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Chères et chers Saint Bauzillois, 
 

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes 

de fin d’année, et partagé des moments 

chaleureux en famille. Le marché de Noël du 

17 décembre a été l’occasion de se retrouver 

au cœur de notre bourg dans une ambiance 

festive, et les enfants ont apprécié la venue du Père Noël 

et le spectacle qui leur été offert. 

A partir de ce début d’année, votre bulletin municipal va 

paraitre tous les deux mois. L’équipe municipale a pris 

cette décision à la fois pour des raisons économiques 

(coût de l’impression) et environnementales (gaspillage 

de papier). Je vous encourage à consulter régulièrement 

le site Internet de la Mairie : https://

www.saintbauzilledeputois.fr/ . Vous y trouverez toutes les 

informations communales, les actualités du territoire, les 

comptes rendus de Conseil Municipal et bien d’autres 

rubriques. L’équipe est à l’écoute de vos suggestions pour 

enrichir son contenu  :  

https://www.saintbauzilledeputois.fr/votre-mairie/contacts 
 

Je vous annonce par ailleurs le recrutement d’un ASVP 

(Agent de Surveillance de la Voie Publique)  

qui prendra ses fonctions dès le début du mois de janvier, 

et le recrutement prévu d’un nouveau Policier Municipal en 

mars prochain. Ils sont tous les deux attendus avec 

impatience pour contribuer à la sécurité et la tranquillité 

de notre commune. 

Je vous invite chaleureusement à la cérémonie des vœux 

du Maire que nous avons le plaisir de pouvoir enfin 

organiser après cette période de pandémie qui a perturbé 

notre vie sociale pendant trop longtemps. Mon équipe et 

moi-même vous attendons nombreux le vendredi 27 janvier 

à 18h à la Salle Polyvalente pour fêter ensemble le début de 

cette nouvelles année. 

Même si les difficultés de tous ordres auxquelles nous 

devons faire face, à titre individuel ou collectif, peuvent 

créer un sentiment de morosité, il est bon de se rappeler 

l’importance des relations humaines au sein d’une 

commune comme la nôtre, suffisamment petite pour être 

une vraie communauté, se disputant parfois, mais gardant 

avant tout son sens de la solidarité. 

Je vous souhaite une belle et heureuse année ainsi qu’à 

tous ceux qui vous sont chers. 
 

Oscar Alle, Maire 

En cette période de « sobriété énergétique » proclamée 

au plus haut niveau mais parfois difficile à mettre en 

œuvre, nous nous efforçons de prendre des mesures 

visant à réduire la consommation. Par exemple, la 

réduction de l’éclairage public a contribué à une forte 

diminution des dépenses communales en ce domaine 

cette année. Mais la situation va être bien plus difficile en 

2023 : le coût de l’électricité sera multiplié par trois 

d’après les notifications que nous avons reçues... Et 

malheureusement, l’état vétuste, voire insalubre, de nos 

bâtiments municipaux, laissés à l’abandon pendant des 

années, ne permet guère de faire des économies car ils 

sont devenus de véritables passoires énergétiques -à 

moins d’en interdire l’utilisation aux habitants de la 

commune !  

Le terme « économie(s) » peut être bien trompeur ! En 

effet, il ne suffit pas d’acquérir des biens immobiliers ou 

de faire des « économies » pour bien gérer l’économie 

communale : il convient  d’entretenir ces biens, de les  

valoriser et d’en faire des lieux qui profitent à l’ensemble 

des habitants. L’absence d’investissements a conduit à une 

situation extrêmement préoccupante, ce qui contraint 

notre équipe à faire de nombreux travaux, parfois en 

urgence, qui auraient dû être effectués au fil du temps 

avant la détérioration des bâtiments, situation qui 

augmente de fait le coût des réparations... 

