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Le mot du maire...
L'année 201 4 est terminée.
Nous retiendrons de celle-ci une météo assez originale, un été plutôt frisquet et une arrière saison où la pluie ne cesse de tomber à seaux, c'est très bon pour la nappe phréatique mais mauvais pour notre moral.
Depuis le mois de septembre, le secrétariat de la mairie est ouvert au public trois heures par
jour du lundi au vendredi, avec une fermeture à 1 9h30 les jeudis et vendredis pour les personnes qui travaillent.
Le chantier des abribus est maintenant terminé. Le cheminement pour les piétons, mis en
place pour la sécurité des enfants, était indispensable, vu le nombre de voitures circulant aux
heures d'entrées et de sorties des classes.
Pour les plus petits, l'agrandissement de l'école maternelle de Fons est programmée pour 201 5
avec la construction de deux classes et d'une cantine. Ces travaux représentent un gros investissement pour le syndicat intercommunal qui gère les deux écoles maternelles et bien sur,
auront un impact important sur les budgets de nos communes puisque nos participations au
syndicat scolaire vont de ce fait augmenter.
Les rythmes scolaires ont commencé à la rentrée de septembre 201 4. C'est la communauté de
communes épaulée par les FRANCAS du Gard qui a pris en charge la mise en place difficile et
très coûteuse de cette réforme. De nombreuses activités sont proposées, l'organisation
s'améliore au fil des jours, souhaitons que cela soit bénéfique aux enfants.
Pour la voirie qui a quand même pas mal souffert avec les derniers caprices de la météo, nous
nous efforçons d'avoir le maximum de subventions, bien que les devis établis par le Conseil
Général ne correspondent pas toujours à la réalité des frais à engager.
Le nouveau château d'eau du syndicat AEP, sur la commune de Gajan, d'une capacité de
1 000m3 est en service depuis début novembre. Il permet une capacité de stockage supplémentaire en cas d'une défaillance du système de pompage.
Les prix de l'eau et de l'assainissement seront maintenus pour l'année 201 5. Nous nous efforçons d'apporter les meilleurs services.
Le prochain gros chantier commencera en janvier 201 5. Il s'agit de l'élargissement de la route
de Montignargues. La circulation sera perturbée pendant quelques temps, des déviations seront mises en place en temps voulu.
Je remercie tous les membres des associations qui animent notre village, je remercie également les bénévoles de la bibliothèque pour leur travail remarquable, surtout avec les écoles,
je remercie les employés municipaux et toute l'équipe municipale qui me permet de mener à
bien la mission que vous m'avez confiée.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 201 5
Le Maire
Daniel VOLEON
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I n fos com m u n e

Mesdames, Messieurs, Chers Amis

I n fos com m u n e

Du 1 5 janvier au 1 4 février 201 5, va s'effectuer le recensement sur notre commune.
Vous allez dans un premier temps, recevoir dans votre boite aux lettres une lettre d'information vous expliquant la nécessité
d'effectuer cette démarche et le déroulement.
Cette année, deux agents ont été recrutés pour cette opération, il s'agit de
DORE Violette qui sera chargée de recueillir les informations pour le haut du village (de l'avenue de la liberté au temple)
SOTO Jeanne, aura en charge le bas du village.
Innovation cette année, vous aurez la possibilité d'effectuer votre déclaration directement par Internet.
Nous vous remercions par avance pour l'accueil que vous réserverez à nos agents.
La coordonnatrice : MP ARMAND.

Madame, Monsieur,
Cette année, vous allez être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 1 5 janvier 201 5 au 1 4 février 201 5.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de
chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, le
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement...
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l'action publique aux besoins des populations :
décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.),
préparer les programmes de rénovation des quartiers,
déterminer les moyens de transports à développer…
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les associations leur public. Il permet
ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.
C'est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d'une carte officielle qu’il
doit vous présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents
nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou sur papier. Je vous remercie de lui
réserver le meilleur accueil.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l'Insee pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie
privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr.
Votre agent recenseur et votre mairie sont également à votre écoute.
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération
distinguée.
Votre maire
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Travau x

I n fos com m u n e

E LECTIONS
Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) sont le dimanche 22 mars 201 5 pour le premier tour et le dimanche 29 mars 201 5 pour le second tour.
pour information :
suite à la réforme des territoires, notre commune fait partie désormais du canton de
Calvisson (dans l'ancien découpage, nous étions dans le canton de St Mamert)
les communes composant ce nouveau canton sont :
Aspères, Aujargues, Boissières, Calvisson, Cannes et Clairan, Combas, Congénies,
Crespian, Fons, Fontanès, Gajan, Junas, Lecques, Montignargues, Montmirat, Montpezat, Nages et Solorgues, Parignargues, La rouvière, Saint-Bauzély, Saint-Clément,
SaintGeniès de Malgoires, Saint-Mamert, Salinelles, Sauzet, Sommières, Souvignargues,Villevieille.

