » 

 

RENDEZ VOUS LE 24 SEPTEMBRE A 10h30  

 
Michel Pastor nous dévoile l’itinéraire singulier d’un 
enfant albinos, handicapé visuel et fils d’ouvrier, 
profondément enraciné dans sa terre cévenole. Il nous 
fait entrer dans l’intimité familiale et dans la vie de son 
cher village, Saint-Bauzille-de-Putois, où il a passé son 
enfance et son adolescence. Bercé par une existence 
villageoise qu’il nous révèle avec émotion, il a pris racine 
pour toujours dans cette vieille terre occitane. Tout 
naturellement, c’est dans sa maison familiale, au cœur de 
Saint-Bauzille-de-Putois, qu’il a écrit une grande partie 
de ses mémoires, en conclusion desquelles il invite ses 

CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES  

Qui contacter ? 

Vous êtes victime de violences conjugales 

et vous ne savez pas à qui vous adresser ? 

Par où commencer ? 

La première étape est d’en parler. Pour 

cela vous pouvez contacter un 

professionnel formé pour vous écouter, 

vous recevoir, et vous accompagner pour l’accès aux 

droits, aux soins, au logement, une mise à l’abri, une aide 

psychologique. 

Cette aide sera gratuite et vous n’avez pas à porter 

plainte pour en bénéficier. 

Il existe de nombreux professionnels dans l’Hérault, tous 

travaillent en réseau.  

Quelle que soit votre porte d’entrée, ils se concerteront 

et un parcours complet sera mis en place, adapté à votre 

situation et vos besoins personnels. 

En cas d’urgences : 

3919 (Numéro National 24h/24h, 7j/7 appel gratuit et 

anonyme) 

115 (Si vous avez besoin d’être hébergée en urgence 

quand les services sociaux sont fermés24h/24h, 7j/7 

appel gratuit) 

17 En cas de danger immédiat (24h/24h, 7J/7 appel 

gratuit) 



Changement de règle au plan d'eau : 

 

Les chiens sont maintenant autorisés sur le plan d'eau 

mais ils doivent impérativement être tenus en laisse.  

Et bien sûr leurs maitres doivent veiller à ramasser 

toute déjection pour garder l’espace propre et agréable 

pour tous ! 

Nos amis les chiens peuvent courir en toute liberté dans 

le parc à chiens. 

 

  

PLAN D’EAU PARKING DU PLAN D’EAU 

La barrière du parking du plan d’eau se soulève à 
compter de septembre et cela pour la saison non 
estivale. 

Dans l’éventualité où l’opération se renouvelle la 
saison prochaine, nous vous invitons à conserver vos 
vignettes voiture afin d’éviter de nouvelles démarches 
administratives 

Merci  
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C’est avec grand plaisir et beaucoup d’attente que nous 
avons retrouvé la fête votive de Saint Bauzille de Putois. 
Deux ans de pandémie nous avaient empêchés de nous 
réunir et de profiter de cet évènement. 
C’est un moment de plaisir, de retrouvailles, de joie de vivre 
et grâce au comité des fêtes qui a répondu présent une 
nouvelle fois, la fête a été une belle réussite.  
Un grand merci également aux diverses associations qui ont 
proposé des animations aux petits comme aux grands tout 
au long des quatre  journées. 
La fête votive est ancrée dans nos cœurs, elle est par ailleurs 
une tradition depuis de très nombreuses années et nous 
souhaitons qu’elle perdure encore longtemps !!! 

 
 

Benjamin NOEL , 
conseiller municipal 

ENVIRONNEMENT  -  PROPRETÉ 

FÊTE VOTIVE 

ASSOCIATIONS-JEUNESSE & SPORT 
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Nous sommes heureux d’accueillir cette très importante 
Journée Intercommunale des Associations sur notre site 
du Plan d’Eau le 10 septembre 2022. 
 
