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MESDAMES, MESSIEURS, CHERS AMIS 

 

Nous voilà déjà à la veille des vacances d’été, cette fin d’année sco-
laire nous permet de constater que la population de nos villages est 
en constante augmentation. Le syndicat intercommunal école mater-
nelle a demandé l’ouverture d’une 6eme classe ( 155 élèves) ce qui 
va nous obliger à prévoir l’ouverture d’une 9 ème classe pour le RPI 
dans les années prochaines.  
 

Le renforcement EDF chemin de Montagnac avec la mise en place 
d’un transformateur est prévu fin 2009. 
 
L’enquête publique de la carte communale c’est terminée le 24 juin, 
elle devrait être officielle en fin d’année; ce document doit nous per-
mettre de gérer au mieux l’urbanisation de notre village et pourrait 
être modifié en fonction de l’évolution de nouveau projet. 
 
La police intercommunale a reçu l’agrément de la préfecture pour 
pouvoir évoluer et verbaliser sur le territoire de la commune.  
 
Les chiens errants causent toujours autant de problèmes de mor-
sures, de poubelles renversées etc. nous allons être obligés de faire 
appel à la fourrière. 
 
La fête votive aura lieu les 16, 17, 18 et 19 juillet, je souhaite que 
chacun mette du sien pour que tout se passe bien dans l’intérêt de 
notre village. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.  
 

Le maire 
                   Daniel VOLEON 
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CANICULE 
Votre santé peut être en danger lorsque ces conditions sont réunies : 
-il fait très chaud, la nuit, la température ne descend pas ou très peu, et 
cela dure depuis plusieurs jours. 
Pour éviter le coup de chaleur ou la déshydratation, il faut veiller à boire 
beaucoup d’eau, à ne pas rester en plein soleil, à ne pas faire d’efforts 
physiques intenses, à maintenir sa maison à l’abri de la chaleur. 
Les personnes de + de 65 ans, résidant seules, qui en cas de risques excep-
tionnels sont susceptibles  de nécessiter une intervention ou une aide, 
sont priées de se faire connaitre auprès du secrétariat de mairie afin 
d’être répertoriées. 
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PANDEMIE GRIPPALE  
La grippe est une infection respiratoire aiguë, d'origine virale, très 
contagieuse, qui peut être mortelle. Le délai d'incubation est de 1 
à 7 jours. Le malade est contagieux 1 à 2 jours avant que les 
signes de la maladie n'apparaissent et qu'il se sente malade. Il 
demeure contagieux pendant la durée de la maladie, soit de 5 à 10 
jours.  
Comment se manifeste-t-elle ?  
La grippe se manifeste par :  
1-de la fièvre (en général, plus de 38 °),  
2-et un début de maladie respiratoire,  
3-et de la toux,  
4-et au moins un des symptômes suivants :  
-mal de gorge,  
-douleurs aux articulations,  
-douleurs ou faiblesses musculaires.  
A noter : un malade guéri est immunisé.  
Comment l’attrape-t-on ?  
La contagion se propage selon deux modes :  
• l'un direct (respiratoire),  
• l'autre indirect (porté par les mains). Ainsi, un malade (mais il 
ne sait pas encore qu’il est malade) éternue ou tousse. Les micro-
particules qu'il projette contamineront :  
• les personnes qui sont à proximité et qui vont les inhaler, c'est la 
contamination directe ;  
• les objets situés sur la trajectoire et/ou les mains du malade s'il 
les a placées devant sa bouche avant de tousser ou d'éternuer. 
Tout ce qu'il va ensuite toucher sera contaminé : une rampe d'es-
calier, une poignée de porte ou de fenêtre, un combiné télépho-
nique, une souris d'ordinateur, un papier, un robinet de lavabo, un 
mouchoir, un billet de banque, etc. C'est la contamination indi-
recte. Il suffit qu'une autre personne touche ces objets et porte 
ensuite la main à la bouche, au nez, aux yeux pour être, à son 
tour, contaminée. Il existe des mesures barrières et des actes ré-
flexes d'hygiène qui peuvent casser ces deux chaînes de transmis-
sion et nous protéger mutuellement.  
C'est quoi, une « pandémie » ?  
Une épidémie saisonnière de grippe peut toucher de 5 à 15 % de 
la population ; elle est localisée et ses conséquences sur la santé 
en sont limitées car il existe un vaccin.  
En revanche, une pandémie grippale présente des caractéristiques 
d'une autre ampleur. Elle peut apparaître n'importe où dans le 
monde, se propager très vite aux autres pays, sans qu'il soit pos-
sible de vacciner la population tant que le virus n'a pas été identi-
fié et isolé, ce qui nécessite plusieurs mois. Elle peut toucher 1 
personne sur 3, entraîner une forte mortalité, la saturation du sys-
tème de santé et un absentéisme très important au travail. Une 
pandémie peut donc, par pénurie de personnel, désorganiser la vie 
du pays touché.  
Or, « la persistance depuis 2003 d'un virus influenza aviaire hau-
tement pathogène H5N1 dans l'environnement et dans l'avifaune 
tant sauvage que domestique dans de nombreux pays […]fait 
craindre l'émergence d'un virus grippal pandémique à partir de ce 
virus H5N1 » […].  
Si une telle pandémie touchait la France, elle entraînerait,  
selon les modèles élaborés à partir des pandémies historiques par 
l'Institut de veille sanitaire (InVS) :  
• de 9 à 21 millions de malades (soit 1 personne sur 6 pour la 
fourchette basse, et  
1 personne sur 3 pour la fourchette haute) ;  
• de 500 000 à 1 million de personnes hospitalisées (de 0,8 à 1,5 
% de la population) ;  
• de 90 000 à 212 000 décès.  
Probabilité ?  
Tous les experts le disent : le risque d'une pandémie grippale est 
inéluctable, même si  
l'on ne peut prédire le moment et l'endroit d'où elle partira, ni sa 
sévérité… Mais tous s'accordent à penser qu'elle désorganisera 
durablement les pays touchés et pourrait engendrer une récession 
sans précédent.  
Scénarios  
Comme le précise le plan national, l'extension d'une pandémie se 
fait classiquement en vagues successives pouvant s'installer en 2 à 

