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Le mot du maire...

Mesdames, Messieurs,

Nous voilà arrivés en été avec d’énormes caprices de la météo, espérons que

l’été sera beau.

Les travaux prévus avancent normalement.

Le raccordement au réseau d’assainissement des maisons route de Fons est

terminé.

L’élargissement de la route de Montignargues a commencé la circulation sera

perturbée pendant quelques temps des déviations seront mises en place lors des

travaux.

Le projet d’agrandissement de l’école maternelle à Fons est confirmé pour la

rentrée 2016-2017 : deux classes supplémentaires plus une cantine maternelle,

primaire.

Le château d’eau de 1000m3 pour le syndicat AEP Leins Garrigues sur la

commune de Gajan est en service, il améliore notre autonomie.

La révision du schéma directeur AEP va être lancée éventuellement avec

d’autres villages pour continuer à recevoir une eau de qualité à un prix

raisonnable alors que de nouvelles taxes nous sont sans arrêt imposées.

Pour l’assainissement les regards qui reçoivent énormément d’eau pendant les

orages seront repris certains par la commune, d’autres par le Syndicat Haute

Braune ceci afin d’envoyer le moins possible d’eau de pluie à la station

d’épuration.

Sachez qu’il est interdit d’envoyer les eaux de toiture à l’égout. Des tests à la

fumée vont être programmés.

La fête votive aura lieu les 17, 1 8 et 19 juillet. Je souhaite que chacun y

participe à sa façon afin que tout se déroule le mieux possible pour que nous

conservions nos traditions qui appartiennent à notre patrimoine.

La bibliothèque sera fermée du 04 juillet au 31 août. Je remercie toutes les

personnes qui participent bénévolement à son fonctionnement. C’est la

deuxième bibliothèque de notre Communauté de Communes Leins

Gardonnenque.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.

Le Maire
Daniel VOLEON
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La recette de Dany

Enfin voici l ’été,

je vais vous proposer une terrine de crabe à la créole.

Ingrédients :

300 G de chair de crabe en conserve, 2 ciboules,

1 gousse d’ai l , 1 0 cl de crème fraiche liquide, 1 0 cl de

lait,

4 oeufs, 20 g de maïzena, 30 g de beurre, 1 /2 citron vert,

4 épices, sel, poivre

Recette :

faire fondre à la poêle les deux ciboules émincées et l ’ai l haché dans 1 5 g de beurre. Ajouter le crabe

bien égoutté, le lait chaud et la crème chaude, la maïzena, le zeste râpé, le jus du citron, les quatre

oeufs battus, deux pincées de quatre épices; le sel et le poivre.

Beurrez un moule à cake et verser la préparation

Préchauffez le four th 6 à "1 80 °, enfournez 45 mn, laissez tiédir, mettre au réfrigérateur 6 heures

Vous pouvez servir cette terrine avec une salade de mangues vertes coupées en lamelles (2) , un ci-

tron vert pressé, échalotes émincées (2) , 6 brins de coriandre à effeuil ler, du sel.

Bon appétit et bonnes vacances

Dany
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ETOILE SPORTIVE SAINT BAUZELY

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour l ’équipe senior. Apres une deuxième place l’année précédente,

cette saison fut laborieuse et diffici le avec seulement une neuvième place au classement dû, en partie, à une saison non

préparée et non prévue puisque le club devait s’arrêter. Mais après un sursaut d’orgueil les dirigeants avaient décidé de

continuer l ’aventure des rouges et blancs.

Actuel lement l ’Etoi le Sportive de St Bauzély est constitue seulement d’une équipe senior. La tache n’est pas facile mais

grace a une poignée de passionnés de football le club historique de St Bauzély continue à exister. Les dirigeants sont

très fiers de voir évoluer leur équipe tous les week-end, porter haut les couleurs de notre vil lage, sur tous les terrains du

Gard et de la Lozère. Des jeunes du vil lage sont revenus dans leur club de formation et de cœur Dorian Coulon, Joan So-

to, Sylvain Marti ainsi que des vil lages voisins.

L’étoi le sportive a toujours eu la réputation d’un club

famil ial et convivial et ouvert à tous.

Les dirigeants souhaitent conserver cet état d’esprit

avant la compétition. L’équipe actuel le souhaite vi-

vement continuer dans un climat serein au sein de

notre petit vi l lage. Le président au nom du club re-

mercie toute l ’équipe municipale pour son soutien

malgré le nombre important d’associations dans

notre vil lage.

