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Mesdames, Messieurs, 
 

Le 09 mars 2008 vous m’avez renouvelé votre confiance ainsi qu’à tous 
ceux qui ont décidé de m’aider dans la tâche que vous m’avez confiée. Je 
vous en remercie et vous promet que nous ferons le maximum pour que 
notre village continue à vivre avec son temps de façon raisonnable. 
 

Nous essayons de finaliser notre carte communale afin d’établir une 
zone constructible qui permettrait une urbanisation raisonnable et rai-
sonnée. 
Mais il est difficile de prendre des décisions qui satisfassent tout le 
monde, professionnels et particuliers, ceux qui ont des terrains et ceux 
qui n’en n’ont pas. 
Par ailleurs, beaucoup d’organismes ont également leur mot à dire : 
DDE, SCOT, EDF, SAUR, TELECOM… 
Il devient quasiment impossible de contenter tout le monde. 
 

A l’heure où, les campagnes de sensibilisation contre le tabac 
(interdiction dans les lieux publics), contre l’alcool au volant sont diffu-
sées dans tous les médias, pouvons-nous accepter que nos jeunes, mineurs 
la plupart, se saoulent pratiquement tous les soirs dans les rues de notre 
village, détériorent les biens publics, soient la cause de nuisances sonores 
qui gênent la tranquillité des habitants et créent des situations pouvant 
dégénérer en bagarre sans que les parents en prennent conscience ? 
Faudra-t-il attendre un regrettable accident pour que la situation s’amé-
liore ? 
Nous allons être obligés de sécuriser la mairie et le foyer communal 
suite à des vols et dégradations multiples qui coûtent à la collectivité et 
donc aux habitants du village les dépenses étant payées avec nos impôts. 
Ainsi afin d’éviter, de racheter suite à des vols, de réparer après des dé-
gradations nous allons investir dans un système de sécurité alarme et 
caméra soit un coût d’environ 15 000 € que nous aurions préféré dépen-
ser autrement.  
 

L’été arrive, les vacances aussi, le beau temps nous l’espérons. Je vous 
souhaite à tous et toutes d’en profiter au maximum. 
 

          VOLEON Daniel 
          Maire 
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COMMISSIONS COMMUNALES NOM DES DELEGUES 

Affaires scolaires, jeunesse, enfance VOLEON D/ CLEMENT D/ GUIRAUD D/ TREISSEDE D/ ARMAND M P 

Finances VOLEON D/ JAMES JP/ PORTALES JP/ ARMAND MP 

Voirie VOLEON D/ JAMES JP/ COUVE C VERDIER JL/  COULON 

Urbanisme VOLEON D/ JAMES JP/ COUVE  C/COULON T/ FABRE M 

Batiment VOLEON D/ JAMES JP/ FABRE M/ GUIRAUD D/ PORTALES JP/  

Agriculture VOLEON D/ COUVE C/ VERDIER JL/ COULON T/ PORTALESJP 

Fetes, Ceremonies, Relation avec les assos Cul-
ture, Sport, Bulletin municipal 

VOLEON D/ JAMES JP/ PORTALES JP/ ARMAND MP/  TREISSEDE D 
CLEMENT D/ COULON T/  GUIRAUD D 

COMMISSION COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DELEGUES 

Appel d’offres JAMES JP/  

Locale d’Évaluation des transfert de charges JAMES JP/  

Accessibilité aux personnes handicapées TREISSEDE D 

Tourisme et activités agricoles GUIRAUD D 

Environnement  FABRE M 

Enfance, jeunesse, petite enfance ARMAND MP 

Développement économique  JAMES JP 

Culture, communication ARMAND MP 

Finances JAMES JP 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ORGANISMES NOMS DES DELEGUES ET FONCTIONS 

CCAS VOLEON D./JAMES J.P./GUIRAUD D.TREISSEDE D./ARMAND M.P. 

Commission Appel d'offre  T : COULON T./PORTALES J.P./CLEMENT D. 

 S : JAMES J.P./FABRE M./ VERDIER J.L. 

R.P.I. Fons T : ARMAND M.P./GUIRAUD D./VOLEON D./COUVE C. 

 S : JAMES J.P./CLEMENT D./ VERDIER J.L./ PORTALES J.P 

Syndicat de la Gardonnenque T : VOLEON D. 

 S : ARMAND M.P. 

Syndicat intercommunal Collège St Geniès T : ARMAND M.P. 

 S : VOLEON D. 

Syndicat des Eaux Fons Montignargues St Bauzèly T : VOLEON D./JAMES J.P. 

 S : FABRE M./VERDIER J.L. 

Syndicat Haute Braune Gajan T : FABRE M./JAMES J.P. 

 S: VOLEON D./VERDIER J.L. 

Syndicat Maternelle Saint Mamert T : GUIRAUD D. 

 S : ARMAND M.P. 

Syndicat mixte d'Eau Potable des Garrigues T : FABRE M./VOLEON D. 

 S : JAMES J.P../VERDIER J.L. 

Syndicat Mixte d'Electricité du Gard T: FABRE M. 

 S : JAMES J.P. 

SIVU des Lens T : COULON T. 

 S : FABRE M. 

SICERAG T : PORTALES J.P. 

 S : COUVE C. 

Conseil communauté de communes T : VOLEON D./ JAMES J.P. 

 S :FABRE M./ ARMAND M.P. 
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LETTRE AUX ADOS 
 

La qualité de vie dans nos villages dépend de nombreux facteurs. Situation géogra-
phique, équipements, services etc…et on pourrait en citer beaucoup d’autres plus ou 
moins importants selon les priorités de chacun. L’un d’entre eux nous parait tenir une 
place fondamentale : 
 Le lien social. 
Pour qu’un village soit vivant il est nécessaire que ses habitants puissent créer ce lien 
grâce à des rencontres, des discussions, des projets. Saint Bauzely est riche de ses asso-
ciations et animations déjà existantes ainsi que celles proposées par la communauté de 
communes. 
Mais aujourd’hui nous souhaitons nous adresser aux adolescents afin de leur demander 
quels sont leurs besoins, leurs envies, qu’est-ce qui d’après eux pourrait améliorer leur 
vie dans le village. 
Les idées, les projets proposés seront étudiés et envisagés en fonction de leur faisabilité.  
Alors n’hésitez pas, faites nous vos propositions en les postant dans la boîte aux lettres 
de la mairie avec vos coordonnées. 

