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LE N°13 

DU BULLETIN MUNICIPAL 

D’INFORMATION 

DE ST BAUZELY 



 
 

Mesdames,  
Nous voilà au terme de ce mandat qui a duré une année de plus que 
prévu. Je ne vous cache pas que cette fin de mandat est beaucoup 
plus facile à gérer que le début où nous étions en difficulté financière 
et les inondations de septembre 2002 ne nous n’avaient pas arrangés. 
 
Au cours de ces sept années nous avons essayé de mener à bien tous 
nos projets dont les deux principaux :  
1 – Fermeture de la station d’épuration, 
2 – Exploitation du forage Lauret Barjagole 
 
Mais aujourd’hui que notre village n’est plus envahi par des odeurs 
désagréables nous devons faire face à une pression immobilière impor-
tante. 
Je peux toutefois vous rassurer, le projet de lotissement à l’emplace-
ment de  l’ancienne usine a été refusé par la Mairie et  la DDE a 
confirmé notre décision suite à un avis défavorable de tous les services 
concernés. 
 
Je sais qu’à Saint-Bauzély tout n’est pas parfait, mais croyez bien 
qu’avec toute mon équipe nous nous efforçons de gérer au mieux votre 
quotidien et vos intérêts. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2008. 
 

VOLEON Daniel MAIRE 
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TRAVAUX EN COURS 
 

CHEMIN DES BENNES ET DU BOIS ÉCLAIRAGE 
 

Après que le syndicat d’électrification nous ai accordé une subvention les travaux peu-
vent commencer, les commandes sont passés. 

 

CONTRAT SAUR AEP 

 
 
 
 
 
 
 

   Après de longues 
discutions avec la SAUR le contrat d’ affermage pour la gestion de l’eau vient d’être si-
gné par le président du syndicat de St Bauzély, Daniel Voléon,  et le chef de région de la 
Saur M………....en présence des représentants des communes et des responsables tech-
niques de la Saur. 
   Un peu d’ histoire : le syndicat intercommunal de St Bauzély, regroupant les communes 
de Montignargues, St Bauzély, et Fons, a été créé en 1928 suite à de graves problèmes 
d’alimentation d’eau. En effet, malgré les très nombreux puits sur nos communes ( 58 ré-
pertoriés à St Bauzély et probablement autant à Fons et Montignargues) chaque été était 
dramatique pour les gens qui étaient atteints de graves maladies ainsi que les animaux. 
Aussi il a été décidé d’aller chercher l’eau au gardon travail énorme pour l’époque. Pen-
dant plus de 60 ans la ressource a été suffisante jusqu’en 1990 environ où le manque 
d’eau,, en été, est redevenu un problème, après de nombreux forages d’exploration pas 
suffisamment productifs, une nouvelle association de commune a été nécessaire , le syn-
dicat de St Bauzély et le syndicat de la Riale, qui regroupe les communes de St Mamert 
et Gajan, pour cette fois aller chercher vers une ressource plus fiable le Rhône et le Gar-
don à Comps via les réseaux de la ville de Nîmes. La ville de Nîmes ne pouvant pas nous 
approvisionner à 100%, mais à 40%, on a dû rechercher de l’eau en faisant des forages. 
Aujourd’hui le forage de St Bauzély permet de compenser cette différence, même en pé-
riode d’étiage et nous met à l’ abri d’un problème sur le Rhône ou  le Gardon. 
 

Nom des rues et numérotation 
 

Les derniers n° et noms de rues vont être posés .Suite à une erreur de commande, cer-
taines plaques ne sont pas de la même couleur. Vous avez reçu des cartes postales pour 
prévenir les organismes, quelques rues ont changé de nom, attendez que toutes les 
plaques soient posées pour les envoyer.  

Remise en état des chemins 
 

Les travaux de réparation des chemins vont commencer; Un des ruisseaux le long du che-
min de La Rouvière va être supprimé pour permettre le croisement de deux voitures. La 
cote du chemin du Mas Roux sera refaite en enrobé. 
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INFO SERVICE PUBLIC 
 

La documentation Française, éditeur et diffuseur de l’ État œuvre   depuis  1945 pour 
l’information du citoyen et des administrations. 
Dans le cadre de cette, mission, elle délivre des renseignements administratifs à tout 
usager à l’aide de son service téléphonique 3939* « allo service public » et de son por-
tail Internet www.service-public.fr. 
Ces deux services visent à informer l’usager sur des sujets de la vie quotidienne (perte 
de papiers d’identité, demande de prestations familiales, licenciement, contrat de loca-
tion, etc…) et à l’orienter vers les  organismes  administratifs  lui permettant de con-
naître ses obligations, d’exercer ses droits et d’accomplir ses démarches.  
 

 

 

Les distributeurs  EDF ET Gaz de France Gard Cévennes vous accompagnent 
pour préparer l’ouverture du marché français de l’électricité et du gaz 

 nos équipes de proximité vous accompagnent 
 

Vous trouverez ci-dessous tous les contacts qui peuvent vous être utiles 
 
 

 
 

 

 
E D F 

 
G D F 

 
G D F 

 
E D F 

 
E D F 

 
G D F 

 

EDF + GDF 

Vos demandes de raccorde-
ments neufs et provi-
soires,modifications contrac-
tuelles : branchement fêtes locales 
mise en service ou résiliations, factu-
ration, règlement,relevé…. 