Si des personnes passionnées de football souhaitent

nous rejoindre merci de contacter le club par l ’ inter-

médiaire du site internet esstbauzely@footeo.com

Association ST BAU TONIC

Corps sculptés et si lhouettes affinées voila comment

se termine la saison 201 4/201 5! . Nos 54 adhérents

dont 20 de la danse ont contribué à une saison posi-

tive.

Le réveil lon, le gâteau des rois et le repas dansant de

mars ont permis de se retrouver dans une ambiance

festive.

L'assemblée générale du lundi

22 juin a clôturé la saison suivie

d'un apéritif convivial et

constructif.

Horaires et cotisations

201 5/201 6:

Gym :

lundi 1 8h45 - 1 9h45 (tonic),

mercredi 1 5h - 1 6h (douce)

1 1 0€ l 'année, un cours / semaine

1 40€ l'année, deux cours / semaine

Reprise des cours lundi 7 septembre avec 2 cours

d'essai offerts

Danse : (rock, cha cha, tango, paso, madison. . . )

mercredi 1 9h30 - 20h30 1 40€ l'année un cours / se-

maine

reprise des cours mercredi 23

septembre avec 2 cours d'essai

offerts

Pour tous renseignements :

Bonnes vacances à tous!
Carméline Coulon

Carméline COULON :

07 70 27 31 1 0

Véronique MARTIGNY :

06 99 34 20 1 5

Sylvaine MAIMARAN :

06 98 24 56 09

Pour rappel : les taxes locales restent inchangées cette année
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Chers Amis,

C’est avec une grande tristesse que nous avons accom-

pagné au cimetière nos amis Alice et Marcel COUVE.

Pour beaucoup c’est une part de l ’histoire de notre vil-

lage qui disparait.

Nous voici en été, et le 26 juin a eu lieu les incontour-

nables gri l lades au mazet d’Yves Chabalier, parties de

pétanque et de cartes pour ceux qui n'ont pas une

bonne sieste à l’ombre des arbres ! le vin des Louba-

tières sûrement ! ! ! .

le samedi 1 8 jui l let, pour la fête votive, la Ramade offre

le déjeuner.

Au mois d’octobre un repas nous réunira pour la rentrée,

ce sera le mercredi 1 4 octobre.

Puis le dimanche 8 novembre aura l ieu notre loto ou

chaque année une centaines d’amis viennent pour ga-

gner les nombreux lots que nous proposons.

Le mercredi 1 6 décembre nous dégusterons les bûches

de Noêl.

Lors de L’AG du 21 janvier 201 5 il a été procédé lors du

remplacement de notre trésorier Christian Fieu décédé

en mai 201 4.

Notre bureau se compose donc :

Présidente Daniel le VOLEON

Secrétaire Danièle TREISSEDE

Secrétaire adjointe Eliane FIEU

Trésorier Jean- Pierre JAMES

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances

La Présidente Daniel le VOLEON.

TRAVAUX EN COURS OU REALISES

Assainissement : une extension du réseau d’eaux

usées est terminée route de FONS et permet le raccor-

dement de 5 maisons au réseau intercommunal pour

un coût total de 46000€ subven-

tionné par le conseil départemen-

tal et l ’agence de l’eau. Les

travaux ont été exécutés par le

syndicat intercommunal de la

HAUTE BRAUNE. En cours, un

schéma directeur du syndicat des

eaux usées pour optimiser le ré-

seau et la station de GAJAN un

bilan complet de l ’ instal lation va être fait, Des entrées

parasites tels que les eaux de toitures et de ruissel le-

ment ne doivent en aucun cas être envoyées dans le

réseau d’eaux usées. La recherche, par tests à la fu-

mée va être faite. Dans un précédant schéma directeur,

i l avait été détecté des entrées d’eau parasites dans les

regards lors des pluies, Le remplacement de nombreux

regards en béton par de nouveaux regards très

étanches est en cours, certains par les communes

d’autres, par le syndicat pour les canalisations inter

communales.Des canalisations en "éternit" ont été rem-

placées à FONS et à ST BAUZELY.

