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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Saint Bauzilloises, chers Saint Bauzillois, 

 
Les fêtes de fin d’année arrivent. Elles seront très différentes des autres années.  
L’épidémie de la Covid-19 étant toujours présente, cela va donc nous obliger à changer nos 
habitudes, y compris lors des réunions familiales, mais je reste persuadé que vous passerez 
malgré tout de joyeuses fêtes.  

 
Le cabinet médical :  
Le nouveau cabinet médical situé au 1193 avenue du chemin Neuf (à côté de la bibliothèque) est ouvert depuis le 
lundi 16 novembre.  
Trois doctoresses vous reçoivent du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et e 14h00 à 19h30 ainsi que le samedi 
de 9h00 à 12h00. 
Des consultations à domicile sont également possibles si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer.  
Pour obtenir une consultation, vous devez prendre rendez-vous au 09.75.43.23.92 ou via le site 
internet www.docrdv.fr avec l’un des trois médecins généralistes du cabinet : 

 
• Dr Hélène VAZEUX 
• Dr Murielle GLONDU-LASSIS  
• Dr Marie BRASQUIES 

 
Ce nouveau cabinet vient répondre aux besoins des habitants de la commune et renforcer considérablement 
l’offre médicale du village, qui pour le moment, était assurée uniquement par la doctoresse Claudie Pepey, 
médecin généraliste qui est joignable au 04 67 73 31 03 et vous reçoit au 39 place du Pré. 
L’accès de proximité aux services de santé est aujourd’hui une réalité à Saint Bauzille de Putois. 
 
La RD 986 :  
Les travaux de la RD986 auraient dû être terminés car la crise sanitaire a impacté l’entreprise. En effet, une 
grande partie de ses équipes a été testée positive à la COVID 19. Malgré cela, elle s’est engagée à faire son 
maximum pour terminer le plus rapidement possible les travaux restants. 
  
L’équipe municipale vous souhaite de belles et joyeuses fêtes.  
 

 
 

Oscar ALLE 
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LE MOT DES ELUS 

Site internet  
 

Fin de chantier 

Depuis le mois de Juin, le site internet de notre Mairie 

était en “chantier”. Tout comme celui de la RD, il a été 

un peu long ; mais nous espérons que le résultat sera à 

la hauteur de cette attente. 

La COVID aidant, vous aurez ainsi tout loisir de vous 

connecter et de découvrir votre nouveau site. 

Nous l’avons souhaité plus fluide, plus aéré et 

comportant des fonctionnalités simples et faciles 

d’utilisation. C’est pour l’instant - cause pandémie - le 

moyen le plus adapté pour vous tenir informés de la 

vie de votre commune. 

Les différentes commissions n’hésiteront pas à vous 

solliciter afin de mettre en place des forums de 

discussion concernant les dossiers importants pour 

notre avenir. Nous avons à maintes reprises évoqué la 

mise en place de la” démocratie participative” et ce site 

doit en être un outil efficace. 

Dans l’attente de vos commentaires et retours, nous 

vous souhaitons une bonne navigation sur : 

http://saintbauzilledeputois.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS MAIRIE
 

Civilité - Déchets 
Responsabilité de chacun 

 

Suite aux nombreuses incivilités constatées et malgré 
l’information régulière communiquée par la commune 
concernant les dépôts d’ordures sur la voie publique, 
il apparait qu’un non-respect évident des règles de 
conduite est source de saleté et pollution sur notre 
village. 
Le non-respect de ces règles peut être pénalisé : une 
amende allant de 35 euros à 180 euros risque de vous 
être adressée. La Police Municipale, aujourd’hui en 
place, va jouer un rôle de contrôle et peut être amenée 
à appliquer les consignes de verbalisation prévues à 
cet effet. 
En dernière page de la lettre d’information, les 
modalités et jours de collectes sont indiqués. 
Nous vous remercions de votre compréhension et 
implication. 
 

GARDONS NOTRE VILLAGE PROPRE ! 
 

