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LE MOT DU MAIRE 
 

Chères Saint Bauzilloises, chers Saint 
Bauzillois, 

J'espère que malgré cette crise 
sanitaire liée à la Covid-19, vous 
avez pu passer de bonnes fêtes de 
famille. L'année 2021 commence 
malheureusement comme a fini 

l'année 2020, avec un virus qui est toujours 
aussi présent, ce qui a poussé le gouvernement 
à mettre en place le couvre-feu. Cela a réduit 
considérablement la liberté de déplacement de 
chacun mais permettra, nous l'espérons tous, 
que la situation s'améliore rapidement et que 
nous puissions reprendre toutes nos activités. 
J'ai une pensée particulière pour les 
restaurateurs et les propriétaires de bars qui ne 
peuvent toujours pas exercer leur métier. 
J'espère que le vaccin qui arrive nous permettra 
de retrouver une vie normale le plus rapidement 
possible. 
Comme je vous l'avais annoncé le mois dernier 
le policier municipal a commencé à verbaliser les 
inconscients qui doublent sur l’avenue du 
Chemin Neuf. C'est malheureusement la seule 
solution pour faire comprendre à ces chauffards 
qu’ils mettent leur vie et celle des autres en 

danger. Malgré notre prise de fonction tardive 
fin mai 2020, nous avons commencé à appliquer 
notre programme, notamment en mettant tout 
en œuvre pour permettre aux trois médecins 
généralistes de s'installer à St Bauzille. La 
propreté de notre bourg et l'entretien des 
bâtiments et chemins communaux sont aussi 
une priorité ; je remercie les services techniques 
de la Mairie pour leur travail efficace.  
Durant tout notre mandat, l'équipe municipale 
agira toujours dans l'intérêt des Saint Bauzillois 
en restant à l'écoute de toutes et de tous. Dès 
que la situation sanitaire le permettra, des 
réunions publiques seront organisées afin que 
tous nos concitoyens puissent s'y exprimer et 
échanger avec l'équipe municipale. En 
attendant, n'hésitez-pas à nous faire part de vos 
remarques et suggestions en laissant un 
message sur le site Internet de la Marie : 

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

En vous souhaitant du courage pour faire face à 
la crise actuelle et de l'optimisme pour l'avenir, 
  

Oscar ALLE

 

LE MOT DES ELUS 
 

La Mairie, engagée pour le quotidien 
des Saint-Bauzillois et Saint-

Bauzilloises 
 
En ce début d’année 2021, les Saint-Bauzillois et 
Saint-Bauzilloises peuvent constater les travaux 
réalisés dans la commune depuis le mois de juin 
dernier lorsque la nouvelle équipe municipale a pu 
enfin prendre ses fonctions. En dépit des difficultés 
dues à la crise sanitaire, la municipalité a agi afin que 
les réparations urgentes et les travaux d’entretien 
soient réalisés dans les meilleurs délais. Elle a en 
particulier veillé à ce que les travaux de la RD986, 
qui ont si longtemps perturbé la vie de la commune, 
soient finalisés au plus vite.  

