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Chères et chers Saint Bauzillois, 
 

L’été fini, chacun a repris ses activités 

habituelles. Les élèves ont repris le chemin 

de l’école. La rentrée scolaire s’est faite 

dans de bonnes conditions même si tout 

n’est pas parfait. Le plan d’eau a pu à 

nouveau accueillir des activités festives et culturelles qui 

ont réuni énormément de monde. Chacun a pu, en toute 

sécurité, profiter de la Journée des Associations qui a 

connu un grand succès. 
 

Nous avons commencé à faire le diagnostic du réseau 

d’assainissement, première étape primordiale pour  

pouvoir envisager la réfection du revêtement. C’est un 

chantier très important et très attendu par les Saint 

Bauzillois. En fonction de l’état du réseau d’assainissement, 

la réfection de la chaussée sera phasée en plusieurs 

tranches. 
 

Les amis des Beaux-Arts et le club Biscan Pas pourront 

bientôt retourner dans leurs locaux. La toiture est en cours 

de réfection et l’intérieur sera rénové par les employés 

municipaux. Ils retrouveront leurs locaux, qui étaient dans 

un état très dégradé quasiment insalubre, refaits à neuf . 
 

Au plaisir de vous retrouver lors des manifestations 

prévues cet automne, notamment « Octobre Rose ». 
 

Oscar ALLE, Maire 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des activités de la bibliothèque municipale 

‘Au Gré des Mots’, Michel Pastor, qui a passé toute son 

enfance et son adolescence à Saint Bauzille, et qui y 

revient très régulièrement, a présenté ses « Mémoires 
d’un enfant albinos du piedmont cévenol » (Editions 

Vérone, 2022).  

 

Lors de la conférence qui s’est déroulée dans la salle du 

conseil de la mairie, Michel Pastor a relaté son 

expérience villageoise, émaillant son récit de nombreuses 

anecdotes tantôt cocasses tantôt émouvantes. Albinos et 

handicapé visuel, il a su surmonter les obstacles posés par 

sa différence grâce à l’amour de ses parents à qui il a 

rendu un vibrant hommage, grâce à l’amitié de ses 

copains d’enfance, et, plus généralement, grâce à la 

bienveillance et à la fraternité de la communauté saint-

bauzilloise qui avait accueilli la famille Pastor dès les 

années 1930 alors que le père de l’auteur, dans les rangs 

républicains pendant la Guerre Civile espagnole, avait les 

plus grandes difficultés à trouver emploi et logement.   

 

Michel Pastor a ensuite évoqué sa carrière, pour l’essentiel 

consacrée aux collectivités territoriales, dans  la commune 

de Sarcelles, puis, après quelques années en charge d’une 

mission ministérielle, à la tête du Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale (CNFPT), ainsi que son 

engagement politique. S’appuyant sur son expérience, il a 

aussi partagé avec le public ses réflexions sur le monde et 

les valeurs sur lesquelles s’est fondée sa vie personnelle, 

militante et professionnelle.  

Il a rappelé son attachement à la République, soulignant 

qu’être français est une chance « mais une chance qui 

engage ». 

Le public était nombreux et attentif, le récit de Michel 

Pastor faisant écho à maints moments partagés avec des 

amis de longue date qui se réjouissaient de le retrouver et 

d’entendre l’évocation de bons moments partagés, 

notamment au bord de l’Hérault, terrain d’aventures 

privilégié exploré assidument, et de certains de leurs 

forfaits enfantins. Son récit a également permis aux saint-

bauzillois installés plus récemment dans la commune de 

mieux connaitre l’histoire du village et de ses habitants.  

Les « Mémoires d’un enfant albinos du piedmont cévenol » 

inscrivent avec émotion l’itinéraire personnel de Michel 

Pastor et l’histoire de Saint Bauzille dans notre roman 

national, montrant avec subtilité et émotion comment 

l’individuel et le collectif, le local et le national, 

s’entremêlent pour écrire l’Histoire de notre nation 

profondément enracinée dans ses divers terroirs. 

…/ 
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Depuis quelque temps, plusieurs de nos concitoyens 

s’inquiètent à juste titre après avoir constaté un 

écoulement d’eaux colorées en rouge en contrebas de la 

station d’épuration de notre commune aux Baoutes. 