Après cette difficile période de Covid, durant laquelle les 
associations ont énormément souffert, il est important et 
nécessaire que la vie associative reprenne son cours 
normal. Elles cristallisent le dynamisme et les initiatives 
nécessaires à la vie de nos communes. 
 

Cette journée conviviale et festive débutera dès 9 h pour 
se terminer à 17h. 

 
Un guide sera à votre disposition à l’entrée du site, 
reprenant la liste des associations présentes ainsi que 
leurs emplacements. 
Des animations rythmeront la journée, complétées par 
une buvette et un service de petite restauration. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux. 
 

 
Jean BURDIN 

Adjoint aux Associations 

JOURNÉE INTERCOMMUNALE  
DES ASSOCIATIONS 

L'AIRE DE FAMILLE 

Automne des familles du 23 au 25 septembre 

Salle des rencontres et plan d'eau 

 

Vendredi 23 : soirée familiale jeu de société - repas 

Samedi 24 : matin - éveil musical / après midi - maquillage 

et portraits de famille / soir - Théâtre forum enfance 

adolescence 

Dimanche 25  en association avec les Bon Plans du 

Putois: vide grenier / jeux géants / maquillage/ portraits 

à la volée / spectacle tout public "Cousin Potter" par 

Romuald le magicien 

Certaines activités sont sur inscription. Horaires, 

renseignement au 06 65 11 94 95 / 

lairedefamille34@gmail.com / page FB l'aire de famille 

 
http://lairedefamille.org 

ASSOCIATIONS-JEUNESSE & SPORT 

 JOURNEE YOGA AU PLAN D'EAU sur don libre : 

Dimanche 4 Septembre - report au 11 si pluie - 

Une journée entière de découverte/pratique du yoga, 

ouverte à tous dès 8 ans (accompagnés).  

Joignez-vous librement sans inscription aux séances de 

votre choix ou à toute la journée.   

Partagez des moments de détente et convivialité sur les 

agréables grandes pelouses ombragées du bout du plan 

d'eau. Pour profiter des derniers jours d'été et 

accompagner la rentrée.  

Amener : eau, pique-nique ou goûter à partager, tapis (prêt 

sur demande) ou tissu.  

Consulter les détails sur yogacevennes.com (onglet cours/

événements) 

REPRISE DES COURS LE MARDI 6 SEPTEMBRE : Salle au-

dessus de la bibliothèque aux mêmes horaires :  16h15 Yin 

& relax / 17h30 Vinyasa flow / 19h15 Hatha classique 

Cour d'essai gratuit. Sans inscription. 50€ trimestre (11 

séances) / 10€ séance 

ATELIERS PONCTUELS (en weekend ou en semaine) : 

Pour approfondir une thématique ou découvrir d'autres 

approches : Yoga Yin Yang, Danse du dragon, Ashtanga 

yoga traditionnel physique et structuré, Paddle yoga sur 

l'eau, yoga aérien dans un tissu hamac, Bains sonores de 

bols tibétains, yoga cocoon et automassage, yoga à 2 : une 

approche ludique et accessible et bases du thaï yoga 

massage.   

…/ 

ASSOCIATION YOGA CEVENNES 
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…/ 

YOGA SUR PADDLE & YOGA AERIEN : dates à venir en 

septembre. Ce n'est certes pas un yoga traditionnel, mais 

ces approches funs ajoutent encore à notre pratique.  

DECOUVRIR EN BREF LES DIFFERENTS STYLES DE 

YOGA : 

L'attention est portée sur la respiration et la conscience du 

corps, de son positionnement et de sa mobilité. On reste à 

son écoute pour adapter la pratique à son propre corps et 

ses propres besoins du moment. Tout le monde se sent 

rapidement à l'aise et trouve ses repères et son rythme. 

Chaque cour se termine par une relaxation (courte en 

vinyasa, très longue en yin).  

- HATHA : C'est le yoga originel, né en Inde. On prend le 

temps de ressentir les bienfaits de chaque posture sur 

plusieurs respirations. Les postures peuvent parfois 

s'enchaîner lors de la salutation au soleil. A chaque cour 

nous pratiquons un des exercices de respiration.  