4 semaines, et durer chacune  
de 2 à 3 mois, séparées de quelques mois, voire davantage. Une 
extension de la pandémie, sans vagues successives mais avec des 
pics associés à un fond permanent de cas, est néanmoins possible.  
Nombre d'admissions hospitalières pour grippe pandémique au 
cours de deux vagues de taille  
différente (1/3 des cas lors de la première et 2/3 lors de la deu-
xième) et selon différents taux d'attaque : 15 %, 25 %, 35 %. 
Source InVS.  
Conséquences  
En cas de survenue d'une pandémie en France, tous les respon-
sables doivent s'attendre à un absentéisme très important  
résultant :  
• de la difficulté de faire garder les enfants à cause de la fermeture 
des écoles et des crèches ;  
• des difficultés dans les déplacements (perturbations voire res-
trictions des transports en commun) ;  
• de la maladie ;  
• de la garde d'un proche malade ;  
• de la mise en quarantaine. Selon une étude canadienne, les pe-
tites structures dans lesquelles les rapports sociaux sont nombreux 
pourraient être plus gravement touchées par l'absentéisme  que les 
structures importantes dans lesquelles les rapports sociaux sont 
moins nombreux.  
Cette pénurie de personnel mettra le pays au ralenti. Toutes les 
activités, toutes les entreprises, tous les services seront touchés.  
On doit donc s'attendre à de possibles ruptures, dans les chaînes 
de livraison de biens et dans les prestations de service (électricité, 
eau, gaz, banque, courrier, cantine, maintenance, gestion du bâti-
ment, etc.) et à la saturation probable des systèmes de communi-
cation (internet, téléphonie mobile).  
 

