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Chères et chers Saint Bauzillois, 
 

Je voudrais vous parler dans ce mot du maire 

des ZFE « zone à faible émission » 

La métropole de Montpellier est en train de 

mettre en place un périmètre où la 

circulation des véhicules les plus anciens est 

très limitée voire interdite sous peine d’une amende de 68 

euros. Toute la ville de Montpellier ainsi qu’une grande 

partie de la métropole est concernée. Cette mesure est 

mise en place depuis le 1er juillet 2022. Les verbalisations 

de 38 € commenceront dès le 1er janvier 2023. Pour 

pouvoir rentrer dans Montpellier il faudra commander une 

vignette Crit’Air. Ces vignettes sont au nombre de 6 allant 

de 6 à 1 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

A partir du 1er janvier 2023 les véhicules immatriculés 

avant 1997 sont concernés.  A moyen terme quasiment 

tous les véhicules à moteur thermiques seront interdits 

dans la métropole. Cela va être un énorme problème pour 

tous les usagers qui n’auront pas les moyens d’acheter un 

véhicule à 25 ou 30 000 euros.  

Ce sont les personnes les plus modestes qui vont être les 

plus impactées par cette mesure.  
 

Comment se rendre : 

• A l’hôpital, en cas d’urgence ou d’hospitalisation, à un 

rendez-vous médical 

• Au travail notamment ceux qui ont des horaires décalés , 

à la gare SNCF, à l’aéroport 

• Chez des amis ou de la famille 

• Au théâtre, au restaurant, au bord de la mer, 

• Dans les stades, dans les administrations, dans les 

commerces pour un achat volumineux etc... 

Cela impactera les artisans qui ont des chantiers dans la 

métropole et tous ceux pour qui il est impossible de 

prendre les transports en commun (handicapés, personnes 

âgées). 
 

Ce sont encore les plus modestes qui vont être exclus 

socialement, économiquement et culturellement. C’est 

encore le monde rural qui va être le plus impacté par cette 

mesure et qui va être exclu des grandes agglomérations. 

Selon le ministère de l’écologie c’est environ 70% des 

voitures qui vont être interdites d’entrée dans les 

métropoles 

Je vous tiendrai au courant via le journal municipal de 

l’évolution de ces ZFE. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de belles fêtes 

de Noël en famille ou entre amis. 

Oscar ALLE, Maire 

public. Entre sentiment d’empathie, désir d’accueillir ou 

désir de protéger son mode de vie, il est bien difficile de 

naviguer et de trouver un équilibre, surtout quand des 

postures politiciennes brouillent la réflexion. 

Il n’y a aucune solution évidente ou recette facile, mais ces 

problèmes internationaux nous touchent aussi dans notre 

quotidien saint-bauzillois, que ce soit au travers des 

nouvelles diffusées par les média, par les répercussions 

économiques et sociales qu’ils peuvent avoir, par les 

questionnements moraux qu’ils suscitent. 

Loin du désenchantement individuel et du pessimisme 

collectif, agissons ensemble pour le bien commun de notre 

collectivité en regardant tout ce qui nous rassemble. 

En vous souhaitant de belles et paisibles fêtes de fin 

d’année, 

AM Motard, Adjointe au maire 

L’année s’achève bientôt, riche en évènements de tous 

ordres. Notre investissement dans la vie locale, notre 

implication dans notre territoire, notre attention à ceux qui 

souffrent près de nous, sont d’autant plus importants et 

riches de sens au regard des épreuves subies par certains. 

Une nouvelle guerre sur le sol européen, inimaginable il y a 

un an, a pourtant éclaté le 24 février dernier dans un pays 

proche de nous. Nous avons essayé d’aider nos amis 

ukrainiens, mais nos actions semblent bien dérisoires au vu 

des dangers de mort, de torture et de viol qui menacent 

beaucoup d’entre eux -et d’entre elles- sur leur terre 

occupée par une puissance destructrice et inhumaine. 