Route de MONTIGNARGUES l’appel d’offre est terminé

c’est l 'entreprise COLLAS qui a été choisie. Avant les

travaux de terrassement le syndicat des eaux usées a

remplacé la canalisation en eternit. Pendant les travaux

des déviations seront mises en place pour minimiser la

gêne des riverains. Le début des travaux est prévu pour

fin août. Les travaux sont financés par la commune

(51 %) et par le conseil départemental (49%) pour un

montant total de 1 55000€.

Pour la réparation des chemins, suite aux orages de fin

201 4, des subventions doivent nous être accordées

mais les travaux ne doivent pas être commencés avant

leurs obtentions.

Des armoires électriques ont été posées au stade pour

permettre des branchements sécurisés

pendant les manifestations sportives ou

festives.

Les déblais lors des travaux sur la com-

mune ont permis de niveler l ’emplacement

de l’ancienne station d’épuration.

Le puits commun du chemin du Valadas sera inauguré

en présence de la direction du crédit agricole co-finan-

ceur de la restauration début octobre.

La maternelle inter-communale à FONS : le permis est

déposé et l ’appel d’offre s'est terminé le lundi 22 juin.

Les travaux commenceraient fin jui l let ou début sep-

tembre. Les locaux seront fonctionnels pour la rentrée

de septembre 201 6.

La construction de la cantine sera en décalé.

A l 'école de St bauzely, les fenêtres vont être changées

ainsi qu'une amélioration de l 'isolation de l 'ensemble.

Le château d’eau de GAJAN est en service depuis

quelques mois le talutage et les abords sont terminés,

la réception définitive a été faite le 1 2/06/1 5.

Un schéma directeur AEP est en cours de révision et

d’actual isation pour définir les nouveaux besoins. Une

demande est en préparation pour augmenter le pom-

page du forage de BERJAGOLE, pour al ler vers une to-

tale autonomie sur l ’ensemble du syndicat et uti l iser

l ’eau de Nîmes uniquement en secours. Une

mutualisation des ressources et du stockage est égale-

ment à l ’étude avec ST GENIES.

Sur la route de FONS la mise en discrétion des réseaux

est en cours ainsi que la mise en place de l’éclairage

public, avec le concours du

SMEG, i l va être instal lé des

lanternes équipées de lampes

LED très performantes peu

consommatrices d’électricité,

Un passage piétons sera ma-

térial isé à partir du ralentis-

seur.

Coût de l’opération :

- Electricité : 54000€

- Télécom : 1 4000€

- Eclairage public : 1 8000€

Balade dans le bois des Lens,
un franc succès pour une première

Le syndicat mixte des Lens (1 3 communes), à pour vocation la

gestion du massif du bois des Lens (8000 hectares) et l ’entretien

des pistes de défense de la forêt contre l ’ incendie (DFCI).

Le 07 juin, ce regroupement intercommunal a organisé une balade

pour découvrir les richesses environnementales et patrimoniales ca-

chées au sein des tai l l is de chênes verts.

Plus de 1 1 5 personnes se sont retrouvées au hameau de Robiac au

départ de cette balade de plus de 1 0 kilomètres.

Sur des circuits ombragés, à travers les chênes verts et les arbou-

siers, les participants (promeneurs, chasseurs, amoureux de la na-

ture, élus communaux) purent découvrir dans la matinée, les

vestiges des anciennes carrières romaines et la cabane du solitaire,

ancienne bâtisse en pierres sèches ou vivait un ermite au mil ieu du

1 9ème siècle.

Au détour des chemins, cette colonne humaine put observer les

traces de l’occupation ancienne de ce massif comme les ruines de

Capitel les (cabane de bergers), ou les vestiges de charbonnières

(maison des bouscatiers, producteurs de charbons de bois).

Tout le monde se retrouva le midi autour d’une paella préparée par

le traiteur JPK de Saint Mamert du Gard.

L’après midi, les promeneurs purent se reposer et visiter par petits

groupes les grottes de Bragassargues où Saturnin Garimond (cher-

cheur, natural iste, musée à Fons Outre Gardons) découvrit les osse-

ments d’un homme de Neanderthal.

Les élus du SMVU des Lens, organisateurs de cette balade tiennent

à remercier l ’ensemble des participants et le mas Espanet (vigneron

à Saint Mamert) pour le prêt de leurs 3 ânes (Aramon, Bacco, Ar-

vine) présents tout au long de la balade.

C’est avec des souvenirs plein la tête que les promeneurs se quit-

tèrent en fin d’après midi.