Les services techniques de la Mairie ont été, et sont 
toujours mobilisés, pour améliorer la vie quotidienne 
des habitants de la commune. Les employés 
municipaux ont, par exemple, réalisé l’aménagement 
intérieur (électricité, plomberie, peinture, etc.) du 
nouveau Cabinet médical (situé au 1193, avenue du 
Chemin Neuf) permettant aux habitants du village 
d’avoir accès à un service de santé de proximité. 
La propreté du village est une priorité : un aspirateur 
à moteur thermique, dit « Glouton », a été acheté 
pour enlever les feuilles, mégots et autres détritus 
qui jonchent les rues. La collecte des déchets relève 
de la responsabilité de la Communauté des 
communes mais nous sommes en discussion avec 
celle-ci pour augmenter le nombre de containers et 
de collectes, notamment en été. Nous déplorons 
néanmoins que trop de nos concitoyens soient si peu 
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respectueux de la propreté… La police municipale a 
été chargée de la plus grande vigilance face à ce type 
d’incivilités. 
Les employés municipaux procèdent aussi au 
débroussaillage régulier des terrains communaux ; 
sur les berges de l’Hérault, d’accès particulièrement 
difficile, le troupeau de chèvres du village vient en 
renfort ! Certains Saint-Bauzillois se sont étonnés de 
la présence de tas de gravats, bien peu esthétiques, 
situés dans le fond du village vers le plan d’eau : 
résultant des travaux de la RD986, ils vont être sous 
peu enlevés et traités par l’entreprise Colas. A cet 
emplacement, un parking est envisagé, destiné en 
priorité aux riverains. 
Les employés municipaux ont travaillé sans relâche 
pour entretenir les nombreux chemins non 
goudronnés de la commune, reboucher les trous et 
faire en sorte qu’ils soient praticables à pied, à vélo 
et en voiture ; de l’enrobé a été posé sur le chemin de 
la Coste.  
Les fuites fréquentes sur des canalisations d’eau 
anciennes, en mauvais état, sont réparées dans les 
meilleurs délais ; leur réfection totale et mise aux 
normes actuelles sont à l’étude. Le surfaçage et 
l’aménagement du cours de tennis sont maintenant 
terminés, tout comme la réparation de la toiture de 

la maison Coucouliègne. 
Les travaux de réhabilitation du Campotel, propriété 
communale, en vue de location de vacances, 
devraient être terminés fin février dernier délai. Le 
boulodrome demandé par les aînés a été réalisé, à 
proximité de l’ancien moulin, au ‘pavillon’, et nous 
espérons qu’ils pourront en profiter dès que 
possible. D’autres projets sont en cours d’étude : la 
réfection de la Grand Rue, en très mauvais état 
depuis trop longtemps, le projet de skate park que 
les jeunes attendent avec impatience ainsi que la 
maison des Ainés.  
La sécurité au quotidien et la lutte contre les 
incivilités sont aussi des priorités pour l’équipe 
municipale : le réseau de vidéoprotection a été 
amélioré par l’achat de nouvelles caméras, et par la 
modernisation et l’optimisation du dispositif. 
Nous remercions chaleureusement l’équipe des 
services techniques, très compétente et toujours 
mobilisée pour améliorer le cadre de vie des Saint-
Bauzillois et Saint-Bauzilloises. Nous remercions 
également ceux-ci et celles-ci pour nous aider à 
maintenir la propreté et le bien-vivre ensemble dans 
notre belle commune ! 
 

Pascal Guichard, 1er Adjoint 

 

INFORMATIONS MAIRIE

Erratum 
 
Sur la photo publiée en page 1 de l’écho de Saint Bau 
N°6 de décembre 2020, il manque les élus de la 
minorité, Elisabeth Thérond, Lydia Auzépy, Marc 
Rivière, Jean-Louis Cammal ainsi que le 1er adjoint, 
Pascal Guichard. 
 

Etat Civil 
 

Décès : 
Sincères condoléances aux familles et aux proches. 
CAILAR Maria Teresa née ARRANZ  le 25/12/2020 

BAUDOIN Jeacqui  le 29/12/2020 
CAMISON Jean-Jacques  le 31/12/2020 
DUBREUCQ Huguette née TOUBART  le 07/01/2021 
DOUMERGUE Bernard  le16/01/2021 
 

Mariage : 
Beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés. 
GASTON Lucile et CONDE Konson  le 23/01/2021 
 

INFORMATION 
FACTURATION EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

Suite à plusieurs appels concernant la facture d’eau 
que vous venez de recevoir voici quelques 

L’équipe du service technique 
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explications. 
Le montant de l’acompte à déduire sur votre 
dernière facture correspond à la somme du montant 
de l’eau et l’assainissement estimés. 

L’abonnement de 45,73 euros facturé  
au 1er semestre 2020 n’est pas à déduire. 

 

Exemple : 
Désignation Montant HT 

Abonnement 45,73 
Abonnement 45,73 
Consommation eau estimée 27,60 
Redevance pollution estimée 6,21 
Eau 33,81 
Redevance assainissement 
estimée 

27,60 

Redevance pour modernisation 
des réseaux de collecte estimée 

3,45 

Assainissement 31,05 
NET A PAYER : 110,59 

 

• Le montant de la facture acompte du 1er 

semestre 2020 : 110,59 euros  

(Abonnement + consommation eau et 
assainissement) 
• Le montant de l’acompte à déduire sur la 

facture du 2ème semestre 2020 est de 64,86 euros. 