Vos fournisseurs d’ électricité et 
de gaz naturel (voir vos factures 

ou  www.cre.fr 

N°vert solidarité 
0800 650 309 

N° vert  tarif première nécessité 
0800 333 123 

N° vert solidarité 0800 106 168 

ACCUEIL 
Demandes et suivi des raccordements, 
Modification de branchements exis-
tants, envoi des avis sur CU et PC, 

déplacements  d’ ouvrages, protection 
de chantiers, élagages………. 

SOLIDARITÉ 
Pour les clients aux tarifs réglementés 

CENTRE D’ APPEL DÉPANNAGE 

Dépannage et sécurité des biens et des 
personnes 

DR-DICT 
Demande de renseignements et déclara-
tion d’ intention de commencement des 

travaux 

ACCUEIL RACCORDEMENT EDF 
0800 058 714 

ACCUEIL ACCES GAZ 
0810 224 000 

24h/24, 7J/7 N°Grand public 
0800 333 030 

Www.dictus.com 
Agence réseau gaz ancienne rout 

d’ Avignon Nimes 
Agence électricité ch. De la Car-
rierasse 30132 CAISSARGUES 

24h/24, 7J/7 N°Grand public 
0800 433 030 
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DU COTE DES ENFANTS 
 

Ecoles  maternelles :    133 enfants répartis sur 5 villages  
Les écoles maternelles de St Mamert et Fons regroupent pour cette année scolaire  
 133 enfants des cinq communes : Fons, Gajan, Parignargues, St Bauzély et St Mamert, 
A l’école maternelle de St Mamert, nous avons 4 classes réparties ainsi : 
 

- Deux classes de petite section de 25 élèves chacune, 

- Une classe de moyenne section de 26 élèves ,  

- Une classe de grande section de 29  

A l’école maternelle de Fons, une classe  : 
- Une classe de moyenne section de 28 élèves. 

Cette année, suite à la décision des enseignants, les élèves de moyenne section de Fons, Gajan, St Bau-
zély sont  scolarisés à l’école de Fons, les petites sections restant à la maternelle de St Mamert. 
 

Ecoles primaires : 201 enfants de 3 villages 
Le Regroupement  Pédagogique Intercommunal   (RPI) de Fons, Gajan et St Bauzély scolarise cette 
année  201 enfants, dans 8 classes  suivant la répartition : 
 

             Ecole de St Bauzély : 71 enfants  (dont 14 de St Bauzély) :  
 

- Grande section : 24 enfants, 

- Grande section / C.P.  : 24 enfants 

- C.P./C.E.1 : 23 enfants 

Ecole de Gajan : 53 enfants (dont 11 de St Bauzély) : 
 

- CE1 : 27 enfants 

- CE2 : 26 enfants 

Ecole de Fons : 77 enfants (dont 17 de St Bauzély) : 
 

- CE2/CM1 : 23 enfants 
 
- CM1/CM2 : 25 enfants 

- CM2 : 29 enfants 

Le collège de St Géniès  accueille cette année 502 élèves avec une moyenne de 26 enfants par classe 

La crèche intercommunale de Parignargues. 

 Nous avons de gros soucis avec la crèche de Parignargues.  Des travaux  importants ont  été réali-
sés cet été, et la crèche a réouvert début septembre. Mais suite à une émanation d’odeur du produit utili-
sé durant les travaux, la DDASS a demandé la fermeture de l’établissement. 
 Pour parer au plus précis et essayer de rendre service aux familles, les enfants de la crèche ont été 
installés dans la classe inutilisée de l’école maternelle de Fons. 
 Ce qui devait être très provisoire, dure encore à ce jour. En effet, le dossier étant entre les mains 
des experts et assureurs  l’affaire est très difficile à mener, malgré l’insistance des communes , de la 
Présidente et du bureau de la crèche.  
 

  Le centre de loisirs, pendant les vacances de février, fonctionnera du 18 au 26 février à ST Géniès 
de Malgoires, pour les enfants de 3 à 12 ans. 

Tarif pour les enfants de la communauté de communes Leins Gardonnenque : 11 € par jour (plus 7 € 
d'adhésion à l'association temps libre) 
Pour plus de renseignements, contacter : Association temps libre à St Géniès de Malgoires - téléphone : 
04.66.63.14.36 
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L’ ADDITION 
 

 Résolvez cette addition, sachant  qu’ une même couleur remplace toujours le 
même chiffre. 

 
 

 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

= 
 

JEUX 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Horizontalement 
1—Quand le chat n’est pas là , elle aussi peut empêcher de 
danser  
2—C’est génétique. Nait sous le signe du poisson 
3—Ses fleurs jaunes sont connues des cruciverbistes. Il peut 
être beau ou mauvaix 
4—C’est elle qui reçoit. Participe..en  Normandie 
5—On n’appelle pas ce chat un chat. Sont tiennes 
6— Pour lui, il n’y a pas de fumée sans feu 
7—  Conjonction. Jadis brillantes 
8— Elle enveloppe un coussin rembourré. Collège de Grande-
Bretagne 
9—Allègent le gruyère. Ses jardins ne manquent pas d’eau  
10—Préposition. Le fer du chemin.. Il a l’avantage, mais n’est 
pas forcément un atout 
 
Verticalement 
I—  C’est la forme et elle peut rester très jeune 
II—  Personnel. N’était pas mauvaise langue. Sous les ponts 
de Millau 
III— Un, deux, trois, que la pièce commence. Le vert ne lui 
allait pas 
IV— Un tel silence vaut les plus beaux discours 
V—Selon la légende, il racontait des fables. Possessif 
VI— Quand il y en a, c’est en partie vrai. Permet de vérifier 
de quel bois l’on se chauffe 
VII— A levé le coude plus haut qu’il ne faudrait. C’est quel-
qu’un , mais qui ? 
VIII— Un temps d’époque. Au moins deux fois trois 
IX— Solidement attachée, avec des pièces de métal. Facilita 
l’insertion d’une jeune pousse 
X— Grecque à mystères. Avant la spécialité 
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INFO APEINFO APE  
  

L’ APE C’EST QUIL’ APE C’EST QUI  ??  
 