EN RESUME 
 

De quoi s’agit-il ? 
       C’est une infection virale qui infecte habituellement 

les porcs et qui se transmet maintenant d’homme à 

homme 
 

Comment se propage cette grippe ? 
     Comme une grippe saisonnière : par la toux, les éter-

nuements les postillons, par contact rapproché avec une 

personne infectée (lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui 

serre la main) par contact avec des objets contaminés 

Quels sont les symptômes ? 

       Ils sont identiques à ceux de la grippe saisonnière, 

fièvre supérieure à 38° , courbatures, grande fatigue, 

toux, difficultés respiratoires, 
 

Comment se protéger ? 
    Se laver les mains régulièrement 
    Limiter les contacts avec les personnes malades, 
    Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en pa-
pier lors des toux ou des éternuements, le jeter dans une 
poubelle, se laver les mains 
   En cas de symptômes grippaux appelez son médecin 
traitant ou le 15 
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MISE EN PRATIQUE DE LA LOI DU 20 JUIN 2008(AVANT LE 21 DECEMBRE 2009) 
 

  Concerne 
les chiens de 1ere et 2eme catégorie et tous les chiens ayant mordu, ainsi que sur simple demande des maires ou de la po-

lice municipale  
Les propriétaires et/ou détenteurs de chiens qui entrent dans le cas ci-dessus doivent présenter leur animal à un vétérinaire 
inscrit sur une liste départementale afin que soit faite une évaluation comportementale du chien (pour les chiens de 1ère et 
2ème catégorie, elle doit être faite entre le 8ème et 12ème mois du chien). 
Les propriétaires et/ou détenteurs doivent faire un stage dans un centre agréé en vue de l’obtention d’une attestation d’apti-
tude (formation de 7 heures), le Centre Canin du Puech Coucou est en cours d’agrément. Dans le cas d’une demande de 
l’autorité locale, le stage n’est pas obligatoire ; il résulte de l’évaluation faite par le vétérinaire. 
Les professionnels de sécurité sont soumis à une réglementation particulière renforcée. 
Les sanctions encourues : 
1) confiscation et euthanasie du chien 
2) amende de 5 à 7000 euros. Les pénalités encourues peuvent aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros 
d’amende en cas d’homicide. 

 Pour une préinscription en stage, vous pouvez vous adresser à  
Olivier PLARD, Centre Canin du Puech Coucou 06 89 84 65 58 ou 04 66 81 05 90. 

Pour recevoir l’information (par mail ou téléphone), vous pouvez vous inscrire  
au Centre Canin. 

Olivier PLARD est titulaire d’un certificat de capacité d’éducateur - éleveur canin 
n° 30-069-2004 d’un certificat de capacité au mordant n° 30-026 DM 

Le Centre Canin du Puech Coucou est en cours d’habilitation pour les stages de comportement 
le Centre Fonsois de Formation Cynophile est déclaré organisme sous  

le n° 91 30 02865 30  
 

RSA : REVENU  SOLIDARITE ACTIVE 
Avec le RSA, vous augmentez vos ressources. Vous bénéficiez aussi d’un accompagnement personnalisé établi avec votre réfé-
rent RSA 
Si vous êtes  bénéficiaire du RMI ou de l API, pas besoin de faire de démarché, votre dossier est traité automatiquement 
Si vous avez plus de 25 ans, si vous avez une activité professionnelle, mais disposez de peu de ressources, vous avez peut être 
droit au RSA 
Pour le savoir faites le test RSA sur : www.caf.fr ou www.msalanguedoc.fr 
CAF : 08 20 25 30 10     MSA 04 67 34 10 10 
 

DEBROUSSAILLAGE 
Vous êtes propriétaire ou ayant droit d’un terrain bâti , alors vous êtes concerné par le débroussaillage ; 
Même s’il ne peut éviter les départs de feu, le débroussaillage limite la propagation du feu, favorise l’action des pompiers, pro-
tège la nature. 
Il faut réduire la densité de la végétation en éliminant les broussailles, les arbres morts, en élaguant les arbres conservés. 
Pour en savoir plus : www.gard.pref.gouv.fr 
 
