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Les vœux du maire 
 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 

   L’année 2008 est terminée, où est  le bug de l’an 2000 et l’euro qui nous faisait si peur ! 
Certes nous nous sommes habitué à l’euro, mais cette période de crise qui touche beaucoup de 
monde, surtout les plus démunis, nous oblige à gérer nos budgets au jour le jour. 
 

   2008  nous a enfin permis de terminer l’éclairage public du chemin des bennes, du che-
min des bois et de la route de Montignargues. 
  

 L’enquête publique pour la carte communale devrait enfin avoir lieu en mars 2009. 
  

 Suite aux élections 2008, nous avons une nouvelle présidente au Syndicat Intercom-
munal de Regroupement  Scolaire Fons Gajan St Bauzély, Mme Valérie MARY, de Fons, se-
condée par Mme Marie-Paule ARMAND ; la tâche est difficile, il y a aujourd’hui 198 élèves 
sur le regroupement, dont 74 à St Bauzély.  C’est environ 40 repas par jour qui sont servis à  
la cantine. 
  

La relève est assurée !   
Pour information, sachez au dernier recensement de l’INSEE pris en compte en 2008, nous 
Sommes 433 habitants. 
 

 Les écoles maternelles de St Mamert et de Fons  fonctionnent bien ; le Syndicat intercommu 
nal est toujours présidée par Mme MASCART Marie-France de Parinargues, épaulée par 
Mme Delphine GUIRAUD. Le seul souci reste la crèche de Parignargues ; voilà plus d’un an 
que dure le problème et nous souhaitons vivement qu’une solution soit enfin trouvée.  
 

 Notre ancien tracteur Ford après 24 ans de bons et loyaux services, montrait des signes de  
faiblesse, ce qui nous a obligés à investir dans du nouveau matériel. 
 

Les projets 2009 seront consacrés principalement au renforcement de l’éclairage chemin de 
Montagnac (coût 135000 € TTC). 
 

Une police intercommunale St Géniès, Montignargues, St Bauzély et Fons a été créée,  le coût 
de cette création est de 16 € par habitant et par an,  pour essayer de palier aux actes de van 
dalismes gratuits que nous subissons régulièrement et qui coûtent chers à notre société. 
 

 Les gabarits actuels ont fini d’exister. Suite aux abus constatés et à la nouvelle loi sur l’eau, 
les gabarits seront supprimés. Toutefois, afin de permettre aux agriculteurs de poursuivre 
leur travail et sachant qu’à l’origine les gabarits leur étaient destinés, nous avons obtenu la 
mise en place d’une station de remplissages servant uniquement aux traitements des cultu 
res, financée à 80 % par la Chambre d’Agriculture. Cette station sera installée en cours d’an 
née et la consommation d’eau sera payée par les agriculteurs en fonction de leur déclaration 
de récolte. 
 

 Je remercie les Présidents et tous les membres des associations qui tout au long de l’année 
animent notre  village, 
 

Je remercie également les bénévoles de la bibliothèque, les employés communaux et toute  
l’équipe municipale qui  contribue à mener à bien notre mission. 
 

Je vous souhaite à tous et  toutes  mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2009. 
      
     Daniel VOLEON 
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Nouvelle immatriculation des véhicules  
 

A compter du 15 avril 2009, les véhicules neufs recevront un nouveau numéro d'immatri-
culation (à partir du 15 juin 2009 pour les véhicules d'occasion lors d'un changement de 
propriétaire, d'adresse, ou lors de toute autre modification affectant la carte grise). 

Ce numéro composé d'une série de 7 caractères alphanumériques (2 lettres, 1 tiret, 3 
chiffres, 1 tiret et 2 lettres) sera attribué chronologiquement dans une série nationale 
unique.  

La nouvelle plaque, avec des caractères noirs sur fond blanc, devra faire apparaître, sur 
sa partie droite et sur un fond bleu, un identifiant territorial comprenant un numéro de dé-
partement au choix, surmonté du logo de la région dans laquelle est situé ce départe-
ment.  

Un numéro d'immatriculation sera attribué définitivement au véhicule, de sa première 
mise en circulation jusqu'à sa destruction.  
Le propriétaire pourra faire immatriculer son véhicule partout en France, quel que soit 
son lieu de domicile, auprès d'un professionnel de l'automobile habilité (garagiste, con-
cessionnaire, etc.) ou d'une préfecture. Un certificat d'immatriculation provisoire, valable 
un mois et comportant le numéro définitif lui sera remis dès paiement des taxes et lui 
permettra de circuler immédiatement. Il recevra ensuite, dans un délai d'une semaine au 
maximum, la carte grise à son domicile par envoi postal sécurisé.  

Dans le cas d'un déménagement dans un autre département ou encore dans le cas de 
l'achat d'une voiture d'occasion déjà immatriculée dans le nouveau système, le proprié-
taire n'aura plus l'obligation d'effectuer une modification du numéro d'immatriculation du 
véhicule. 
Plus d’infos : www.interieur.gouv.fr 

 
LA FIN DES GABARITS : 

 

 La SAUR  a notifié aux communes qu’à partir du 01 janvier 2009, l’eau consommée 

par les bâtiments et les divers points d’eau public serait facturée. La SAUR précise 

que cette décision est prise dans un cadre juridique bien précis et que donc malgré nos  

protestations elle ne reviendra pas sur sa position. 
 

Lorsque nous avons eu connaissance des relevés de compteurs, nous avons constaté 

une grande quantité de mètres cubes consommée par les gabarits. La consommation 

des gabarits n’a cessé de grimper !  C’est bien connu, lorsque quelque chose est gratuit 

on a tendance à abuser. 
 