Les migrations en Méditerranée, cette mer qui nous 

accueille sur ses rives chaleureuses et qui nous lie à nos 

voisins d’Afrique, ont aussi tristement occupé le débat  
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Depuis Mars 2022, nous avons procédé – suite à une 
consultation des nos concitoyens par le biais de 3 
réunions publiques- à l’extinction totale de l’éclairage 
public et ce de 0H à 5h du matin. 
A la lecture et à l’étude des factures Enedis concernant 
les mois de Mars à Juin, nous avons réalisé une 
économie d’environ 5500 euros sur la période. Dans le 
même temps, à part quelques problèmes d’incivilités 
déplorables et bien entendu regrettables, nous n’avons 
pas constaté d’évènements indésirables liés à cette 
extinction (vols, accidents et autres craintes évoquées 
lors des réunions). 
 
Nous avions pris l’engagement de vous consulter après 
cette période qualifiée de test et c’est à cet effet que je 
vous propose de nous rencontrer le 7 décembre à 20 h  
dans la salle du conseil à la Mairie. 
Notre volonté est de persister dans cette voie et 
d’élargir la période d’extinction de 23h à 6h. 
 
Nous allons être tous violemment impacté à compter du 
1 er Janvier 2023 par l’augmentation faramineuse du 
coût de l’énergie. Sauf qu’à l’heure de rédaction de cet 
article, nous n’avons aucune information fiable 
concernant un quelconque bouclier tarifaire concernant 
les collectivités territoriales.  
Une inflation de 150 % de la ligne budgétaire énergie 
électrique, sans parler du poste carburant, est donc à 
envisager. 
Il va sans dire que cette opération d’extinction voit là 
donc toute son opportunité. 
En complément de cette action, nous allons envisager 
une opération de passage à l’éclairage led en 
remplacement des ampoules énergivores qui garnissent 
encore trop de nos candélabres. Nos services 
techniques effectuent déjà cette mutation lors de 
remplacement d’ampoule hors service. 
Un courrier a été adressé aux usagers des bâtiments 
publics mis à disposition afin de les sensibiliser sur 
l’utilisation des équipements d’éclairage et de chauffage 
lors de la période hivernale. 
Notre parc immobilier n’a pas fait l’objet ces dernières 
années d’un entretien et d’une mise aux normes 
énergétiques, ce qui ne nous permet pas d’envisager 
sereinement cette période difficile. 

INFORMATIONS MAIRIE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHÉ DE NOËL 

FAIRE FACE AUX AUGMENTATIONS DES 
PRIX DE L’ENERGIE 

Après mûres réflexions, nous avons décidé de 

maintenir la mise en place des éclairages de Noël. 

Ces équipements sont très majoritairement équipés 

d’ampoules Leds. Par contre, la période d’installation 

sera réduite. 

Des opérations de maitrise des consommations dans 

les salles mises à disposition seront réalisées lorsque 

les équipements le permettent (salle des Rencontres, 

…). 

Une attention toute particulière est apportée lors des 

chantiers de rénovations effectuées par nos services 

(Salle des Beaux-Arts-terminée- et Biscanpas -en 

cours-)  

Je vous attends nombreux le 7 pour partager autour 

de cette problématique qui nous concerne toutes et 

tous. 

Bonnes Fêtes de fin d’Année à vous 

Jean BURDIN, Adjoint au Maire 
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  TRAVAUX GRAND RUE 

Chats errants, tranquillité publique et protection 

animale : agir ensemble ! 

Beaucoup d’habitants de la commune déplorent la 

prolifération de chats errants, notamment dans le centre

-bourg, et soulignent à la fois les nuisances provoquées 

par leur présence et la situation sanitaire de ces chats 

dont certains sont pratiquement retournés à l’état 

sauvage. 