 Elle se compose d’un bureau et de membres actifs. 
Chaque année en septembre une Assemblée Générale a lieu. A cette occasion  le bilan moral et le bilan finan-
cier sont exposés ainsi que les projets pour l’année à venir, mais surtout un nouveau Bureau est élu. 
 En effet le Bureau composé d’un Président, vice-Président, Trésorier, vice Trésorier et d’une Secrétaire et 
vice Secrétaire,  est démissionnaire, à ce moment  tout parent qui le souhaite peut devenir membre du nou-
veau bureau,  ou alors devenir membre actif c’est à dire participer à la vie de l’Association et s’inscrire sur la 
liste des représentants des parents d’élèves pour les  élections des représentants des parents d’élèves au 
Conseil d’École. 
 

Pour l’année 2007/2008 le nouveau bureau  élu  est : 
 

Le Bureau 
Présidente :  Brigitte LAISNE 
Vice-président: Christophe BAFFALIE 
Vice-président:  Jean-Luc OLTRA 
Trésorière :  Edith DESHONS 
Vice-trésorière : Patricia CHAPON 
Secrétaire :   Paola COUVE 
Vice-secrétaire : Valérie FORESTIER   

 

Pour l’année 2007/2008, projet de  l’APE: 
 

      Loto (16 novembre 2007) 

 Spectacle de Noël (21 décembre 2007) 

 Les sorties de fin d’année des classes 

 L’animation du carnaval (goûter/cotillons) (mois de mars 2008) 

 Concours de boules (mois de mai 2008) 

 Fête de fin d’année (28 juin 2008) 
 
 
 

Vendredi 21 décembre vers 11 heure du matin, tous les enfants l’ont reconnu ce grand monsieur, tout de rouge vêtu avec sa 
longue barbe blanche… LE PÈRE NOËL ! Grand moment que son arrivée chez les petits de l’école de St-Bauzély.  
 
 
 
Il s’accroupit, se penche pour écouter les belles choses que lui confit les petits, demande aux 
enfants s’ils ont été sages. 
Le regard des enfants s’est illuminé lorsqu’il a offert à chacun un cadeau. 
 
 
 
 

 

L’après-midi à partir de 14 h 30  tous les en-
fants du RPI ont pu assister au spectacle         « La malle rouge » animé par Tom 
TOREL. 
Cette journée c’est terminé par une distribution de papillotes et de mandarines 
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L’APE A QUOI CA SERTL’APE A QUOI CA SERT  ??  
 

 Nous participons au Conseil d’école qui se réunit trois fois dans l’année. C’est à ces moments que nous 
représentons tous les parents d’élèves. Nous pouvons soumettre les problèmes, questions, sou-
haits, que les parents ont librement exposés lors de nos réunions APE  qui ont lieu régulièrement. 
Les parents en sont  informés par le biais de mots dans les cahiers de correspondance de leur  
enfant ou par voix d’affichage. 

 

 Nous finançons en collaboration avec les enseignants des activités qu’ils ont préalablement proposées 
en Conseil d’école. 

 

Comment fonctionne l’APEComment fonctionne l’APE  ??  
 

Avec une trésorerie. Pour réunir les fonds nécessaires à la réalisation des activités et projets : 
 

 Nous vous demandons, en début d’année une cotisation par famille d’un montant de 10 €. 
 Ensuite, durant l’année scolaire nous animons différentes manifestations.  
 Enfin nous sollicitons  le SIRS pour l’obtention d’une subvention. 

 

Tous les projets et les décisions se discutent lors de nos réunions. 
 L’avis de tous les parents présents compte. 

 

 La participation des parents quelle que soit sa forme est toujours la bienvenue. 
Pour nos enfants nous avons besoin de vous. 

 

Toute l’équipe vous souhaite une 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2008 
 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES: LA CULTURE 
 

 Dans le cadre du programme culture de la communauté de communes Leins Gardonnenque,  

 Nous avons bénéficié en 2007 de quelques manifestations, à savoir : 

 Au mois de mai, nous avons eu un spectacle pour enfants, il s’agissait de Tom Torel et de sa grande 

malle rouge, spectacle où  environ 40 d’enfants  assistaient et qui a été apprécié. 

 Nous avons eu également, durant la semaine bleue du 3ème âge, courant octobre,  une petite  pièce de 

théâtre « le plaisir de rompre », qui malheureusement n’a pas  attirée grand monde, dommage !!   

 Nous bénéficions également de 3  séances de cinéma par an. Les films diffusés sont récents, le tarif est 

de 3 €,  nous avons eu comme film «  Ratatouille »  qui a tout de même réalisé 157 entrées !, puis «  dialogue 

avec mon jardinier ». 

 Pour 2008, nous aurons 4 séances de cinéma, la première date est le VENDREDI  29 FEVRIER  à 

 20 H30 avec la diffusion de « ASTERIX AUX JEUX OLYMPIQUES », nous communiquerons au fur et à 

mesure que nous les connaitrons les prochaines diffusions. 