Nous aurions pu faire comme certaines communes, supprimer les gabarits ; mais nous 

avons décidé de rendre à  l’agriculture l’outil , qui au départ, lui était essentiellement 

destiné en compensation des terres qu’ ils ont données pour permettre l'élargissement 

des chemins.  
 

Financé à 80 % par la chambre d’agriculture, une station de remplissage, servant uni-

quement au traitement des cultures,  sera mise  en place sur la commune. Elle  sera 

donc réservée aux agriculteurs. La consommation leur sera refacturée en fonction de 

leur surface exploitée. (lors de la mise en place des gabarits l’eau était gratuite aujour-

d’hui elle nous est facturée) 

http://www.interieur.gouv.fr
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JARDINAGE 
 
La plantation des arbres à proximité d’ habitations 

 
 
La plantation des haies et des arbres à proximité du do-
maine public, mais également  à la limite des voisins 
doivent être à 50 cm de cette limite si elles ne dépassent 
pas 2m de haut, si elles sont de nature à dépasser 2 m de 
haut, elles doivent être plantées à 2 m de la limite. Enfin 
les haies, arbustes et arbres ne doivent pas dépassés les 
limites de la propriété publique et privé. 

 
 

 
 
 
TRACTEUR 

 
Achat d’un nouveau tracteur en remplace-
ment de l’ancien qui est en service depuis 
24 ans Le nouveau est plus puissant et 
mieux adapté aux nouvelles machines  
Plus confortable il est plus rapide donc 
plus performant. Les réglages se font élec-
troniquement donc d’une grande précision 

 
 

 
PLAN GUIDE  

Un plan guide est en cours de préparation, un large espace sera réservé aux en-
treprises, Les entrepreneurs qui désirent y figurer sont priés de faire parvenir 
à la mairie, par email ou en les déposant, leur carte de visite, ou par mail au 
jeanpierre.james@aliceadsl.fr ou dans la boite aux lettres du 11, rue du stade. Il 
y aura bien sûr les plans du village, une présentation géographique et un peu d’ 
histoire  
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ENFANCE JEUNESSE  
 LE CENTRE DE LOISIRS POUR LES 3 – 12 ANS 

Pour les vacances de février, le centre fonctionnera du 9 au 20 février. 
Il sera proposé des sorties neige, patinoire,…..(une plaquette sera distribuée) 
 Inscriptions : Temps Libre, rue du 19 mars 1962 – 30190 ST GENIES DE MALGOIRES 

                           04.66.63.14.36 
 

 ADOS 13 -17 ANS 
 Point jeune : Depuis octobre, plusieurs points jeunes ont ouverts leurs portes : 
Domessargues, Moussac, Montignargues, St Mamert, St Génies. 
Ce sont des lieux d’accueils pour tous les ados de la communauté de communes, où ils peuvent rencontrer les animateurs, discu ter, 
participer à des activités ,…… 

 

  SEJOUR SKI 2009 :  
Il se déroulera pour la 4ème année du 9 au 14 février 2009 à Ancelle (près de GAP)  
 

 ACTIVITES A LA JOURNEE du 17 au 20 FEVRIER 2009 : 
 

Différentes sorties  à la journée seront proposées, (spectacles, patinoires, soirées). 
Une plaquette, où seront mentionnés tous les détails,  sera distribuée fin janvier. 
 

  Contact : enfance-jeunesse, communauté de communes Leins Gardonnenque 
                   04.66.63.01.11 
 

POINT RESSOURSE EMPLOI 
Le point ressources emploi intercommunal vous accueille : 
A Domessargues : tous les après midi de 13 h à 16 h30 sauf le mercredi 
A St Géniès de Malgoires : le lundi matin de 19 h à 12 h, à la mairie 
A Lédignan : le jeudi matin de 9 h à 12 h à la mairie 
 Le point : un conseiller vous accueille dans toutes vos démarches d’insertion 
Les ressources : de nombreux outils sont mis à votre disposition  (point internet, photocopieuse, documentation 
Emploi : des informations sur les prestations ANPE (des conseils pour rédiger une lettre de motivation, un CV,…) 
 POINT RESSOURCES EMPLOI INTERCOMMUNAL 
Rue du 8 mai 1945 – 30350 DOMESSARGUES 
Tél/fax : 04.66.83.13.56 
Email : pointemploi.far@wanadoo.fr 

 

 JEUX 

Devinettes : 
Les quatre façades d’une même maison sont exposées plein sud, 
comment est ce possible ?  
  
Un escargot veut grimper au sommet d’un mur de 10 m de haut, mais 
il se déplace d’une façon particulière : pendant la journée il monte de 
3 m et durant la nuit, il redescend de 2 m. S’ il commence son ascen-
sion un matin, combien de jours lui faudra t il pour accéder au som-
met de ce mur ? 

 
 Tester vos connaissances : 
1 - Quel fromage fabrique t on à partir du lait de bufflonne ?  

              A – Le gorgonzola 
              B – La mozzarella 
              C – La feta 
              D – Le parmesan 

 2 - Quelle est la monnaie égyptienne ? 
A-  Le dinar 
B-  Le dirham 
C – La livre 
D – La roupie 

 3 - Quel sport pratiqué avec une balle et des raquettes a été inventé 
en 1921 ? 