201 4 : UNE ANNEE HUMIDE
Christophe nous a communiqué le relevé de pluviométrie qu'il effectue chaque année,
vous aurez ainsi une idée de la quantité d'eau qui a arrosé St Bauzély
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1 49 mm
11 8 mm
1 5 mm
25 mm
22.5 mm
45 mm
82.5 mm
49 mm
31 0 mm
1 84.5 mm
281 mm
40 mm

11 NOVEMBRE
Une cérémonie particulière puisqu'elle rappelait
qu'il y a 1 00 ans nos aïeux ont donné leur vie
pour que nous soyons libres aujourd'hui dans
notre beau pays qu'est la France. Une cinquantaine d'habitants se sont rassemblés devant le
monument aux morts. Après une minute de silence requise, suivie de la Marseillaise, les enfants, puis le maire, ont lu les textes du
secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à
la mémoire .
A l'issue de la cérémonie les participants ont
été conviés à partager le verre de l'amitié et du
souvenir.

soit un total de 1 321 .5 mm d'eau pour l'année 201 4
à titre de comparaison, voici les chiffres des 5 dernières années :
201 3
201 2
2011
201 0
2009

:
:
:
:
:

71 0.5 mm
539 mm
81 0 mm
971 mm
732.5 mm
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Pour cette première période, quatre groupes ( musique,
danse, conte, initiation à l'anglais ) accueillaient les enfants, (1 8 étant le nombre maximum d'enfants pour un
groupe). Les activités changent après chaque période de
vacances.
C'était une réforme très compliquée à mettre en
place,(spécificité de chaque école, coordination avec les
enseignants, avec les parents, nombre d'intervenants,
responsabilité, locaux,....) Cette réforme, subventionnée (
pour l'instant) par l'état , représente toutefois une charge
très importante pour nos budgets.
Pour une année de démarrage, nous pouvons être satisfait
du résultat, même si certaines améliorations sont à apportées , l'essentiel reste l'intérêt et le plaisir des enfants !

la réforme concernant des temps d'activités périscolaires
est effective, sur le territoire, depuis la rentrée scolaire de
septembre 201 4.
C'est à la communauté de communes Leins Gardonnenque qu'a été confiée la gestion de ce nouveau domaine, en partenariat avec les structures déjà présentes
sur le territoire pour la compétence enfance jeunesse : les
Francas et Temps libre. Le souhait des communes étant
d'apporter aux enfants de vrais temps de découverte , des
activités variées et nombreuses leur sont proposées.
Pour l'école de Saint-Bauzély, ces temps d'activités se déroulent le lundi et le jeudi de 1 5h30 à 1 7h.
Au premier trimestre, plus 80 % des enfants ont participé
à ces activités qui sont, rappelons-le non obligatoires et
gratuites. Les parents sont tenus, par contre, d'inscrire
leurs enfants.

Les 3 classes de l'école ont
maintenant leur T B I
(tableau blanc interactif)
c'est la communauté de communes qui a financé l'opération et équipé l'ensemble des
écoles du territoire (de la 1 ere année de maternelle au CM2)

info espace jeunes

En parallèle à ces séjours des activités seront proposées.
(le planning sortira début Janvier).
contact :
PREGET Steven
Responsable Espace Jeunes
Les Francas du Gard
Communauté de communes Leins Gardonnenque
4 rue Diderot 301 90 St Geniès-de-Malgoirès
06.34.52.40.91
04.66.63.01 .11
leinsgardonnenque@francas30.org