Ces séances de cinéma  sont organisées par CINÉ PLAN,  il y a un programme de 36 séances réparties sur le 

territoire de la communauté de communes, la programmation des séances est affichée à la mairie et à la bi-

bliothèque, vous pouvez donc en fonction de vos envies vous déplacer dans les  villages environnants voir le 

film de votre choix. 
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TÉLÉTHON 
 

Le 21° TÉLÉTHON, la 6° édition de St Bauzely s’ est déroulé le 7 et 8 dé-
cembre 2007 
 

Le début de la manifestation a été donné à 17 heure 
 

Ensuite a commencé l’ apéritif dansant servit et ani-
mé par le comité des fêtes. 
 
 

Les grillages, les frites,et les 
pizzas à la demande ont été préparés par ROSY, 
LAURINE, et OLIVIER sous le auvent à l’extérieur. 

 

La vente  de gâteaux a été  
continu pendant toutes les journées. Un grand merci 
à toutes les dames qui nous ont offert des gâteaux. 

 

Les journées ont été accom-
pagnées par Jeannot et son 
accordéon ou son harmonica. 

 

 

Le vendredi soir cinéma un très 
beau film d’ animation 

LA REINE SOLEIL  

film de Philippe Leclerc adapté du best seller de Christian Jacq 

 

 

La loterie cette année un super lot offert kiki, Rosa et leurs 
parents 
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TÉLÉTHON 
 

Le samedi matin a débuté par des activités enfants,pate à 
sel…….. 

 

 

 

Et le  concours de belote dans la petite salle,  

il y avait peu mais de bons participants 
 

Avant midi a eu lieu le gonflage des ballons à l’ abri du vent 

 et du froid 
 

 

 

 

 

 

 

Et à midi petits et 

grands ont suivit le 

laché de ballons,  qui se sont bien envolés malgré le vent 
 

La démonstration de country , avec des danseuses de Vézé-

nobres et de ST Bauzely, a eu un grand succès 
 

Le repas,  cette année au menu, salade, daube de san-

glier,préparé par Rosa et offert par la société de chasse, avec 

des pâtes et du fromage, 70 personnes ont pu le partager, servi par Marie  Paule et 

le comité des fêtes 

L’ après midi le loto de 12 quines constituées essentiellement de dons collectés par 

Rosy avec une super quine un demi cochon de 50 KGS. 

La soirée s’ est terminée par un repas pris en commun, animé par le comité des 

fêtes. 

Les résultats cette année, malgré une petite participation a tous les niveaux ( tant à 

la préparation qu’ aux dons et de la collecte) 

), mais de très bonne qualité NOUS  AVONS PU REMETTRE  A L’AFM  1977.46 

 
NOUS REMERCIONS PARTICULIEREMENT LE COMITE DES FETES, LES DAMES QUI NOUS ONT OFFERT DES GA-
TEAUX, ET LES COMMERCANTS QUI NOUS ONT OFFERT LES LOTS DU LOTO ET DE LA LOTERIE 
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 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

Un lieu de vie au centre de votre village 
 

   Toute l’équipe de la bibliothèque se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2008. 

Durant toute l’année 2007, vous nous avez une fois de plus montrer votre fidélité en venant découvrir 

notre fond de livres. 
 

MERCI A TOUS 
 

   Nous vous invitons à découvrir nos dernières acquisitions du secteur adulte 

- SIGNOL, Christian ; Un matin sur la terre 

- CARIO, Daniel ; L’or de la Séranne 

- Weil, Simone ; une vie 

- NOIRET, Philippe ; Mémoires cavalières 

- COBEN, Harban ; Temps mort 

- NESBO, Jo ; Le sauveur 

- MONTUPET, Janine ; La maison aux trois jasmins 

- BOURDIN, Françoise ; Un cadeau inespéré 

- PENNAC, Daniel ; Chagrin d’école 
 

Bonnes lectures à tous 
                                         

                                    Pierrette Dubourg 
 

Horaires d’ouverture : 

Lundi et jeudi : 17h à 18h 

Mardi et vendredi : 17h à 18h30 
 

Nous avons mis sur informatique la totalité de notre fonds, à ce jour il se compose comme suit  : 

- Documentation adulte :     282   

- Documentation jeunesse :     363 

- Albums     :     638 

- Premières lectures et lecture jeunesse  : 587 

- Bandes dessinées  :     254 

- Romans adolescents  :     140 

- Romans adultes   :   1259 

- Bibliographies   :       61 

Soit au total    :   3584 
 

Nous avons également 450  ouvrages mise à notre disposition par la Bibliothèque départemen-

tale  de prêt que nous renouvelons une fois par trimestre lors du passage du bibliobus.  

Nous vous rappelons que si vous désirez une documentation sur un sujet particulier ou un ou-
vrage précis, nous pouvons nous le procurer auprès de La bibliothèque départementale de prêt.  
Nous avons maintenant la connexion à Internet qui permettra à nos lecteurs d’effectuer des re-
cherches soit pour leur travail, soit pour leur scolarité, nous vous informerons des modalités 
d’utilisation en temps voulu. 