A – le tennis de table 
B – le tennis 

C – le badminton 
D – le squash 

4 - Qu’est ce que « la pétrographie » ? 
A – les séismes 
B – L’évolution de la vie sur terre 
C – la structure et la composition des roches 
D – Les mouvements atmosphériques 

 5 -Quelle ville possède le 1er réseau de tramway français avec près 
de 40 km ? 

A – Nantes 
B – Lille 
C – Bordeaux 
D – Montpellier 
 

 7 à la suite : 
 
7 – Deux bras m’entourent, 
6 - En mon centre, un vaste étang, 
5- deux communes se partagent mon territoire, 
4-j’ai mes cow-boys, mais pas d’indiens, 
3- je ne manque pas de sel, 
2-les gens du voyage se retrouvent régulièrement sur mes terres, 
1-Mes taureaux regardent passer les flamants roses 
 
Solutions page 17 

 

LETTRE AUX ADOS  
 Suite à la "LETTRE AUX ADOS" publiée dans le précédent numéro, aucune proposition de projet ou idée 
n'ont été soumis à la municipalité. 
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LIRE EN FÊTE : à la bibliothèque 
LITTÉRATURE, HISTOIRE ET ÉMOTION : UN FRANC SUCCÈS ! 

 
                    Alix Evesque et Fabienne Gruckert                                                    

Un public toutes générations 
 
 

L’événement a été marqué par un échange très 
intéressant, entre lecteurs et auteurs. Le nouveau 
roman de Fabienne Gruckert « Les Décalés » 
paru aux éditions de L’Enclave, a reçu un chaleu-
reux accueil. La romancière a expliqué en détail 
son travail de biographe, encore mal connu du 
grand public. 
 
 
 

Mr Alix Evesque a présenté son ouvrage, résultat 
de nombreuses années de recherches sur l’église et 

le prieuré de Saint Mamert, une « mini 
conférence » qui a passionné l’assistance. 

 
À la fin de cette rencontre litté-

raire et humaine, chacun s’est empressé 
d’acquérir un exemplaire dédicacé par les 
auteurs. 

 
Tous se sont retrouvés autour du 

verre de l’amitié pour partager des émo-
tions, des opinions et le « plaisir des 
mots ». 

 
 
 Un remerciement particulier à Pier-

rette Dubourg, responsable de la biblio-
thèque, qui a permis ce grand moment de con-
vivialité autour du livre. 
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 CULTURE   
 

PROGRAMMATION CINE GARD 2009 
 
       Les dates des séances de cinéma  sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes sont affichées 
sur la porte de la mairie ainsi qu’à la bibliothèque. 
 

 Nous vous rappelons les dates concernant SAINT BAUZELY 
 

       VENDREDI 30 JANVIER 2009 - James-bond-quantum-of-solace 
       DIMANCHE 3 MAI 2009– non communique 
       VENDREDI 31JUILLET 2009– non communique 
       VENDREDI 30 OCTOBRE 2009 – non communique 
 

 Entrée générale : 3.5 € 
 

  Ciné-Gard diffuse en règle générale des films sortis récemment dans les salles, nous avons donc les titres 
au dernier moment 
 

 PROGRAMMATION DE SPECTACLES  
 

 Pour l’ensemble des communes du territoire, vous pouvez consulter l’affichage. 
 

Pour SAINT BAUZELY, voici 3 dates à retenir : 
 
 

    VENDREDI 20 MARS 2009 à 20 H30    Humour : LA GRANDE JA-
JA  

 
 
 

 SAMEDI 13 JUIN 2009 à 15 H : Spectacle pour enfants : ZINZIN CABARET 
 
 
 

 
 
VENDREDI 4 SEPTEMBRE à 20 H30 : Humour : LES RENES 
 
 
 
 Le prix de l’entrée des spectacles est fixé à 3 € , ou formule abonnement les 5 entrées 
GRATUIT pour les scolaires et les étudiants, sur présentation du justificatif. 
 

 SCENES MUSICALES  
 

 La commission culture de la communauté de communes Leins Gardonnenque, envisage de mettre en 
place des « scènes musicales » dont l’objectif serait de proposer les meilleures conditions techniques aux chan-
teurs et aux  musiciens , ouvert aux artistes du territoire.  Nous n’en sommes qu’à l’ébauche du projet, si toutefois, 
vous avez des talents de chanteur ou de musicien, vous pouvez contacter  le secrétariat de la mairie 
(04.66.81.61.54) ou de la communauté de communes (04.66.63.00.80) pour obtenir les dates  des prochaines réu-
nions. 
 

 RANDONNEE VTT 
 

  La 4ème édition de la randonnée VTT, qui vous permet de découvrir ou redécouvrir la communauté de 
communes par les sentiers , aura lieu le 31 mai 2009. Vous pouvez déjà retenir la date et pour plus de renseigne-
ments, contact : pascalveyrunes@aol.com 

 

 Nous vous rappelons la date du 26 avril où se déroulera notre vide grenier annuel 
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LES ECOLES 
 

 

 La rentrée 2008,  les enfants du regroupement Fons Gajan St Bauzély, sont au nombre de 198.  
 

A l’école de St Bauzély,  nous avons 74 enfants répartis sur 3 classes: 
  Claire Reynaud et Philippe Brion se partagent les G.S./.C.P.         
 Mériem Bellet, la nouvelle directrice, a en charge les C.P./C.E.I. 
        Les enseignants sont aidés dans leur tâche par les ATSEM : Josy  et Noémie (en remplace-
ment temporaire de Florence)  
       A la cantine c’est Virginie qui   accueille, chaque jour,  une  quarantaine d’enfants ; elle est 
épaulée par Noémie ;  
   

A l’école de Gajan,  
les CE1/ CE2 sont avec Stéphanie Amchi  ,  
les CE2 avec Christophe Geoffroy, le directeur.  
       A la cantine et à l’accueil nous avons Marie et Valérie.  
 