Vivement l ’année prochaine pour un nouveau circuit au sein de ce

magnifique massif qui n'a pas fini de nous dévoiler ses richesses,

reflet de notre histoire.



1 96

E
n
f
a
n
c
e
-
je
u
n
e
s
s
e

L
e
s
a
s
s
o
c
ia
t
io
n
s

Les potorozes de Saint-Bauzely

Première saison réussie pour la nouvelle as-

sociation les potorozes. I l faut dire que les

bases étaient sol ides ! Le vendredi soir, l ’am-

biance est toujours au rendez-vous tant sur le

terrain que lors du repas. Nous nous croiserons sûrement à l ’occasion des dif-

férentes manifestations du vil lage et nous vous accueil lerons avec plaisir dans

notre effectif pour la saison 201 5-201 6.

CINEMA A L’ECOLE

Après avoir travail lé sur la comédie musi-

cale « Le magicien d’oz » dans le cadre du

dispositif « Ecole et Cinéma », les élèves

de GS ont réalisé un fi lm d’animation résu-

mant cette histoire.

A l’aide de divers matériaux : papier, carton, tissu,

bouchons… ils ont fabriqué décors et personnages.

Pour donner vie à tout cela, les enfants ont eu l ’aide

d’un professionnel, Lionel Marchand. I l a fal lu une

journée entière de tournage pour aboutir à un fi lm de

presque 5 minutes !

Ce projet, financé par l ’Education Nationale, la

DRAC et le festival I tinérance d’Ales, a permis à nos

réalisateurs en herbes de toucher du doigt le 7ème art.

Le fi lm a été proposé au festival du fi lm d’animation

qui aura l ieu à l ’automne à Nîmes. Espérons qu’i l se-

ra retenu !

LE PRIX DES INCORRUPTIBLES

Les élèves de l’école, en partenariat avec la bibl io-

thèque municipale, ont pu être jury d’un prix l ittéraire.

I l s’agissait pour eux de lire une sélection de 6 al-

bums, adaptés à leur niveau, puis d’en discuter entre

eux.

A la suite de quoi i l a fal lu voter. Pour cela, i ls ont été

accueil l is par Monsieur le maire qui avait instal lé un

véritable bureau de vote. Munis de leur carte d’élec-

teur, ces petits citoyens sont al lés aux urnes, après

être passés dans l’ isoloir.

Les votes sont ensuite recensés nationalement et

l ’auteur reçoit le prix du public.

Un bon moment qui mêle citoyenneté et culture.

ASSOCIATION GYM FIT

Saint Bauzely

La saison sportive touche bientôt à sa fin pour les adeptes de

Zumba !

L'association Gym Fit remercie la commune de Saint Bauzely ainsi que tous ses adhérents pour tous ces bons moments de

partage !

La saison prochaine l 'Association et la Commune reconduisent les discipl ines ( toujours avec votre animatrice Molinier Sandra

) et vous proposent quelques nouveautés :

Mardi : Zumba Sentao : combinaison zumba et renforcement musculaire (avec une chaise

comme support de travail)

(possibi l ité de mix zumba sentao / zumba step : confirmation à la rentrée)

1 9h45 - 20h30

Mercredi : Zumba kids 6 / 1 1 ans

1 7h – 1 7h45

Jeudi : Zumba fitness (à partir de 1 2 ans)

1 9h45 – 20h30

Gym Fit vous donne rendez-vous en Septembre pour de nouvelles aventures sportives ! ! ! Venez pratiquer des cours de danse

sportive amusants et dynamiques qui vous redonneront une santé de fer. ! ! ! !

(Les dates de reprise vous seront communiquées prochainement)

Contacts :

06 76 48 26 78
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Journée du jeu - 1 0 mai 201 5

ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES

DU RPI FONS GAJAN SAINT BAUZELY

Le samedi 27 juin a eu lieu la féte des écoles dans les

prés de gajan.

Après le spectacle des enfants du RPI nous avons dit

au revoir à deux de nos maitresses Audrey Albert et

Stephanie Amchi qui vont beaucoup nous manquer.

Nous avons offert un goûter et un repas aux enfants et

nous avons poursuivi la soirée dans la bonne humeur

jusqu’ au mil ieu de la nuit.

Nous remercions les instituteurs des 3 écoles, les

mairies et leurs employés, les membres actifs de

l 'APE qui ont contribué toute

l ’année au bon déroulement

des festivités.