Pour les vacances de Février, deux séjours à la Neige seront organisés en partenariat avec d’autres Espaces jeunes
des Francas du Gard
- Un premier du 9 au 1 4 Février 201 5 à Montgenèvre avec
les Espaces jeunes de Bernis, St Laurent Les Arbres et Roquemaure. Il y aura 1 6 places de disponible pour notre
structure.
- Un second du 1 6 au 21 Février 201 5 (lieu à déterminer)
avec les Espace jeunes de Val de Tave et de Aramon. Il y
aura également 24 places pour notre structure.
Les inscriptions débuteront début Janvier.
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E n fan ce - j e u n e s s e

Les T A P - temps d'activités périscolaires
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E n fan ce - j e u n e s s e

La bibliothèque municipale de Saint Bauzély
«un lieu de vie au centre de votre village»

C u l tu re

A la bibliothèque, la rentrée est toujours synonyme d’effervescence et cette année plus
particulièrement avec la mise en place des TAP (temps d’activités périscolaires). La bibliothèque s’est
impliquée dans ce projet, fidèle à ses missions de démocratisation d’accès à la culture et à l’éducation.
Durant ce premier trimestre, chaque lundi , un groupe d’enfants des écoles a été accueilli pour des
activités autour du livre et de la lecture. Marie-Paule a bien voulu relever le défi de cet accueil
hebdomadaire. Le succès est tel qu’il a fallu , à chaque rencontre, juguler l’impatience des enfants qui
souhaitaient participer à ces rencontres. L’équipe a souhaité garder un caractère ludique à ces
animations, privilégiant l’expression des enfants autour des thématiques abordées et la découverte des livres et des lieux.
Qu’est ce que je peux faire à la bibliothèque ? Me prélasser, rêvasser, jouer, échanger, découvrir et m’ouvrir à de nouveaux
horizons…
Vous pouvez poursuivre d’autres aventures vers des contrées lointaines en venant participer en famille
à l’heure du conte. Un mardi par mois, Violette pose « un regard attendri et amusé sur nos vies ».Après
l’histoire cheyenne de « Nuage d’Avril et les tâches blanches du soleil »,l’Afrique avec « la hyène et le
lièvre qui va au cours de zumba… elle vous amènera en Inde.La prochaine rencontre aura lieu le Mardi
20 janvier à 1 7H à la bibliothèque.
Les bébés lecteurs voyagent aussi. L’Association « Brin d’éveil » en partenariat avec la bibliothèque, a
choisi de leur faire découvrir les 5 continents. Installés au sol,dans leur poussette ou dans les bras de
leurs nounous, les enfants se laissent porter par les sons, les couleurs etle toucher des livres en tissu.
Difficile de captiver ce jeune auditoire mais la richesse de ces moments balaye nos craintes et nos
doutes.
Voyage dans le temps en cette année de centenaire de la 1 ère guerre mondiale.Le prêt de journaux
originaux de Monsieur BOURGEOIS nous a permis de vous faire partager le quotidien et les
problématiques de la Grande Guerre. Ces documents sont toujours en consultation dans nos locaux.
Des livres sur cette période sont aussi à votre disposition. Pour les plus jeunes (9 à 1 2 ans), notre coup
de cœur va à ce magnifique album »Lulu et la grande guerre » . Il aborde ce sujet douloureux au
travers des lettres que reçoit la petite Lucienne , de son frère mobilisé qui lui relate la terrible réalité de cette guerre. Enrichis
de documents d’époque, cette histoire dans l’Histoire nous fait vivre les grands bouleversements qui frappent la vie de Lulu.
Vous pouvez retrouver la liste de nos nouvelles acquisitions sur le site de la commune
(www.mairiesaintbauzely.fr) ou tout simplement en venant les découvrir à la bibliothèque.
Je tenais à remercier l’équipe municipale pour sa confiance dans nos projets et pour l’attribution d’un
budget qui nous permet de renouveler régulièrement l’offre de documents mis à votre disposition.
L’équipe de bénévoles au grand complet (Dany, Delphine, Marie-Paule, Paola, Sophie et Violette) se
joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année.
PierretteDUBOURG

Période de fermeture : les vacances scolaires
Rappel : la durée de prêt pour les nouveautés est de 3 semaines.
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C u l tu re

Voici les dates des manifestations prévues dans notre commune,
pour l'année 201 5
1 7/01 /201 5

Saint Vincent des Leins

23/01 /201 5

Goûter des ainés et voeux du maire

24/01 /201 5

Galette des enfants (association des leins)
Journée taurine - prévue au printemps date non fixée