 
 

CITOYENNETÉ 
 

 Certaines rues, malgré les soins de Roland, sont souillées trop souvent par 
des déjections canines, obligeant les habitants de sortir pelles et balais afin 
de nettoyer. Autant dire que faire le travail des propriétaires des chiens 
des voisins peut devenir exaspérant ! 
Il n’ est pourtant pas si difficile d’ être aussi responsable de son animal de 
compagnie afin d’ éviter les nuisances causées au voisinage ! 
Il est regrettable de le répéter à chaque édition de ce journal ! 
 
 

AVIS AUX PARENTS ! 
 

La petite délinquance s’ est installée depuis quelques temps dans notre petit village ! 
Des actes d’ incivilité et de malveillance nous ont été rapportés. 
Certains de nos jeunes traînent très tard le soir et la nuit. Nous le réprou-
vons et nous demandons aux parents d’ être vigilants. 
Devant le mécontentement de nos concitoyens nous avons signé une conven-
tion avec quelques communes limitrophes, pour créer une police intercommu-
nale, n°tel 06 72 36 91 32. 
Nous avons à cœur d’ assurer la tranquillité de notre commune. Nous ne 
laisserons pas le désordre s’ installer. Les semeurs de trouble seront punis. 
Parent nous faisons appel à votre civisme car votre responsabilité peut être 
engagée. 
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BUDGET PRIMITIF 2008 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES 
D INVESTIS-
SEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICI-

PATIONS AUX SYNDICATS SCOLAIRES 

Ecole maternelle                               17 376 €    pour 13 enfants 

Ecole primaire SIRS Fons/Gajan/St Bauzély             21 274 €    pour  …. enfants 

Groupe scolaire sivom gardonnenque               5 432 €  remboursement des emprunts jusqu ’ en 2012 

Crèche  Parignargues                         6 755 €    pour ……. Enfants 

TAXES LOCALES 2008 

Taxe d ’ habitation        11.5 % 

Taxe foncière bâti        16.98 % 

Taxe foncière non bâti  78.71 % 

 

 

Chapitre Libelle Budget antérieur Réalisation 
antérieure 

Proposition Report Vote 

001 Excédent reporté 78 567.68 78 567.68    
021 Virement de la section fonction-

nement 
225 500.00  150 000.00  150 000.00 

10 Dotations et réserves 17 299.32 19 691.98 114 336.21  114 336.21 

13 Subventions d’investissement 17 585.00 11 656.00 744.79 14 919.00 744.79 

002 Excédent reporté 64 866.17 64 866.17 183 178.39  183 178.39 

013 Atténuation de charges  2 613.69    
042 Opérations d’ordre 6 000.00 3 559.59 1 700.00  1 700.00 

70 Produits des services, ventes 1 500.83  12 505.17 6 600.00  6 600.00 

73 Impôts et taxes 213 200.00 227 378.47 210 351.61  210 351.61 

74 Dotations, subventions 76 900.00 81 708.03 66 170.00  66 170.00 

75 Autre produits de gestion 180 000.00 180 000.00    
77 Produits exceptionnels  2 175.99    

TOTAL RECETTES 881 419.00 684 722.77 733 081.00 14 919.00 733 081.00 

Chapitre Libelle Budget antérieur Réalisation 
antérieure 

Proposition Report Vote 

001 Déficit investissement reporté   85 544.21  85 544.21 

040 Opération d’ordre 6 000.00 3 559.59  1 700.00   1 700.00 

16 Emprunts et dettes 186 852. 165 934.49 33 900.79  33 900.79 

20 Immobilisations incorporelles 11 700.00 4 573.84 6 074.00  6 074.00 

21 Immobilisations corporelles 36 600.00 21 391.95 142 781.00  142 781.00 

23 Immobilisation en cours 97 800.00  -84 300.00 89800.00 -84 300.00 

011 Charges à caractère général 67 900.00 62 083.14 68 000.00  68 000.00 

012 Charges de personnel 97 400.00 96 216.35 97 400.00  97 400.00 

023 Virement à la section investis. 225 500.00  150 000.00  150 000.00 

65 Autres charges de gestion 80 000.00 77 350.34 90 000.00  90 000.00 

 Charges financières 70 400.00 70 386.68 52 600.00  52 600.00 

67 Charges exceptionnelles 1 267.00 48.00 10 000.00  10 000.00 

TOTAL DEPENSES 881 419.00 501 544.33 653 700.00 94 300.00 653 700.00 
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Bibliothèque municipale 
« Un lieu de vie au centre de votre village » 

L’équipe de la bibliothèque prend ses quartiers d’été. 
Vous avez été nombreux ces dernières semaines à venir nous retrouver pour vous approvisionner en livres en 
prévision de cette période estivale. 
Ce témoignage de votre fidélité nous comble. Nous voila rassurées de constater que la lecture a encore de beaux 
jours devant elle ! 
Les chiffres de prêts de livres sont toujours en progression. 
Fidèles à nos engagements, nous continuons à vous proposer des lectures de qualité et des prêts de livres gra-
tuits. 
Nos efforts sont appuyés par la commune de Saint Bauzely qui chaque année nous octroie un budget honorable, 
soit l’équivalent de 3 euros par habitant. La moyenne nationale étant de 1,5  euros. 
La bibliothèque départementale de prêt continue à desservir notre village et nous a laissé en dépôt, en 2007, 
1647 livres. 
Ce partenariat nous permet d’accroître notre offre et de mieux répondre à vos attentes. 
Un grand merci à Marie-Paule, Paola et Sophie pour leur fidélité et leur dévouement au sein de la bibliothèque. 
Et à vous tous lecteurs qui la faites vivre ! 
Bonnes vacances           
                                                     Pierrette DUBOURG 
 