Certains ont même, à travers les réseaux sociaux, laissé 

entendre que votre Mairie n’agissait pas en conséquence. 

Tout d’abord, il convient de préciser que 

malheureusement ces écoulements se produisent depuis 

bien longtemps et que nous les avions signalés à qui de 

droit, sans retour de la part des sociétés concernées. 
 

Au démarrage de la nouvelle station, une vidange totale 

de la lagune 1 avait déjà  été nécessaire suite à des fuites 

à ce niveau. 

Dès le mois de décembre 2021, constatant des 

affaissements sur la structure supérieure de l’ensemble, 

nous avons à nos frais – fait effectuer une mesure 

altimétrique de la station afin d’essayer de mesurer 

l’ampleur de ces mouvements de terrain. Une nouvelle 

mesure a été réalisée un mois plus tard, mais les résultats 

obtenus n’ont pas été probants. 

Au sortir de l’hiver, les fuites constatées au sortir du 

drain passant sous les lagunes 1 et 2 se sont amplifiées. 

Nous avons de nouveau saisi le Maitre d’œuvre et la 

société en charge des travaux d’investiguer sérieusement 

afin d’en trouver l’origine. 

Une vidange de la lagune 2 a été réalisée et un trou dans 

la géomembrane assurant son étanchéité a été 

découvert ; ledit trou ayant été imputé sur le moment à 

nos amis ragondins (version depuis bien mise à mal). 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  MMAAIIRRIIEE  

LLEE  LLAAGGUUNNAAGGEE  DDEE  SSAAIINNTT  BBAAUUZZIILLLLEE    
DDEE  PPUUTTOOIISS    

En relation avec les services du Département, nous 

avons ensuite fait procéder à des tests de coloration 

sur les différents bassins. Il en ressort que les lagunes 

1 (colorant rouge) et 3 (colorant vert relevé en 

contrebas de la lagune sur le chemin des Baoutes) 

fuient. Le test sur la lagune 2 n’a pas pu être effectué, 

celle-ci étant encore vide à ce jour. 
 

L’ARS, la Police de l’Eau et par là-même la Préfecture 

ont été saisies du dossier. Un avis de non-conformité a 

été émis par la Police de l’Eau qui, dans le même 

temps, s’est positionnée clairement comme un soutien 

dans la procédure judiciaire que nous avons bien 

entendu entamée. 

En effet, nous avons saisi les entreprises concernées 

dans le cadre de la garantie décennale inhérente à 

l’ouvrage. Ce qui induit une procédure lente et 

coûteuse.  

De plus, cela implique un engagement financier de la 

commune en termes d’avances de frais indispensables 

à la remise en service urgente de la station, même en 

mode dégradé. 
 

Il aurait été possible de s’épargner  cette contrainte 

financière en optant, à l’origine, pour la prise d’une 

garantie Dommage-Ouvrage, somme toute plus 

onéreuse, mais au combien judicieuse au vu des 

difficultés rencontrées avec la lagune précédente. A ce 

propos, un maitre d’œuvre rencontré récemment pour 

des travaux futurs sur les réseaux d’assainissement, 

nous a déclaré qu’il n’avait pas répondu à l’appel 

d’offre de la nouvelle station, ne jugeant pas adapté le 

choix technique retenu (CQFD). 
 

Les écoulements s’échappant du drain n’atteignent 

pour le moment ni le lit à sec de l’Alzon ni l’Hérault 

(constat effectué en présence de l’inspecteur de la 

Police de l’Eau) et la situation est sous surveillance 

régulière. Nous sommes malheureusement contraints 

dans nos actions par le temps judiciaire et 

l’engagement financier s’y rattachant (avances 

remboursables normalement en fin de procédure). 
 

Nous ne manquerons de vous tenir informés des 

évolutions de ce difficile dossier.  

 

Jean BURDIN, Adjoint 
au maire 

…/ 

Après un moment consacré à un échange avec la salle, 

puis aux dédicaces, le pot de l’amitié a permis de renouer 

avec de vieux amis, certains venus de loin, d’échanger 

nouvelles et plaisanteries, et de se dire le plaisir d’avoir 

vécu et de vivre à Saint Bauzille. 