Possibilité de portage de livres à domicile en cas d’impossibilité à se déplacer. 
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LE BLOC NOTES 
 

Samu  15 
Pompiers  18 
Gendarmerie 04 66 81 10 33 
  
Saur (urgences) 04 66 23 79 91 
EDF  08 01 03 08 01 08 01 00 92 34 
GDF    06 01 00 35 03 04 66 23 21 55 
France télécoms 1014 05 00 10 14 30 
La poste Fons  04 66 81 11 00 
              St Mamert 04 66 81 11 39 
 

Perception 04 66 81 21 32 
Assistante sociale 04 66 62 71 00 
 

Écoles St Bauzély 04 66 81 75 12 
           Fons 04 66 81 12 48 
          Gajan 04 66 63 21 51 
          St Mamert 04 66 81 19 54 
 

Cantine St Bauzély 04 66 63 17 65 
            Fons 04 66 63 25 71 
           Gajan 04 66 63 26 55 
           St Mamert 04 66 81 16 96 
Stade ___________ ____04.66.63.82.23 
Mairie 04 66 81 61 54 

    
Pasteur 04 66 81 75 87 
Prêtre 04 66 81 11 81 
 

Correspondant Midi-Libre :  
Mr PRADE Albin—rue du stade 
ST BAUZELY 
 

Permanence du maire et des adjoints 
Tous les mardis après midi 

 

INFORMATIONS ACCUEIL PUBLIC 
 SECRETARIAT DE MAIRIE  

DU LUNDI 23 JUILLET 2007 AU VENDREDI 
03 AOUT 2007 INCLUS 
LE SECRETARIAT SERA OUVERT AU PUBLIC 
LE MARDI ET JEUDI DE 8H30 A 11H30 
LE SECRETARIAT SERA FERME AU PUBLIC  
DU LUNDI 13 AOUT 2007 AU VENDREDI 17 
AOUT 2007 
 

Ordures ménagères 
Mardi et samedi ordures ménagères 
Jeudi tri sélectif sacs ou poubelles bleus 
 le service de ramassage des O.M. est 
assuré par la Communauté de Communes 

 

 Conseil Général 
Permanence voir le tableau d’affichage 
 

Service social 

L'assistante sociale peut se rendre à 
domicile, elle reçoit sur rendez-vous 

(04.66.03.48.00) 
Lieu de permanences pour notre secteur : 
Mairie de St Mamert 
tous les mardis et jeudi de 9h à 11h30                                                                        
 

Christel et Delphine Guiraud 

 propriétaires récoltants  
Le domaine des Loubatières   
 ouverture du caveau : 
Mardi 10h-12h - 15h30-19h 
Samedi 10h-12h 
Tél : 04.66.81.63.02 
 
 
Commerçants ambulants 

Boucherie chevaline     jeudi matin 

Charcuterie                   mercredi matin 
Poissonnerie             vendredi matin 
Boulangerie tous les jours sauf le lundi 
Fruits et Légumes     mercredi matin 
 

ÉTAT CIVIL 2006 
 

NAISSANCES  

LAYET Lésia Ginette Marie née à Nîmes 
(30) le 15  janvier 2007 
TERISSE Tom Marc Roger  né à Nîmes 
(30) le 16  mars 2007  
FOLCHER Chloé Florence  née à Nîmes 
(30) le 24  avril 2007 
VIDAL Ethan Serge Didier né à Alès (30) 
le 09  juin 2007 
ANDOUCHE Gabriel Denis Pierre né à 
Nîmes (30) le 07  juillet 2007 
 

MARIAGES 
TAVERNIEZ André et MOUTON Cathe-
rine Paulette Viviane le 04  août 2007 
DE OLIVEIRA E COSTA Touphik 
Aïchem et DE OLIVEIRA Laïla Lorrana  
le10  novembre 2007 
 

DECES  
PRADE Georges Adolphe  le 19  juillet 
2007 
CHABALIER veuve GALANT Hélène 
Henriette  le 27  août 2007 
BERLATIER  Marcelle Joséphine  le 24  
novembre 2007 
MARTI-MONTOYO Francisco  le 20  
août 2007 
 

Pour faciliter la distribution du courrier, 
penser à noter votre nom sur votre boite 
aux lettres et indiquer votre nouvelle 
adresse. 
 

RECENSEMENT DES JEUNES 
-Vous avez 16 ans, n'oubliez pas de venir 
vous inscrire auprès de la Mairie le mois 
de votre anniversaire pour le recensement 
au Service National étalé sur une journée.  
Une attestation vous sera remise ;  
celle-ci vous sera indispensable pour vos 
futures inscriptions au permis de conduire 
ou tout autre examen. 
 

HORAIRES DE LA DECHETTERIE 
DE LA ROUVIERE HIVER 

 

LUNDI  FERMEE 
MARDI   9H-12H     15H-18H 
MERCREDI 9H-12H     15H-18H 
JEUDI         9H-12H     15H-18H 
VENDREDI   9H12H     14H30-18H30 
SAMEDI    9H-12H    14H30-18H30 
 

                                FLASH flash   

Si vous êtes âgée, personne isolée, sans 
moyen de transport et que vous avez 
des encombrants inscrivez vous a la 
mairie 
 
 

INFOS 
Dans le cas où vous ne possédez pas In-
ternet vous pouvez venir  le consulter  aux 
heures d’ouverture de la mairie dans le 
cas où vous êtes à la recherche d’un em-
ploi, stage, formation (à condition de sa-
voir l’utiliser) 

 

 La bibliothèque est ouverte à l’en-
semble des villages de la communauté 
de communes Leins-Gardonnenque 
 

TARIF LOCATION DU FOYER 
DICTONS 
 

Janvier : Mieux vaut chien enragé que 
chaud soleil en janvier 
Février : Si février n’a ni pluies ni gibou-
lées, seront ennuyeux tous les mois de 
l’année 
Mars : pluie de mars n’engraisse, ni oie, 

ni jars 
Avril : Pâques mouillé, Carnaval crotté et 
le coffre sera comblé 
Mai : Bourgeon de mai remplit le chai 
Juin : En beau juin, toute mauvaise herbe 
donne bon foin 
 