Nous avons passé un ex-

cellent moment en votre

compagnie et nous méritons

tous de bonnes vacances.

Marie laure Pratlong. Présidente APE

Christele Castanet . Vice présidente

Claude Lopez . Trésorier.

Jacques Ricolin, Justine, Sandra, Remi, Estel le,

Manu, Anne Gaelle, Carol le, Raph et Nath Prieto,

Cette année à MOULEZAN

Le dimanche 1 0 mai le public est venu nombreux et a eu le choix

entre les très nombreux jeux qui étaient proposés par la

Communauté de Communes, l ’association Temps Libre et les

Francas, grand moment de convivial ité où parents et enfants

jouaient ensemble.

Radio SOMMIERES a mis à l’honneur les organisateurs et les

bénévoles
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Association Sportive des leins

Pour sa première année d’existence, l’association sportive des

Leins (issue de l’entente entre l’étoile sportive de Saint Mamert et

l’étoile sportive de Saint- Bauzély) a réussi à s’implanter sur son

territoire.

Notre association se veut représentative des villages bordant le

sud du massif des Leins, soit une population équivalente à 6500

habitants. La carte ci-dessous détaille la provenance des licen-

ciés par commune d’habitation.

Environ 95% des licenciés viennent des villages de la Communau-

té de communes Leins Gardonnenque.

Le nombre de licenciés est passé de 40 en 201 0 (3 équipes) à 1 20

aujourd’hui, soit une multiplication par 3 en 4 ans. Notre club a

pu compter sur l’ implication de 1 3 éducateurs bénévoles qui ont

pris en charge l’ensemble des catégories suivantes :

- catégorie U6/U7, entrainé par Mattéo et Michel Sécomandi

- catégorie U8, entrainé par Mustapha Boutayeb et Louis Audouy

- catégorie U9, entrainé par Karim El Hosainy

- catégorie U1 0, entrainé par Lahocine Mourihya

- catégorie U11 , entrainé par Cédric Chauvet, Jean Pierre Garcia

et Thierry Oliver

- catégorie U1 3, entrainé par Eva James et Thierry Forestier

- catégorie U1 5 (en entente avec le club de la Calmette depuis le

01 septembre 201 4) entrainé par Jean-Marc Signori et Nouredine

Ourahou)
Pour l’année en cours (201 4/201 5), nous avons engagé 8 équipes

de 6 à 1 5 ans dans les différents championnats organisés par le

District Gard Lozère.

Le bilan sportif est plus que positif. L’ensemble des équipes ont

porté haut les couleurs de l’AS LEINS sur les terrains du Gard -

Lozère et d’ailleurs. Pour les équipes engagées dans leurs cham-

pionnats respectifs, les résultats ont été très encourageants. La

catégorie U1 3 a terminé second de son championnat niveau 2.

Elle a aussi participé à la finale départementale de la coupe natio-

nale U1 3 à Méjannes le Clap. Et pour finir elle a réalisé une excel-

lente performance lors du tournoi national organisé en Ardèche le

1 3 Juin dernier, en terminant 4ème sur 24.

La nouvelle catégorie U1 5 a réussi une entrée fort remarquée.

Qualifiée en championnat niveau 1 , à l’ issue de la phase de bras-

sage de poule, demi-finaliste de la coupe Gard/Lozère, l’équipe

des U1 5 a terminé sa saison par une victoire au tournoi de Géné-

rac.

TOURNOI DES JEUNES :

Les 1 6 et 1 7 mai 201 5, l’AS LEINS a organisé son 4ème tournoi de

jeunes sur le stade de Saint Bauzély. Les catégories U8/U9 et

U1 0/U11 ont foulé le stade le samedi 1 6 mai et les U6/U7 le di-

manche 1 7 mai.

Cette manifestation a drainé près de 1 000 personnes, 400 à 500

personnes environ le samedi (dont 300 enfants) et 300 à 400 per-

sonnes environ le dimanche (dont 1 60 enfants).

Des équipes de tout le Gard ont participé au tournoi, mais pas

seulement. Des équipes d’autres départements comme l’A.C.

Arles/Avignon, mais aussi le club du Football Club Eyrieux Em-

broye en Ardèche ont répondu présent à notre manifestation.

Notre tournoi a été une franche réussite. Malgré les bourrasques

de vent, nous avons bénéficié d’un soleil radieux et d’une am-

biance de fête sur l’ensemble des 2 journées.