- VINYASA : Enchaînement fluide (flow) et créatif de 

postures sur le rythme profond de la respiration. Un yoga 

en mouvement, comme une chorégraphie lente que 

chacun ajuste à soi, adaptant l'intensité avec des variantes 

pour chaque besoin. On répète la même série sur plusieurs 

cours pour se l'approprier, toujours bien guidée pour se 

laisser porter, puis on en change pour varier les plaisirs et 

explorer.  

- YIN : Postures au sol. Etirement et relâchement profond 

des muscles, tissus, tendons. Trouver la détente et 

ressentir la posture sur plusieurs minutes, en l'ajustant et 

soutenu par des coussins. Longue relaxation finale, guidée 

ici.  Le yoga s'adapte à tous. Il y a forcément un yoga pour 

vous. Venez essayer lors de la journée yoga de la rentrée, 

ou en cours d'essai gratuit.  

NFOS :   

yogacevennes.com (onglet "cours/événements") 

 irene.yogacevennes 

CONTACT : Irène  

06 32 84 26 58     

irenesim@hotmail.fr 

Page Facebook Yoga 

Cévennes 

 Instagram  

DANSE FLAMENCO  

L’association « Flamenco en Cévennes” propose tous les 
vendredis : (sauf vacances scolaires) 
 
Des cours débutants et enfants de 17h15 à 18h15. 
Des cours adultes intermédiaire de 18h15 à 19h15. 
 
Début :  Vendredi 30 Septembre 2022. 
 
Lieu : Studio de danse de St Bauzille de Putois situé 
derrière la salle Polyvalente. 
Cour d’essai gratuit. 
 
Renseignements : 
Tel : 06 60 45 26 63 
Tel : 04 66 77 65 35 
Mail : pervenchon@orange.fr 

 

ASSOCIATIONS-JEUNESSE & SPORT 

LES BONS PLANS DU PUTOIS  

 
 
 
 
 
 
A Saint Bauzille de Putois, les magnifiques berges de notre 
commune sont propices pour accueillir différentes 
manifestations. 
 
 
 
 
 
 
Après le succès de la première édition en mai, les Bons 
Plans de Putois étaient de nouveau présents le 10 juillet.  
 
Encore une fois cet événement était magnifique. 
Cette journée était festive, familiale et 
intergénérationnelle. 

 …/ 

mailto:pervenchon@orange.fr
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ASSOCIATION LES MOUFFETTES 

 
Le Café de la Place  tenu par Les Mouffettes tant attendu 

par les Saint Bauzillois a enfin ouvert ses portes … 

Depuis l’ouverture, Les Mouffettes offrent une belle 

programmation culturelle le samedi soir. 

L’ambiance est chaleureuse et accueillante. En juillet le 

café de la place a fait presque guichet fermé pour les 

programmations socio-culturelles. 

Les événements de la fin de semaine ont été riches en 

émotions musicales, poétiques tout en satisfaisant les 

papilles de chacun. 

A partir de septembre, les Mouffettes vont mettre en place 

un relais cantine le midi, du mardi au vendredi. 

Consultez régulièrement le Facebook (Les Mouffettes), 

pour la programmation culturelle et la découverte des 

menus hebdomadaire. 

Les Mouffettes ont la volonté de s'ancrer dans un 
territoire, en valorisant ses richesses artistiques, culinaires 
et culturelles. 
La carte des boissons est pratiquement locale. 
 
Elles ont réussi à créer « le petit coin de société heureuse. » 

 

ASSOCIATIONS-JEUNESSE ET SPORT 
…/ 
Pour le plaisir des chineurs le vide 
grenier à l’ombre des berges fut un 
dédale de trésors. 
 
 

 
 
Le spectacle MARIQUITA 
de et avec Anik Danis a 
réjouis les petitous.  
 