 

Anne-Marie MOTARD, Adjointe au Maire 
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LLAA  JJOOUURRNNEEEE  DDEESS  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mairie de Saint Bauzille de Putois, en partenariat avec le 

SYMTOMA Aigoual-Cévennes-Vidourle et la Communauté 

de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises, a 

décidé d’installer un composteur partagé en face du 

parking du temple. 

PPoouurrqquuooii  uunn  tteell  ééqquuiippeemmeenntt  ??  

Le coût de traitement des ordures ménagères ne cesse 

d’augmenter et a un impact de plus en plus prégnant sur le 

budget de la Communauté de communes, et par voie de 

conséquence sur la feuille d’impôts. Toutes les solutions 

pour limiter au maximum cette hausse sont donc les 

bienvenues. 

Parmi ces dernières, le compostage collectif et de 

proximité a été retenu par les élus car il associe un 

traitement respectueux de l’environnement tout en 

générant une ressource pour le jardin. Avec ce nouvel 

équipement, les bio-déchets de nos cuisines devraient 

éviter un transport à grands frais vers des destinations 

toujours plus lointaines… 

QQuuaanndd  sseerraa--tt--iill  ooppéérraattiioonnnneell  ??  

Depuis le 20 septembre le composteur est installé. 

Il sera entretenu par deux agents municipaux qui veilleront 

particulièrement au bon fonctionnement et à la propreté 

des lieux. 

CCoommmmeenntt  ll’’uuttiilliisseerr  ?? 

Accessible à tous les habitants une signalétique, sur place, 

guidera l’utilisateur vers les « bons gestes ». Et bien 

entendu, une fois le compost mûr, chacun pourra l’utiliser 

gratuitement pour ses plantes d’appartement ou son 

jardin. LLaa  bboouuccllee  sseerraa  bboouuccllééee  !! 

Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser à la 

mairie au 0044  6677  7733  7700  1122 ou consulter le site du 

SYMTOMA : wwwwww..ssyymmttoommaa..oorrgg 
 

Mary ROBILLART, Adjointe au Maire 

CCOOMMPPOOSSTTAAGGEE  PPAARRTTAAGGÉÉ  
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  MMAAIIRRIIEE  

Samedi 10 septembre, nous avons accueilli la Journée 

Intercommunale des Associations. 

Dès 9h, pas moins de 63 stands ont proposé leurs 

activités. De la danse au rugby, du kayak à l’escalade, de la 

couture aux échecs en passant par la peinture, tous 

étaient réunis pour répondre aux questions et prendre les 

inscriptions d’un public venu nombreux et curieux. 

Oscar ALLE a inauguré cette journée en compagnie 

d’Hussein BOURGHI, sénateur, Michel FRATISSIER, 

président de la CCCGS, et quelques élus de notre 

territoire. 

Le Marché avait été exceptionnellement délocalisé au 

grand bonheur des visiteurs qui ont pu ainsi faire quelques 

emplettes et se restaurer auprès de nos exposants. 

MUSICOMARCHE avait programmé pour l’occasion 

CAMBOU CAMBO qui nous a régalé par ses musiques 

diverses et variés. 

Tous nos visiteurs ont pu profiter du soleil radieux mais 

également des espaces ombragés proposés par notre 

superbe Plan d’Eau. 

Cette journée s’est terminée aux alentours de 17 h par des 

sourires et des bons mots entre exposants. 

Un grand merci à tous pour votre participation, aux 

Mairies du territoire pour la mise à disposition du matériel 

nécessaire à l’organisation et au Service Technique de 

notre commune pour son implication. 

A l’année prochaine, sur un autre site de la Communauté 

de la Commune. 

 

Jean BURDIN, Adjoint au Maire 
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  De nombreux livres nouveaux, récents, pour tous les âges 

et toutes les envies de lectures et de découvertes... 

N'hésitez pas à franchir la porte, l'inscription par famille 

est gratuite. Et si vous désirez agrandir l'équipe de 

bénévoles cela permettra plus d'horaires d'ouverture ! 

 

""LLaa  lleeccttuurree  dd''uunn  rroommaann  jjeettttee  ssuurr  llaa  vviiee  uunnee  lluummiièèrree""  
Louis Aragon 

CCCCAASS  

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  ««  AAUU  GGRRÉÉ  DDEESS  MMOOTTSS  »»  

 
 
 
 
 
 
 
 
SSaammeeddii  2222  ooccttoobbrree  22002222  aura lieu une course de relais 

solidaire pour Octobre rose au plan d’eau. 