Réouverture de la bibliothèque Mardi 2 septembre  
Horaires  lundi et jeudi              17h à 18h 
                Mardi et vendredi       17h à 18h30 

   8  6    

 9      7  

3 5 8    9 6 4 

  2 6  4 7   

 6 5    1 4  

  7 9  3 2   

8 7 6    3 1 9 

 1      8  

   3  1    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

       N  I    

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 T            

SUDOKU MOTS CODES 
Reconstituez la grille, sachant que chaque lettre est remplacée 

par un nombre, le même nombre correspondant toujours à la 

même lettre 

TABLEAU DE DÉCODAGE 

Pour vous aider, le premier mot horizontal se définit 

ainsi 

« se comptent sur les doigts de la main » 

19 2 16 13 16 8 12 18 1  11 5 

11 17 7 16 8  16 9 10 14 18 1 

17 15 18  12 16 6 17 14 5 9  

4 18 8 15 18 1  1 16 19 10 8 

5  14 18 1 1 5 1  18 15 18 

1 10 18 8  18 13 18 3 18  12 

10 8 1 15 16 8 15  10 1 1 5 

17 2  18 15 18 10 8 15  16 1 

8 18 3 18 15  7 5 18 15 1  

 13 18 1 10 8 18 11  10 1 17 

14 18 11  11 5 1 1 5 13 18 1 

17 11 15 10 18 1  18 8 15 11 18 

JEUX 
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CENTRE DE LOISIRS DE LA COMMUNAUTE  
DE COMMUNES LEINS GARDONNENQUE 
 

DU 7 JUILLET AU 8 AOUT 2008 
POUR LES ENFANTS DE 3 A 11 ANS 

 
 
         
 
 
 
 
 
                     
 

« Découvrons les cultures du monde et le sport » 
 
Inscriptions au 04.66.63.14.36  
ASSOCIATION TEMPS LIBRE 
Avant le 18 juin 
(bons CAF et MSA acceptés) 
                 

 
COMMUNIQUÉ DE LA COMMAUTE DE COMMUNES 

 

La Communauté de Communes Leins Gardonnenque, avec 
sa nouvelle équipe, présidée par Monsieur Renaud 
ANDRE, poursuit de façon dynamique ses intentions. 
 

Alors que l’étude de faisabilité de trois zones d’activités 
économiques sur les communes de Saint Geniès de Mal-
goirès, La Rouvière et Moussac avance, celle concernant 
les chemins de circulation douce (cyclotourisme et chemins 
de randonnée) sera remise dans les prochains jours. 
 

Aujourd’hui, le conseil communautaire va devoir se pro-
noncer sur de nouvelles prises de compétences, telles que 
le balayage des rues, le fonctionnement de l’éclairage pu-
blic ou encore l’entretien des cours d’eaux. 
 

La communauté poursuit évidemment son action en ma-
tière:  
 

- de collecte des ordures ménagères et de gestion de la dé-
chèterie de la Rouvière, avec la mise en service prochaine-
ment d’une plateforme de compostage des déchets verts ; 
- d’enfance-jeunesse, avec le recrutement début juillet d’un 
animateur pour les « camps ados » ; 
- de culture, avec six manifestations programmées au 2nd 
semestre 2008 mêlant musique, théâtre ou animations pour 
les enfants ; 

- de soutien à l’emploi, avec l’association FAR qui devrait 
s’installer prochainement dans de nouveaux locaux sur la 
commune de Domessargues, 
-d’assainissement non collectif avec la 3ème tranche de dia-
gnostic des installations individuelles par la SAUR. 
 

La communauté, prend ses marques et s’installera dans ses 
nouveaux locaux courant juillet, 4 rue Diderot à Saint Ge-
niès de Malgoirès (derrière le collège). 
 

Vous retrouverez toute l’actualité de la communauté sur : 
http://ccleinsgardonnenque.blogspot.com 
 
 

 
 
 
 

NOUVEAU BUREAU 
 

PRÉSIDENT ANDRÉ RENAUD MAIRE DE GAJAN 
VICE PRESIDENT: BERNARD CLÉMENT MAIRE DE DOMESSARGUES, AUX FINANCES ET DÉVELOPPEMENT 
VICE PRESIDENT:GERARD GIRE MAIRE DE FONS, A L’ ENVIRONNEMENT 
VICE PRESIDENT: MARIE LAURENT MAIRE DE MOUSSAC 
VICE PRESIDENT: MICHEL MARTIN  MAIRE DE ST GENIES DE MALGOIRES 
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Un 

échantillon de ce qui s’est fait cette année dans les 3 classes de Saint-Bauzély… 
 

 Un carnaval haut en couleur où toutes les écoles du RPI se sont retrouvées pour un spectacle de magie 
dans le foyer offert par l’APE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant l’année scolaire, les 3 classes ont participé à des rencontres sportives organisées par l’USEP : athlé-
tisme, jeux traditionnels, lutte, …  
 
Les CP-CE1 sont allés à la piscine de Sauzet à l’automne et les 2 autres classes viennent de terminer le cycle 
de printemps ! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
La fête des écoles dans les près de Gajan vient de clôturer cette année scolaire  

 

D’autres sorties sont venues ponctuer l’année comme celle au 
château de Mornas, la journée occitane à Saint-Laurent d’Ai-
gouze, les musées de Nîmes…  
Ainsi que des tas de petits projets dans les classes ! 
 