 

Les groupes musicaux hétérogènes ont enchanté les 

mélomanes de passage. 

 
 

 

 

 

La restauration de qualité à l’ombre des berges, permettait 

une pose à la fois culinaire et musicale propices aux 

rencontres et aux partages.  

LES BONS PLANS DU PUTOIS fut un succès pour le plus 

grand plaisir de chacun. 

Rendez-vous le 25 septembre pour cette 3ème éditions de la 

saison.Au programme : vide grenier / jeux géants / 

maquillage/ spectacle tout public "Cousin Potter" par 

Romuald le magicien 

Renseignements / inscription : 06 65 11 94 95 -
lairedefamille34@gmail.com 
 
Matin:  
Atelier:  fabrication artisanale du pain! Petits et grands!  
Musique : Jazz Band (La Lyre) 
Après-midi: 
Concerts Surprises!!! 
 
 

 

mailto:95-lairedefamille34@gmail.com
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Ouf, enfin une saison sportive qui est allée à son terme. 

L’impact de la Covid avait, comme chacun sait, chamboulé 

les deux saisons précédentes.  

Cette situation plus que particulière a eu des répercussions 

sur le moral et le mental de chacun et il a fallu que le staff 

mette les bouchées doubles afin de ne pas perdre le fruit du 

travail de plusieurs années.  

Garder le contact d’abord entre les dirigeants, les 

bénévoles, les joueurs et les parents pour les joueurs les 

plus jeunes, puis essayer d’insuffler à tous, l’envie de ne rien 

lâcher pour que les saisons qui sont devant nous, se 

présentent dans un horizon et un climat plus serein.  

C’est aussi, dans cette période qu’il a fallu reconstruire une 

équipe senior masculine en repartant du niveau le plus bas. 

Et le club a été récompensé, l’équipe a fini championne et 

meilleure attaque de toutes les poules de son niveau. Elle 

accède au niveau supérieur.  

Mais toutes les équipes des plus petits aux plus grands, des 

garçons aux féminines, ont dignement représenté les 

couleurs des Basses Cévennes. Pour l’encadrement des 

entraînements et l’accompagnement des équipes, le club a 

été dynamique en proposant plusieurs services civiques. 

Cette disposition va se poursuivre cette année, bien 

évidemment. Les Basses Cévennes sont également à la 

recherche de bénévoles qui veulent aider le club, en leur 

apportant leurs expériences et leurs sérieux. 

La saison est terminée, vive la prochaine rentrée. 

 

Pour tous renseignements, s’inscrire comme futurs joueurs, 

se positionner pour des services civiques et devenir 

bénévole, appeler Éric au 06 59 63 61 95 ou Nasser au 06 13 

83 00 84 

 

 

ASSOCIATIONS-JEUNESSE & SPORT 

LES BASSES CEVENNES GARDENT LE CAP. THAURAC TENNIS CLUB 

Ça y est, le mois de septembre arrive et avec lui la reprise 

du tennis. On espère que vous avez passé un bel été et on 

vous attend en pleine forme. 

Plusieurs semaines de stages ont eu lieu cet été et les 

terrains ont été bien occupés par des jeunes du club mais 

aussi de passage dans notre belle région. 

Tournoi interne : 

Les finales du tournoi interne se sont jouées sur deux 

journées chaudes et ensoleillées. 

Après de beaux matchs, la plupart en 3 sets, les résultats 

finaux sont : 

Double femmes : Victoire d’Anne Veltz et Chaïma 

Bouglada ; 

Double hommes : Victoire de Sébastien Soulairol et 

Guillaume Bordier ; 

Double mixte : Victoire d’Anne Veltz et Yann Valentin ; 

Simple Femme : Victoire de Chaïma Bouglada ; 

Simple Homme : Victoire de Gautier Roussignol. 

TMC (Tournoi Multi Chances) : Plusieurs TMC seront 

organisés dans le courant de l'année et le 1er sera un TMC 

Garçon 13/14 ans les 29/30 Octobre 2022. 