Pour l’école de Fons,  
Roselyne Brunel s’occupe des CM2,  
Carine Cadario et Karine Pastor, ses collègues, se répartissent les CM1/CM2.  
        Les enfants sont accueillis par Suzanne et Stéphanie à la cantine et à la garderie. 

 

 Dans le cadre des nouvelles lois relatives à  l’Education nationale, les enseignants ont mis en place 
les deux heures de soutien scolaire hebdomadaire.  D’autre part, suite à la nouvelle loi concernant 
l’accueil des enfants en cas de grève des enseignants,  le syndicat intercommunal de regroupement 
scolaire a décidé de mettre en place cet accueil avec les moyens qu’il possède : 
C’est le personnel de cantine , de garderie et les ATSEM qui gardent  les enfants. Le personnel 
étant peu nombreux, par sécurité,  nous ne pouvons accueillir tous les enfants, nous avons donc 
décidé de réserver l’accueil des élèves  dont les deux parents travaillent. Ces jours-là il y a pas d’ac-
cueil, ni de garderie, les horaires se limitent au temps scolaire. 

 

LES ECOLES MATERNELLES 
 

 A la rentrée 2008,les enfants des écoles maternelles de Fons, Gajan, Parignargues, Saint 
Bauzely, Saint Mamert étaient au nombre de 137. 

  -110 élèves à l'école de Saint Mamert, répartis en 4 classes: 

  -29 en petite section 
  -27 en petite section 

  -27 en moyenne section 

  -27 en grande section 

  -27 élèves dans 1 classe à Fons, dont 3 petites sections et 24 moyennes sections. 

La maternelle est elle aussi concernée par les nouvelles lois relatives à l'Education Nationale. 
Dans ce cadre un soutien scolaire a été mis en place par les enseignants. 

Le syndicat intercommunal a également prévu l'accueil des enfants en cas de grève des ensei-
gnants. Cependant il parait essentiel que le personnel chargé de cet accueil soit compétant et connu 
des jeunes élèves.C'est donc le personnel déjà en place sur l'école (ATSEM) qui a été chargé de 
garder les enfants. Cela nécessite une grande organisation tant au niveau de la gestion des horaires 
que des activités à mettre en place.C'est pourquoi, cet accueil est réservé aux enfants dont les deux 
parents travaillent. Cependant,lorsqu'un préavis de grève est également déposé par le syndicat des 
ATSEM l'accueil s'en trouve malheureusement compromis. 
 

LA CRECHE DE PARIGNARGUES 
 

Depuis le 21 septembre 2007, la crèche de Parignargues est fermée, toujours à cause des 
 problèmes d’odeurs toxiques. Provisoirement,  la crèche a été installée dans la classe  
inoccupée de l’école maternelle de Fons. Un provisoire qui dure depuis plus d’un an,  
entreprises et assurances se renvoyant la balle.  
Une solution devrait prochainement apparaître : installer la crèche dans les locaux  réaménagés  
du presbytère de Parignargues, à suivre……………………………………. 
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TELETHON 2008 
 
7EME EDITION DU TELETHON DE ST BAUZELY 
  
 
CETTE ANNEE AU 
PROGRAMME DINER 
DANSANT LE VEN-
DREDI SOIR ANIME 
PAR LE COMITE DES 
FETES ET PREPARE 
ET SERVI PAR DES 
DAMES DU VILLAGE,  
 
 
 
 
APRES L’APERITIF SERVI PAR LE COMITE  DES 
FETES ET ANIME PAR JEANNOT A L HARMONICA  
ET SON PETIT FILS  A LA BATTERIE,  
 

SAMEDI MATIN 
PATE A SEL 
POUR TOUS LES 
PETITS   
 
 
VENTE DE SON 
DERNIER LIVRE 
« LES DECALES Yvan, Tom et les autres » par FA-
BIENNE GRUCKERT LES BENEFICES ONT ÉTÉ RE-
VERSES A L’ AFM 
 
 
 

 
 
PENDANT CE TEMPS QUELQUES VOLONTAIRES ONT 
PREPARE LE LACHER DE BALLONS OPERATION 
LONGUE ET FASTIDIEUSE? CA VOLE DE PARTOUT! 
 
 
 
ET A MIDI TOUS REUNIS SUR LA PLACE NOUS 
AVONS ASSISTE AU LACHER ET A L’ENVOLEE DES 
BALLONS   
 

 
 
 
QUE NOUS AVONS PU 
SUIVRE UN LONG MO-
MENT GUIDES PÄR LE 
VENT VERS LE NORD 
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PUIS NOUS AVONS PRIS 
L’ APÉRITIF ET NOUS 
NOUS SOMMES RES-
TAURES, SAUCISSES ET 
STEAKS AVEC DES 
FRITES ETAIENT AU ME-
NU. QUELQUES DAMES 
DU VILLAGE ONT AS-
SURE LA PREPARATION 
ET LE SERVICE 
 

 
 

A 14 H LE CLUB DE KARATÉ DE ST MAMERT NOUS  A 
FAIT UNE INITIATION OÙ BEAUCOUP DE MONDE A AS-
SISTÉ PUIS IL FAIT UNE 
DÉMONSTRATION. LE 
CLUB A REMIS UN 
CHEQUE DE 65€ SOIT 1 
€ PAR ADHÉRENT                                              
 
 
 
 
 
ET A  15H A COMMENCE 
LE LOTO 14 QUINES ET 
2 CARTONS PLEINS. 