Une réflexion globale est en cours en vue de réaménager et 

de valoriser notre bourg, de manière raisonnée et 

raisonnable, en définissant des priorités à long terme. La 

redynamisation économique de la commune, et notamment 

du centre-bourg, fait partie de ces priorités. Vous serez 

informés, et associés à cette démarche qui vise à améliorer 

l’attractivité de notre commune ainsi qu’à améliorer le 

cadre de vie des saint-bauzillois, et de leurs enfants et 

petits-enfants ! 

Nous vous souhaitons une belle année 2023, riche en 

projets et en joies ! 

L’équipe des Adjoints au Maire 
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Vous n’êtes pas sans savoir que la mauvaise nouvelle de 

ce début d’année est l’explosion des tarifs de l’énergie 

(électricité, gaz, etc…). 

Notre commune ne bénéficiera d’aucun bouclier 

tarifaire concernant cette vertigineuse augmentation. 

Au budget 2022, la somme de 70 000 euros avait été 

programmée en tenant compte de possibles 

mouvements à la hausse. En procédant à l’extinction de 

l’éclairage public, couplé avec une première tranche de 

passage en leds de vieux équipements, nous avons 

réalisé une économie d’environ 13 000 euros. 

Pour l’année 2023, il nous faut envisager un budget de 

210 000 euros. 

De ce fait, décision est prise (lors de la réunion publique 

du 7 décembre) d’étendre la période d’extinction de 

l’éclairage publique de 23h à 6h et ce dès le 2 janvier. 

De plus nous allons travailler avec Hérault Energies 

pour poursuivre l’opération Leds sur une partie du 

village et ce en fonction des budgets alloués par notre 

partenaire. Le service technique va effectuer un 

inventaire précis des équipements qui resteront à 

changer pour envisager les sommes à prévoir pour 

effectuer les travaux dès cette année. 

Dans le même temps et dans la mesure du réalisable 

technique, des dispositifs de régulation du chauffage 

des salles municipales vont être installés. 

Pour l’instant, les tarifs de location des salles ne sont 

pas impactés en espérant que les utilisateurs seront 

vigilant en la matière. 

Nous vous tiendrons informés des évolutions de la 

situation. 

Jean BURDIN, Adjoint au Maire 

INFORMATIONS MAIRIE 

ENERGIE QUAND TU NOUS COÛTES BAIN DU NOUVEL AN 2023 

Le 3 Janvier 2022, Jérémy BON nous avait proposé un 

bain dans l’Hérault pour bien commencer l’année. 

Quelques courageuses et courageux avaient relevé le 

défi non sans quelques grelottements et autres frissons. 

Un vin chaud et de la musique attendaient baigneurs et 

le public (nombreux ma foi) afin de réchauffer tout ce 

petit monde. Rendez-vous était pris pour la seconde 

édition. 

Et bien c’est chose faite : 

Sun Training et la Mairie de Saint Bauzille de Putois vous 

attendrons le 8 Janvier à 10 h Place du Christ pour partir 

en cortège sur le site du bain fou au plan d’eau. 

LA RESERVE COMMUNALE DE SECURITE 

La réserve communale de sécurité civile 

permet d’aider au soutien et à 

l’assistance des populations en cas de 

crise (incendie, inondations, glissement 

de terrain, accident de camion 

transportant des matières 

dangereuses…). 

Il n’y a pas de condition de recrutement d’âge ou 

d’aptitude physique (les candidats peuvent participer à 

l’alerte des populations, à l’accueil des sinistrés, à l’aide 

au nettoyage…). 

Il s’agit d’effectuer des missions les plus simples pour 

permettre aux secouristes et aux pompiers de se 

consacrer aux missions les plus urgentes et difficiles. 

Les compétences requises dépendent des missions 

confiées par le Maire. 

Cette mission est basée sur le volontariat. 

Pendant votre activité de secouriste, vous êtes couvert 

par l’assurance de la Mairie. 

Toute personne intéressée doit en faire la demande 

auprès de la Mairie. 