COTE JARDIN              
Janvier : planter les fleurs à bulbe et com-
mencer les bouturages 
Février : mettre en place les bisannuelles 
Mars : tailler les rosiers, semer les an-
nuelles, les pétunias, verveines et reines-
marguerites 
Avril : semer campanules et lupin, tondre 
les gazons et semer les nouveaux,  
Mai : mettre en place dalihas et canas, 
terminer les semis des plantes annuelles 
Juin : tuteurer les dalihas, commencer les 
semis pour l’an prochain. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Hall Gde Salle + 
Hall 

Particuliers 
domiciliés 
au village  

 

100 €/Jour 

caution750€ 

                   

275€/Jour 

caution750€ 

Associations 
communales 
à but lucratif 

 

40 €/jour 

caution750€ 

                    

100 €/jour 

caution750€ 

Particuliers 
non domici-
liés au vil-

lage 

                 

500€/jour 

caution1200€ 

                   

1200€ Jour 

caution1200€ 

Associations 
communale 
à but non 
lucratif 

 GRATUIT 

caution 750€ 

 
GRATUIT 

caution750€ 
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UN ST BAUZELIEN A L’HONNEUR 
 

 Après avoir restauré des dizaines de véhicules mili-

taires du débarquement, la maladie l’ a empêché de 

continuer. Aujourd’hui ,assis sur son lit, au milieu de ses 

réalisations, KIKI construit à longueur de journée et  

d’ année des modèles réduits du matériel qu’ il y a 

quelques années il avait retapé,mais aussi des camions 

et des machines agricoles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ses réalisations sont exposées sur des étagères autour de la pièce  
 

QUELS SONT SES 

MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION ? 

 Des paquets de ci-

garettes , des sous 

bocks, des allu-

mettes, de la cire, 

divers emballages, 

des morceaux de 

plastiques les roues 

sont faites avec des joints de plomberie. Le 

tout est assemblé avec colle. 

 

 

 

SES OUTILS 

 Un cutter, une vrille,des pinces coupantes,des 

pinces a épiler, des ciseaux. 

 

 

Il y a 90 modèles réduits étonnant de réalisme et de précision,cela représente des milliers d’ 

heures de travail . 

Pour la construction, tout d’ abord choix du modèle,ensuite déterminer l’ échelle en fonction des 

matériaux disponible, surtout des joints pour les roues,et pour les autres matériaux au fur et à 

mesure de la construction ce qu’ il lui tombe sous la main 
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 SALON DU MODÈLE RÉDUIT A NIMES 
 

Après l’ exposition à  l’ office de tourisme d’ Avène dans l’ Aveyron pendant tout l’été 
1999 le salon du modèle réduit à Nîmes les 19 et 20 février. 
 

Vendredi après midi mise en place du stand 
 

Samedi matin ouverture des portes à 9 heures 
les premiers visiteurs arrivent peu nombreux 
pour cette première journée cependant quelques 
visiteurs se sont at-
tardes sur le stand  
 
 
 
 

 
  En fin de journée la di-
rection du salon a ré-
compensé le travail de 
Kiki en lui remettant une 
coupe ,moment très 
émouvant. 
 
Le dimanche malgré le 
beau temps beaucoup 

de visiteurs ont été attirés par le salon des curieux mais 
aussi des collectionneurs, des professionnels et des mo-
délistes. 
 

 
A 11 heures 30 des visiteurs un peu spéciaux 
sont arrivés : tous des amis de kiki venus sur le 
stand où il avait été préparé un apéritif auquel 
sont venus se joindre les exposants voisins, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale  
 
 
 
L’ après midi 

beaucoup de monde sur le stand était  étonné 
par la qualité et la précision du travail ont posé 
beaucoup de questions. 
De nombreux témoignages ont été notés sur le 
livre d’ or. 
 

Alors kiki le prochain salon où? 
 

En tout cas bravo pour ton travail  
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COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-BAUZÉLY 

 
 

Le comité des Fêtes de Saint-Bauzély  profite de l’occasion pour vous 
souhaiter ses meilleurs vœux pour l’année 2008 

 

En ces premiers jours de 2008, permettez-nous de vous adresser à tous, nos 
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite dans votre vie personnelle 
et professionnelle. Toute l'équipe vous souhaite une année riche en échanges 
et en rencontres. En espérant vous retrouver au cours des nombreuses activi-
tés qui seront organisées par le comité en 2008. Une invitation toute spéciale 
est faite aux nouveaux habitants de St-Bauzély. 
 
Qu’est-ce que le comité des fêtes ? Une association loi 1901 à but non lu-
cratif. 
Notre objectif ? Animer le village. 
 
Qu’avons-nous organisé au 2ième semestre 2007 ? 
 
En juillet  La fête votive a eu lieu du vendredi 21 juillet au dimanche 23 juillet 
2007. Le départ s’est fait par le concours de boules qui malheureusement 
cette année perdait son coté traditionnel en l’absence du regretté PACO à qui 
nous rendons un dernier hommage à travers nos sincères remerciements pour 
tous les concours de boules qu’il a animés les années passées. 
 
En suivi, une abrivado bandido de la Manade Chabalier.  Les chanteurs de 
l’orchestre Frank Oriat ainsi que leurs jolies danseuses ont animé l’apéritif et 
fait danser jeunes et moins jeunes tout au long du grand bal. 
 