CONTAINERS BLEUS 
Communauté de Communes Leins Gardonnenque – 4 rue Diderot – 30190 Saint Geniès de Malgoirès 
Tel : 04 66 63 00 80 – Fax : 04 66 63 94 79 – Email : contact@leinsgardonnenque.fr 
INFORMATION 
Nous vous rappelons que les containers bleus mis à disposition gratuitement par la communauté de communes sont 
réservés uniquement au tri sélectif. 
Nous vous prions de bien vouloir respecter cette consigne et de ne pas utiliser votre container bleu pour la collecte des ordures 
ménagères. 
Merci 
 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
Suite  à la décision de la commission de communication de la communauté de commune et du bureau de créer 14 sites (celui de 
la cc et un par commune) avec réseau de communes, chaque site aura son indépendance, mais facilitera les échanges au sein de 
la communauté, à nous de le faire vivre. 

http://www.caf.fr
http://www.msalanguedoc.fr
http://www.gard.pref.gouv.fr
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 RETOUR SUR LES ANIMATIONS  QUI ONT 
EU LIEU A ST BAUZELY 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME CUL-
TURE de LA COMMUNAUTE  

DE COMMUNES  
 

SAINT BAUZELY –20 MARS 2009 
LA GRANDE JAJA 
une soirée très drôle, me-
née tambour battant par 4 
comédiens  un peu déca-
lés, humour et ironie  pour 
le plaisir d’un public venu 
en nombre applaudir cette 
sympathique troupe. 
 
13 JUIN 2009 
ZINZIN CABARET 
une quarantaine de spectateurs pour 

cette représentation principalement 

pour les enfants, mais convenant 

aux parents qui ont passé une bonne 

soirée, car drôle et espiègle fait de 

poèmes et chansons 

LES SEANCES DE CINEMA 
Déjà diffusés :   LE  30 janvier    Quantum of Solace 
(James Bond  007) 
LE 2 mai   Volt 
 
Prochainement  : 
Le Vendredi 31 Juillet   
 Safari  Six touristes français ont décidé de découvrir 
l'Afrique du Sud au cours d'un safari organisé par 
Richard Dacier. Ils ignorent alors 
que leur guide n'a pas mis les 
pieds dans la brousse depuis 30 
ans... Et qu'il a peur des animaux  
 
Une autre séance est prévue le 30 
octobre, le titre du film qui sera diffu-
sé n’est pas encore connu 
 
Les manifestations culturelles de la communauté de com-
munes Leins Gardonnenque 
 
Outre les séances de cinéma ou les spectacles qui sont pré-
sentés  dans les 13 communes, il ne faut pas oublier les  3  
animations communautaires : 
 
La journée du jeu : innovation cette année, depuis 
quelques années,  le conseil municipal des jeunes de Gajan 
organisait la journée du jeu ; la commune de Gajan a pro-
posé que cette manifestation deviennent communautaire, 
ce que la commission enfance jeunesse a bien entendu ap-
prouvé.   
Cette manifestation sera itinérante et se déroulera, une fois 
par an, au mois de mai, dans un village de la communauté. 
Cette année c’est à Parignargues, le 24 mai , sous un beau 
soleil que les quelques 150 personnes ont participé à tous 
genres d’activité ( jeux en bois, course en sac, fléchettes, 
maquillage, magie, etc.….., jeu de piste dans le village. 

Journée très conviviale, retenir qu’elle aura lieu chaque 
année au mois de mai 
 
La randonnée VTT :   Départ et Arrivée dans les prés de 
Gajan. Les circuits permettent de découvrir le territoire de 
la communauté de communes ; chacun y trouve son 
compte : du circuit familial au circuit pour les chevronnés. 
Voilà 4 ans que cette randonnée a été mise en place et elle 
rassemble aujourd’hui près de 300 
participants. Cette année la pluie était 
au rendez-vous mais elle n’a pas dé-
couragé les plus téméraires. 
 