(Uniquement consommation eau et assainissement : 
33,81 + 31,05) 

 

Pour plus de renseignements veuillez contacter le 

service de l’eau au 04 99 53 36 09 
 

Le service des impôts des 
particuliers  

se déplace à lodève 
 
Les usagers de Saint-Bauzille-de-Putois, d’Agonès, 

Brissac, Cazilhac, Ganges, Gorniès, Laroque, 

Montoulieu et Moulès & Baucels qui relevaient 

jusqu'au 31 décembre 2020 du Service des impôts 

des particuliers de Montpellier-Nord-ouest situ 40 

rue de Louvois à Montpellier pour la gestion de 

leurs impôts et taxes (impôt sur le revenu / taxe 

d'habitation / taxe foncière bâtie et non bâtie / taxe 

sur les logements vacants / taxe d'habitation sur les 

logements vacants ...) relèvent depuis le 1 er janvier 

2021 du Service des Impôts des Particuliers « 

COEUR D'HERAULT » situé à LODEVE : 

SIP Coeur d'Hérault 
92 avenue de Prémerlet 

BP 40060 
34702 LODEVE CEDEX 

Téléphone : 04 67 88 40 20 
Accueil sur place sans RDV : Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi de 8h30 à 12h00 (fermé le mercredi) 

Accueil sur place avec RDV : Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi de 8h30 à 12h00 (fermé le mercredi)  
Accueil TELEPHONIQUE avec RDV : Lundi, Mardi, 
Jeudi et Vendredi de 14h00 à 16h00 (fermé le 
mercredi) 
 
La prise de rendez-vous peut se faire à partir de 
votre espace sécurisé sur www.impots.gouv.fr 
Vos identifiants de connexion à votre espace 
sécurisé ne changent pas. 
Utilisez votre espace sécurisé sur 
www.impots.gouv.fr pour formuler toutes vos 
demandes (réclamations, demandes de 
renseignements...). 
 

Mammobile 
 
Le prochain passage du mot mobile pour le dépistage 
de masse du cancer du sein des femmes de 50 à 74 
ans de votre commune est prévue le jeudi 18 février 
2021 sur la place de l'Ormeau face à la mairie de 
Ganges de 9h à 18h sans interruption. Vous 
trouverez sur le site et dans le panneau d’affichage 
de la mairie le calendrier de passage du Mammobile 
pour les mois à venir dans les communes voisines 
afin que les femmes qui ne pourrons pas se rendre au 
Mammobile au jour indiqué sur leur invitation, 
puisse réaliser leur dépistage dans une commune 
voisine 
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OBLIGATION LEGALE DEBROUSAILLEMENT 
(OLD) : 

 

Débroussaillement : 
Dans le cadre de la prévention des risques 
d’incendies, la loi prévoit l’obligation de 
débroussaillement.  
D’une manière générale, l‘élimination des végétaux 
doit être réalisé de façon continue, hors limite de 
propriété sur un périmètre de 50 mètres des zones 
bâties, hors agglomération ; sur la totalité des 
parcelles, en agglomération. 
Les voies privées d’accès doivent être 
débroussaillées de part et d’autre, sur une 
profondeur de 5 mètres. 
Ces travaux, à caractères obligatoires, sont à la 
charge du propriétaire et sanctionnés en cas de non-
respect. 
Vous devez entretenir et maintenir en état 
débroussaillé les terrains soumis à l'OLD (Obligation 
Légale de Débroussaillement) dès que la hauteur 
moyenne des repousses de la végétation ligneuse 
sera supérieure à 40 centimètres. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de 
la préfecture de l’Hérault :  
https://www.herault.gouv.fr/Politiques-

publiques/Agriculture-foret-et-developpement-
durable/Foret/Prevention-des-forets-contre-les-
incendies/Reglementation-debroussaillement 

 