Des déjeuners au pré offerts par l’Etoile Sportive et, le lendemain, par le Comi-
té des Fêtes ont été très sympathiques et ont remporté beaucoup de succès. 
Ceci grâce aux magnifiques performances des manadiers Leron et Vidal et à 
la gentillesse de Corinne et Claude Galant qui ont mis à notre disposition, en-
core une fois cette année, ce superbe site pouvant accueillir les habitants du 
village en toute fraîcheur ! 
 
N’oublions pas les agréables apéritifs qui se sont prolongés jusqu’au sui-
vants... Les soirées animées par Prosper Music Show et la grande attraction 
du dimanche, le Festival de Bandidos avec les cavaliers des manades Chaba-
lier, Leron, Lou Simbeu et Vidal. Les activités se sont terminées par  un repas 
où les participants ont pu déguster une excellente fideuà. 
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En octobre, Pour la première année, le comité a organisé le samedi 20 oc-
tobre, la fête des vendanges. 55 adultes et 21 enfants ont participé à cette pre-
mière édition ; sous forme d’un repas aux couleurs automnales (daube de san-
glier, pâtes et tarte aux  pommes, vin des trois couleurs) et d’une soirée dan-
sante animé par Team Animation, cette soirée a connu un vif succès et sera 
donc au rendez-vous en octobre prochain. (Date à retenir : 3ieme samedi 
d’octobre). 
On vous y attend ! 

 
Novembre L’assemblée générale du Comité s’est tenue le 10 novembre. Deux 
nouveaux membres se sont joints à notre équipe. Carine et Olivier viendront 
appuyer le comité pour la prochaine année. De nouvelles activités et idées ont 
été discutées lors de cette assemblée. Ces nouvelles activités feront l’objet 
d’une invitation que vous recevrez dans vos boîtes aux lettres. Soyez donc aux 
aguets ! 
 
Décembre le 7 et 8 décembre le Comité en collaboration avec les organisa-
teurs du Téléthon, a tenu la buvette, organisé le Karaoké du vendredi soir, et 
appuyé les organisateurs dans la logistique du repas du midi. 
 
Le Samedi 22 décembre, Le Père Noël est venu rencontrer les enfants du vil-
lage et récupérer leurs lettres. Pour cette occasion, un spectacle suivi d’un 
goûter ont été offerts  par le comité des fêtes et la municipalité dans la grande 
salle du Foyer.  Les petits comme les grands ont pu naviguer jusqu’à l’île aux 
mille couleurs et partager le plaisir de déguster des fruits avec le pirate Fructi-
vor et son fidèle compagnon le perroquet Abricoco.  
 
Pour terminer l’année en beauté, le réveillon de la St Sylvestre a connu encore 
une fois une grande popularité. Quelques 90 personnes, petits et grands se 
sont attardés sur la piste de danse jusqu’aux petites heures du matin. 
L’ambiance très chaleureuse de cette fin 2007 et ce début de 2008 est en 

grande partie due aux ani-
mateurs et aux joyeux fê-
tards. 
 
 
Merci d’avoir participer en 
grand nombre et au plaisir 
de vous revoir lors de l’édi-
tion 2008. 
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SOLUTION DES JEUX 
                 MOTS CROISES         L’ ADDITION 
 

 Résolvez cette addition, sachant  qu’ une même 
 couleur remplace toujours le même chiffre. 

 
         
         

                4      4      5 
 

+              4      5      9 
 

+       4     4     5      5 
 

+      4      5     9      5 
 

=     9      9     5      4 
 
 

Domaine des Loubatières 
 

    Vin de pays des Cévennes    
 

                   
 

 

     Carthagène 
Vrac Bouteilles Bag-in-Box 

Christel et Delphine Guiraud vous invitent a venir découvrir le nouveau millé-
sime a l’occasion de leur 

 WEEK-END PORTE OUVERTE 
Les 8 et 9 Mars 2008 

De 10 h a 18 h avec dégustation et présentation de tous les types de vins du Domaine et visite de la cave. 
 

Enfin ,en cette nouvelle année 2008 nous  vous présentons nos meilleurs vœux. 
 

Caveau ouvert le mardi de 10h a 12h et de 15h30 a19h 
Et le samedi de 10h a 12h 

Tel :06.11.02.22.08 
 

S O U R I C I E R E 

I N N E  A V R I L 

L  I V E  R E V E 

H O T E S S E  E U 

O C E L O T  T E S 

U  S A P E U R   

E T  T E R N I E S 

T A I E  E T O N  

T R O U S  E S T E 

E E  R A I L  A S 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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CANTEPERDRIX SOCIÉTÉ DE CHASSE 
 

A quelque chose près, les années se ressemblent. On remarque une progression sur le lièvre, il faut croire que le territoire leur plait ! 
Pour le gros gibier, excellente saison à ce jour : 16 sangliers et 3 chevreuils ont été prélevés. 
Pour 2008, nous espérons réaliser un projet qui nous tient à cœur,  l’acquisition d’une autre pièce (salle de repas) qui permettrait à la 
majorité des chasseurs de prendre leur repas avec plus d’aisance ; et sous peu, l’arrivée de l’électricité au rendez-vous de chasse. 
Merci à tous et bonne année 2008, 

Le Président : Guillaume SEGURA   
 

CLUB DES AINES « LA Ramade » 
 

Pour le deuxième semestre 2007, c’est le club de la Ramade qui a organisé la semaine bleue le 30 Octobre au foyer de St Bauzély, 
prêté par le Maire et son conseil. Les 17 communes de l’association Braune, Vaunage,  présidée par le Président Jacques Anthérieu 
sont venues en grand nombre.  Le matin, belote, boules et marche; après le repas tiré du sac, la troupe « les chanteurs du mardi » de 
Sagriès animèrent la soirée  avec chants et danses. Après s’en être donné à cœur joie, chacun  regagna son domicile. 
Le 13 décembre comme le veut la tradition, nous avons fêté le goûter de Noël bien apprécié par chaque adhérent. 
Le 2ème trimestre a vu disparaître deux de nos adhérents :  Georges  Prades et Hélène Galant. 
 