 

Pascal GUICHARD, 1er Adjoint, chargé de la sécurité 
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MARCHE DE NOËL  

INFORMATIONS MAIRIE 

 
 

 
 

 

 

 

 

Vous avez reçu votre facture d’eau pour le second 

trimestre 2022, la trésorerie de Saint Mathieu de 

Tréviers a commis une erreur de date dans la limite de 

paiement. 

Vous pouvez payer vos factures jusqu’au 15/01/2023 

 

BULLETIN MUNICIPAL 

Le 17 décembre, malgré le froid du début de matinée, une 

trentaine d’exposants se sont installés Place du Christ. 

Potiers, libraires, tourneur sur bois et autres artisans ont 

proposé aux nombreux visiteurs de quoi garnir les souliers 

déposés aux pieds des sapins de St Bau et d’ailleurs. 

D’autres proposaient crêpes, galettes, accras et beignets 

d’oignons pour permettre à l’assistance de se restaurer ; 

sans oublier le traditionnel vin chaud qui n’a pas manqué 

d’apporter un certain réconfort (avec modération bien 

entendu). 

Dès 14h, La Caravane musicale du Buffet Sonore a animé le 

Marché grâce à son Mix endiablé en attendant d’accueillir 

le spectacle de Sofy. Les enfants ravis ont ensuite reçu la 

visite du Père Noël qui avait cette année troqué sa 

pétaradante moto américaine contre un magnifique 

cabriolet blanc. 

Tout ce petit monde est resté jusqu’à la nuit tombante, et 

nombre de sourires étaient visibles sur les visages des uns 

et des autres. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 
 

Jean BURDIN, Adjoint au maire 

 

 

 

 

 

FACTURE D’EAU 

AU GRE DES MOTS 

 

 

Le samedi 4 février 2023 de 10h à 12h, en partenariat avec 

l’Association La Badiane, la Bibliothèque Municipale  Au 

Gré des Mots recevra l'auteur Guillaume Kosmowski pour 

une matinée dédicace de son nouvel ouvrage « HAÏKUS DE 

L’OUEST Micro-récits et Nano-contes », avec lectures de 

textes extraits du livre à 11h, suivi d'un apéritif convivial. 

 

 

LE DEVENIR DE LA MATERNITE DE GANGES 

Le 13 décembre 2022, une rencontre à l’ARS a eu lieu en 

présence d’élus et des deux députés Michel Sala et 

Sébastien Rome. Le directeur général de l’ARS, Didier 

Jafre, évoque le manque de gynécologues et 

d’anesthésistes, les accouchements à la clinique ne peuvent 

plus avoir lieu pour l’instant. Le directeur général s’est 

rapproché des deux CHU (Nîmes et Montpellier) afin 

d’obtenir des gynécologues obstétriciens. Les deux 

établissements sont dans l’incapacité de répondre 

favorablement à cette demande. Le 18 décembre le dernier 

bébé est né dans la maternité, à la suite de quoi elle a 

fermé.  Le directeur reconnait la mission de service public 

de la maternité et souhaite sa réouverture, il parle de 

suspension pour l’instant !!! Nous restons vigilants pour le 

maintien de la maternité. 

L’équipe municipale 
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ENVIRONNEMENT 

 

Près de 30% de nos ordures ménagères sont 

compostables, soit environ 100 kg par an et par habitant. 

Composter, c’est réduire sa production de déchets et faire 

un geste pour l’environnement ! 

Belle réussite du composteur partagé, nous sommes 

réfèrent et modèle pour la communauté des communes. 

Merci pour votre implication et pour notre planète 

Acquérir un composteur 

 

Le SYMTOMA met des composteurs à disposition des 

habitants. Voici comment faire pour en récupérer un. 

Pour réduire les déchets de la poubelle grise, le 

SYMTOMA met des composteurs à disposition des 

habitants, pour la somme de 15 euros (limité à 1 par foyer). 