 
 
 
NOUS REMERCIONS CETTE ANNEE LES DONATEURS, LE 
REPAS ET LE LOTO ONT ETE PARTICULIEREMENT AIDES 
CELA NOUS A PERMIS DE REMETTRE  A L‘AFM: 
 

DONS            1700 € 
RECETTES     900 € 

  
SOIT AU TOTAL    2560.60 € HORS BIEN SUR LES DONS 

QUE VOUS AVEZ FAIT  
VIA INTERNET OU LE 3637 

 
LES POINTS DE RECETTES ET DE DONS: 
 

REPAS DANSANT 831.60 
GATEAUX              114.60 
LIVRES                   36.00 

 BUVETTE               885.20 
LOTO                      295.00 
STEAK                    94.80 
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 LE BLOC NOTES  

 

   Mairie  1, Place de mairie                                                     Permanence du maire et des adjoints                                   
Tel: 04 66 81 64 51  Fax  04 66 81 77 72                                            Tous les vendredi 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  17, rue du stade 
ST BAUZELY 

SECRETARIAT DE MAIRIE   

HORAIRES  D’ACCUEIL DU PUBLIC 
Horaires accueil du public secrétariat mairie  

à compter du 05 janvier 2009: 
Mardi et Mercredi                de  9h30 à 12h30 
Jeudi                                       de  9h30 à 11h30 

  Vendredi                                 de 16h30 à 19h30 
Durant les congés annuels ces horaires pourront être 
modifiés, il est donc conseillé de consulter l’affichage des 
horaires sur la porte de la mairie. De plus, des horaires 
d’accueil complémentaires seront également mis en 
place le lundi de 14h30 à 17h30 jusqu’au 27/04/09). 

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 
 

RISQUE D’INTOXICATION  
AU  MONOXYDE DE CARBONE 

A la maison, un reflexe en plus, c’est un risque en moins! 
 

Pourquoi c’ est dangereux? C’est un gaz invisible et  
inodore, toxique et mortel. 
Quelle sont les causes du danger? Une mauvaise combustion 
et une mauvaise aération. 
Comment éviter les intoxications?  Avec de la vigilance et 
des gestes simples. 
Que faire si vous soupçonnez une intoxication? Aérez, éva-

cuez, et appelez les secours  le 112 ou le 15 ou le 18 
Un dépliant est à votre disposition à la mairie 

Étoile sportive de St Bauzély 
04 66 63 82 23 

DUC SA magasin de détail 
04 66 81 58 39 

POLICE INTER COMMUNALE   06 72 36 91 32 

COMMUNAUTE DE COMMUNES   LEINS GARDONNENQUE 
4, rue Diderot - 30190 Saint de Malgoires  

Tel: 04 66 63 00 80 - fax: 04 66 63 94 79 - Email: leins.gardonenque@wanadoo.fr 

- Marie DA COSTA – coordinatrice de la communauté de communes 04.66.63.00.80  
-CENTRE DE LOISIRS 3-12 ANS – association temps libre 04.66.63.14.36 -   
- CAMPS ADOS 04.66.63.01.11    
 

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

N’oubliez de  
déclarer vos 

chiens  
dangereux  

Présence 30 téléassistance  
Pour que les personnes âgées ou handicapées 
puissent rester à domicile. Responsable locale 

SOPHIE CREPAT  04 81 70 98 
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 Hall Gde Salle + 
Hall 

Particuliers 
domiciliés au 
village  

100 €/Jour 
caution750€ 

275€/Jour 
cau-

tion750€ 

Associations 
communales à 
but lucratif 

40 €/jour 
caution750€ 

100 €/jour 
cau-

tion750€ 

Particuliers non 
domiciliés au 
village 

500€/jour 
caution1200€ 

1200€ Jour 
cau-

tion1200€ 

Associations 
communale à 
but non lucratif 

 GRATUIT 

caution 750€ 
GRATUIT 

caution750€ 

TRAVAUX 
 

-Renforcement du transfo du chemin de Montagnac 
-pose de store banne sur la 2° classe 
-Modification éclairage public 
-Achat d’un terrain route de Montignargues  
-Clôture du cimetière catholique 
-Modification des ralentisseurs 
-Clôture du stade 

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 anniversaire pour le 
recensement au Service National étalé sur une journée.  
Une attestation vous sera remise ;  
celle-ci vous sera indispensable pour vos futures inscrip-
tions au permis de conduire ou tout autre examen. 
 

DECES 
VALENTIN Christian Etienne                          le 29/07/08 

NAISSANCES 
ESPERT Celia, Audrey, Sonia                                 le 08/08/08 
COMBALUZIER Timothée? Armand ?François    le 25/08/08 
EUDIER Kéliann, Fréderic, Dylan                           le 29/08/08 
BAGARD Benjamin Georges Charlie                      le 02/10/08 
PETIT Maelys, Kheira, Michelle                             le 21/11/08 
GUERIN Charline, Juliana                                       le 12/12/08 
DELAGE Giulia, Alexandra                                    le 24/12/08 
DELAGE Katia, Chantal                                          le 24/12/08 
 

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 
Fonsaluza métallerie 
 

   

        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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PLANTATION AVEC LES CHASSEURS 
 

 
Les chasseurs du village nous ont contactés car ils 
avaient besoins d’aide pour reboiser un terrain du 
village. Armés de bèches, de râteaux et de courage, 
nous sommes partis dans le froid mettre en terre une 
soixantaine d’arbres! Il y avait des micocouliers, des 
pyracanthas, des pruniers...Et surtout de grosses 
mottes à déplacer! 
Après cette activité de jardinage nous avons promis 

de revenir voir nos arbres!