Covid-19 et Accès aux Baoutes  
et à la déchetterie de Ganges 

 

Le dépôt de déchets verts « Les Baoutes » est ouvert, 

et depuis le 12 novembre la déchèterie de Ganges a 
réouvert aux particuliers et aux professionnels du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h 

Pour se rendre dans 
une déchèterie, il 
faut cocher la case 
"Convocation 
judiciaire ou 

administrative et pour se rendre dans un service 
public" sur l’attestation de déplacement 
dérogatoire. Site : 

https://demarchesadministratives.fr/actualites/confi
nement-les-dechetteries-sont-elles-ouvertes 

 

Le marché du samedi  
dans la Grand rue de 8h00 à 12h30 

 
Notre petit marché du 
samedi matin continue 

dans la Grand Rue. 
de 8h00 à 12h30  

toute l’année 
 

 
Très apprécié, il est un lieu vivant, et solidaire. 

 
 
 
 

 

http://saintbauzilledeputois.fr/
https://demarchesadministratives.fr/actualites/confinement-les-dechetteries-sont-elles-ouvertes
https://demarchesadministratives.fr/actualites/confinement-les-dechetteries-sont-elles-ouvertes
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Cérémonie du 11 novembre 
 

 
 
C'est dans un format adapté à la crise sanitaire qu'a eu 
lieu la cérémonie de commémoration du 11 novembre 
2020, à 11h00 au cimetière. 

Le Maire accompagné de 
deux porte-drapeaux et du 
président des Anciens 
Combattants a déposé, à 
l'issue des discours, la 
traditionnelle gerbe au 
pied du monument aux 
morts. 

 

Etat Civil 
 
Mariage : 
Beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés. 
 
HAON Sandy et  
BONNET Victor .............................. le 20 novembre 2020 

INFORMATIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

Service Civique 
 

La Communauté de 
Communes, attachée au 
soutien à l’accompagnement 
des jeunes dans leur 

insertion sociale et professionnelle, propose d’offrir 
des expériences d’engagement volontaire et 
citoyen, afin de leur permettre l’acquisition de 
compétences et les valoriser. 
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 
25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent 
s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès 
d’un organisme à but non lucratif (association) ou 
une personne morale de droit public (collectivités 

locales, établissements publics ou services de l’état) 
pour accomplir une mission d’intérêt général dans un 
des domaines ciblés par le dispositif. 
La Communauté de Communes a obtenu 
l’habilitation par les services de l’état (Direction 
Départemental de la Cohésion Sociale de l’Hérault) 
le 17/10/2016.  
Pour plus de renseignements vous pouvez aussi 
visiter le site de l’agence du service civique : 
https://www.service-civique.gouv.fr/ 
 

Lien Communauté de communes :  
http://www.cdcgangesumene.fr/-Service-Civique-

41-.html 
 

 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
 

Rappel : Masques disponibles  
 

Des masques en tissu sont distribués gracieusement 
en mairie aux personnes les plus vulnérables dans la 
limite des stocks disponibles. 
 

Annulation du repas des aînés 
 
En raison de la crise sanitaire, le repas des aînés 
généralement prévu mi-janvier est annulé et remplacé 
par un panier garni qui sera offert aux personnes de 
plus de 65 ans. 
Les modalités de distribution, vous seront indiquées 
dans l’écho de Saint Bau de janvier. 

Mutuelle communale 
 

Afin d’éviter la propagation du virus et de protéger la 
santé de chacun, votre Mutuelle a procédé à la 
fermeture temporaire de ses agences. 
Cependant, nos équipes restent totalement 
mobilisées pour répondre à l’ensemble des demandes 
et planifient des rendez-vous téléphoniques ou en 
visioconférence :  

Marie Laure VRIGNON 
Conseillère Mutualiste 

http://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.cdcgangesumene.fr/-Service-Civique-41-.html
http://www.cdcgangesumene.fr/-Service-Civique-41-.html
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3,rue Jeu de Ballon – 34190 GANGES 

Téléphone : 09 71 10 15 15 

ganges@mutuelle-familiale.fr 
Horaires de l’agence :  

de 9h15 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

La mutuelle familiale propose de multiples actions 
éducatives ainsi que des actions de prévention à 
distance (sur Teams) chaque semaine accessible à 
tous, adhérents ou pas : 

• Des ateliers santé : en petit groupe, pour des 

échanges privilégiés sur des thèmes variés : 

alimentation, sommeil, activité physique, mémoire, 

alternatives écolo en cosmétique, cuisine, ménage. 