04/04/201 5

cinéma itinérant

1 8/04/201 5

soirée spectacle programmation culturelle de la communauté de communes

26/04/201 5

marché du terroir

1 6/1 7/05/201 5

tournoi de foot des jeunes

1 7/1 8/1 9/07/201 5

fête votive

1 2/09/201 5

revivre

1 6/1 0/201 5

cinéma itinérant

5/1 2/201 5

téléthon

11 /1 2/201 5

goûter de noël des enfants du village

en avant-première, nous vous
communiquons le prochain spectacle qui aura lieu à SAINT BAUZELY le Samedi 1 8 avril 201 5 à

Communauté de communes Leins Gardonnenque,
programmation culturelle 201 5 SPECTACLE

21 heures

2 heures de voyage où danses et
musiques traditionnelles se mélangent aux gestuelles et aux sonorités actuelles. Chaque tableau
est travaillé autour de rituels,
nourrissant ce spectacle sensible
et dynamique.
Accompagné d'échassiers, de
feu, de musiciens, d'humour ou
d'une chanteuse, voire d'un illusionniste et de vidéo projection,
ce spectacle surprenant met en
scène une palette de discipline
artistiques et de moyens techniques modernes.
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L'équipe municipale a organisé le 1 2 décembre le traditionnel goûter des enfants du village .
c'est l'association la note bleue qui a, cette année, animé
notre goûter de Noël.
Les enfants connaissaient bien, Franck, l'intervenant
puisqu'il anime l'atelier musique dans le cadre des TAP,
De danses en farandoles, de musiques en chansons les
enfants ont partagé un agréable moment qui s'est poursuivi avec la visite du père Noël et la distribution de friandises .
Pour clôturer cette soirée, petits et grands étaient conviés
à partager le verre de l'amitié.
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C u l tu re

Goûter de Noël en musique

C u l tu re

CINEMA ITINERANT

Dates à retenir :

SAMEDI 4 AVRIL et VENDREDI 1 6 OCTOBRE 201 5
Les titres vous seront communiqués ultérieurement, comme vous le
savez, c'est toujours des films récents qui sont projetés dans nos foyer.

SAINT VINCENT
Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, la Saint Vincent
n'est autre que la Fête des vignerons.
La viticulture comme chacun le sait n'a plus le même visage
que jadis, mais la vigne malgré la crise reste encore bien
visible dans notre environnement paysager.
Son ambition est double. Aider, tout d'abord les viticulteurs à
faire connaitre leurs productions au grand public, tout en
proposant pour l'occasion une animation musicale qui incite
le plus grand nombre à venir découvrir et apprécier les vins
locaux, souvent méconnus par les habitants du territoire.
C'est aussi, faciliter la rencontre avec ces hommes et ces
femmes qui font de leur métier, une vraie passion. L'amour
de la terre et de la vigne est le point commun qui les
rassemble. Chacun y met sa touche personnelle pour obtenir
un vin à son image, d’un caractère puissant, tonique, ou au
contraire plus contrasté, voire nuancé.
La Communauté De Communes a voulu placer ce nouveau
rendez-vous annuel qu'elle propose à la population, sous le
signe de la décontraction, de la fête et de la convivialité.
Cette manifestation, intitulée "La Saint Vincent des Leins",
aura lieu le samedi 1 7 janvier 201 5, pour la cinquième année
consécutive, au foyer de Saint Bauzély (30730).

Dès 1 9h, les viticulteurs présents vous accueilleront comme
il se doit et vous proposeront une dégustation de leurs
produits.
L'entrée est fixée à 3 €uros, elle comprend un verre à
dégustation et un ticket à échanger contre une initiation ou
un verre de vin à choisir parmi une sélection au tableau. Ce
droit d'entrée permettra à chacun de passer la soirée en
dégustant les vins qu'il souhaite, à partir de la gamme des
blancs, des rosés et des rouges figurants sur la carte qui
vous sera remise à l’entrée. La consommation sur place se
fera au tarif proposé par les caves, et les prix seront affichés
au comptoir ou sur la carte de présentation des vins.
Un service de restauration sur le lieu, permettra à chacun (e)
de profiter de la soirée, autour d'une assiette paysanne
"Bienvenue à la Ferme" (assiettes repas à 8-1 0 €uros,
assiettes tapas 4-5 €uros).
Une animation musicale rythmera la soirée.Une belle soirée
en perspective, autour du vin, faite de rencontres, de
partages, d’amitiés. Un moment de fête à ne pas manquer,
alors venez nombreux rencontrer les viticulteurs du territoire,
et n'hésitez pas à venir en famille, il y aura aussi, du jus de
raisin local pour les enfants et tous ceux et celles qui ne
boivent pas d'alcool.