Les membres du bureau tiennent à remercier les dirigeants, les

joueurs, les bénévoles et les parents qui ont participé toute l’an-

née au fonctionnement des matchs et autres manifestations (pla-

teaux, tournoi, gouter de Noël, Galette des rois…).

Nous tenons à remercier également les collectivités pour leur

soutien notamment logistique (Saint-Bauzély, Fons, Saint-Mamert,

Parignargues et plus globalement la communauté de communes

Leins Gardonnenque)

SAISON 201 5/201 6 :

L’objectif du club pour cette future saison qui s’annonce est de

maintenir l’ensemble des catégories, des U6 aux U1 5. Nous envi-

sageons également de créer une nouvelle équipe dans la catégo-

rie U1 6/U1 7 toujours en entente avec le S.O. La Calmette.

Toutes les personnes intéressées pour rejoindre l’A.S. Leins sont

les bienvenues. Nous recrutons des enfants nés entre 1 999 et

201 0, ainsi que des dirigeant(e)s ayant la possibilité de donner de

leur temps afin de partager leur passion au sein de l’ASL.

Vous pouvez nous contacter :

Soit par téléphone au : 06-26-74-44-1 0 ou 06-49-00-1 4-92.

Soit par mail : 590256@languedocroussillonfoot.fr

internet de l’AS Leins : http: //asleins.footeo.com
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Un solo à deux, une rencontre accidentel le, une curieuse

pièce muette et musicale où les objets volent, dansent,

disparaissent, se suspendent au temps… ou le sens et

l ’uti l i té des choses, des sons se transforment en bizarre-

ries … en poésie.

«J'ai choisi de voir cette pièce comme un livre d'enfant, un

l ivre d'images qui se feuil lette.

Un livre pour les enfants mais pas seulement. .

Entre chacune de ces images colorées. . .une page

blanche, un vide, histoire de reprendre ou de perdre le fi l

de l 'histoire !

Un livre d'images sans parole, sans texte, histoire de se

raconter sa propre histoire, histoire de voir ce qu'i l y a der-

rière cette porte, cette page, histoire de savoir qu'i l existe

des histoires sans queue ni tête!»

Fabien Coulon

- SAINT BAUZELY -

dimanche 25 octobre 201 5 à 1 7h

Entrée : 3 euros / Abonnements possibles (1 0 euros pour 5

spectacles)

Gratuit pour les scolaires et les étudiants sur présentation

d'un justificatif.

Prochaine séance de cinéma à St BAUZELY :

le vendredi 1 6 octobre à 20h30 au foyer

Titre communiqué ultérieurement

La bibliothèque, un lieu de ren-

contre au centre de votre village. . .

Avec ces températures caniculaires, qu'i l est bon de res-

ter au frais et d'en profiter pour se détendre avec un bon

livre !

Avant cette période estivale, nous avons pris le soin de

contacter nos lecteurs pour leur proposer un choix de

lectures. Certains sont repartis avec 1 0 l ivres dans leurs

bagages.

Nos dernières acquisitions ont vite trouvé preneurs.

Vous pourrez retrouver tous ces titres dès septembre,

complétés par les surprises de la rentrée littéraire

Nous nous réjouissons de constater la fréquentation as-

sidue de la bibl iothèque par de jeunes parents avec

leurs enfants. L'accueil des bébés lecteurs de « l 'asso-

ciation Brin d'éveil » a fait aussi des émules. D'autres

assistantes maternelles du territoire, nous ont contactés

pour bénéficier d'un temps d'accueil spécifique . Nous

avons répondu favorablement à leur demande dès ce

début d'année. Pour satisfaire tous ces besoins de dé-

couverte, nous avons prévu d'étoffer notre fond de litté-

rature jeunesse premier âge .

L'heure du conte proposée un mardi par mois a fidél isé

nos jeunes lecteurs et leurs accompagnateurs. A la rent-

rée prochaine, cette animation sera renouvelée en fonc-

tion des disponibi l ités de la conteuse .

Autre temps fort de ce début d'année, la rencontre de

Fabienne GRUCKERT et Claude GERMAIN qui nous

ont fait l 'honneur de nous présenter leur dernier l ivre «

L'enfer du secret » lors d'une soirée arrosée par la pluie

et le fameux punch de Gaston. . .