Ces chats ont souvent été abandonnés par des maitres 

peu responsables et ont ensuite rapidement proliféré : 

avec un temps de gestation de guère plus de 2 mois, un 

couple de chats peut avoir jusqu’à 20 000 descendants 

en quatre ans ! La fertilité des chats est devenue 

extrêmement préoccupante : ces animaux se 

reproduisant de façon exponentielle, il est essentiel de 

veiller à faire stériliser une chatte ou un chat le plus tôt 

possible. Cette surpopulation est à l’origine de la misère 

animale que nous ne pouvons plus ignorer. La 

prolifération des chats doit donc être contrôlée, et cela 

est le devoir de chaque propriétaire d’un petit félin. La 

stérilisation est l’unique solution pour protéger ces 

animaux.  

En ce qui concerne les chats errants, l’équipe municipale 

va lancer une campagne de stérilisation, en collaboration 

avec une association de protection des animaux. Mais 

cela a un coût élevé : quelque que soit l’association ou le 

cabinet vétérinaire, la commune devra verser environ 

50€ par chat stérilisé ! Au vu du nombre de chats 

concernés, cela peut représenter une somme 

considérable, peu soutenable pour la commune à long 

terme... Il est donc essentiel que chaque propriétaire de 

chaton le fasse stériliser pour éviter d’aggraver encore la 

situation sanitaire dans le bourg et d’alourdir les finances 

communales. 

…/ 

 

CHATS ERRANTS 

INFORMATIONS MAIRIE 

Depuis 2007 la Grand Rue n'avait pas eu de réfection 

(réseau d'eau). Depuis, cette voie s'est fortement 

dégradée et il est maintenant difficile, voire dangereux, de 

s'y déplacer. 

 

La municipalité étudie la possibilité de refaire le tapis sans 

toucher aux réseaux enterrés (réseaux humides). Un 

passage caméra a permis de vérifier l'état de bon 

fonctionnement de ces derniers. 

L'asphalte serait raboté, les bouches à clé seraient mises à 

niveaux. 

 

Nous avons demandé conseil auprès de techniciens des 

travaux publics pour étudier la possibilité d'un revêtement 

anti-bruit. Mais il n'est possible d’utiliser ce produit que 

sur des voies à vitesse élevée. Dans cette option, les 

travaux seraient trois fois plus couteux. Les bouches à clé 

de la Grand rue occasionnent des nuisances. Des 

aménagements paysagers pourront être envisagés à la 

demande des riverains. Une consultation pourra être 

effectuée pour la mise en sécurité ou l’amélioration de la 

rue. 

 

Suite à cette intervention, pendant une période de 5 ans, 

nous ne ferons plus de travaux dans la Grand Rue. Si 

certains riverains souhaitent de nouveaux branchements 

en eau ou assainissement, il faudra en faire la demande 

avant la phase finale. Un rappel sera effectué juste avant le 

début des travaux. 

 

Pascal Guichard 

1er adjoint chargé de la sécurité et des grands travaux. 

Nathalie Lambinet, conseillère municipale 
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La campagne de stérilisation qui devrait débuter en 

janvier a pour objectifs : 

• Limiter la prolifération des chats errants dans le centre

-bourg, 

• Améliorer l’hygiène et la tranquillité publiques en 

réduisant les nuisances sonores et olfactives, les 

bagarres, les poubelles éventrées, etc. 

• Améliorer l’état sanitaire des chats et donc réduire la 

propagation des maladies entre eux, ou même aux 

humains (maladies zoonotiques), 

• Lutter contre la misère et la souffrance animales. 

Afin de mener cette campagne, l’équipe municipale a besoin 

de bénévoles qui vont aider au repérage des lieux 

fréquentés par les chats, à leur capture (trappage), au 

transport chez le vétérinaire, etc. Toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues, ainsi que les suggestions 

quant aux modalités de cette action. 

Pour nous contacter : 

Accueil@saintbauzilledeputois.fr 

Tél. 04 67 73 70 12 

Heures ouverture de la Mairie :  

Lundi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Du mardi au vendredi: 08h00 à 12h00 

 

En vous remerciant de votre implication dans cette action 

collective visant à améliorer la qualité de la vie de tous ! 