A partir de 1 8 heures, vous est proposé une initiation à la
dégustation (par groupe de 1 0 personnes).

Les bénévoles de la bibliothèque de Saint-Bauzély ont souhaité s'associer à cette manifestation en mettant en place une exposition sur le thème de la vigne et du vin et auront le plaisir de vous accueillir le samedi de 1 7h à 20h
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B l oc-n ote s

Mairie

1 place de la mairie
tél : 04 66 81 61 54
fax : 04 66 81 72 77
mail : mairie-stbauzely@wanadoo.fr

communauté des communes
LEINS GARDONNENQUE

Permanence du maire et des adjoints le vendredi
après-mid i.
Depuis le 8 septembre, nouveaux horaires :

4 rue Diderot - 301 90 St Geniès de Malgoires
tél : 04 66 63 00 80 - fax : 04 66 63 94 79
mail : contact @leinsgardonnenque.fr

l undi et mardi : de 1 5h30 à 1 8h30

mercredi : de 1 0h à 1 3 h
jeudi et vendredi : de 1 6h30 à 1 9h30

Centres jeunesse
Ecoles primaires

Centre de loisirs 3-1 2 ans
Association temps libre 04 66 63 1 4 36
Accueil jeunes 1 3-1 7 ans
Francas : 04 66 63 01 11

Saint Bauzély : 04 66 81 75 1 2
Fons : 04 66 81 1 2 48
Gajan : 04 66 63 21 51

Numéros utiles

Bibliothèque

place de la mairie

SAMU : 1 5
Pompiers : 1 8
Gendarmerie : 1 7 ou 04 66 81 1 0 33
Police intercommunale : 06 72 36 91 32
SAUR (urgences) : 04 30 62 1 0 09
EDF : 081 0 333 030
GDF : 06 01 00 35 03 - 04 66 23 21 55

tél : 04 66 81 97 81
horaires d'ouverture
lundi et jeudi : 1 7h-1 8 h
mardi et vendredi : 1 7h-1 8h30
fermée pendant les vacances scolaires

Ecoles maternelles
Fons : 04 66 63 1 9 53
St Mamert : 04 66 81 1 9 54

Ordures ménagères
mardi et samedi : ordures ménagères
jeudi : tri sélectif
le service de ramassage des O.M. est
assuré par la Communauté de Communes
Veillez à ne pas laisser les containers
dans la rue en dehors des jours de
passage

Cantines
St Bauzély : 04 66 63 1 7 65
Fons : 04 66 63 25 71
Gajan : 04 66 63 26 55

Correspondant Midi-Libre
PRADE Albin-1 7 rue du stade
tél : 04 66 81 77 84

Présence 30 téléassistance : 04 66 75 77 30
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Assistantes maternelles
Mme GARCIA Françoise - 302 ch. des bennes - 06 11 32 1 6 76
Mme LAHAEYE Béatrice - rue des écoles - 06 08 64 58 32
Mme OSTALIER Mélanie - ch. de la pègue - 04 66 37 27 48

Mme BRON – ch. des bennes

Dr Marmillot : 04 66 81 1 9 1 8
Dr Semler : 04 66 81 1 0 1 4
Dr Volkmann : 04 66 81 1 4 1 2

St Geniès

SCM de l'avenir : 04 66 68 1 0 1 0
Dr Lecamp : 04 66 63 90 34

Service Social

CONCILIATION DE JUSTICE
permanence le 3ème jeudi de chaque mois
à la mairie de ST MAMERT de 9h à 11 H

SITE INTERNET
Le site internet de la commune est en
ligne :

ETAT CIVIL

www.mairiesaintbauzely.fr

Naissances
RINO Emma
VIGOUROUX Raphael
GRAVIER Nolhan

n'oubliez pas de le consulter, il est régulièrement mis à jour et n'hésitez
pas à nous faire part de vos suggestions.