LLee  ddééppaarrtt  aauurraa  lliieeuu  ssuurr  llaa  ppllaaccee  dduu  cchhrriisstt  àà  1100  hh  

LL’’aarrrriivvééee  aauurraa  lliieeuu  aauu  ppllaann  dd’’eeaauu  àà  1111hh    

Course de 7 km (environ 1h) 

A l’arrivée remise de médailles aux participants (es). 

 

De nombreux stands seront présents (esthéticienne, 

Kiné…), ainsi que l’association K’danse pour une 

initiation aux pilâtes ainsi qu’une démonstration de 

ZUMBA. 

LLeess  ffoonnddss  rrééccoollttééss  lloorrss  ddee  llaa  vveennttee  ddeess  bbooiissssoonnss  eett  ddiivveerrss  

ggooooddiieess  sseerroonntt  rreevveerrssééss  aauu  pprroofifitt  ddee  llaa  lliigguuee  ccoonnttrree  llee  

ccaanncceerr..  

DDrreessss  --ccooddee  ::  VVoouuss  ddeevveezz  ppoorrtteerr  uunn  oobbjjeett  oouu  tteeee  sshhiirrtt  rroossee  

ssuurr  vvoouuss..  

Nous vous attendons nombreux (ses) !!! 

TTHHEE  DDAANNSSAANNTT  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  MMAAIIRRIIEE  

La bibliothèque « Au Gré des Mots » est 

ouverte le samedi et le mercredi de 

10h00 à 12h30, mais aussi le mardi de 

17h00 à 19h00 pour que les jeunes et 

les familles découvrent ce lieu ! 

 

Des permanences exclusivement 

dédiées aux écoles maternelles et 

centres de loisir sont également tenues 

dans la semaine. 

 

Le vendredi 22 septembre 2022 a eu lieu à la salle 

polyvalente le 2ème Thé dansant du CCAS.  

Nous tenions à remercier tous les participants venus de 

Montpellier, St Martin de Londres, St Hippolyte du Fort 

et quelques St Bauzillois(es). 

 

Merci également aux Musiciens du Trio Feeling qui ont 

une nouvelle fois su nous faire danser !!! 

Un grand merci Josi, Félix et Jean sans qui nous n’aurions 

pas pu mettre en place cette après-midi dansante. 

 

Virginie KERUDO NOEL, Adjointe au Maire 
 
 

OOCCTTOOBBRREE  RROOSSEE  



  

  NN°°2277  --    ooccttoobbrree    22002222  --  55  

 

La journée des associations qui a eu lieu à St Bauzille le 10 

septembre et la journée « PORTES OUVERTES » du 11 

septembre ont été un succès pour le Thaurac Tennis Club. 

Beaucoup d’enfants sont venus nous voir afin de découvrir 

le tennis ou pour reprendre une année de plus des cours 

avec la monitrice Tyffanie. Les cours adultes et enfants ont 

d’ailleurs repris la semaine du 12 septembre. 

A noter un nouveau franc succès des cours adultes en ce 

début de saison. 

  

Nouveauté pour cette nouvelle années, Tyffanie anime une 

activité BABY Tennis (3/5 ans) et 1h de séance physique les 

mercredis de 18 à 19h (ouvert à tous à partir de 12 ans) 

  

Depuis le 24 septembre, 2 équipes adultes (femmes et 

hommes) sont engagées dans le 

championnat départemental. 

  

Un Tournoi Multi Chances (TMC) Garçon sera organisé par 

le club le 29 octobre 2022 et un TMC Hommes le 5 

novembre 2022. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont 

des tournois sur la journée ouverts aux licenciés. Les matchs 

se jouent en format court (2 sets de 4 jeux). Chacun joue à 

minima 3 matchs dans la journée. Le niveau est limité à 30/1. 

Inscription au 06 22 69 27 49. 

  

Le club félicite Liam Wanlin (15/5) et Ludovic Andrieu 

(30/2) pour leur progression au classement cet été. Bravo à 

eux !!! 