 

 

 

Sorties culturelles pour les élèves de l’école 
Nous avons eu la chance d’assister à plusieurs spectacles, ceci pour notre plus grand plaisir bien enten-
du ! 

               
Spectacle de Noël offert par l’APE,            Contes du monde entier,              Sortie au théâtre le Mobile Homme 
les clowns étaient de la partie,   un spectacle offert par une maman                   pour voir « Sacré silence », 
mais la magie aussi !                         d’élève, comédienne !                              Un spectacle sur les sons 
                                                                                Un fabuleux voyage!                         Offert par les municipalités 

                                                                                                                                                  . 
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LES ELEVES DE SAINT BAUZELY EN VISITE AU DOMAINE DES LOUBATIERES 
 

 Début octobre nous avons eu le plaisir d'accueillir les classes de CP/CE1 de Melle Mériem Bel-
let, puis de GS/CP de Mme Claire Reynaud pour une visite de la 
cave. 
Les enfants ont découvert ou redé-
couvert pour certains, le matériel né-
cessaire aux vendanges et à la vinifi-
cation ainsi que son fonctionnement. 
Après de nombreuses questions très 
pertinentes la visite s'est terminée 
par une dégustation. 
Pas de vin bien sûr! mais de jus et 

de clafoutis aux raisins. 
Merci aux enfants et aux enseignants pour l'intérêt qu'ils portent à 
notre activité et pour leurs dessins. 

 
 Domaine des Loubatières 

Vin de Pays des Cévennes, Vin de Pays Duché d’Uzès, 
Carthagène 

Caveau ouvert : MARDI 10H00 /12H00         15H30/19H00 
SAMEDI  10H00/12H00 

Christel et Delphine Guiraud propriétaires-récoltants 
32 chemin des Loubatières 30730 St Bauzely 

Tel : 06 11 02 22 08 

CHANTEPERDRIX 
La saison se termine, les chiens vont pouvoir se reposer et le gibier se repeupler pour la prochaine saison. 
70 perdreaux, 6 trio de faisans et 13 lièvres ont été lâches en repeuplement, 30 lapins prélèves du parc crée 
l’an dernier ont été mis dans les hautes garrigues. En pleine saisons 160 faisans et 70 perdreaux ont été 
lâches pour le tir. 
Les battues aux sangliers quelque peu ter-
nies par le manque de betes noires en mi-
lieu de saisons se sont bien rattrapées ces 
derniers temps, à ce jour 24 sangliers et 2 
chevreuils ont été prélèves.  
Une ou deux demi journées de remise en 
état des « carraous » se fera courant mars 
tous les chasseurs sont convies à venir don-
ner de leur temps. 
La période de piégeage se déroulera du 
1/04/09 au 15/06/09. piégeurs agréer Jacky 
et Guillaume . 
Je rappelle que la divagation des chiens est 
interdite. Les chiens errants ou même en 
compagnie de leur maitre peuvent détruire 
différentes niches de reproduction aussi 
promeneurs soyez prudent. 
63 arbres finances par la société par l’inter-
médiaire de la fédération des chasseurs ont 
été plantes par élèves du primaire, un hectare de jachères fleurie a été sème.  
Nous rappelons que le bois coupé derrière le rendez vous de chasse appartient aux chasseurs pour le chauf-
fage et différentes grillades. 
Les gagnants de la tombola de décembre le sanglier: Samper f, le jambon: Valentin P et la rosette Laget F. 
Le président et son bureau vous présentent leur meilleurs vœux 2009 et à l’an que ven 

 



16 

 
COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-BAUZÉLY 

  

 En ce début d'année, toute l'équipe du comité des fêtes vous adresse leurs meilleurs vœux pour 
9002.  

 
 "SANTS ,BONHEUR, REUSSITE ET ENVIRONNEMENT SEREIN"  

 
 Pour les st-bauzélois ne connaissant pas notre comité, le comité des fêtes de St-Bauzély est une 

association à but non lucratif régit par la loi 1901. Les membres bénévoles du comité organise tout 
au long de l'année des activités pour animer le village et favoriser les échanges et rencontres des 

habitants de notre commune et de celles avoisinantes.  
 
 Les activités organisées au deuxième trimestre 2008. 
 
 La fête votive  
L'édition 2008, a eu lieu du jeudi 17 juillet au samedi 19 juillet, la journée du dimanche ayant été 
annulée par le Comité suite à de nombreux actes de vandalisme perpétrés par quelques petits mal-
frats. Malgré ces mésaventures, l'édition 2008 a offert aux habitants un programme intéressant, 
tout en respectant la plupart des demandes de nos concitoyens et rappelons-le avec un effectif de 
bénévoles restreint. Nous tenons à remercier tout particulièrement Sarah, Bruno, Didier, Chris-
tophe, Laura, Cyril, Emilie et Amandine qui se sont joints à nous. Sans leur participation, nous 
n'aurions pu offrir le programme dans son intégralité.  
 

 Le Téléthon  

Comme par les années passées, le comité en collaboration avec les or-

ganisateurs du Téléthon, a participé à la logis-

tique des activités proposées par la mairie. La 

participation du comité a pu rendre possible les 

activités du vendredi soir (repas et soirée dan-

sante) et du samedi (loto). 