Les élèves de CP-CE1 ainsi que ceux de 
CE1 de Gajan sont allés passer 3 jours 
près des loups du Gévaudan. Une prome-
nade en traîneau tiré par des chevaux dans 
la neige leur a même permis d’approcher les 
bisons. 
 
 
 
 
 
 
 

Les GS ainsi que la classe de GS-CP se sont rendus au 
Seaquarium du Grau du Roi où ils ont été accueillis par 
un guide pour une visite très détaillée et de nombreux 
ateliers sensoriels. 
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JOURNEE DU TERROIR 

 
Pour la 6 ème année, se sont déroulés sur la 
place de la mairie «la journée du terroir et le 
vide grenier». Les participants étaient aussi 
nombreux que l’année dernière ainsi que les 
chineurs .  
 
L’animation a été assurée par l’APE 
 
Le repas, préparé par l’étoile sportive de St 
Bauzély Ils nous ont cuisiné un poulet basquaise 
qui a été apprécié de tous. 
 
L’équipe de la bibliothèque aidée par le nouveau 
bureau du club « la Ramade » nous ont servi du 
thé et du café ainsi qu’un grand choix de gâ-
teaux toute la journée . 
  
De nombreuses activités étaient proposées: 
Pour les petits 
maquillage à la 
bibliothèque, 
 
Mme Armand a 
initié les grands 
et les petits à la 
calligraphie. 
 
Pour les grands, 
concours de car-
tagène, de nom-
breux vignerons ont présenté un                          
échantillonnage de leur fabrication. Les jurés ont 
choisi les 3 meilleurs échantillons dans la bonne 
humeur comme on peut l’imaginer. 
 
Ensuite l’apéritif nous a réunis devant le bar ; 
cette année la buvette et l’animation ont été as-
suré par l’APE.  
 
Le repas, le poulet basquaise accompagne de 
riz, préparés sur place et servis par l’ESSB sur présentation d’un ticket, a été con-
sommé dans le foyer ou sur la place. 
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Après le repas ; les pirates nous ont montré leurs ta-
lents multiples, lanceurs de flamme, des jongleurs, 
des musiciens, des danseuses cette prestation a été 
prise en charge par la communauté de communes 
Leins Gardonnenque. 
 

Vers 15 heures le concours de tartes a commen-
cé.Le jury s’ est réuni sur la place chacun s’est réga-
lé avec ses tartes toutes autant succulentes les 

unes que les autres. 
 

Pendant ce temps les chineurs sont revenus.  
 
Puis vers 17 H a débuté la course des garçons de 
café, d’abord les petits qui se sont bien défendus 
 
Puis les dames qui n’ ont pas trichés  
 
Et enfin les hommes trop épuisés pour courir ont pré-
féré assurer la livraison. 
 
En fin de journée, les diplômes ont été distribué pour 
la cartagène:  
 

le 3e Daniel Voleon, a eu la médaille de bronze 
 

Le 2e Louis Guiraud, a eu la  médaille d’argent 
 

Le premier Christel et Delphine Guiraud ont eu la médaille d’or    
 

Pour la tarte Mme REIG a eu la médaille d’or, très mérité, pour une tarte aux 
pommes.  
 

Nous nous sommes séparés après un dernier apéritif 
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 LE BLOC NOTES  
 

   Mairie       04 66 81 61 54                        Permanence du maire et des adjoints                        
      Fax  04 66 81 77 72                                       Tous les mardis après midi 
Adresse mail mairie-stbauzely@wanadoo.fr              Conseil Général: Permanence voir le tableau d’affichage 

SECOURS 

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 télécom 1014    05 00 10 14 30 

ECOLES  
          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 
 

CANTINES 
           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 

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

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

SECRETARIAT DE MAIRIE – HORAIRES  
D’ACCUEIL DU PUBLIC 

 

MARDI            9H – 12 H 17 H – 19 H 
MERCREDI   9 H – 12 H 
VENDREDI   9 H – 12 H 
Pour les mois d’été, les horaires seront affichés à la 
mairie 

HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE 
DE LA ROUVIERE  

     été                                 hiver 
Lundi                      fermé     
Mardi             
Mercredi       9h/12h-15h-18h             9h/12h-15h/17h        
Jeudi                                          
Vendredi   
Samedi       

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 

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 

9h/12h-14h30/18h30  9h/12h-14h30/18h30   

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, 
pensez à vous inscrire sur le registre de la commune 
vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule-

Consultez régulièrement la météo et la carte de vigilance  
tel: 32 50 

Internet:www.meteo.fr 
 
 

SI VOUS VOYEZ UNE PERSONNE VICTIME  
D’UN MALAISE OU D’ UN COUP DE CHALEUR 

APPELEZ IMMEDIATEMENT LES SECOURS 
 EN COMPOSANT LE 15 

 
 

Étoile sportive de St Bauzély 
04 66 63 82 23 

DUCSA magasin de détail 
04 66 81 58 39 
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TARIF LOCATION DU FOYER  
 

 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 
domiciliés au 
village 

500€/jour 

caution1200€ 

1200€ Jour 

caution1200€ 

Associations 
communale à 
but non lucratif 

 GRATUIT 

caution 750€ 
GRATUIT 

caution750€ 

TRAVAUX 
Élargissement du chemin de La Rouvière 
Reprise de tous les chemins à revoir 
L’éclairage du chemin des Bennes est  enfin  ter-
miné. 
Un auvent a été placé à la sortie de la petite 
classe. 
Modification d’ une fenêtre salle d’ accueil  

TARIF CONCESSION CIMETIÈRE 
         
SIMPLE SUR 30 ANS 3mx1m          300 € 
(jusqu’ à 2 personnes ) 

DOUBLE  SUR  30  ANS 3mx2m     600 € 
(jusqu’ à 4 personnes ) 

RECENSEMENT DES JEUNES 
-Vous avez 16 ans, n'oubliez pas de venir vous 
inscrire auprès de la Mairie le mois de votre anni-
versaire 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. 
 