Le Président et les membres du bureau viennent vous souhaiter à vous et vos familles, une bonne et heureuses année 2008 ainsi que 
la santé. 
Le Président : Robert TEMPIER 

 

 L’ES ST BAUZELY EN PROGRESSION  
 

ST BAUZELY peut être fier de son club de football. En effet après dix ans d’inactivité et sa reprise en 1999, l ‘étoile sportive 
compte à ce jour onze équipes ( deux débutants, deux poussins , deux benjamins, une de moins de treize , une de moins de quinze , 
deux équipes seniors et une équipe féminine ) ce qui représente en effectif environ cent quatre vingt licenciés. Pour un village de 
notre taille c ‘est vraiment exceptionnel ! 
Cette année encore , l’attraction vient de l ‘équipe féminine qui évolue dans le championnat de division d’honneur régionale en 
compagnie de grosses écuries (MONTPELLIER HÉRAULT, ST CHRISTOL , REDESSAN ) . Malgré la difficulté de la tache , les 
filles font preuve de courage et de combativité exemplaires. Elles méritent vraiment le respect et que de nombreux Spectateurs vien-
nent les encourager. Mr MOLERA espère que la seconde phase sera suivi par un plus grand nombre de spectateurs  surtout à  ST 
BAUZELY. 
Notre école de football qui a toujours le label de la fédération française de football est toujours dirigé par MR SIGNORI JEAN 
MARC, continue son petit bonhomme de chemin. 
Les différents éducateurs ‘ bénévoles font un travail remarquable avec toujours des moyens très limités. Les résultats commencent à 
venir avec des équipes qui évoluent à un bon niveau mais surtout avec le plaisir d’apprendre et de s’amuser sur un terrain de foot-
ball.  
L e seul point noir se situe actuellement avec les équipes seniors qui manquent cruellement d’encadrement et surtout le manque de 
sérieux de certains joueurs vis a vis du club qui ne respectent pas leur engagement .Des décisions vont intervenir prochainement 
afin de ne plus vivre de tels moments. Le club ne mérite pas de se voir traiter de telle manière vu l’engagement des responsables qui 
consacrent leurs temps à l’étoile sportive. 
Notre club a grandi de manière importante et le budget a explosé 20 000 euros la saison précédente , seul le conseil général verse 
annuellement une subvention par l’intermédiaire de notre conseiller général WILLIAM DUMAS. Les cotisations , les manifesta-
tions ne suffisent plus à couvrir le budget annuel du club. L’étoile sportive doit trouver d’autre ressource et lance un appel à des 
sponsors qui pourraient aider sous différentes formes le club. 
Le président MR GACHE ERIC informe qu’ il est encore possible de s’inscrire dans toutes les catégories voici la liste des différents 
éducateurs à contacter. 
 

RESPONSABLE ECOLE DE FOOTBALL MR SIGNORI JEAN MARC 04.66.63.28.31 
 

DEBUTANTS / MR CHAPON REGIS 04.66.04.70.60 
POUSSINS / MR ROCHE FRANCK 06 14 53 83 41 
BENJAMINS / MR STRAGIER DIDIER 06 17 76 19 33 
13 ANS /MR SCHIMPF JEREMY 06 59 58 28 39 
15 ANS / MR LOPEZ YOHAN 06 99 64 02 05 
FEMININE MR MOLERA GILBERT 06 07 03 76 98 
 

Pour information une équipe vétéran est à l’étude pour la saison future. Toutes personnes inte-
réssé par ce projet doit se rapprocher du club. 
 

L’ensemble du club ( joueurs , dirigeants , supporters ) espèrent que la nouvelle municipalité 
Fraîchement élu Soutiendra et aidera notre club pour lui  permettre de continuer à exister  et à 
faire PRATIQUER à tous ses licenciés leur passion   LE FOOTBALL. 
BONNES ANNEE 2008  A TOUS   

LE PRÉSIDENT 
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PAGE DES  ENTREPRISES 
 

UNE NOUVELLE ENTREPRISE A ST BAUZELY 
 

J.F.TERRASSEMENT 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Une nouvelle société à vue le jour sur la commune de Saint Bauzély, 

S.A.R.L. J .F. TERRASSEMENT, les gérants Aline SEBASTIEN et Fabrice JAMES 

vous souhaitent une bonne et heureuse année 2008. 
 

Secteur d’activité principal : terrassement et travaux publics. 
 

Secteur d’activité secondaire : maintenance industrielle, mécanique parc et jardin et se-

crétariat-aide à la gestion PMI/PME 
 

Pour nous contacter : 

Mobile : 06 12 94 59 44 
 

Adresse courrier  

27 Chemin de Lauret 

30730 SAINT BAUZELY 
 

Adresse électronique : 

fabrice.james@tele2.fr 
 

 
 

 
 

 

BONNE ANNEE 
 