1 6/08/1 4
26/11 /1 4
11 /1 2/1 4

Mariage
BOUAYADI Fariza et AFENICH Rachid
RUIZ Bruno et WALTER VERGARA Angela

06/1 2/1 4
20/1 2/1 4

DECHETTERIE

COMMERCES
Christel et Delphine GUIRAUD,
propriétaires récoltants,
DOMAINE DES LOUBATIERES
Ouverture du caveau
mardi : 1 0h-1 2h - 1 5h30-1 9h
samedi : 1 0h-1 2h
tél : 06 11 02 22 08
DUC SA Magasin de détail :
04.66.81 .88.39

COMMERCES AMBULANTS :
Boulanger : tous les jours sauf le lundi
Boucherie chevaline : le jeudi à 9h30
Poissonnerie : le jeudi
Boucherie – charcuterie : le mercredi
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Les assistantes sociales du secteur
dont dépend notre commune sont
Mme CAROL, Mme CAMBE, elles
peuvent vous recevoir sur rendezvous.
Centre Médico- social - Rue diderot ST GENIES DE MALGLOIRES

St Mamert

Médecins

B l oc-n ote s

INFO

DIVAGATION DES CHIENS
Détenir un animal, c'est en être responsable.
Les chiens ne doivent pas divaguer
dans le village afin d'éviter toutes
sortes de désagréments. Les propriétaires sont donc tenus de les garder
enfermés.
D'autre part, lorsque vous détenez un
chien de 1 ère ou 2ème catégorie, vous
devez obligatoirement le déclarer en
mairie.

MATERIEL COMMUNAL
Pour les réservations de tables et de bancs :
n'oubliez pas, surtout l'été, de les retenir bien à
l'avance afin d'être sûr de pouvoir les emprunter lorsque vous en aurez besoin.

Si vous souhaitez recevoir par mail les
informations communales et intercommunales, veuillez nous communiquer votre
adresse mail
rappel adresse mairie :

mairie-st-bauzely@wanadoo.fr

IMPORTANT
Tous les mails envoyés par la mairie fournissent simplement des informations
d'ordre général. En aucun cas le secrétariat de mairie vous demandera de lui communiquer par mail des infos personnelles.

Soyez vigilants , veillez à ne surtout
pas répondre à des mails provenant
de la mairie, vous demandant des renseignements confidentiels

TARIF CONCESSION CIMETIERE
Simple sur 30 ans (3m x 1 m) 300 euros 2 personnes
Double sur 30 ans (3m x 2m) 600 euros 4 personnes
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J eux

La p ag e d e D an y. . .

Les Top et les Flop...
TOP

L'aménagement de la fontaine et les abribus qui se sont parfaitement intégrés dans le paysage.
Grâce aux nouveaux arrêts de bus et aux couloirs réservés aux enfants, la circulation est moins
dangereuse.

FLOP

Malgré l'interdiction, certains habitants de St Bauzély laissent vagabonder leurs chiens (parmi eux un gros chien noir, un
gros chien blanc et un petit chien noir).
Pour les enfants, les cyclistes, les piétons, ces chiens sont dangereux.
Nous avons alerté la SPA et la police municipale.
Vous voilà prévenus !

La recette de Dany
Inutile de vous parler foie gras, oie, saumon fumé, coquille St Jacques, lotte
etc.....
Ces plats aussi riches que délicieux vont régaler nos papilles jusqu'au
début janvier.
Non. Nous allons être RAI SON NA BLES !
Pour accompagner des grillades (plus de viande en sauce n'est-ce-pas ?)
Voici une recette sympa :
pour 3/4 personnes 300 g de coquillettes, 75 g de petits poids surgelés, 1 50 g de jambon ou des lamelles très fines
de jambon italien, 1 oeuf, 1 carotte moyenne, 20 g de beurre, sel, poivre du moulin.
Peler la carotte et la couper en dés. Faire cuire 7 mn avec les petits pois dans de l'eau
bouillante salée. Faire fondre 5 g de beurre dans une petite poêle. Casser l'oeuf, le fouetter à la
fourchette pour obtenir un oeuf brouillé. Egoutter les pâtes, ajouter : carotte, petit pois, oeuf
brouillé, les dés de jambon, le reste du beurre, saler, poivrer. Servir bien chaud
Franchement ? délicieux !
bonne et heureuse année 201 5
Dany
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Voilà, cela fait maintenant 2 ans que
l’association St Bau Tonic a été créée et c’est
toujours avec un réel plaisir de pratiquer la
gymnastique avec des personnes volontaires
et de bonne humeur ! Nous comptons à ce jour 33 adhérentes pour la gym et 1 6 pour la danse.
Le plus de cette année ce sont des cours de danse avec un professeur jovial et dynamique,
Henry Berthet, entraineur de sportifs de haut niveau en rock acrobatique ! Mais bon, ici, pas de
compétition et pas de chichis, nous faisons même des prolongations en fin de cours si besoin.
Vous l’aurez compris, l’ambiance y est très conviviale et stimulante!
Pour plus de renseignements sur les cours,
n’hésitez pas à nous contacter au 07 70 27
31 1 0 !
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de
fin d’année et une très bonne année 201 5 !
Carméline COULON