DECES 

11/06/2008 ARGENSON Marcelin 

NAISSANCES 
05/01/2008 FABRE DESMARET Louca  
15/01/2008 FELICIJAN Nicolas  
03/04/2008 VINCANT  BELLANGER Margot 
14/04/2008 PLANTIER Tristan 
19/04/2008 VALLIER Gabin 
30/06/2008 LAYET Saveria 
 

ETAT CIVIL 

Quelques entreprises de St Bauzely 
Espert Vincent piscine                04 66 99 44 33 
JF terrassement                           06 12 94 59 44 
Joaquim Martines ramonage       08 71 58 17 13 
Turc menuiserie                          06 71 26 36 61 
KM construction                         06 12 02 72 02 
SOS cuisinier                              06 62 45 03 86 
 
 

  SNCF                                TER  LANGUEDOC ROUSSILLON 
 

DESSERTE DE LA GARE DE ST GENIES– A PARTIR DU 6/07/08 
 

ALES     ))))))))))))))))))))))    NIMES      
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

NÎMES     ))))))))))))))))))))))    ALES        

 TER 
877500 

TER 
877506 

TER 
877702/4 

TER 
877522 

TER 
877505 

TER 
877508 

TER 
877706 

TER 
875512 

TER 
877564 

TER 
877712 

TER 
877516 

TER 
877518 

DÉPART    
NIMES 

6h27 6h55 7h21 9h04 10h47 12h15 12h50
  

16h35 17h14 18h08 19h00
  

20h45 

DÉPART ST 
GENIES 

6h49 7h17 7h41 9h29 11h10 12h41 13h16 17h 17h41 18h31 19h25
  

21h08 

DÉPART 
ALES 

7h04 7h32 7h57 9h44 11h25 12h56
  

13h31
  

17h19 17h58 18h47 19h42 21h24 

 TER 
877501 

TER 
877503 

TER 
877505 

TER 
877503 

TER  
877507 

TER 
877511 

TER 
877709 

TER  
87751  

TER  
877518 

DEPART 
ALES 

6h06 6h40 7h04 7h40 8h41 12h08 12h56 18h05 19h31 

Départ St 
Génies 

6h24 6h59  7h20  7h56 8h56 12h22
  

13h14 18h20 19h46 

Arrivée 
Nimes 

6h48  7h23 7h42  
 

8h18  9h19  12h44
  

13h38
  

18h42
  

20h07 
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 Au cours des réunions où se sont mêlés, travail et bonne entente, l’APE a tout mis en œuvre 
pour répondre aux attentes et demandes des parents, en ayant tous le même but,  améliorer le quo-
tidien de nos enfants. C’est pourquoi l’APE essaie de soutenir  notamment les projets des ensei-

gnants (cette année, en accord avec ces derniers, a été allouée, la somme de 480 € pour chacune 
des 8 classes). 

Ce soutien financier ne pourrait être envisageable sans l’aide  de l’ensemble des parents 

d’élèves du RPI qui entre autre, par leurs cotisations versées, 970 € cette année, contribue à  finali-
ser les projets. Nous tenons aussi à préciser que sans une étroite collaboration avec les différents 
acteurs que sont : les enseignants, les mairies, le SIRS, et la communauté des communes Leins- 
Gardonnenque, nous ne pourrions mener à bien toutes les manifestations qui marquent à la fois 
des moments forts de l’année scolaire, mais aussi qui nous permettent de récolter des fonds.  

 

- Le loto, doté de beaux lots grâce aux commerçants de nos vil-

lages et alentours : 2400 € de bénéfice  
 

- Le spectacle de Noël, animé par « Tom Torel » qui a ravi pe-
tits et grands. A cette occasion chaque enfant a reçu du Père 

Noël, un livre et un goûter : coût total pour l’APE (715 €) 
 

Participation des enfants à la course des Garrigues, organisée sur  
Gajan ; 
   
 

 
- Le carnaval, animé par « les baladins »,  

spectacle offert par la communauté de commune ; 
les enfants se sont régalés grâce aux crêpes, préparées 
par les parents.   

 
 
 

 

-     Le vide grenier, de Saint Bauzély : 600 € de bénéfice ; 

- Le concours de boules :  200 € de bénéfice (merci à ceux qui ont bravé le mauvais temps…); 

- Ventes de gâteaux  et photos :  280 € de bénéfice  
 

Mais l’année scolaire ne peut se terminer sans notre fête des écoles se déroulant le 28 juin, à 
partir de 15h30, dans les prés de Gajan. Au programme, remise des cadeaux pour les futurs col-
légiens, spectacle des enfants organisés par les enseignants, kermesse (agrémentée par des 
jeux prêtés gracieusement par les Francas, mais aussi par des jeux construits par les enfants du 
RPI). Pour clôturer cette journée, est proposé un repas ainsi qu’une soirée dansante. 
 

Avant de clore ce bilan, nous formulons un remerciement tout particulier à Madame C. Peralès , 
ancienne présidente du SIRS, qui nous a soutenu tout au long de son mandat. Et nous souhai-
tons la bienvenue à Madame V. Mary. 
Un grand merci à tous, nous espérons vous retrouver nombreux, dès septembre prochain pour 
une nouvelle année ! 

 
 

 

vous propose 

un petit tour d'Horizon, 2007-
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UN ST BAUZELIEN A L’HONNEUR   
C est après 18 années de bons et loyaux services que notre garde a fait valoir ses droits à la re-
traite. 
En effet il est rentré dans la fonction publique en 1990 à la mairie comme 
employé municipal puis après des stages il est devenu garde municipal.  