Anne-Marie Motard, Adjointe au Maire 

 

BIBLIOTHEQUE 

INFORMATIONS MAIRIE 

Nous remercions chaleureusement Monsieur Jacques 

Borie et l’association « Les Jardins Cévenols »  pour le don 

généreux à la bibliothèque pour l’achat de livres pour 

enfants. Votre bibliothèque vient de faire l’acquisition de 

nouveaux titres de parution récente en fonds propres et 

en prêts de la bibliothèque départementale.  Venez 

découvrir les nouveautés. 

La bibliothèque sera fermée au public exceptionnellement 

les samedis 24 et 31 décembre. Cependant, elle sera 

ouverte pendant les congés scolaires aux horaires 

habituels du mardi de 17h à 19h, et le mercredi de 10h à 

12h. 
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DON DU SANG 

Le saviez-vous ? Il est interdit de 

brûler les déchets verts à l’air libre. 
 

Pourquoi ? Le brûlage à l’air libre 

des déchets verts émet de 

nombreux polluants toxiques pour 

l’homme et l’environnement, 

d’autant plus s’ils sont humides. 
 

Les déchets verts sont les feuilles mortes, les tontes de 

pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus 

d’élagages et de débroussaillage, et autres débris végétaux. 

Cela nous concerne tous, particuliers, entreprises, 

exploitants agricoles ou forestiers et collectivités 

territoriales. 

Que faire des déchets verts ? Considérez ces options : 

broyages, paillages, compostages, dépôts en déchèterie, 

chez nous c’est aux Baoutes ! 

 

Et pour ceux qui y dérogent sans dérogation du préfet, 

vous vous exposez à une amende de 450€.  

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) & SANTÉ 

La date de prochaine collecte de sang sur la 

commune de Saint Bauzille aura lieu le : 

Vendredi 30 décembre 2022 de 15h à 19h30 à 

la salle polyvalente 

Nous vous remercions pour votre aide !! 

La prise de RDV est conseillée, mais pas obligatoire. Le lien 

pour accéder au planning est le suivant :  

https://efs.link/ayqs3 

 Station entretien vélo  

Sur le parking de la bibliothèque 

"Au Gré des mots" un kit 

réparation /gonflage de vos deux-

roues est à la disposition des Saint 

Bauzillois depuis une semaine. 

Nous remercions la communauté 

des communes pour cet investissement. 

Mary Robillart, adjointe au Maire 

INFORMATIONS MAIRIE 

LES DECHETS VERTS  SERVICE TECHNIQUE 

Au cours de ces dernières semaines, les employés du 

service technique de la commune ont terminé la 

rénovation de la salle de dessin que les artistes vont enfin 

réinvestir ; ils pourront faire éclore leurs talents dans un 

environnement agréable.  

 

Les employés ont aussi procédé au nettoyage des bassins 

d'eau potable, et ont parallèlement mené leurs 

nombreuses activités courantes : entretien des bâtiments 

communaux, ramassage des déchets verts et des 

encombrants, réparations de fuites sur les conduites d'eau, 

etc.  

Et bien sûr, ils ont préparé les illuminations de Noël qui 

vont apporter la traditionnelle note festive à notre bourg 

(tout en limitant significativement la durée d'éclairage à 

des fins d'économies...) ! 

REPAS DES AINÉS 
Petit rappel pour nos ainés de plus de 65 ans. Le repas 

aura lieu Samedi 17 décembre à 12h00 à salle polyvalente 

(pour les personnes inscrites) 

Ce vendredi 23 novembre 

2022, la municipalité ainsi 

que les membres du CCAS 

de St Bauzille de putois ont 

procédé à la remise des 

dons récoltés lors de 

l’opération « OCTOBRE 

ROSE » qui s’est tenue le 22 octobre 2022 sur notre 

plan d’eau. Monsieur PAGES Richard Secrétaire 

Général Bénévole de la LIGUE Hérault nous a 

vivement remercié pour notre implication, ainsi que 

celles des intervenants et participants à cette 

manifestation ! 