  

En ce début de nouvelle saison, nous en profitons pour 

remercier nos fidèles partenaires, La BRASSERIE DE LA 

POSTE, le Domaine de SAUZET, Canoë MONTANA, 

l'entreprise COLAS, Le BISTROT à Laroque, GANGES 

Optique, le conseil départemental, la région, le comité et la 

ligue de Tennis ainsi que la mairie de St Bauzille. 

  

A bientôt sur les courts !!! 

 

Pour suivre les actualités du club : ffaacceebbooookk..ccoomm//tthhaauurraaccttcc 

Pour tout renseignement : tthhaauurraaccttcc@@ggmmaaiill..ccoomm    

oouu  0066  2222  6699  2277  4499 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JJeeuunneessssee  eett  SSppoorrtt  

TTHHAAUURRAACC  TTEENNNNIISS  CCLLUUBB  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La saison 2021/2022 a apporté au club, son lot de 
satisfactions et tout est fait pour que cette nouvelle saison 
soit de la même cuvée.  
L’objectif engagé du club est que le club soit présent dans 
toutes les catégories d’âge afin de pouvoir donner à tous la 
possibilité de s’exprimer dabs leur sport favori. Cela 
concerne autant les filles et les garçons, personne ne doit 
rester sur la touche. 
Les entraînements ont certes déjà repris mais il est 
toujours temps de prendre le train en marche. Le club a 
autant besoin de licenciés joueurs que de bénévoles afin de 
les encadrer. 
L’école de foot, le socle du bon dynamisme de club a repris 
depuis le mercredi 7 septembre. Les enfants, filles et 
garçons s entraîne au stade du Rieutord, à Ganges, près du 
gymnase.  
À partir de 14 h, pour les enfants nés entre 2014 et 2017 et 
à partir de 15 h, pour ceux nés entre 2010 et 2013. Pour 
plus de renseignements, sur ces catégories ainsi que toutes 
les autres, on doit se rapprocher du président Eric Cazalet 
au 0066  5599  6633  6611  9955  ou de Nasser, le responsable de l’école 
de foot au 0066  1133  8833  0000  8844  ou sur Facebook USBC 

LLEESS  BBAASSSSEESS  CCEEVVEENNNNEESS,,  EENN  RROOUUTTEE  PPOOUURR  
UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  SSAAIISSOONN..  

FFLLAAMMEENNCCOO  EENN  CCEEVVEENNNNEESS  

L’association “Flamenco en Cévennes” propose des cours 

de danse flamenco à St Bauzille de Putois. 

Les cours ont lieu au studio de danse (salle polyvalente) le 

vendredi à : 

1177hh1155  --  NNiivveeaauu  iinntteerrmmééddiiaaiirree..  

1188hh1155  --  DDéébbuuttaannttss  eett  eennffaannttss.. 

Début des cours : vveennddrreeddii  3300  sseepptteemmbbrree. 

Cours d’essai gratuit. 

Pour plus d’informations appelez le : 

0044  6666  7777  6655  3355  

0066  6600  4455  2266  6633..  
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AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  &&  JJEEUUNNEESSSSEE  

Reprise des cours le mardi 20 Septembre 2022.  

LLEESS  MMOOUUFFFFEETTTTEESS  

AARRTTSS  PPLLAASSTTIIQQUUEESS  

SSUUNN  TTRRAAIINNIINNGG  

  

TRAIL THAURAC CAVERN 2022   
Vous l'attendiez, il est de retour... de nouveau un 
trail à Saint Bauzille de Putois ! 
Dans le cadre du FESTIVAL ESPRIT HEROS, 
l'association SUN TRAINING collabore 
bénévolement pour vous concocter 2 parcours. Le 
15 Octobre 2022, à 9H partiront du plan d'eau les 

coureurs pour un tracé de 13Kms, puis à 10H les coureurs et 
marcheurs pour le 5kms...les deux parcours vous feront 
voyager jusqu'à l'intérieur des Grottes des Demoiselles.  
Une journée festive et sportive à laquelle vous êtes bien sûr 
conviés, nous cherchons des bénévoles, des spectateurs et des 
coureurs/marcheurs !!! 
Inscriptions EN LIGNE sur ATS SPORT (+d'infos : 
06.99.27.08.09) 
5kms = 8€   et 13kms = 14€  
CADEAU sur présentation de votre dossard = UNE ENTREE 
VISITE des GROTTES OFFERTE !! 
https://www.ats-sport.com/epreuve.php?id_epreuve=7511  
 