• Des conférences : animées par des professionnels 

de santé (médecin du sport, toxicologue.) 

• Des stands, dépistage, animations santé et 

expositions : Octobre Rose, Journée Nationale de 

l'audition, Journée Mondiale du Diabète. 
 

Télécharger le programme  
prévention à distance : 

Le programme est consultable sur 
https://www.mutuelle-familiale.fr/prevention-

ateliers-sante 

Comment participer à un atelier santé ? 
La Mutuelle Familiale offre à ses adhérents ou non 

adhérents la possibilité de participer gratuitement à 
ces ateliers thématiques. Le nombre de participants 

étant limité, l'inscription est obligatoire avant le 
vendredi. 

Vous devez vous inscrire au préalable par mail à : 
ganges@mutuelle-familiale.fr. 

 

Registre des personnes vulnérables  
(+de 65 ans) 

 
Pour être enregistré sur le registre des personnes 
vulnérables du CCAS de la commune, les personnes 
de plus de 65 ans ou en situation de handicap doivent 
se faire connaitre auprès des services de la mairie. 
Ce registre permet au CCAS d’alerter, de prévenir ou 
d’accompagner les personnes vulnérables en cas 
d’urgence comme un événement climatique 
(inondation, canicule) ou une crise sanitaire 
(covid19). 
 
Les renseignements suivants, seront demandés lors 

de l’inscription : 
- Noms et prénoms de la personne vulnérable 
- Adresse 
- Numéro de téléphone 
- Date de naissance 
- Si l’aide à domicile est mise en place, le nom et le 

téléphone de l’association et le nombre d’heures 
d’aide 

- Le nom et le téléphone du médecin traitant 
- Le nom et le téléphone de l’infirmier 
- Le nom, l’adresse et le téléphone des personnes à 

prévenir en cas d’urgence. 
 
Le formulaire d’inscription est disponible à l’accueil 

de la mairie, vous pouvez également le demander 
par mail à 

accueil@saintbauzilledeputois.fr 
 

Les restos du cœur 
Campagne Hiver 2020/2021 

 
Les inscriptions 
aux Restos du 
Cœur pour la 
campagne Hiver 
2020/2021 se 
déroulent depuis 
le 23 novembre, 
tous les lundis 
après-midi à 

Saint Hippolyte du Fort dans les locaux situés sous le 
porche des anciennes casernes, de 14H00 à 16H30. 
 
Pièces à fournir à l’inscription : 
 
(Présentez vos originaux sans faire de photocopies) 
• Carte d'identité ou titre de séjour, > Livret de 

famille. 
• Attestation de Sécurité Sociale, Attestation de 

CMU. 
• Pour le RSA, Attestation CAF 
• Quittance de loyer et bail. Attestation CAF ( APL)  
• Feuille d'imposition. 
• Justificatifs de revenus ou Bulletin de salaire. 
• Pension alimentaire (décision du tribunal). 
• Certificat de scolarité (enfants de plus de 16 ans),  
• Retraites, pensions y compris retraite 

complémentaire. 
• Bourses pour les Etudiants. 

 
Il faut être inscrit pour avoir droit à la 1ère 
distribution. 
 