 MUSICA’LEINS :  scènes musi-
cales, nouveaux talents. Pour la 1ère 
année, se déroulera le 14 Novembre 

à       ST MAMERT 
 
Pour plus de renseignements vous 
pouvez contacter : 
• le secrétariat de la Communauté de 
Communes Leins Gardonnenque au 
04.66.63.00.80 ou au 4 rue Diderot - 
30190 SAINT GENIES DE MALGOIRES 
contact@leinsgardonnenque.fr 
http://ccleinsgardonnenque.blogspot.com 
 
• Votre élu local : 
À Domessargues, Nicoles GRAS 
À Fons, René RIEUTOR 
À Gajan, Jean Pierre GAZAIX 
À La Rouvière, Sylvain ARRIE 
À Mauressargues, Mireille BANIOL 
À Montignargues, Catherine GIBAUD 
À Moulézan, Agnès PIC 
À Moussac, Magali ACCABAT 
À Parignargues, Sophie MICHALLET 
À Saint Bauzély, Marie Paule ARMAND 
À Saint Geniès, Monique PIAZZA 
À Saint Mamert, Philippe CHAMBON 
À Sauzet, Danielle REVEL 
 
FICHE�D’INSCRIPTION�Disponible à la mairie 
A renvoyer dûment remplie avant le 30 septembre au se-
crétariat de la communauté de communes Leins Gardon-
nenque 
4 rue Diderot - 30190 SAINT GENIES DE MAL-
GOIRES 
Tél : 04.66.63.00.80 - Fax : 04.66.63.94.79 
contact@leinsgardonnenque.fr 
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 BIBLIOTHEQUE : STAGE D’INITIATION A LA CALLIGRAPHIE 

 

 
A l’initiative d’Yvette Armand, notre spécialiste en calligraphie et en 
collaboration avec l’équipe de la bibliothèque, un petit groupe d’en-
fants s’était inscrit  au stage de découverte de la calligraphie.  
 
Durant 7 séances, avec application ils ont appris à manier la plume 
sous l’œil attentif d’Yvette. Leurs efforts furent récompensés : à la fin 
du stage ils ont pu écrire quelques mots sur une carte dédiée à leur 
maman à l’occasion de la fête des mères. Ce stage fut très apprécié 
par les enfants, certains, d’ailleurs ont souhaité acquérir plume et 
porte-plume. Merci à Yvette pour sa patience et bravo aux enfants 
pour leur persévérance. 
 
 
Fermeture de la bibliothèque pour les vacances d’été : 
La bibliothèque sera fermée du vendredi 3 juillet au mardi 1er sep-
tembre. N’oubliez pas de venir faire vos provisions de livres pour les vacances sachant que de nouvelles acquisitions 
vous attendent ! 

Jeux 

 

DICTONS 
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ECOLES 
RPI FONS GAJAN ST BAUZELY 
Dès la rentrée de septembre, c’est un nouveau traiteur : SUD EST TRAITEUR qui fournira les repas de la 
cantine. Avec ce nouveau traiteur, un repas bio sera servi aux enfants, une fois par mois. Les tarifs restent 
tout de même inchangés ( 4 Euros ou 3.7Euros pour 2 enfants). 
De même afin de simplifier la gestion des tickets de la cantine et de la garderie un nouveau mode de fonc-
tionnement sera mis en place à la rentrée : un tableau des repas par enfant sera tenu par le personnel de can-
tine ; le personnel cochera les jours où l’enfant est présent à la garderie ou à la cantine ; les paiements se fe-
ront tous les 15 jours à la permanence. Vous aurez des informations plus précises, à la rentrée, sur le règle-
ment intérieur du Syndicat. 
L’équipe enseignante reste la même ; les grandes sections, les cours préparatoires et quelques CE1 seront 
toujours à St Bauzély, les CE1 et les CE2 à Gajan ; Quelques CE2, les CM1 et CM2 à FONS  
 