Nous vous donnons à tous et toutes rendez-vous 

l’année prochaine. 

OCTOBRE ROSE 
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En championnat départemental, l'équipe féminine a 

terminé à la 4ème place de sa poule avec seulement 1 

victoire et 3 défaites. L'équipe homme 2 termine 3ème de 

sa poule après 2 victoires, 2 défaites, 1 match nul et "rate" 

la sortie de poule pour 1 point. 

Bravo à tou(te)s les joueuses et joueurs du Thaurac TC : 

Anne Veltz, Cléo et Amanda Riso, Céline et Eryne 

Soulairol, Olivia De Troy, Sandrine Lambion, Nathalie El 

Filali, Séverine Ponzo, Bertrand Benevent, Jean Claude 

Walter, Julien Riso, Ludovic Andrieu, Yann Valentin, 

Sébastien Soulairol, Stéphane Cociancich, Roland Gabriel 

et Rodolphe Lopez d'avoir portés fièrement le couleurs 

du club. 

Le samedi 29 et dimanche 30 octobre a eu lieu le TMC 

Garçons 13/14 ans. La victoire est revenue à Léo 

PASTOR face à Loup ZIARKOWSKI tous deux du TC 

Cigalois....8 jeunes engagés….2 jours de belles 

rencontres.....de partage....de goûters sous le soleil. Merci 

aux jeunes joueurs du Tc Ganges, du Tc Cigalois, du Tc 

Jacou, du Thaurac Tc (qui en ont profité pour ramasser les 

déchets laissés sur le terrain de foot) ainsi qu'à Tyffanie 

pour l'organisation, Christelle, Kaelig et Diane pour le 

coup de main et au public attentif et passionné. 

Le samedi 05 novembre a eu lieu le TMC Hommes. Douze 

joueurs se sont rencontrés tout au long de la journée lors 

de matchs en format court (set à 4 jeux). La victoire est 

revenue à Kévin SOULIER du TC LE VIGAN face à Pierre 

Loup OLLIER (TC Figeac - ancien licencié du TC Ganges). 

Merci également aux joueurs du Tc Caveirac et du 

Thaurac Tc ainsi que Séverine (pour le coup de main) et 

Amanda pour l'organisation. 

Nous en profitons également pour remercier nos 

partenaires, La Brasserie de la poste, le Domaine de 

Sauzet, Canoë Montana, l'entreprise COLAS, Le bistrot à 

Laroque et Ganges Optique qui nous permettent 

d'organiser de beaux moments conviviaux comme ceux-

ci. 

Pour nos adhérents, le 11 décembre 2022 aura lieu le 

goûter de Noël du club et le tirage au sort de la tombola 

aura lieu lors de la galette des rois prévue le 14 janvier 

2023.  
 

Un dernier mot pour vous 

souhaiter à tous de belles 

fêtes de fin d'année. 

Pour toujours suivre les 

actualités du club la page : 

facebook.com/thauractc 

Pour tout renseignement : 

thauractc@gmail.com 

Jeunesse et Sport 

THAURAC TENNIS CLUB LE SOU DES ECOLES 

L'association Le Sou des Ecoles Laïques organise son loto 

annuel à la salle polyvalente de St Bauzille de Putois 

 

Il aura lieu le dimanche 11 décembre à partir de 13h30  

pour la vente des cartons et 14h le début des parties. 

 

Nombreux lots à gagner dont : Une Xbox série S avec un 

jeu, une télévision, des séjours, un robot aspirateur, un 

robot pâtissier, un salon de jardin, paniers garnis, des bons 

d’achat, des lots enfant… 

L’ordinateur ne sera pas de la partie pour laisser plus de 

chances aux personnes présentes. 

 

Tarifs: 2€ le carton simple, 10€ les 6 cartons, 20€ les 15 

cartons. 

 

Buvette et restauration à petits prix possible sur place. 