Brûlage interdit : 
Il est également 
rappelé que le 
brûlage à l’air libre 
des déchets verts 
est interdit.  
En effet, largement 

pratiqué, le brûlage des déchets verts est pourtant 
interdit par l’article 84 du Règlement Sanitaire 
Départemental, car la combustion dégage de 
nombreuses substances polluantes, toxiques pour 
l’homme et néfaste pour l’environnement. En cas de 
non-respect, une contravention de 450 euros peut 
être appliquée (article 131-13 du nouveau Code 
pénal). 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site du 
gouvernement : 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/
maison/jardinage/pourquoi-faut-rien-bruler-jardin 
 

 Contact : Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer de l’Hérault (DDTM) au 04 34 46 60 53 

 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
 

Numéro utile de 
Soutien pendant la crise sanitaire 

 

La Covid-19 s’est installée depuis plus de 9 mois 
maintenant dans nos vies ... et l'hiver est au coin de la 
rue.  
Les problèmes de santé mentale liés au confinement 
et à la pandémie sont particulièrement difficiles pour 
les personnes souffrant de dépression et autres 
troubles psychiques. 
Des lignes téléphoniques existent : 
Tél. : 07 84 96 88 28 (Association France-
Dépression) 

  Tél. : 01 42 63 03 03 (Écoute-famille) 
 

Covid-19 
VACCINATION 

 

Pour prendre un rendez-vous  
pour la vaccination : 

un seul numéro pour la région 
Occitanie le 

08 09 54 19 19 
Consultez les lieux de vaccination dans l’Hérault sur le site 

santé.fr :: https://www.sante.fr/centres-vaccination-
covid.html#dep-34 

Centre de vaccination St Louis de Ganges  
 Place Joseph Boudouresques, - 34190 Ganges  

Tél :  08 09 54 19 19 

Prendre rendez-vous en ligne sur Doctolib.fr :  
 https://partners.doctolib.fr/centre-depistage-

covid/ganges/centres-de-vaccination-cap-
sante?speciality_id=5494&enable_cookies_consent=1 

 

La vaccination est ouverte à l’ensemble des personnes 
appartenant aux catégories suivantes : 
• Les personnes âgées de plus de 75 ans  
• Les résidents volontaires en EHPAD et USLD, qui 

sont vaccinés directement dans les 
établissements. 

• Les personnes âgées séjournant dans les 
établissements de santé et en services de soins  

• Les personnes âgées hébergées en résidences 
autonomie, résidences services et autres lieux de 
vie spécialisés, ainsi que dans les foyers de 
travailleurs migrants. 

• Les personnes en situation de handicap, 
vulnérables, hébergées en maisons d’accueil 
spécialisées et foyers d’accueils médicalisés. 

• Les professionnels de santé, les aides à domicile 
intervenant auprès de personnes âgées et 
handicapées vulnérables et les sapeurs-
pompiers, lorsqu’ils ont plus de 50 ans ou 
présentent une ou plusieurs des comorbidités. 
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• Les personnes ayant une pathologie disposant 
d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner 
prioritairement. 

 

Site sante.fr : 
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html 
 

Vaccin et navettes gratuites 
Pour les 75 ans et plus  

 

Distribution des paniers garnis aux 
aînés et des dessins des enfants  

de l’école du Thaurac  
 

Cette année, les vœux du Maire se déroulent par 
petits moments de convivialité, notamment lors du 
marché du samedi matin, lieu de rencontres et 
d'échanges, et ce mardi 19 janvier, dans la salle 
polyvalente où a eu lieu la distribution des paniers 
garnis pour les aînés du village. Monsieur le Maire et 
une partie de son équipe, en particulier Mmes 
Virginie Noël et Mary Robillart très impliquées dans 
le fonctionnement du CCAS de la commune, ont 
accueilli les Saint-Bauzillois. 

Chaque panier était accompagné d'un dessin réalisé 
par les enfants de l’École du Thaurac, initiative visant 
à renforcer le lien intergénérationnel souhaité par la 
commune.  