ECOLES MATERNELLES DE ST MAMERT ET DE FONS 
A ce jour, 155 enfants sont inscrits pour la rentrée de septembre 2009, répartis sur 5 Classes ( 4 à St Mamert, 
1 à Fons) ; c’est donc des classes surchargées(+ de 30 enfants par classe) que nous aurons à la rentrée, si 
nous n’obtenons pas l’ouverture de la 2ème classe de l’école maternelle de Fons. Les communes, les parents 
d’élèves et les enseignants se mobilisent donc pour obtenir l’ouverture de cette classe. Affaire à suivre  
 

….TRES IMPORTANT 
 

Le 25 Juin, s’est tenue à ST Mamert, une réunion en présence de l’inspecteur d’académie délégué à notre 
circonscription, des directrices des écoles maternelles, de William Dumas, député, des élus des communes, 
des présidentes du syndicat intercommunal des maternelles et du RPI, des parents d’élèves. D’après l’ins-
pecteur d’académie, au vu des effectifs, l’ouverture de la 2ème classe est très probable ; un avis définitif sera 
donné le jour de la rentrée après que l’inspecteur ait compté les élèves. Il est impératif, pour avoir l’ouver-
ture de la classe, que les 155 enfants soient présents ce matin-là. En l’absence de quelques enfants le poste 
ne serait pas créé. 
Parents concernés, il est impératif que vous ameniez votre enfant le jour de la rentrée ,  c'est-à-dire le 
3 SEPTEMBRE à 8 HEURES 3O , à l’école afin que l’inspecteur puisse compter les élèves et vérifier 
que les chiffres que nous lui annonçons sont bien réels. 
  Nous vous rappelons encore qu’en l’absence de quelques enfants, nous n’aurons pas 
l’ouverture de la 6ème classe.  
Les moyennes sections de Fons, Gajan, ST Bauzély, (nous en avons comptabilisé 35) seront accueillies 
à l’école maternelle de FONS 
Les petites sections (1ère année de maternelle) seront accueillies à l’école maternelle de ST Mamert. 
 
De son côté, le syndicat intercommunal a déjà  sous le coude  les contrats de personnels nécessaires au 
fonctionnement de cette nouvelle classe, le mobilier est en place, tout est prêt à fonctionner, nous at-
tendons le feu vert de l’éducation nationale  
 
N’OUBLIEZ PAS, TOUS PRESENTS LE 3 SEPTEMBRE A 8 H 30  
 
CRECHE DE PARIGNARGUES 
Les locaux de crèche de Parignargues ne sont toujours pas utilisables. Des travaux d’aménagement du pres-
bytère de Parignargues sont en cours de réalisation pour pouvoir accueillir , à la rentrée de septembre, les 
enfants et le personnel de la crèche qui sont depuis octobre 2007 dans les locaux de la maternelle de Fons . 
 
 
N’OUBLIEZ PAS, TOUS PRESENTS LE 3 SEPTEMBRE A 8 H 30 en classe, 
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   La journée du terroir et le vide grenier 
 
Cette année le beau temps n’était pas de la partie, mais qu’à cela 

ne tienne vite on délimite des 
zones à l’intérieur du foyer, le vide 
grenier y sera  installé.  Les foui-
neurs pourront faire des affaires 
ainsi que les vendeurs. 
 
 
 
 
Mme Armand était également dans 

la salle et présentait des textes magnifiquement calligraphiés. 
 

 
 
 
Le bar lui était dans le hall servi et 
animé par le comité des fêtes du 
village toujours présent quand il s’agit de donner un coup 
main et faire la fête. 
 
 
Des commerçants étaient présents malgré le mauvais temps, 

ils étaient installés sous des chapiteaux, de la communauté de communes, devant la mairie. 
 