Téléphone du Centre : 09.83.02.81.68 

mailto:ganges@mutuelle-familiale.fr
https://www.mutuelle-familiale.fr/prevention-ateliers-sante
https://www.mutuelle-familiale.fr/prevention-ateliers-sante
mailto:ganges@mutuelle-familiale.fr
mailto:accueil@saintbauzilledeputois.fr
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La carte A’DOM 

 
La carte A’DOM est délivrée gratuitement aux 
personnes âgées et aux personnes en situation de 
handicap par un professionnel de santé, le CCAS de 
votre commune, la MAIA ou un agent du service du 
Département. 
Cette carte vous appartient, elle est personnelle et 
doit être rangée avec votre carte vitale et votre carte 
de mutuelle. 

Elle facilite : 
La coordination des intervenants à votre domicile 
La prise de contact entre l’hôpital et les 
professionnels intervenant au domicile en cas 
d’hospitalisation et/ou consultation 
 

Pour qui ? 
Pour les personnes âgées et/ou en situation de 
handicap en risque ou en situation de perte 
d'autonomie à domicile avec un parcours de santé 
complexe faisant intervenir plusieurs 
professionnels, 
 

Par qui ? 
Tout professionnel ou intervenant auprès de la 
personne peut proposer la carte A'Dom.  
Elle est remplie par la personne et/ou son aidant. 
Tout professionnel, intervenant ou aidant peut 
initier, modifier les informations de la carte A'Dom, 
afin que les informations soient toujours à jour. 
 

Pourquoi ? 
Répertorier les interlocuteurs ressources auprès de 
la personne. 
Améliorer le parcours de santé et de soins en 
optimisant la communication entre les acteurs 
intervenant auprès de la personne, pour un meilleur 
maintien et/ou retour à domicile après une 
hospitalisation.  
Elle ne comporte pas d'informations médicales. 
 

Comment ? 
Elle doit être : 
• présentée lors d'hospitalisation ou de 

consultation. 
• disponible avec la carte vitale et la carte de 

mutuelle. 
Pour toute information, contactez la MAIA Aigoual 

Pic Saint Loup ou tout autre service du Guichet 
Intégré : CCAS, Clinique, Hôpital, Médecins, 
professionnels libéraux comme les pharmaciens, 
kinésithérapeutes, etc. 
 
Retrouvez les informations sur le Portail Personnes 
âgées de la MAIA Aigoual Pic Saint Loup : 
www.personnes-agees-gard.fr  
Courriel : claut-maia.ca-aigoual@gard.fr 
Téléphone : 04 67 67 46 89 
 

Violences faites aux femmes 
 

Une femme sur 10 est victime de violences conjugales. 
Une femme décède tous les 3 jours sous les coups de 
son compagnon. 

Le 3919 est un numéro 
d’écoute anonyme et 
gratuit. 
En cas de danger immédiat, 
appelez la gendarmerie en 
composant le 17 ou les 
pompiers, le 18. 

  

 

http://www.personnes-agees-gard.fr/
mailto:claut-maia.ca-aigoual@gard.fr
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Le bus des aidants 
 

Suite aux mesures de sécurité 
prises par les autorités pour 
limiter la propagation de la 
Covid-19, les déplacements du 

bus des aidants a dû être interrompu jusqu’à nouvel 
ordre. Toutefois, les services de l’Espace aidants tels 

que les accompagnements sociaux ou le bilan de 
prévention peuvent être proposés en distanciel 
(téléphone ou visio ). 
Notre Psychologue peut également apporter un 
soutien et une écoute aux proches aidants qui 
seraient particulièrement fragilisés par cette 
période de confinement. 
 

 
L’équipe de l’Espace aidants reste joignable par 

téléphone au 07 86 12 35 28 ou par mail 
espaceaidants@cpbvaamontpellier.fr 

 

 

JEUNESSE ET SPORT 
 

Mission Locale Garrigues 
 

 
Facebook : 
https://www.facebook.com/MLGarrigueCevennes 
Site : http://ml.gc.free.fr 
Mission Locale Garrigues Ganges: 04 67 73 01 30 
 

Prévention 
Allô enfance en danger 

 

Qui peut appeler le 119 ? 
 