Prochain passage de la roulotte dans la
commune :
semaine du 26 au 30 mai 201 5
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Le s as s oci ati on s

Association St Bau Tonic

Le s as s oci ati on s

Cher amis,
L’année 201 4 a été surtout marquée par la brutale disparition de notre trésorier Christian Fieu le 02 mai.
Quelques dates ont contribué au rassemblement des membres de notre association :
- Le 21 janvier au foyer assemblée générale .Nous étions 48 à apprécier la galette des rois et les friandises
sur des tables joliment décorées.
- Le 3 juin rassemblement au mazet d’Yves Chabalier pour les grillades annuelles sous les arbres qui nous
protégeaient d’un soleil généreux.
- Le 22 octobre notre repas de rentrée fit le régal des 41 convives réunis au foyer dans une ambiance de
bonne humeur……sûrement aidée par le kir a la châtaigne !
- Le dimanche 9 novembre eu lieu le loto de la Ramade qui réunit 1 04 joueurs bien décidés à gagner un lot
(tout aussi attractifs que les autres années). Les artisans et commerçants ont apporté leur contribution à la réussite de
ce loto ! Merci à tous.
- Le 1 0 décembre le goûter de Noël où seront dégustées bûches et friandises .
- Le 21 janvier 201 5 aura lieu l’assemblée générale où il sera procédé au remplacement du trésorier. Nous
aurons une pensée pour Christian qui nous a beaucoup manqué depuis son départ.
Espérant que nos adhérents malades puissent à nouveau nous rejoindre , nous vous souhaitons de bonnes fêtes de
fin d’année et une Bonne Année 201 5.
Le club est ouvert à tous et si vous souhaitez nous rejoindre, soyez présent à l’assemblée générale du 21 janvier
201 5, (l’adhésion est de 1 6,00 € par an.)
A l’an que ven.
La Présidente
Danielle VOLEON.

Les potorozes de St Bauzely
c'est le nom qui a été choisi pour l'association
des vétérans de football. Le bureau, composé
de SELDRAN
Guillaume (président),
CURREAUX Emmanuel (trésorier), PIAZZA
Gilles (secrétaire) et ROLS Cédric (président
d'honneur), est fier de fêter la sixième saison
de l'équipe. Crée fin 2008 par Thierry Forestier,
st bauzelien de cœur, l'équipe continue toujours et encore ses
activités footballistiques presque tous les vendredis et ses
membres ne cessent de se faire un énorme plaisir à jouer.
Elle vous attend avec plaisir pour partager un bon
moment de sport mais aussi une bonne 3 ème mi-temps
débutant par un petit apéritif (alcool à consommer
toujours avec modération) suivi d'un délicieux repas.
Venez nous découvrir en prenant contact avec:
Mr ROLS Cédric au 0667401 91 2.
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Goûter des enfants

Le Comité des Fêtes
le comité des fêtes vous présente ses meilleurs voeux pour 201 5.
Nous souhaitons que notre association vous apporte toute satisfaction en ce nouvel an.
L'année 201 4 a été encore une réussite grâce à vous.
Nous espérons que les années à venir seront
encore plus prometteuses.
Nos projets s'appuient sur la participation de
tous.. .
Présentation du comité :
Alexandre N., Alexandre B, Patricia, Yannick,
Alexandra, Nicolas, Cédric, Stéphane , Grégorie , Florence et Fabrice, Bruno, Manon, Johnatan.
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe, vous serez
les bienvenus.
Le Président,
NOHARET Alexandre
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L'association des Leins
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S ol u ti on s d e s j e u x
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E n tre p ri s e s l ocal e s
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