 
 Il y avait un marchand d'olives, il avait un grand choix d'olives 
et de fruits secs 
 
 
 
 Une vente de produits du terroir 
asperges, huile d’olive, œufs, 
 
 

 
 
 Des préparations à base 
de la- pins, des pâtés, des 
galantines et plein de bonnes choses 
 
 
  Vente de vins Loubatière producteur 
du village, vin blanc, rosé et rouge et 
de la Carthagène. 
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   La journée du terroir et le vide grenier 
 
A 11 h  le concours de Carthagène, ouvert à tous les fa-
bricants professionnels et amateurs. Les membres du 
jury ont dégusté et jugé les 12 échantillons avec le plus 
grand sérieux et avec impartialité. 
 
La médaille d’or a été attribuée à Jean Marie Armand,  
La médaille d’argent à Michel Armand,  
La médaille de bronze à Maurice Fabre 

 
 
 

Pendant ce temps le bar était ouvert pour l’apéritif  
Ensuite  le repas cette année préparé par l’association sportive au menu sauté de dinde. 
 
 
Les ventes ont continué toute l’après midi. 
 
Vers 15h le concours de gâteaux a commencé la lutte a 
été rude tant les gâteaux étaient excellents mais finale-
ment les vainqueurs  sont:  
La médaille d’or a été attribuée à Delphine Guiraud 
La médaille d’argent à  Dany Teissedre 
La médaille de bronze à marie Paule Armand et  
Tous dans un mouchoir de poche 
 
 
 
 

Puis la tradition-
nelle course de garçons de café a eu lieu entre le hall et 
le barnum la pluie ayant repris de plus belle, les partici-
pants ont joué le jeu malgré le manque d’espace et le sol 
glissant. 
Tous les âges ont pu participer pour le plaisir de tous. 
 
 
 
Les stands ont été démontés  et un apéritif de l’amitié a 
été pris dans le hall. 

 
A l’an prochain ! Avec le beau temps nous l’espérons 
 

 



 LE BLOC NOTES  

 

   Mairie  1, Place de mairie                                                     Permanence du maire et des adjoints                                   
Tel: 04 66 81 61 54  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 
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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 
Tel: 04 66 81 77 84 
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.  

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 
LE PANIER MARAICHER livraison de 
légumes et fruits de saison certifies AB 
06 29 79 10 06 

Canicule 
Si vous voyez une personne victime d’un ma-

laise ou d’un coup de chaleur, appelez  

immédiatement le 15 
Personnes âgées isolées lorsque vous vous      

absentez signaler le à vos voisins ou à la mairie  
Envie d’en savoir plus pour vous et votre voisi-

nage? Composez le 0 800 06 66 66 ou 
www.sante.gouv.fr/canicule 

Étoile sportive de St Bauzély 
04 66 63 82 23 

DUC SA magasin de détail 
04 66 81 58 39 

POLICE INTERCOMMUNALE   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 -   

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 66 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 
-Travaux sur réseau d’eau potable bouclage du circuit 
route de St Génies et chemin du Valadas renforcement 
de l’alimentation du chemin du Valadas 
-Modification de la clôture du local technique  
-Installation d’une armoire dans le secrétariat 
-Remplacement des fenêtres du foyer suite au vanda-
lisme 
-Renforcement électrique chemin de Montagnac 
  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 au-
près de la Mairie le mois de votre anniversaire pour le re-
censement 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. 
 

NAISSANCES 
       NOHARET  Lenny        23/05/2009 à NIMES 
       LLORIA       Lea            12/05/2009 à NIMES 
       EL BOUIYADI Anissa  19/06/2009  à NIMES 

ETAT CIVIL 

Quelques entreprises de St Bauzély 
Espert Vincent piscine                04 66 99 44 33 
FJ terrassement                           06 12 94 59 44 
Joaquim Martinez ramonage       08 71 58 17 13 
Turc menuiserie                          06 71 26 36 61 
KM construction                         06 12 02 72 02 
Fossaluzza métallerie                  04 66 23 34 23 
HYDRIAD                                  04 66 02 44 45          
 