Suite a une grave maladie, entrée de Roland au 
service de la municipalité, reprise de Jacky en mi 
temps thérapeutique et titularisation de Roland,  
enfin sa santé lui a permis de reprendre à plein 
temps.  
Il a entretenu la commune , nettoyage des rues, 
entretien des chemins, des fossés, à l’aménage-
ment de la 3ème classe, de la bibliothèque, instal-
lation de l’aire de jeux des enfants, pose des stores 
dans les classes, participation à la journée ci-
toyenne, aide au téléthon avec son épouse qui 
nous régalait avec des gâteaux espagnols, chaque 
année le 8 mai et le 11 novembre il a conduit le 
cortège jusqu’ au monument aux morts,  
Il termine sa carrière comme garde à plein 
temps,surveillance de la sortie des écoles, relations 

avec la Gendarmerie. 
Le grand jour il a offert un vin d’ honneur à la mairie, le maire a rappelé les 
grands moments de sa carrière et lui a offert au nom du conseil un équipe-
ment de chasseur et pêcheur. 
Jacky nous te souhaitons une longue et heureuse retraite  

LES CHASSEURS DE CANTE PERDRIX 
 
 

BIENTÔT  L’ OUVERTURE ! 
 

LE SANGLIER LE 15 AOUT  
 
LE PETIT GIBIER EN SEPTEMBRE ET LA PLAINE APRES LES VENDANGES. 
 
DES LACHES DE LIEVRES ET FAISANS REPRODUCTEURS ONT ETE FAIT, DES  LACHES DE 
GIBIERS DE TIR SONT PREVUS EN COURS DE SAISON. 

 
LE RENDEZ-VOUS DES  CHASSEURS S’ 
EST AGRANDIT LE GARAGE MIS A DISPO-
SITION  PAR LA MAIRIE VIENT D’ ÊTRE 
AMENAGE EN SALLE DE RÉUNION ET LES 
FACADES REFAITES PAR LES CHASSEURS 
EUX- MEMES, LES MATERIAUX ONT ETE 
FOURNIS PAR LA MAIRIE.  
 

MERCI A TOUS. 
 
ET  BONNE SAISON DE CHASSE 
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SAINT BAUZELY 
 

FETE VOTIVE 
18, 19 et 20 juillet 2008 

 
 

JEUDI 17 JUILLET 
 

19 H Apéritif dansant 

20 H repas - salade, gardiane, fromage, tarte , vin compris, 13€ 

(Réservation impérative avant le 10 juillet 

au 06.11.02.22.08 ou 06.15.99.91.30) 

 
VENDREDI 18 JUILLET 

 

15 H Concours de boules 60 € + FP 

18 H Abrivado Bandido Manade "CHABALIER" 

Lacher de 10 taureaux 

 

              19 H Apéritif dansant 

22 H Grand bal 

 
SAMEDI 19 JUILLET 

 

15 H Concours de boules 90 € + FP 

18 H Bandido Manade "LOU SIMBEU" 

                      19 H Apéritif dansant 

                  22 h Abrivado-Bandido 

Manade “LOU SIMBEU” 

22 H 30 Grand bal disco 

 
DIMANCHE 20 JUILLET 

 

15 H Concours de boules mixtes 75 € + FP 

17 H Festival de BANDIDO 4 MANADES 
CHABALIER, LERON, LOU SIMBEU, VIDAL 

19 H Apéritif dansant 
animé par “PROSPER MUSIC SHOW” 

avec l'orchestre 
"FRANCK ORIAT" 

“PROSPER MUSIC SHOW” 
“nouvelle structure” 
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    POUR LES CORDONS BLEUS - QUELQUES TRUCS A SAVOIR : 
Vous qui aimez cuisiner : pour ne jamais rater la cuisson des seiches il suffit d’ ajouter au bouillon de cuisson 1 
seul bouchon de liège ! C’ est extraordinaire ! 
 

Pour ne jamais rater une crème anglaise : mélanger une cuillère à soupe de farine lorsque vous mélangez les jaunes 
d’ œufs au sucre poudre. Votre crème épaissira rapidement et surtout sans jamais brousser ! Infaillible ! 
RECETTE MINCEUR : 
Mesdames l’ Eté arrive ! 
Une délicieuse recette minceur :  
GIBELOTTE de LAPIN (calories 281) 
Pour 6 personnes : 
1 kg ½ de lapin en morceaux 
2 verres de vin blanc 
1 gros oignon 
500 gr de champignons de paris 
1 petite boîte de concentré de tomate 
1 c. à c. de maïzena 
Ail, persil, sel, poivre, thym et laurier 
1 tablette de bouillon de volaille dégraissé 
PREPARATION : 
Préparer le fond de sauce : dans une cocotte l’ oignon haché, la purée de tomate, le vin blanc, 2 verres eau, les 
aromates, la tablette de bouillon, saler et poivrer. 
Laisser mijoter 10 mn puis disposer dans la sauce les morceaux de lapin. Laisser cuire ½ h. à couvert. Ajouter en-
suite les champignons, et la persillade. Poursuivre la cuisson ¼ d’ heure. 
Lier la sauce avec la maïzéna avant de servir avec un riz blanc. 
Pas un brin de gras et quel régal ! 
 