MARCHE DYNAMIQUE TOUS LES JEUDIS   
En plus des évènements les weekends, SUN TRAINING c'est 
aussi du sport pour tous et toute l'année. 
Pour cette nouvelle saison, l'association 
propose de la MARCHE DYNAMIQUE tous les 
JEUDIS MATIN de 9H30 à 10H30. L'activité se 
présente sous forme de parcours de santé 
guidé, alternant marche et exercices 
d'assouplissement et renforcement musculaire. Toujours en 
plein air avec tous les bienfaits que cela induit, convivialité et 
bonne humeur au programme. 
Débutants acceptés, séance d'essai OFFERTE le 20 OCTOBRE à 
9H30 ! Rdv devant la Maison des Rencontres.   
+ d'informations Jérémy au 06.99.27.08.09 
 

LE JEU DE PISTE du 19/11/22   
A ne pas manquer ! Par équipe et pour toute la 
famille, venez participer au premier JEU DE PISTE 
DE ST BAU. Vous avez de 7 à 77 ans, vous êtes en 
bonne condition physique, tentez votre chance 
SAMEDI 19 NOVEMBRE de 16H à 18H dans le 
centre du village. 
Pensez-vous bien connaître Saint Bau ? Par 

équipe de 5 ou 6, saurez-vous trouver les balises, répondre 
aux énigmes, relever les défis ? Serez-vous le lièvre ou la 
tortue ? Inscriptions au Bar "Les Moufettes" aux horaires 
d'ouverture. A gagner ? Un bon moment de partage et de 
convivialité et peut-être un peu plus. 

Places limitées à 10 équipes participantes. 
+ d'informations Jérémy au 06.99.27.08.09 

PPrrooggrraammmmee  OOccttoobbrree  22002222  

0011..1100..22002222 – 1199hh  ::  

Selecta ‘ Guila 

Dj Set Vintage et funky 

+ bourse aux vinyles 

l’apres midi 

0088..1100..22002222  ––  2200hh  ::  La 

belle époque 

Trio swing jazz 

1155..1100..22002222  ––  

2200hh  ::Façon façon 

Chansons sensibles 

2222..1100..22002222  ––  2200hh    ::  

Cosmyte 

Chill ambient / world 

music  

2233..1100..22002222  ––  1144hh3300//1177hh3300  ::  Atelier 

Divini’ thé - Thé & écriture 

2299..1100..22002222  ––  2200hh  ::  L e poulet 

Rap & Stand-up 

 

Café culturel, local et familial 

Miam sur place / Produits du coin / Relais Librairie/ 

presse alternative / programmation culturelle 
La Cantine du midi : mardi mercredi jeudi 
Les Mardis société : Jeux – Karaoké (le 1er du mois) 
Les Vendredis soir : traiteur au café 
Les Samedis culturels : Spectacles - concerts 
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AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  

LLEE  MMOOTT  DDEESS  ÉÉLLUUSS  SSAAIINNTT  BBAAUUZZIILLLLEE  NNAATTUURREELLLLEEMMEENNTT  
Dans l’écho de Saint Bau de septembre, la municipalité nous informe que nous devons conserver notre vignette voiture 

pour accéder au village, via le plan d’eau, pour l’année prochaine !!! 

Vu le succès du parking payant (dont nous aimerions connaitre la rentabilité) nous pensons que : 

Pour 2021 c’était une erreur, pour 2022 une bêtise, et pour 2023 ce serait une AABBEERRRRAATTIIOONN  !! 

Rejoignez-nous sur notre site : « https://saintbauzillenaturellement.com » 

C’est facile, et c’est gratuit. 

 

L'association vous propose des 

activités familiales ludiques et du 

soutien à la parentalité. 

 

Les activités récurrentes du LLIIEEUU  RREESSSSOOUURRCCEESS  

FFAAMMIILLLLEESS reprennent au local du plan d'eau avec quelques 

modifications de planning. Loanne et l'équipe des 

bénévoles vous y accueillent lors des ateliers et 

permanences : 

 

- accueil du jeudi, de 9h30 à 11h30 : un mmoommeenntt  ccoonnvviivviiaall  

ppaarreenntt--eennffaanntt en accès libre, pour que les petits non 

scolarisés puissent se sociabiliser et que les parents 

puissent papoter autour d'un thé ou café 

 

- CClluubb  aaddoo : jeudi de 16h30-19h pour les collégiens. Les 

ados s'y retrouvent pour chiller après les cours, jouer (Ping 

Pong, jeux de société) ou participer aux ateliers organisés. 