 
 

LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS 
Les enfants confrontés à une situation de risque et 
de danger, pour eux-mêmes ou pour un autre 
enfant qu'ils connaissent 
 
LES ADULTES 
Les adultes confrontés ou préoccupés par une 
situation d’enfant en danger ou en risque de l’être : 
famille proche, famille élargie, voisins, 
communauté éducative...  

 
Dans quels cas appeler le 119 ? 
Les problématiques de dangers gérées 
quotidiennement par les écoutants du 119 sont 
multiples : une majorité des appels concerne des 
violences subies par les enfants (violences 
psychologiques, physiques et sexuelles), 
notamment au sein de la famille ou en institution. 
Le 119 est également contacté pour d’autres 
problématiques de dangers...

mailto:espaceaidants@cpbvaamontpellier.fr
https://www.facebook.com/MLGarrigueCevennes
http://ml.gc.free.fr/
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Prévention 
Les risques des jouets connectés 
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Prévention 
Recommandations d’utilisation des écrans par les enfants 
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Prévention 
Le Cyber-harcèlement  
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Prévention 
Non au harcèlement scolaire 

Appel gratuit au 3020 
 

Le harcèlement se définit comme une violence 
répétée qui peut être verbale, physique ou 
psychologique. Lorsqu’un enfant ou un adolescent 
est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des 
messages injurieux à répétition. 

Tu es victime de telles violences, cela s’appelle du 
harcèlement… 
Aucun enfant, aucun élève ne doit subir cela, 
personne ne doit rester silencieux … 

 

 

ASSOCIATIONS 
 

La Joyeuse Pétanque 
 

Après une longue absence, une année triste et 
morose, nous allons préparer la nouvelle saison 
2021… espérant qu'elle sera meilleure que l'année 
2020. Devoir annuler les repas d'été, les concours de 
boules, et malgré quelques critiques, je suis fier avec 
tout le bureau d'avoir pris cette décision d'une année 
blanche. Nous n'avons rien à nous reprocher devant 
cette vague de la covid-19 que nous subissons en ce 
moment. Le plus grand regret c'est l’annulation du 
repas de fin d'année sur le thème de la classe 1920 
qui aurait été l'occasion de fêter les 100 ans des deux 
compères et amis inséparables Louis Olivier et mon 
papa Paul Gairaud, personnages qui ont tant fait 
pour notre village. 
Remerciement aux bénévoles qui ont su organiser 
quelques repas pour continuer l'amitiés et la 
convivialité et la bonne humeur dans cette période 
tristounette. Ils ont dû gérer le nombre de personne 
et les gestes barrière. Merci à Thierry, Claude et 
Bernard, merci à tous les participants pour toutes 
ces journées égayées sans oublier la journée 
baptême.  

Dernier 
remerciement 
à Jean-Louis 
Cammal et 
Richard Lopez. 
Leur aide nous 
a permis de 
mettre à l'abri 

les appareils ménagers face à la montée des eaux 
sur le plan d'eau. 
Repartir de l'avant, préparer la nouvelle saison, les 
licences, vos certificats médicaux et les concours à 
venir du 20 et 27 février 2021 comme l'an passé le 
« tête à tête » et la « doublette ».  
Vous serez informé sur l'assemblée générale, sur la 
démission du bureau du Pic Saint Loup et le 
remplacement de celui-ci par de nouvelles 

personnes.  
En attendant des jours meilleurs, respectez les 
gestes barrière, portez vos masques et bonne santé 
à vous toutes et tous. 
 
Le Président, Jean-Noël Gairaud  
 

Thaurac Tennis Club 
 

Le Thaurac Tennis Club vous souhaite de vous 
protéger et d'attendre patiemment le retour à une 
vie normale. 
On espère tous pouvoir reprendre le tennis et 
organiser nos animations dès que le gouvernement 
nous y autorisera. 
D'ici là, prenez soin de vous et passez de bonnes 
fêtes de fin d'année. 
 

Le bureau du Thaurac Tennis Club. 
 