Championnats départementaux : La compétition adulte 

commencera fin septembre. 

Animations : 

Le samedi 10 septembre, le Thaurac TC sera présent à la 

journée intercommunale des associations qui se tiendra 

cette année à St Bauzille de putois 

Le lendemain le dimanche 11, de 9h à midi, le THAURAC 

TC organise une journée "portes ouvertes". Cette 

animation, ouverte à tous, permet aux débutants et/ou 

confirmés, de découvrir le club et le tennis, de rencontrer la 

monitrice Tyffanie, de s'inscrire pour la prochaine saison, 

de faire des ateliers autour de la balle jaune et de partager 

un bon moment. 

Enfin, nous félicitons le parcours de Tyffanie Nedelec, 

Ludovic Andrieu, Gautier Roussignol, Fabien Roudil et 

Guillaume Bordier pour leurs parcours dans les tournois 

cigalois, viganais et autres.  

Bonne rentrée à tous et à bientôt sur les courts !!! 

Thaurac Tennis Club 

facebook.com/thauractc 

thauractc@gmail.com 
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ASSOCIATIONS-JEUNESSE & SPORT 

RUGBY CLUB VALLÉE DE L’HÉRAULT 

LA LYRE ST BAUZILLOISE 

La saison 2021/2022 du Rugby 

Club Vallée de l’Hérault a été la 

saison de la relance. Une saison 

bien remplie ! Notre mini bus a 

repris du service pour conduire 

nos jeunes joueurs et joueuses à 

travers tout le département, et au

-delà, porter haut les valeurs 

fondatrices du ballon ovale : 

convivialité, solidarité, respect, combativité. Notre effectif 

a doublé !  

Le club, labelisé « Ecole de rugby », a participé à plusieurs 

plateaux et ateliers départementaux initiés par la Ligue 

Occitanie de Rugby. Ces plateaux d’entraînement 

permettent d’offrir un socle commun de formation aux 

différentes écoles de rugby du territoire.  

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir de 

nombreuses équipes sur le stade de Cazilhac et de soutenir 

nos adhérents. 

La belle saison 2021/2022 s’est achevée sur un agréable 

séjour sportif partagé, sur les terres de Grenade sur 

Garonne, avant de profiter d’un repos estival bien mérité, 

mais de courte durée. Dès septembre, les crampons seront 

rechaussés ! Bienvenue à la saison nouvelle ! Nous 

fourmillons de nouvelles idées comme celle de recevoir 

plus de match sur le stade de Cazilhac afin de permettre 

aux familles et aux proches d’encourager à domicile nos 

jeunes joueurs et joueuses, parmi lesquels figurent de 

nombreux Saint-Bauzillois.   

Nous vous donnons rendez-vous sur le forum des 

associations organisé à Saint Bauzille de Putois le samedi 

10 septembre de 9h00 à 17h00, ou sur le bord du terrain 

tout au long de l’année, autour d’un café maison :  

 Le samedi, entrainement à 10h pour les « Babys 

rugby » (à partir de trois ans), U6 ( 5 à 6 ans), U8 (6 à 7 

ans), U10 (8 à 9 ans) au stade de Cazilhac 

 Les lundis et jeudis, à 18h, c’est au tour des U12, les 

benjamins (10 à 11 ans) et les U 14, les minimes (12 à 13 

ans).  

 Les jeudis, n’oublions pas les « Vieux du stade », ce sont 

les Séniors Loisirs qui chaussent les crampons à 19h30  

Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet https://

rcvh.fr/  

L’équipe du RCVH 

vous souhaite une belle 

rentrée sportive. 

    

Rugbystiquement 

votre  

 L'école de musique « La Lyre St Bauzilloise » reprend ses 
activités à la rentrée de septembre 2022. 

Nous proposerons des cours d'éveil 
musical pour les enfants de 3 à 6 ans 
(groupes de 6 maximum), un ensemble 
vocal dirigé par Abir et un ensemble 
instrumental "jazz band" dirigé par 

Fabien le lundi à 18h30.  