Accès libre sauf certains ateliers 

 

-  EEvveeiill  mmuussiiccaall avec Emmanuelle un samedi par mois 

(15/10, 26/11, 10/12, 21/01, 11/02, 11/03, 15/04, 27/05, 

17/06) sur inscription 

 

- BBiibblliiootthhèèqquuee  ssppéécciiaalliissééee pendant les permanences 

Nous avons aussi pleins d'activités en préparation, pour 

une mise en place en cours d'année : murmures de parents 

(groupe de parole), ateliers ponctuels parents-enfants 

certains mercredis, soirées femmes vide dressing (prochain 

le 6 octobre), moments festifs en famille et encore d'autres 

projets... 

Une adhésion familiale à prix libre est requise pour la 

participation à nos activités. 

Les dons et participations financières ponctuels sont 

toujours les bienvenus, ils nous permettent de maintenir la 

gratuité ou les prix bas pour qu'aucune famille ne soit 

exclue. 

 

Mais surtout, nous avons un grand besoin de participation 

active à la vie de l'association. L'aire de famille a été créée 

par des parents pour les familles, et c'est important de 

pouvoir renouveler l'équipe régulièrement. Les moyens de 

participer sont multiples, et vous y mettez le temps que 

vous souhaitez. Vous pouvez nous soumettre des idées de 

projets, animer des ateliers ou faire de la permanence, 

aider lors de l'organisation d'évènements, aider à la 

communication ou même l'administration de l'association. 

Pensez-y ! 

 

lairedefamille34@gmail.com 

Facebook : https://www.facebook.com/lairedefamille34 

http://lairedefamille.org 

0066  6655  1111  9944  9955 

EETTAATT  CCIIVVIILL  
DDééccèèss::  
  
SSiinnccèèrreess  ccoonnddoollééaanncceess  àà  llaa  ffaammiillllee  eett  aauuxx  pprroocchheess..  
AGRANIER Jean-Baptiste  le 07/09/2022 
À Montpellier 
GOMEZ Saturnin   le20/09/2022 
À Montpellier 

FFOOYYEERR  RRUURRAALL  

Reprise des activités  

 

  

  

GGyymmnnaassttiiqquuee  

2 cours de 50 minutes tous les jeudis de 17h45 à 18h35 et 

de 18h35 à 19h25 

Renseignements 0066  7788  0033  9911  6611 

YYooggaa    

Mardi 9h30 et jeudi 14h30 

Renseignements 0066  1199  2244  3333  8888 

CChhaannttss  ttrraaddiittiioonnnneellss  

Renseignements 0066  1199  9966  9966  6633 

LL''AAIIRREE  DDEE  FFAAMMIILLLLEE  
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BBuulllleettiinn  mmuunniicciippaall  
Les articles doivent être envoyés avant le 15 du mois pour 

une parution le mois suivant en signifiant  comme objet : 
Bulletin municipal. 

E-Mail : aaccccuueeiill@@ssaaiinnttbbaauuzziilllleeddeeppuuttooiiss..ffrr 
Rédaction : les élus                                      Distribution : les élus 

Tirage : 1000 exemplaires                      Parution :mensuelle 

Site internet : hhttttpp::////ssaaiinnttbbaauuzziilllleeddeeppuuttooiiss..ffrr// 

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 

NNuumméérrooss  uuttiilleess  

PPhhaarrmmaacciieess  ddee  ggaarrddee  

-TToouuss    lleess  lluunnddiiss  eett  jjeeuuddiiss : Collecte des bacs gris 
-TToouuss  lleess  mmeerrccrreeddiiss : Collecte  des  sacs  jaunes  à  sortir  la 
 veille   après  19h00  ou  le  matin  avant  8h00 .  ( Cartons, 
 bouteilles, cannettes à compacter au  maximum) 