Ces composteurs sont en plastique recyclé, et ont une 

contenance de 400 litres. 

Si vous êtes intéressé, contactez le 

SYMTOMA : contact@symtoma.org ou 04 66 77 98 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary ROBILLART, Adjointe au Maire 

 

COMPOSTAGE L’HIVER PROTEGEONS ET AIDONS LES 
OISEAUX 

Le nourrissage hivernal de décembre à mars permet 

d'aider les oiseaux à passer la mauvaise saison en leur 

apportant une alimentation riche et appropriée alors 

que celle-ci est devenue rare ou inaccessible à cause de 

la neige ou du gel. Les jours étant également plus 

courts, les oiseaux ont alors moins de temps pour 

trouver leur ration quotidienne. 

L'idéal est de nourrir les oiseaux dès l'apparition des 

premières gelées car leurs besoins en calories sont 

alors brusquement accrus ; tout au long de l'hiver sans 

interruption, au lever du jour, période la plus critique 

après une nuit passée à brûler des calories pour 

maintenir leur température corporelle, et en fin de 

journée, moment où les oiseaux vont refaire leurs 

provisions de calories pour la nuit. 

LES MEILLEURS ALIMENTS 

• Mélanges de graines : le mélange optimal étant 

composé d'1/3 de tournesol noir, de 1/3 cacahuètes 

et de 1/3 de maïs concassé ; 

• Pain de graisse végétale simple (sans huile de 

palme !) ; 

• Pain de graisse végétale mélangé avec des graines, 

fruits rouges ; 

• Graines de tournesol (non grillées et non salées), si 

possible non striées, les graines noires sont 

meilleures et plus riches en lipides ; 

• Cacahuètes (non grillées et non salées) ; 

• Amandes, noix, noisettes et maïs concassés (non 

grillées et non salées) ; 

• Petites graines de millet ou d'avoine ; 

• Fruits décomposés (pomme, poire flétrie, raisins). 

 

Mary ROBILLART, Adjointe au Maire 
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Une mesure exceptionnelle de soutien est mise en 

place au profit des personnes physiques ayant 

hébergé, sur la période du 1er avril 2022 au 31 

décembre 2022, un ou plusieurs bénéficiaires de la 

protection temporaire au titre des articles L.581-1 et 

suivants du Code de l'entrée et du séjour des 

étrangers et du droit d'asile.  

Les citoyens qui ont hébergé des déplacés en 

provenance d'Ukraine, peuvent demander via, l'agence 

des services de paiement, un montant de 150€ par 

mois si les hébergés sont restés plus de 3 mois.  

Pour obtenir ce remboursement, l'hébergeur doit 

obtenir une attestation, soit de l'association qui a 

accompagné les déplacés dans l'hébergement citoyen, 

en l’occurrence SINGA dans le département de 

l'Hérault, soit directement par les mairies.  

Toutes les informations sont disponibles sur ce site  : 

https://www.asp-public.fr/aides/mesure-

exceptionnelle-de-soutien-aux-hebergeurs-citoyens 

 

MESURE EXCEPTIONNELLE DE SOUTIEN AUX 
HEBERGEURS CITOYENS 
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CCAS (Centre Communal d’Action Social) & SANTÉ 

La distribution des paniers garnis offerts 

par la municipalité ainsi que le CCAS pour 

nos aînés aura lieu le 

Samedi 21 janvier 2023 à la salle 

polyvalente à partir de 10h30 

DISTRIBUTION PANIERS DES AÎNÉS 

LA RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES 

La résistance aux antibiotiques représente une menace 

pour la santé mondiale et leur surconsommation et /ou 

mauvais usage accélère de développement de bactéries 

résistantes. La France reste le 4ème plus gros 

consommateurs d’antibiotiques en Europe malgré une 

baisse continue de la consommation depuis 10 ans. La 

proportion d’antibiothérapie inutiles ou inappropriées 

peut être conséquente en France. 