Nous souhaitons monter une autre classe d'ensemble 
impro jazz sur un autre créneau s'il y a des intéressés ;) 

Pour que notre organisation soit la plus proche des 
demandes, il serait souhaitable que les futurs élèves nous 
fassent parvenir une pré-inscription sur notre boite 
mail : lalyre34@gmail.com en y indiquant leurs Nom, 
prénom, âge, adresse mail et cours souhaité(s), 

          Les journées d'inscriptions sont prévues le mercredi 14 
Septembre et le samedi 17 septembre à l'école :   

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. 

 L'association K’Danse fait sa rentrée dès le 19 septembre : 

cette année cours de Classique , modern jazz , Zumba , 

Eveil et initiation Danse, Cabaret, Hip hop mais aussi 

Pilates .  

Nouveauté cette année cours de renforcement musculaire 

et de barre à terre  

 

N'hésitez à venir nous rencontrer lors de la journée des 

associations le 10 septembre au plan d’eau.  

 

Plus d'informations sur notre site http://kdanse34.e-

monsite.com/ ou sur nos pages Facebook et Instagram   

07.87.86.25.17 / 04.67.65.82.32 

Karine Guichard  

K’DANSE 
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DIVERS 

LE MOT DES ÉLUS SAINT BAUZILLE NATURELLEMENT 

Félicitations au comité des fêtes pour ces 4 jours de festivités, la joie, les rires, le bonheur de se 

retrouver dans cette ambiance qui nous a tant manqué pendant 2 ans. 

Mais voilà l’été s’achève, nous souhaitons une bonne rentrée à tous  

Demande Carte d’identité et  
Passeport en ligne 

A compter de ce jour, la Mairie de Ganges instaure les 
demandes de cartes d’identité et de passeports en ligne. 
Vous pouvez consulter les démarches à suivre sur le 
site : ganges.fr  
 

ÉTAT CIVIL 

FONDATION DU PATRIMOINE 

Décès 
 
Sincères condoléances à la famille et aux proches, 
DESMET Née LOOZEN Françoise le 02/07/2022 
À Ganges  
QUIRANTES Née MARTINEZ paulette le 25/07/2022 
À Saint Bauzille de Putois 
ALLE Gérard     le 06/08/2022 
À Ganges 
REBOUL Frantz    le 19/08/2022 
À Montpellier 
 
Mariage 
Beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés. 
BEN-NEJMA Anissa et IRKHA Hamza le  09/07/2022 
HERBAUX Catherine et AUDITEAU Adrien le 
21/07/2022 
De RUFFI de PONTEVES GEVAUDAN Diane et d’AUZAC 
de LAMARTINIE Pierre-Emmanuel  le 11/08/2022  

 PERMANENCES D’ARCHITECTE et PAYSA-
GISTE CONSEIL DU GRAND SITE DE FRANCE 

 
 
 
 
 
 
 
Veuillez trouver ci-dessous les dates des permanences 
pour les mois de septembre et octobre sur Brissac. 
Les permanences sont sur rendez-vous  
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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  4ème  jeudi  du   mois  :  les encombrants (gros mobi-
lier,  
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 

Sur la Place du Christ 

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 

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 same-
dis de 10h00 à 12h00 et 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 1 au 2 FABRE ST HIPPOLYTE 04 66 77 20 14 

 TOMAS LE VIGAN 04 67 81 87 30 

Du  3 au 9 MALLET ST BAUZILLE 04 67 73 70 05 

Du 10 au  16 LOPEZ SAUVE 04 66 77 50 61 

 TIPI LE VIGAN 04 67 81 87 30 

Du 17 au  23 RASTALDO GANGES 04 67 73 84 12 

Du 24 au 30 ROUAN ST HIPPOLYTE  04 66 77 22 42 

 FERAL ARRE 04 67 82 01 02 
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