LLeess  jjoouurrss  fféérriiééss,,  llaa  ccoolllleeccttee  eesstt  rreeppoorrttééee  ggéénnéérraalleemmeenntt  aauu  
lleennddeemmaaiinn  

--  LLee  11eerr  eett  33èèmmee  jjeeuuddii  dduu  mmooiiss  :: les déchets verts (attachés 
ou dans un contenant, sauf big bag) ((++6655aannss  oouu  ssiittuuaattiioonn  
hhaannddiiccaapp))  ssuurr  iinnssccrriippttiioonn   
- - LLee    44èèmmee    jjeeuuddii    dduu      mmooiiss  :  les encombrants (gros mobi-
lier, matelas, électroménager) ((++  6655  aannss  oouu  ssiittuuaattiioonn  hhaann--
ddiiccaapp))  ssuurr  iinnssccrriippttiioonn   
DDéécchhèètteerriiee        ddee        GGaannggeess        ((  0044  6677  7733  1144  5577))   :   tout   autre  

RRééccaappiittuullaattiiff——CCoolllleeccttee  ddeess  ddéécchheettss  

OOuuvveerrttuurree  ddee  99hh0000    àà  1111hh1155  dduu  lluunnddii  aauu  ssaammeeddii  
Levée du courrier à 11h00 

LLaa  ppoossttee  

Tous les ssaammeeddiiss  ddee  ll’’aannnnééee  de 88hh0000  àà  1122hh3300  

Sur la Place du Christ 

MMaarrcchhéé  ddee  PPrroodduucctteeuurrss  llooccaauuxx  

BBiibblliiootthhèèqquuee  

Les permanences du CCAS 
TToouuss  lleess  mmaarrddiiss    ddee  99hh3300  àà  1111hh3300 

Sur rendez-vous au 04 67 73 70 12 ou 
ccccaass..mmaaiirriieessttbbaauuzziillllee@@ggmmaaiill..ccoomm  

CCCCAASS  ((CCEENNTTRREE  CCOOMMMMUUNNAALL  DD’’AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE))  

AAccccuueeiill  ––  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ––  aassssoocciiaattiioonnss  --  llooccaattiioonnss  --  ffêêtteess    

eett  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ::         

 04 67 73 70 12             accueil@saintbauzilledeputois.fr 

EEaauu  --  ÉÉlleeccttiioonnss  --  RReecceennsseemmeenntt  --  BBiibblliiootthhèèqquuee  ::  

04 99 53 36 09           eau@saintbauzilledeputois.fr 

UUrrbbaanniissmmee  --  EEttaatt  cciivviill  --  FFuunnéérraaiirree  --  ccoommppttaabbiilliittéé  ::      

04 99 53 36 08             urbanisme@saintbauzilledeputois.fr  

PPoolliiccee          04 67 73 76 92    police@saintbauzilledeputois.fr 

eenn  ccaass  dd’’uurrggeennccee  uunniiqquueemmeenntt  ::                  0066  7755  7722  4499  0077  

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

AAccccuueeiill  ttéélléépphhoonniiqquuee  ::  
Du lundi au vendredi  

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
AAccccuueeiill  dduu  ppuubblliicc  ::  

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 

ccoonnttaacctt@@ssaaiinnttbbaauuzziilllleeddeeppuuttooiiss..ffrr  

MMaaiirriiee  ddee  SSaaiinntt  BBaauuzziillllee  ddee  PPuuttooiiss  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  

1199 Avenue du chemin neuf 
Tel : 04 67 73 75 06 - 09 99 53 36 09 

Horaires d’ouverture : aauu  ppuubblliicc  ::    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)  
LLee    SSYYMMTTOOMMAA  ((    0044  6666  7777  9988  2299  ) peut vous informer et  
 vous orienter sur le tri et l’achat d’un composteur. 

Du 1 au 7 SCHOENIG SUMENE 04 67 81 35 60 

Du  8 au 14 CHABROL QUISSAC 04 66 77 31 46 

 ROMBAUT LE VIGAN 04 67 81 11 19 

Du 15 au 21 MOUILLARD GANGES 04 67 73 80 20 

Du 22 au 28 NOCELLA QUISSAC  04 66 77 49 89 

 GARRIGUES LE VIGAN 04 67 81  00 10 

Du 29 au 31 MOLLES GANGES 04 67 73 80 20 