Il est plus que jamais nécessaire d’intensifier nos efforts 

pour améliorer le bon usage des antibiotiques.  

Santé publique France a lancé le 5 octobre dernier une 

campagne d’information sur les ondes et en digital en 

direction du grand public, rappelant que « les 

antibiotiques c’est bien se soigner, c’est d’abord bien les 

utiliser ». 

 

 

 

ASSOCIATIONS 
Programme janvier: 
 

 jeudi 05.01 / à partir de 18h - Apéro tricot avec 

Caus'Maille 

 samedi 07.01 / à partir de 18h - Le Mix’Ouf Cocktail 

des Reines ðSoirée cocktail et DJ set electro house 

 mercredi 11.01 / de 14h à 17h - ATELIER Théâtre de 

papier fabrication de décors marionnettes de papier, 

à partir de 7 ans / 15€ sur réservation 

 Samedi 14.01/20h - Un soir au piano 

ROMY “les improvisations classiques” 

 Samedi 21.01/20h - "Paysans paysannes" 

de Maud Curassier Création évolutive nourrie de 

témoignages sur notre rapport à la terre, à la culture 

et à l’alimentation 

 Samedi 28.01/20h - Lula Heldt   

Chanson poétique, onirique et déjantée 
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Nuit de la lecture le vendredi 20 janvier à 18h30 

 

La Nuit de la lecture est une 

manifestation nationale qui invite le 

public à se réunir à l’occasion de 

milliers d’événements physiques et 

numériques. Comme chaque année 

l'association La Pensée vagabonde 

rejoindra cette dynamique en 

organisant une soirée lecture. 

Des membres du Club de lecture de 

La Pensée Vagabonde proposeront 

la lecture d'extraits de romans, 

contes et nouvelles sur le thème de la peur, proposé par le 

Centre national du livre. Cette manifestation, ouverte à 

toutes et à tous, aura lieu le vendredi 20 janvier à 18h30 

dans les locaux de la bibliothèque Au gré des mots.  

 

ASSOCIATIONS 

Pendant le week-end 

pluvieux du 03 et 04 

décembre, le Thaurac TC a 

participé au « 24h de 

tennis » organisé par le 

Tennis Club de Laroque/

Ganges dans le cadre du 

TELETHON. Du samedi 9h 

au dimanche 9h les petites 

balles jaunes se sont 

échangées sur trois terrains éphémères dans la halle des 

sports de Ganges et ce également tout au long de la nuit. 

Bravo aux organisateurs et aux joueurs du TTC une bonne 

partie de la journée et surtout bien présents de minuit à 

3h !!! 

 

Le dimanche 11 décembre, le traditionnel gouter de noël 

du club a été organisé. C’est toujours un très beau moment 

d’échanges et de partage entre les adhérents du club et les 

plus jeunes ont eu la joie de recevoir des petits cadeaux à 

quelques jours de Noël. 

Nous vous remercions de l’accueil fait aux « vendeurs » des 

tickets de la tombola dont le tirage aura lieu lors de la 

galette des rois prévue le 14 janvier 2023.  

LA PENSÉE VAGABONDE 

THAURAC TENNIS CLUB 

 En janvier c’est déjà la reprise pour les équipes engagées 

en championnat départemental en +35 et + 45 ans. 

  

Nous profitons de cet article pour souhaiter une très belle 

année 2023 à nos partenaires, La Brasserie de la poste à 

Ganges, le Domaine de Sauzet, Canoë Montana, 

l'entreprise COLAS, Le bistrot à Laroque, Ganges Optique 

ainsi que l’OMS et la mairie de St Bauzille qui nous 

permettent d'organiser des animations tout au long de 

l’année. 

  

Nous vous souhaitons également à tous une très belle année 

2023 !!! 