 

Nous vous rappelons que tous les bénéfices serviront à 

maintenir le financement des différentes sorties scolaires 

des élèves de l’école du Thaurac. 

 

Nous comptons sur votre présence 
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divers 

LE MOT DES ÉLUS SAINT BAUZILLE NATURELLEMENT 
Ce jour la nous aimons donner , partager, recevoir et aimer !! 

Profitons de ces moments magiques, que cette fête remplisse votre cœur de 

bonheur et qu’elle vous apporte l’amour et la paix  

Nous vous souhaitons le plus merveilleux des Noëls 

 

JOYEUX NOËL 

FORUM DES MÉTIERS 

ÉTAT CIVIL 

JOURNEE NATIONALE D'HOMMAGE AUX 
MORTS POUR LA FRANCE PENDANT LA 

GUERRE D'ALGERIE ET LES COMBATS DU 
MAROC ET DE LA TUNISIE 

De 1952 à 1962, en Algérie, au 

Maroc et en Tunisie, près de deux 

millions d’hommes servirent sous nos 

drapeaux. Plus de 25 000 d’entre eux 

tombèrent pour la France. 70 000 

furent blessés. Hier, ils combattaient 

avec dévouement pour nos couleurs.  

Aujourd’hui, ils appartiennent à la 

mémoire de la Nation.  

Le lundi 5 décembre 2022 la commémoration se déroulera 
ainsi à 11h30 avec le dépôt de gerbe au monument aux 
morts pour honorer leur souvenir. 

Décès: 

 

Sincères condoléances à la famille et aux proches 

BARDE Sophie    le 05/11/2022 

À saint Bauzille de Putois 

SPECTACLE NOËL 

 

 

Spectacle de Noël le samedi 
17 décembre 2022 à 15h00 

place du Christ lors du 
marché de Noël 

Le petit facteur de Noël 

spectacle de et par Sophie 
Szoniecky 

 

 

 

« La famille de Jeanne, factrices de mères en filles, détient 
un grand secret … elles sont les seules à savoir où se trouve 

la boite aux lettres du Père-Noël ! 
Tout au long de ce conte de Noël, à la manière d’un conte 
philosophique, la comédienne est en lien direct avec les 

enfants. Elle les invitera à voyager dans son univers. » 
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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 

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 

Préfecture de Montpellier  04 67 61 61 61  

Sous-préfecture de Lodève 04 67 88 34 00 

Département 04 67 67 67 67 

France Services Ganges 04 67 73 18 92 

SGC Est Hérault (trésorerie Saint Mathieu) 04 67 29 30 03 

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) (+65ans ou situation 
handicap) sur inscription  
- - Le  4ème  jeudi  du   mois  :  les encombrants (gros mobi-
lier, matelas, électroménager) (+ 65 ans ou situation han-
dicap) sur inscription  
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           eau@saintbauzilledeputois.fr 

Urbanisme - Etat civil - Funéraire - comptabilité :   

04 99 53 36 08             urbanisme@saintbauzilledeputois.fr 

Police     04 67 73 76 92    police@saintbauzilledeputois.fr 

en cas d’urgence uniquement :         06 75 72 49 07 

Urgences mairie (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  

Du 1 au 2 RASTOLDO GANGES 04 67 73 84 12 

Du  3 au 9 ROUAN ST HIPPOLYTE 04 66 77 22 42 

 FERAL ARRE 04 67 82 01 02 

Du 10 au  16 SCHOENIG SUMENE 04 67 81 35 60 

Du 17au 23 CHABROL QUISSAC  04 66 77 31 46 

 ROMBAUT LE VIGAN 04 67 81  11 19 

Du 24 au 25 MALLET ST BAUZILLE 04 67 73 70 05 

Du 26 au 30  MOUILLARD GANGES 04 67 73 80 20 

LE 31  FABRE ST HIPPOLYTE 04 66 77 20 14 

 TOMAS LE VIGAN 04 67 81 87 30 