Nous avons écouté avec beaucoup d'émotion le récit

poignant de Monsieur GERMAIN dont ce livre retrace le

parcours de vie.

Nous vous invitons à venir nous retrouver la 3ième se-

maine de septembre pour une journée portes ouvertes.

Nous vous confirmerons la date ultérieurement.

D'ici là nous vous souhaitons d'excellentes vacances et

à très bientôt

Pierrette DUBOURG

Toutes nos fél icitations à Violette qui a réussi bri l lam-

ment son diplôme auxil iaire de bibl iothèque

Liste des acquisitions

1 er semestre 201 5

Thrillers

ADLER OLSEN, Jussi : L’effet papil lon

MANOOK, Ian : Yeruldelgger

MANOOK, Ian : Les temps sauvages

CHESBRO, Georges : Bone

VARGAS, Fred : Les temps glaciaires

MINIER, Bernard : Une putain d’histoire

MAC DONALD, Patricia : personne ne le croira

Romans

MUSSO, Guil laume : L’instant présent

LEVY, Marc : El le et lui

EPENOUX, François de : Le réveil du cœur

ALLARD, Nelly : Moment d’un couple

GAUDE, Laurent: Danser les ombres

DE RECONDO, Léonor : Amours

TEODORESCU, Irina : La malédiction du bandit

moustachu

RONG, Jiang : Le totem du loup

ROTH, Madeline : A ma source gardée

MARTIN LUGAND, Agnès: La vie est facile, ne t’ inquiète

pas

GOMEZ, Lucile : Tout est possible mais rien n’est sûr

GRUCKERT, Fabienne : L’enfer du secret

THILLAIS, Madeleine : La miresse

ESCOULEN, Daniel : François ou l ’or des muletiers

CASTAN, Jacques : Le jardin

CASTAN, Jacques : Euphrasie d’Avignon

VIVIAN, Robert : Le clocher de la tourmente

ROUX, Serge : Elisabeth Barbier, la dernière des gens

de Mogador

Biographie

BASTIDE, Jean : Profession de foi d’un enfant du siècle

Documentaires

CARR, Allen : La méthode facile pour en finir avec la

cigarette

RABHI , Pierre : Manifeste pour la terre et l ’humanisme

DEHAYES, Thierry : Marcel Pagnol à l ’école de Jean

Giono

LABORIEUX, Alain : Le Sud entre histoires et légendes

Languedoc Roussil lon, Camargue, Cévennes

DOLZ, Lola : Gitans Kalé, origines, croyances, art de

vivre

LEAUTIER ,Gilbert : Visages et terres des Cévennes

PUECH, Laurent : La montagne et le verbe ; lee pays de

l’Aigoual à travers la l ittérature

GIRARD, Alain : Pont Saint Esprit 1 850-1 950, derrière la

pierre l ’homme

Bandes dessinées

Cédric

CAUVIN : Un look d’enfer

De cape et de crocs

AYROLES, Alain : le secret du janissaire

AYROLES, Alain : Pavil lon noir

AYROLES, Alain : L’archipel du danger

AYROLES, Alain : le mystère de l’île étrange

AYROLES, Alain : Jean sans lune

AYROLES, Alain : Luna incognita

AYROLES, Alain : Chasseurs de chimères

AYROLES, Alain : Le maître d’armes

AYROLES, Alain : Revers de fortune

AYROLES, Alain : De la lune à la terre

AYROLES, Alain : Vingt mois avant

La jeunesse de Thorgal

YANN : Les trois sœurs Minkelson

YANN : L’œil d’Odin

YANN : Runa
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INFO

Si vous souhaitez recevoir par mail les
informations communales et intercommu-
nales, veuil lez nous communiquer votre
adresse mail
rappel adresse mairie :
mairie-st-bauzely@wanadoo.fr

IMPORTANT

Tous les mails envoyés par la mairie four-
nissent simplement des informations
d'ordre général. En aucun cas le secréta-
riat de mairie vous demandera de lui com-
muniquer par mail des infos personnelles.
Soyez vigilants, vei l lez à ne surtout
pas répondre à des mails provenant
de la mairie, vous demandant des ren-
seignements confidentiels

DIVAGATION DES CHIENS

Détenir un animal, c'est en être res-
ponsable.
Les chiens ne doivent pas divaguer
dans le vi l lage afin d'éviter toutes
sortes de désagréments. Les proprié-
taires 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.