  

Pour toujours suivre les actualités du club la 

page : facebook.com/thauractc 

Pour tout renseignement : thauractc@gmail.com  

 

MERCI A NOS ASSOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Groupement de personnes volontaires réunies autour 

d’un projet commun ou partageant des activités, mais sans 

chercher à réaliser de bénéfices »  

Ce n’est pas moins de 42 de ces groupements qui 

participent à l’animation culturelle, sportive, éducative de 

notre commune. 

  Créer du lien, partager une passion, transmettre des 

savoirs : autant de missions réalisées par le monde 

associatif. 

La Municipalité est et sera à vos côtés pour vous aider à les 

mener à bien. 

Petit rappel aux associations : les demandes de 

subventions sont à déposer au plus tard le lundi 

30/01/2023 à 17h00 
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ASSOCIATIONS 

LE MOT DES ÉLUS SAINT BAUZILLE NATURELLEMENT 
Suite à la délibération n° 9 du Conseil Municipal du 1 dé-

cembre, nous avons appris que la Municipalité souhaitait 

vendre la maison Lacan et une partie du terrain. 

Nous rappelons que c’est un bien acquis grâce aux écono-

mies réalisées par la municipalité précédente. Nous 

sommes persuadés que la vente de ce bien est une faute 

grave, ce lieu étant la dernière possibilité d’ouvrir un es-

pace stratégique dans l’aménagement du village. Acheter 

des biens c’est préparer l’avenir, les vendre ? 

Nous vous souhaitons une très belle année 2023. Que tous 

vos vœux se réalisent, que le bonheur accompagne chacun 

de vos pas." "En cette nouvelle année, recevez tous 

nos vœux de bonheur, de santé et de réussite. Que l'année 

qui commence soit pleine de joie et de sérénité. 

RCVH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Invité De Marque 
Petit retour en image sur la soirée du samedi 10 décembre, 
au cours de laquelle la famille RCVH était réunie au grand 
complet pour accueillir un invité de marque, le Père Noël ! 
Les petits, les grands, ont eu le plaisir de monter sur les 
genoux de notre hôte, qui a encore une fois été généreux 
avec l'école de rugby. 
Cher Papa Noël, tu reviens quand tu veux ! (Et tu sais que 
tu es le bienvenu) 
Chers tous, merci d'être venus si nombreux. On se 
retrouve en janvier pour refouler le pré, juste après un 
repos bien mérité. 
Il y aurait trop de "merci" à attribuer pour ne pas risquer 
d'oublier quelqu'un parmi celles et ceux qui ont contribué à 
la réussite de cette fête, mais je me lance. 
Alors merci à toutes et tous… parents, partenaires, 
municipalités, éducateurs, membres du bureau et surtout 
vous, les enfants. 
 
 

ÉTAT CIVIL 

Décès: 

Sincères condoléances à la famille et aux proches 

BAUDOIN Jean    le 11/12/2022 

À Saint Bauzille de Putois 

Rectificatif 

BARDE Sabine    le 05/11/2022 

À saint Bauzille de Putois 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : un grand merci à la mairie de Saint Bauzille de Putois, 
qui nous permet d’utiliser son stade pour pallier à la 
fermeture provisoire de notre terrain habituel. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année, prenez soin de 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 

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  
 vous orienter sur le tri et l’achat d’un composteur. 

Le 1er/01 FABRE ST HIPPOLYTE 04 66 77 20 14  

 TOMAS LE VIGAN 04 67 81 03 63 

Du 2 au 6 NOCELLA QUISSAC  04 66 77 49 89 

 GARRIGUES  LE VIGAN 04 67 81 00 10  

Du  7 au 13 MOLLES GANGES 04 67 73 84 15 

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

 TOMAS LE VIGAN 04 67 81 03 63 

Du 21 au 27 MALLET ST BAUZILLE  04 67 73 70 05 

Du 28 au 31 LOPEZ SAUVE 04 66 77 50 61 

 TIBI LE VIGAN 04 67 81 87 30 