SOLUTIONS DES JEUX 
 

                 SUDOKU                                MOTS CODES 

 

 

7 2 4 8 9 6 5 3 1 

6 9 1 4 3 5 8 7 2 

3 5 8 1 2 7 9 6 4 

1 3 2 6 5 4 7 9 8 

9 6 5 2 7 8 1 4 3 

4 8 7 9 1 3 2 5 6 

8 7 6 5 4 2 3 1 9 

2 1 3 7 6 9 4 8 5 

5 4 9 3 8 1 6 2 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

S H V F U Z M N C I R G L 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

D T A O E P        

P H A L A N G E S  R U 

R O M A N  A C I D E S 

O T E  G A Z O D U C  

F E N T E S  S A P I N 

U  D E S S U S  E T E 

S I E N  E L E V E  G 

I N S T A N T  I S S U 

O H  E T E I N T  A S 

N A V E T  M U E T S  

 L E S I N E R  I S O 

D E R  R U S S U L E S 

O R T I E S  E N T R E 
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Etoile sportive SAINT BAUZELY  
saison 2007.2008 
 
Mardi 10 juin 2008 à 20 h 30 a eu lieu l’assemblée géné-
rale du club au foyer municipal devant une petite cham-
brée. Après avoir remercié l’assistance le président a donné 
la parole à JEAN MARC SIGNORI responsable de la sec-
tion pour dresser un bilan moral et sportif au niveau des 
jeunes pousses de l’E S S B. Le bilan est satisfaisant au 
niveau des effectifs avec neuf équipes au départ de la sai-
son de débutants au quinze ans. Toutefois ce nombre a été 
réajusté au mois de décembre afin d’avoir des équipes 
beaucoup plus homogènes et complètes. Ensuite chaque 
responsable a pu présenter sa saison. 
Mr CHAPON REGIS responsable des débutants  secondé 
par MR FONTAINE OLIVIER ET LE TOUJOURS 
JEUNE JEAN ETIENNE déclare avoir passé une excel-
lente saison avec un bon groupe d’enfant qui a progressé 
pour arriver en fin d’année pour remporter le tournoi de 
MONTPEZAT. MR ROCHE FRANCK  responsable des 
poussins a vécu une première partie très intéressante en se 
maintenant au niveau I , mais très difficile en seconde par-
tie en compagnie de très grosses équipes , une expérience 
du haut niveau est toujours positive. Mr SIGNORI JEAN 
MARC responsable des benjamins 1er année épaulé par 
MR ATGER REGIS a fait un parcours remarquable avec 
cette jeune équipe en finissant première de la poule en ne 
s’inclinant qu’au niveau des phases finales .Une équipe à 
suivre pour la saison prochaine. Pour l’équipe benjamins 
de DIDIER STRAGIER et ERIC MARY , a été  récom-
pensée par un titre de champion de la poule f niveau 2. Ce 
groupe constitué de deuxième année a été tout au long de 
la saison une équipe très compétitive avec un seul regret de 
ne pas avoir  pu se qualifier pour disputer les demi finales 
du championnat. Beaucoup d’espoir pour l’avenir avec 
l’année prochaine un passage en moins de treize ans 
avec un groupe plein d’enthousiaste. Pour les moins de 
treize ans avec une saison très agitée, un changement 
d’entraineur imprévu en cours de saison a perturbé une 
partie de l’effectif. Le nouvel entraineur MR BENTZ 
DAVID a du dans un premier temps de gagner la con-
fiance des enfants et ensuite de réorganiser l’équipe  en 
collaboration avec MR SCHIMPF JEREMY.  Quelques 
bons résultats en fin de saison ont permis à tous de finir 
la saison sur une bonne note. Pour les moins de quinze 
ans après une entente décevante en début de saison avec 
le club voisin de ST GENIES, l’équipe a continué en 
seconde partie avec un effectif réduit, et là aussi des en-
traineurs qui ont abandonné et lâché tous ses jeunes. Il a 
fallut la solidarité de tous et surtout de MR MAGGI GE-
RARD ET DE MR SCHIMPF THIERRY qui ont permis 
de finir la saison. 
A noter que cette équipe a brillamment participé pour le 
weekend de PAQUES au tournoi international de LE-
DIGNAN contre la violence. De super souvenirs contre des 
équipes italiennes et anglaises et surtout un match nul mé-
ritoire contre le NIMES OLYMPIQUE 0 a 0 . Pour les sé-
niors MR SCHIMPF THIERRY déplore comme chaque 
année un manque de sérieux et de motivations de certains 
joueurs , ce qui a entrainé une saison très négative pour 
l’équipe première , pour la réserve avec l’ arrivée de MR 
FAZENDEIRO CARLOS elle a pu finir la saison sans 
faire de forfait et obtenu quelques résultats positifs en fin 
de saison. Un grand chantier s’ouvre pour la saison a venir, 

des décisions très importantes vont être prises pour que ce 
la ne se reproduise plus. Le club et ses dirigeants doivent 
être respectés,  car nous SOMMES TOUS DES BENE-
VOLES. Une grande satisfaction de la saison avec la con-
firmation de l’équipe féminine à 11 en division d’honneur 
régionale. Les protégées de MR  MOLERA GILBERT et 
MME MOLERA ANNIE ont finis quatrième de leur poule, 
avec un début de saison très difficile face à des équipes 
beaucoup plus huppées, les filles en seconde partie se sont 
bien comportées. De nombreux progrès ont pu être obser-
vés, beaucoup reste à faire, mais avec leur courage, leur 
pugnacité et surtout leur solidarité et avec l’arrivée de cer-
taines joueuses ou leurs retours, cette équipe peut envisa-
ger l’avenir sereinement. A noter l’arrivée dans le staff de 
MR JUNCKER ALAIN . 
A l’initiative de MR FORESTIER THIERRY ET MR 
STRAGIER DIDIER ont permis la constitution d’une 
équipe vétérans . Un premier match a eu lieu à SAUVE, 
une grande soirée dans une ambiance très conviviale  et 
avec une victoire 5 à 2 de nos couleurs avec le  premier but 
de l’histoire des vétérans inscrit par Thierry Schimpf .Nous 
souhaitons longue vie à cette équipe. Le trésorier MR MO-
LERA a présenté le bilan financier qui s’avère chaque an-
née très difficile à équilibré tant les charges augmentent 
pour les petits clubs comme le nôtre. Cette assemblée gé-
nérale s’est terminé par l’élection du nouveau bureau qui a 
confirmé l’arrivée de MR STRAGIER et MR BENTZ avec 
tous les anciens.     
Le verre de l’amitié a été servi à toute l’assistance, en fai-
sant de grands projets pour la saison prochaine. L’étoile 
sportive vous donne déjà rendez vous pour sa grande fête 
annuelle le samedi 13 septembre 2008  au stade avec sa 
traditionnelle journée festive. Bonnes vacances à tous. 
 