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

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 emprun-
ter lorsque vous en aurez besoin.
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LOCATION FOYER

LA SAINT VINCENT DES LEINS 201 5 A SAINT BAUZELY

Record de participation pour cette cuvée 201 5 qui se déroulait à Saint-Bauzély.

Fête tournante, el le s’est déroulée cette année à SAINT BAU-

ZELY. En fin d’après-midi une exposition sur la vigne et le vin

était présentée à la bibl iothèque et une initiation à la dégusta-

tion était proposée dans la sal le des associations.

Tous les vignerons de la communauté de communes se sont

instal lés dans le foyer. Le public très nombreux, plus de 300

personnes, a dégusté les vins proposés, instal lé sur des futs

ou sur des tables. L’assiette "bienvenue à la ferme" servie par

"A bon porc", d’AVEZE(30) a permis de se restaurer.

Le groupe Street Swing Orchestra de MONTIGNARGUES a

animé la soirée qui s’est prolongée très tard, avec les

vignerons et quelques couche-tard.

FETE DE LA MUSIQUE

Dimanche 21 juin, nous avons eu le plaisir d'accueil l ir les

cuivres de l 'harmonie de st Hippolyte du fort qui, pendant

une heure, ont rythmé cette première soirée d'été. Instal lés

à l 'ombre dans la cour de l 'école, une centaine de

personnes avait répondu à l'invitation. L'apéritif offert par la

municipal ité s'est déroulé au son de la guitare et des

chansons interprétées par notre concitoyen Patrice.

1 6
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Assistantes maternelles

Mme GARCIA Françoise - 302 ch. des bennes - 06 1 1 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 Fabiola - 1 1 7 ch. des bennes - 04 66 01 32 51 - 06
20 05 49 79

Médecins

St Mamert

Dr Marmil lot : 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

CONCILIATION DE JUSTICE

permanence le 3ème jeudi de chaque mois
à la mairie de ST MAMERT de 9h à 1 1 H

Service Social

Les assistantes sociales du secteur
dont dépend notre commune sont
Mme CAROL, Mme CAMBE, el les
peuvent vous recevoir sur rendez-
vous.
Centre Médico- social - Rue diderot -
ST GENIES DE MALGLOIRES

SITE INTERNET

Le site internet de la commune est en
l igne :

www.mairiesaintbauzely.fr

n'oubliez pas de le consulter, i l est ré-
gul ièrement mis à jour et n'hésitez
pas à nous faire part de vos sug-
gestions.

ETAT CIVIL

Naissances
BOUAYADI Assia 01 01 201 5
CAMPOURCY Gabien Louis Charl ie 05 05 201 5
FOSSALUZZA Elena 21 01 201 5
PIRIS Anouk Myrti l le Aethis 03 02 201 5

Adoption

BÉHAR Hina 05 01 201 5 à Tahiti

Mariages

BESANÇON Jocelyne et CHUESSEU Hilaire 1 4 02 201 5
GUILLET magali et LIAUD pierre 1 6 05 201 5
AVRIL Elodie et VACCARI Vincent 23 05 201 5

Décès

GARCIA GIMENEZ Juan José 28/01 /201 5
COUVE Léonette 1 3/02/201 5
COUVE Marce Camil le 1 5/02/201 5
BONNAFOUX Lucie 03/07/201 5

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 1 1 02 22 08

DUC SA Magasin de détai l :
04.66.81 .88.39

DECHETTERIE

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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communauté des communes

LEINS GARDONNENQUE

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

Ecoles primaires

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

Centres jeunesse

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 1 1

Bibliothèque

place de la mairie

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

Numéros utiles

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

Ecoles maternelles

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

Cantines

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

Ordures ménagères

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

Pasteur : 06 37 23 69 00
Prêtre : 04 66 81 1 1 81

Présence 30 téléassistance : 04 66 75 77 30

1 4

Mairie

1 place de la mairie
tél : 04 66 81 61 54
fax : 04 66 81 72 77
mail : mairie-stbauzely@wanadoo.fr
Permanence du maire et des adjoints le vendredi après-midi.

Horaires :
lundi 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

Horaires d'été :

(jusqu'au 4 septembre)

Mardi, mercredi et jeudi
de 1 0h30 à 1 2h30

Correspondant Midi-Libre

Cédric ROLS, rue du Stade
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