Flamenco en Cévennes 
 

 
Les cours se déroulent à la salle Polyvalente tous les 
vendredis (sauf vacances scolaires) :  
- Cours débutant de 17h15 à 18h15.  
Ce cours permet de développer et de s’initier dans 
les marquages essentiels du flamenco tout en 
apprenant les gestuelles des mains et la beauté des 
mouvements chorégraphiques  
- Cours avancé de 18h15 à 19h15. 
Nous travaillons des gammes de zapateados sur des 
rythmes différents et développons la 
compréhension des réponses au chant sur les 
thèmes chantés    
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PRÉVENTION 
 

Covid 19 
Isolement, test : que faire ? 

  

LE MOT DES ELUS SAINT BAUZILLE NATURELLEMENT 
 
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont rejoints sur le blog. Nous répondrons au 
fur et à mesure aux questions posées. Suite à la parution du bulletin municipal de novembre, 
vous nous avez fait remonter vos interrogations sur la maison Lacan entre autres. 
A tous nous souhaitons de bonnes fêtes malgré la pandémie  
#RESTONS PRUDENTS 
 
Rappel de notre blog : https://saintbauzillenaturellement.com 

https://saintbauzillenaturellement.com/
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Mairie de Saint Bauzille de Putois 

1115 avenue du chemin neuf 
Tél : 04 67 73 70 12 
Fax : 04 67 73 31 84 

contact@saintbauzilledeputois.fr 
 

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 : 14h00 - 17h00 

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  
 .....................  en cas d’urgence uniquement : 06 75 72 49 07 
 .................................................. police@saintbauzilledeputois.fr 
Urgences mairie .................................................................................  
(en dehors des horaires d’ouverture) .......... 06 70 79 13 07 

 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
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 
 

Bibliothèque - Horaires d’ouverture  

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

au public :  les mercredis et samedis de 10h à 12h 
aux écoles : les mardis 
 

Marché de Producteurs locaux 
 

tous les samedis de l’année de 8h00 à 12h30 ,le long des 
commerces de la Grand Rue 

La poste 
Ouverture de 9h00  à 11h15 du lundi au samedi 

Levée du courrier à 9h00 
 

Collecte des déchets 

-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) 

En cas de jour férié, la collecte est reportée 
généralement au lendemain 

-Le 1er et 3ème jeudi du mois : les déchets verts (attachés ou 
dans un contenant, sauf big bag) 
-Le 2ème (et le 5ème jeudi) du mois : le bois, petit mobilier, 
plastiques non recyclables 
-Le 4ème jeudi du mois : les encombrants (gros mobilier, 
matelas, électroménager) 
- Déchetterie de Ganges (04 67 73 14 57) : tout autre 
déchet doit être amené à la déchetterie 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 
 

Pharmacies de garde : Décembre 2020 
Du 01 au 04  BERGER–GANGES 04 67 73 84 15 
Du 05 au 11  FABRE - ST HIPPOLYTE  04 66 77 20 14 
 BRESSON – LE VIGAN  04 67 81 03 63 
Du 12 au 18 MALLET - ST BAUZILLE  04 67 73 70 05 
Du 19 au 24 LOPEZ-SAUVE 04 66 77 50 61 
 TOMAS - LE VIGAN 04 67 81 87 30 
Du 25 au 25 CHABROL-QUISSAC 04 66 77 31 46 
 ROMBAUT - LE VIGAN 04 67 81 11 19 
Du 26 au 31     RASTALDO - GANGES 04 67 73 84 12 
Le 1er janvier RASTALDO - GANGES 04 67 73 84 12 

Numéros utiles 

• 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 
• Violence conjugale :  ............................................................. 39 19 
• Maltraitance des personnes âgées et des adultes 

handicapés :  ............................................................................ 39 77 
• Enfance en danger  .................................................................... 119 
• Non au harcèlement  ............................................................ 30 20 
• Mutuelle communale  ........................................ 04 67 07 39 37 
• Mission Locale Garrigues Ganges  ................ 04 67 73 01 30 
• Bus des aidants  .................................................... 07 66 40 40 16 
• 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 

 

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/ 
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