Merci aux enseignants pour leur participation et 
bravo aux élèves de l’école du Thaurac pour leurs 
magnifiques dessins. 
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JEUNESSE ET SPORT 
 

Mission locale Garrigue et Cévennes 
 
Le Plan de relance #1jeune1solution lancé le 23 
Juillet 2020, favorise l’emploi des 16 – 25 ans, par 
des aides à l’embauche et des aides exceptionnelles 
pour les entreprises qui recrutent en contrat en 
alternance.  

Toutes les infos sur : 
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-
action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/ 

 
LES JEUDIS DE L’EMPLOI  
Depuis le 15 Octobre, nous invitons tous les jeudis 
les jeunes de 16 à 25 ans du territoire à nos 
RENCONTRES EMPLOI. Ce RDV hebdomadaire est 
une opportunité pour connaître les offres d’emploi 
locales, découvrir des secteurs d'activité et se 
mettre en lien avec des entreprises. 
 
SOUTIEN AUX CREATEURS  
 Soutien aux projets, Création d’activité, 
d’entreprise, d’évènement, de projet humanitaire...  
Depuis 2019 la Mission Locale Garrigue et Cévennes 
accompagne les Jeunes porteurs de projets au sein 
de son Groupement de Créateurs.  
Il s’agit d’accompagner les Jeunes dans l’émergence 
de leur projet.  

En ateliers collectifs et individuels, écriture du 
projet, mise en lien avec la CMA, la CCI, les EPCI...  
Pour que les Jeunes donnent des ailes à leur projet, 
pensez Groupement de Créateurs !  
Contact :  
Secteur Hérault : michellegarmath@mlgc.fr 
Secteur Gard : fredericgarmy@mlgc.fr 
  
ATELIERS VIDEO 
Prochaines dates proposées :  

• 6 Février  
• 27 Février  
• 6 Mars  
• 27 Mars  

Toujours dans le cadre des ateliers vidéo, l'action "1 
Jeune 1Minute" pour se présenter par le biais d'une 
courte vidéo comme son nom l'indique, est proposée 
aux jeunes prêts à l'emploi. Ils pourront ainsi la 
joindre à leur C.V. lorsqu'ils postuleront.  
 
Toutes les actualités sont disponibles sur : 
http://ml.gc.free.fr/actualites.html 
Site de Ganges : Maison des Entreprises – Place Jules 
Ferry  
34190 GANGES Tel : 04.67.73.01.30  
Accueil du Lundi au Vendredi  
accueil.ganges@mlgc.fr 
 

ASSOCIATIONS 
 

USBC 
Ecole de Foot 

 

Le club de football des Basses 
Cévennes a entrepris une démarche 
avec la nouvelle municipalité saint 
bauzilloise, afin de faire revivre son 
sport dans cette commune.  

C’est pourquoi le club, à l’initiative de son 
président Eric Cazalet a souhaité aller à la 
rencontre des élus locaux et organiser un 
après-midi récréatif et sportif sur le 
stade municipal.  
 
Initialement, la première 
date fixée avait été le 11 
novembre 2020, mais à cause 
de la crise sanitaire, cela avait 
été reporté. Et c’est donc ce 
samedi après-midi du 9 janvier 2021 

qu’une trentaine d’enfants des plus petits aux 
pré-ados se sont retrouvés pour participer aux 
différentes animations et ateliers préparés par 
Nasser, le responsable de l’école de foot du club. 
Pendant plus de deux heures, tous ces enfants 
ont pu s’adonner à la pratique de leur sport 
préféré. L’équipe dirigeante du club a très 
apprécié la présence d’élus locaux, venus à leur 
rencontre.  
Des échanges sereins et très prometteurs pour 
l’avenir. Une véritable satisfaction pour les 
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organisateurs. L’objectif du club est que des 
matchs officiels puissent avoir lieu, dans un 
proche avenir. 
 
A la fin de la manifestation, tous ont pu 
apprécier boissons, chocolats et gâteaux lors 
d’un goûter offert par le club. La traditionnelle 
photo d’ensemble de tous les participants a 
clôturé l’après- midi.   
 