 
 Le Noël des enfants 
Le 17 décembre, le Père Noël est venu rencontrer les enfants du village. Les petits, les yeux rem-
plis d'espoir, ont pu lui remettre leur liste de cadeaux et lui glisser doucement à l'oreille leurs pe-
tits secrets. A cette occasion, une quarantaine de petits accompagnés de quelques plus grands ont 
pu assister à la projection du film "L'Ile de Nim". Par la suite, un goûter a été offert en collabora-
tion avec la mairie. 
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« CHRONIQUE SANTE » 

Apres les fêtes…. Les kilos restent! 
Et oui! C’est comme ça chaque début d’ année. 
Voici une recette délicieuse qui vous déculpabilisera avec seulement 175 calories:  
 

L’OSSO BUCCO DE VEAU 

Pour 6 personnes: 
    6 tranches de jarret de veau 
    1/4 de litre de vin 
    1 petite boite de concentré de tomates 
    1 petite branche de céleri 
    1 carotte 
    1 oignon 
    1 tablette de bouillon dégraisse  
     sel, poivre, thym, laurier. 
 

   Mettre dans l’autocuiseur l’oignon, la carotte, le céleri, ajouter le vin et la tablette de bouillon, 
3 verre d’eau, le concentre de tomate, thym, laurier, saler et poivrer, porter à ébullition 
Au bout de 5 minutes disposer les tranches de jarret de veau dans la sauce bouillante, fermer la 
cocotte et laisser tourner la soupape pendant 50 minutes. 
Vous allez vous régaler sans penser à votre balance. 
Un conseil ne vous resservez pas d’ un plat c’est déjà le début d’une bonne habitude alimentaire.  

Solutions  des jeux 
Devinettes : 
la maison est située au pôle nord ! 
il atteint le haut du mur au soir du huitième jour  

Tester vos connaissances :  
1 = B, 2 = C,3 = A, 4 = C, 5 = A 
7 à la suite : 
 Je suis…….. Les saintes maries de la mer 

HEBERGEMENT DES PËLERINS DE ST GILLES 
 

Nous avons hébergé le temps d’un repas les pèlerins de St Gilles lors de leur longue marche de Villefort à St 
Gilles. Malgré le mauvais temps et grâce a une chaine d’amitié dont nous avons fait parti .Ils ont pu atteindre 
leur but. Une bande de jeunes très sympathique qui seront toujours les bienvenus. 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Robin et Jean Batiste (9 ans), Mathis (10 ans), Augustin et Josselin (11 ans), Cécile et jeanne (12 ans), Hector (13 ans), 
Margaux, louis (14 ans), Justine (15 ans), Magali et Guillaume (16 ans), Anne, Antoinette, Bénédicte, Claude, Claudine, 
Daniel, Evelyne et Evelyne, fabienne, Françoise et Françoise, Marie Laure, Monique, Nathalie et Marcel. 
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Etoile sportive SAINT BAUZELY  
 

 La saison 2008 2009 a commencé comme chaque an-
née sur les chapeaux de roues pour les responsables. 
Notre club présente encore 10 équipes dans les divers 
championnats du district Gard Lozère et du Languedoc 
Roussillon ce qui représente 175 licenciés. En effet la 
mise en place de toutes les différentes équipes nécessi-
tent la mobilisation de tous les bénévoles du club sur-
tout que cela coïncide avec début septembre la fête 
annuelle qui rencontre chaque année un succès toujours 
grandissant. Le déjeuner au stade offert par le comité 
des fêtes de  ST BAUZELY a eu comme d’habitude un 
vif succès et la rencontre amicale entre les moins de 13 
ans de ST BAUZELY et AS VAUNAGE fut suivi par 
un nombreux public. La journée a continué par la tradi-
tionnelle abrivado  longue de la manade LERON , 
l’apéritif de midi , le concours de boules . Mais la nou-
veauté de l’encierro sur le parking a attiré de nombreux 
curieux et des aficionados ravis de cette heureuse ini-
tiative. La désormais célèbre bandido dans le champ 
toujours aussi spectaculaire avec des toros qui se pro-
mènent un peu partout attire  une foule grandissante 
d’année  en d’année. Le repas et la soirée animée par 
notre dj local PROSPER fut apprécié de tous.  
Le loto début novembre a rencontré encore une fois un 
super succès.  
Le club  aujourd’hui, c’est 175 licenciés, 10 équipes, 
20 éducateurs, une arbitre  officielle, des sorties  et 
manifestations. L’étoile sportive ne vit que par ses coti-
sations et ses animations et quelques sponsors. Le bud-
get est difficile à boucler chaque année mais la volonté 
et la persévérance des dirigeants  arrivent quand même 
à faire tourner le club. 
 L’équipe féminine est toujours vivante après trois an-
nées d’existence et malgré l’arrêt des responsables 
Monsieur et Madame  MOLERA qui ont décidés de 
passer le relais. Un grand merci à GILBERT ET AN-
NIE pour avoir créer et s’occuper de cette équipe avec 
passion et générosité. Nous souhaitons la bienvenue à 
Roland GAUSSEN et Vincent CURRY éducateur à  
 