VOUS POUVEZ DESORMAIS CONSULTER LE SITE 
INTERNET DU CLUB VOICI L’ADRESSE 

esstbauzely@footéo.com 
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LE CLUB « LA RAMADE » 
 

Le nouveau bureau et sa Présidente Danièle VOLEON, 
épouse de notre Maire, du club des Aînés « LA RA-
MADE » succédant à Robert TEMPIER avait organisé le 
MERCREDI 07 MAI 2008, une Journée Gastronomique 
et de Découverte en ARDECHE. 
Après une brève halte pour récupérer les derniers voya-
geurs à FONS, le car est reparti joyeusement rempli. 
La Présidente souhaita la bienvenue à tous, se réjouissant 

d’ une belle journée printanière  ensoleillée. Les différentes 
étapes de notre périple nous fûrent 

dévoilées : 
   - le matin visite d’ une chèvrerie  

   - à midi repas gastronomique 
dans une auberge de LUSSAS 

   -l’ après-midi, découverte d’ un 
petit village dans les Gorges de l’ 

Ardèche : BALAZUC 
Le chauffeur du car tout au long du parcours nous signala 
de savoureuses anecdotes (les Alésiens mangeurs de 
tripes par exemple) entrecoupées de joyeux airs d’ accor-
déon. 
Avant de parvenir à la chèvrerie 
le bus dût « oser » quelques vi-
rages « en épingles à cheveu » 
surplombant le vide, ramenant 
quelques minutes un calme in-
quiet, surtout pour ceux sujets au 

vertige ! 
Puis ce fût à pieds (montée un peu 
rude d’ ailleurs mais le spectacle si 
beau !) que l’ on pût accéder à la chè-
vrerie et déguster les excellents pé-
lardons. 
Vers 13 heures les estomacs criaient 
famine mais il fallût attendre 3 d’ entre nous qui, soi-disant, 
avaient dépanné une automobiliste … disons au café du 
coin ! (Nous tairons les noms des menteurs !) 

Nous avons pu enfin apprécier les charcuteries, la 
mousse aux Saint Jacques, le 
porcelet, la crique ardéchoise,les 
vins , fromages et dessert  … Que 
du bonheur ! 

La petite troupe égayée par le bon 
vin (bu sans modération car per-
sonne ne conduisait sauf le chauffeur qui n’ avait bu que 

de l’ eau !) reprit place dans le bus  pour se rendre à BA-
LAZUC, adorable petit village niché dans les falaises sur-
plombant l’ Ardèche. 
Hélas le temps passait vite et il nous fallût repartir vers 
Saint BAUZELY. 
Après cette journée bien remplie chacun pût somnoler 
dans son fauteuil (il y a eu quelques petits ronflements 
mais … CHUT !) 
A l’ arrivée on promit de se retrouver pour la journée gril-
lade le 13 Juin au mazet d’ Yves CHABALIER ! Il faudra 
penser à prendre les boules de pétanque ! 

GRILLADE du club "LA RAMADE"  
 

Vendredi 13 mai au mazet d' Yves CHABALIER 
Décidément le Bon Dieu est particulièrement accom-
modant pour les Ainés de LA RAMADE ! Après un 
mois de mai exécrable, le mistral avait ce jour-là ex-
ceptionnellement remis le soleil en place. Il faisait 
une belle journée ce 13 Mai au mazet d' Yves qui 
accueillait gentiment une quarantaine de participants 
entre Fonsois et Saint Bauzéliens. 

Un apéritif convivial donnait le 
départ à cette rencontre amicale. 
Chacun prit sa place le long des 
grandes 
tables. 
Des char-
cuteries, 
les oeufs 

mimosas "Denise", excel-
lentes grillades, salade et rôti 
de boeuf cuit à la perfection 

par Chris-
tian, fro-
mages ... 
Le tout 
arrosé de 
ROSE ou 
ROUGE selon le goût de chacun. 

Les estomacs se remplissaient les discussions allaient 

bon train !Une délicieuse tarte aux fruits de nos bou-
langers de FONS et le café rien ne manquait pour les 
gourmands ! 
Tandis que le soleil brillait certains décidèrent de 
marcher, les plus fatigués firent une bonne sieste 
sous les pins et chênes verts, les joueurs une partie de 
cartes et les sportifs une pétanque ... 
Et puis vers le soir la pluie vint troubler la fête ! Il y 
a quelques fois des nuages qui n' en font qu' à leur 
tête ! Ce fût un peu le désarroi puisque la fête devait 
se terminer en mangeant 
les restes et regarder le 
match de foot à la télé ! C' 
était sans compter sur notre 
ami Monsieur le MAIRE 
qui ouvrit le foyer pour 
abriter la vingtaine de sup-
porters qui souhaitent sou-
tenir la FRANCE contre les 
PAYS BAS ! ALLEZ LES BLEUS ! Mais bon ... 
Les restes furent mangés malgré la rouste infligée à 
nos FRANÇAIS ! 4 à 1! Pourtant un score à vous 
couper l' appétit !Comme quoi quand l' ambiance est 
bonne .....! 
Gros bisous  
DANY 
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        RUE DU CAN 30730 ST BAUZELY  
     tél 0612027202 – Fax : 04.66.03.04.49 

 

 Construction de maisons dans la pure tradition du sud, 

 - Rénovations d’habitations anciennes, 

- Aménagements extérieurs, 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
           PLAGES DE PISCINES 
     PERGOLAS 
     PORTAIL 
     VOLETS 
      …. 

AMENAGEMENTS INTERIEURS 
  CUISINE 
  SALLES DE BAINS 
  MAGASINS 
  HALL D’ EXPOSITION 

ALU—PCV 