L’Aire de famille 
 

Nouveau service : la médiation familiale 
La Médiation Familiale peut vous aider à rechercher 
des solutions dans l’intérêt de vos enfants. 
L'Aire de famille, en lien avec l'A.D.P.M.F. propose un 
service de médiation familiale à St Bauzille de Putois 
les lundis et mercredis matin, sur rdv à prendre au 04 
66 27 26 55. 
La médiation familiale s'adresse à tout le monde : 
parents séparés, grands-parents, fratrie, ados. 
Pauline Brochier Grosse, médiatrice familiale D.E., 
peut vous accompagner sur diverses situations : 
conflit parents ados / organisation séparation / 
revalorisation pension / partage de biens / 
communication difficile … 
Le premier rdv est gratuit et permet de faire le point 
sur votre situation, n'hésitez pas et ne laissez pas le 
conflit s'installer ! 
Pour prendre rendez-vous, appelez au 04 66 27 26 
55 
Des médiateurs familiaux formés et diplômés, dont 
le rôle est de rétablir la communication et de créer 
un climat de confiance, vous recevront sur rendez-
vous. 
Ils vous accompagneront à la recherche d’accords 
viables et satisfaisants pour chacun des membres de 
la famille, dans le respect des besoins, des droits et 
des devoirs de chacun (parents, enfants, grands-
parents…). 

• Modalités : 
3 à 8 entretiens (en moyenne), d’environ 1h30 à 2h 
chacun, au rythme d’une rencontre tous les 15 jours. 

• Coût :  
La participation financière est définie lors du 

premier rendez-vous en fonction des revenus de 
chacun, selon un barème officiel établi par la CNAF. 
 
Accueil du mardi  
Tous les mardis en période scolaire de 9h15 à 11h30, 
Marie-Pascale, institutrice retraitée, accueille les 
petits non scolarisés accompagnés de leurs parents, 
tuteurs ou grands-parents pour un moment 
convivial.  
 
Lieu : local associatif du plan d’eau 
Contact : lairedefamille34@gmail.com 
Facebook : https://fr-
fr.facebook.com/lairedefamille34/ 
Web : http://lairedefamille.org/ 

 

La Joyeuse Pétanque Saint 
Bauzilloise 

 

La joyeuse pétanque Saint Bauzilloise vous 
souhaite une très bonne année 2021, une bonne 
santé, chose précieuse pour faire face à la covid-
19. Continuons tous à respecter les gestes 
barrières en attendant la vaccination pour enfin 
sortir de cette crise sanitaire. 
Nos concours de qualificatifs secteur Pic Saint 
Loup, la doublette seniors masculins, et le tête-
à-tête seniors masculins prévu sur le 
boulodrome du plan d'eau le 20 et 28 février 
sont maintenus sous réserve des conditions 
sanitaires délivrées par le gouvernement à ces 
dates.  
Nous avons commencé à effectuer les 
renouvellements des licences et des cartes de 
membres. 
Vous serez tenus informés pour toutes les 
manifestations, ainsi que du jour de l'assemblée 
générale.  
 

Pour tout renseignement veuillez contacter : 
- Jean-Noël au 06 13 19 35 01  
- Bruno au 06 98 29 79 30  

 

 

LE MOT DES ELUS SAINT BAUZILLE NATURELLEMENT 
 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur notre blog, nous vous en remercions, les questions que 
vous nous posez, le seront lors des conseils à venir.  Notre prochain article vous informera sur notre position lors 
du vote pour la réfection du chemin haut de la Coste.  
 

PRENEZ SOINS DE VOUS : # RESTONS PRUDENTS       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  

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

Horaires d’ouverture : 
- au public :  les mercredis et samedis de 10h00 à 12h00 
- aux écoles : les jeudis de 9h00 à 12h00 

 

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 11h00 
 

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 
 

Du 1 au 5 Marty Quissac 04 66 77 49 89 

 Garrigues Le Vigan 04 67 81 00 10 

Du 6 au 12 Berger Ganges 04 67 73 84 15 

Du 13 au 19 Fabre St Hippolyte 04 66 77 20 14 
 Tomas Le Vigan 04 67 81 87 30 

Du 20 au 26 Mallet St Bauzille 04 67 73 70 05 

Du 27 au 28 Lopez Sauve 04 66 77 50 61 

 Tipi Le Vigan 04 67 81 87 30 

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 
• 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 

 

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/ 