NIMES OLYMPIQUE qui vont prendre en charge 
cette équipe féminine  qui va rencontrer en seconde 

phase les équipes de SETE , NARBONNE , ST CY-
PRIEN , CANOHES TOULOUGES , THEZAN .Nous 
espérons que toutes les rencontres attireront  un nom-
breux public pour encourager nos filles .  
La saison en cours est bien lancée pour toutes les 
équipes. Tous les licenciés et dirigeants font le maxi-
mum  pour bien représenter le club et notre petit village 
sur tous les stades.  Nous lançons comme chaque année 
un appel à la population à venir nombreux encourager 
nos équipes le samedi et le dimanche. Notre club a or-
ganisé un déplacement à MARSEILLE pour voir la 
rencontre de championnat OM NICE le samedi 6 dé-
cembre 2008 ; mais cerise sur le gâteau l’OLYM-
PIQUE DE MARSEILLE a invité le club à assister à 
l’entrainement des joueurs de l’OM  sur le magnifique 
centre de la commanderie. 
Un très grand souvenir pour nos jeunes qui ont pris des 
photos et des autographes avec les différents joueurs 
qui se sont gentiment prêter au jeu surtout BAKY 

KONE qui est resté longtemps rester parmi nous . Une 
journée inoubliable pour tous les participants. 
En ce début d’année et au nom de l’étoile sportive de 
ST BAUZELY je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2009 à tous. 
                                                LE PRESIDENT 
                                                   E. GACHE                                   

 FOOTBALL 
EQUIPE VETERANS DE L’E.S. St BAUZELY 

 
 Une nouvelle équipe de football a vu le jour à St 
Bauzély depuis le mois de Septembre 2008, dans 
la catégorie Vétérans. 
L’engouement suscité par ce projet, permet aujour-
d’hui à cette équipe de Compter 26 joueurs dans 
son effectif, tous âgés de plus de 35 ans et issue 
du village et ses proches environs. 
La saison 2008/2009 a débuté en septembre der-
nier. Le stage prévu au Centre Technique National 
de Clairefontaine en début de saison ayant été 
annulé, chacun a dû finalement se préparer lors de 
footings au milieu des vignes. Les matches se dé-
roulent le vendredi soir. Les premières rencontres 
ont permis à chacun de trouver progressivement le 
rythme de « la compétition ». Les résultats n’ont 
pas été au rendez vous lors des premiers 
matches, mais peu importe le score, puisque la 
joie de  

 
jouer ensemble est sortie vainqueur.  
Enfin, le 16 janvier dernier a vu la première victoire 
de ce groupe de copains, au dépend de Nages (5 
buts à 3). Le plaisir de jouer reste le maître mot de 
cette nouvelle équipe autour d’une passion com-
mune : le football. 
Les « efforts physiques » consentis par chacun 
lors des matches joués sur un rythme effréné !!! 
trouvent leur récompense lors de la 3ème mi temps. 
Ce moment de convivialité partagé dans la bonne 
humeur autour d’un repas, permet aux organismes 
de récupérer. Certains éprouvent plus de difficulté 
que d’autres à accélérer sur le terrain, mais se 
montrent souvent d’un niveau technique beaucoup 
plus élevé à table soit par leur coup de fourchette 
très précis, ou par leur souplesse ..…….. à lever le 
coude. 
Longue vie à cette équipe, et que le plaisir de jouer 
ensemble au ballon l’emporte toujours à la fin. 

http://8ysyda.bay.livefilestore.com/y1pLgLcI-ZVkdDkJ4GXw4hQM4PEmjfcxvrXlD8OPcmDzEB8jaX5GU1SB-EQpLGt7pd-NTmX08M71Xg/DSCI0269modifi%E9.JPG?download
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LE CLUB DES AINES « LA RAMADE » 
 

BIENS CHERS AMIS 
 

Je vous adresse à tous et à toutes mes meilleurs vœux en ce début d’année et sur-
tout une bonne santé. 
 

L’année 2008 s’est terminée par notre loto le 19 octobre, des lots nous ont été 
fournis par les commerçants, les ar-
tisanats et amis que nous remercions 
à nouveau pour leur amicale partici-
pation. 
 
Le 16 janvier la mairie nous a offert 
le gâteau des rois après un très beau 
film, en présence de William Du-
mas, nous avons passé une bonne 
après midi. 
 
 
 
Le 22 janvier l’assemblée générale, 
avant de partager la galette des rois et pour faire oublier nos petits soucis et nos 

petites douleurs de tous les jours nos 
avons assisté à un spectacle plein d’ 
humour de Mado la niçoise qui nous 
a fait passer un bon moment, les 
cartes 2009 ont été distribuée. La co-
tisation reste inchanger à 15 €. 
Pour cette année 2009 nous allons 
organiser un the dansant, un voyage, 
la grillade au mazet de Yves Chaba-
lier et courant octobre notre loto. 
 
 
Nous accueillons chaleureusement 
les nouveaux adhérents. 

 
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux en ce début d’année. 
Cordialement 
  La présidente 
   Danielle Voléon 
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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, 
- Piscines, 

- Clôtures 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 PLAGES DE PISCINE 
 PERGOLAS 

PORTAIL 
VOLETS 

AMENAGEMENTS INTERIEURS 
CUISINE 
SALLES DE BAINS 

MAGASINS 
HALL D’ EXPOSITION 

ALU—PCV 

Sylvie St-Pierre 
HYDRIAD Eau & Environnement 
443 Route de St-Geniès - 30730 St-Bauzély 
tél./fax. (33) 4 66 02 44 45 
mobile (33)  6 63 46 22 48 
www.hydriad.com  

 
 Domaine des Loubatières 

Vin de Pays des Cévennes, Vin de Pays Duché 
d’Uzès, 

Carthagène 
Caveau ouvert : MARDI 10H00 /12H00         

15H30/19H00 
SAMEDI  10H00/12H00 

Christel et Delphine Guiraud propriétaires-récoltants 
32 chemin des Loubatières 30730 St Bauzely 

Tel : 06 11 02 22 08 

http://www.hydriad.com