   

        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 
Nîmes 

   6h48  7h23 7h42  
 

8h18  9h19  12h44  13h38  18h42  20h07 

LA CONCILIATION DE JUSTICE  
UN MODE AMIABLE DE RESOLUTION DES CON-

FLITS, UNE CULTURE DE PAIX 
PERMANENCE LE 3eme JEUDI DE CHAQUE MOIS DE 

9H à 11H à ST MAMERT 

 

INFOS : 
Assistance maternelle agréée, installée sur la commune : 
Mélanie OSTALIER – 84 chemin de la Pègue – 30730 SAINT BAUZELY 04.66.37.27.48 
SG MULTI SERVICES  06.28.43.79.35 – 06.07.12.00.37 

DECES 
JULIAN Francis  le  03/07/2009 
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SAINT BAUZELY 

FETE VOTIVE 
16, 17, 18 et 19 juillet 2009 

 
 

JEUDI 16 Juillet 
19 H Apéritif dansant 

20 H repas-Salade, grillades, frites, tarte aux pommes, vins, 10 € 
(Réservation impérative avant le 11 juillet 

au 06.11.02.22.08 ou 06.15.99.91.30) 
 
 

VENDREDI 17 JUILLET 
18 H Abrivado Bandido Manade "LOPEZ" 

Lâcher de 10 taureaux 
19 H Apéritif dansant 

21 H Encierro manade “LOPEZ” 
22 H Grand bal Disco 

 
 

SAMEDI 18 JUILLET 
10 H Déjeuner au stade offert par l’E.S. St Bauzély 

11 H 30 Abrivado - départ du Stade 
12 H Apéritif dansant 

16 H course de ”caisse à Savon” dans les rues du village 

18 H Abrivado Manade "LOU SIMBEU" 
19 H Apéritif dansant 

21 H ENCIERRO 
22 H Grand bal disco 

 
 

DIMANCHE 19 JUILLET 
Animation musicale toute la journée avec la PEÑA “L’occitane” 

Journée à l’ancienne, en costumes et sans moteur ... 
10 H Déjeuner sur la place, offert par “les Ainés, la Ramade” 

11 H 30 Abrivado Manade “LERON” 
12 H Apéro dansant 

15 H concours de boules mixte, 75 € plus FP 
16 H Roussataïre Manade “les CYPRES” 

17 H Festival de BANDIDO 5 MANADES 
CHABALIER, LERON, LOU SIMBEU, LOPEZ, VIDAL 

19 H Apéritif dansant 
animé par “PROSPER MUSIC SHOW” - Soirée Années 80 

Avec « Prosper Music 
Show » 

Avec « Prosper Music 
Show » 
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N’oubliez pas de vous inscrire pour le repas du jeudi 
ainsi que pour la course de “caisses à savon” du samedi 

Le dimanche c’est une journée à l’ancienne prévoyez vos costumes !!! 
Et n’oubliez pas qu’il s’agit d’une journée sans véhicule à moteur 

 

Le Bouchon et l’Assiette 

Restaurant 
5 bis route de Sauve 

NIMES 
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LA VIGNE ET LE VIN  EN FÊTE. 
 Comme chaque année, le samedi suivant le jeudi de l’ascension s’habille de fête  pour 
rendre un hommage national au Vin et à la Vigne. 

 
C’est le samedi 23 mai que de nombreuses caves ont ouvert leurs portes aux visiteurs pour 
leurs offrir différentes animations et bien sûr une  découverte de leurs produits. 

A Saint Bauzély le Domaine Des Loubatières a mêlé ses vins, grandement médaillés 
cette année, à la gastronomie Aveyronnaise. En effet, 
un traiteur Aveyronnais a préparé un Aligot géant ac-
compagné de saucisses de montagne dans la cour du 
Domaine et les 111 personnes présentent ont pu admi-
rer le long ruban de purée à la tome de l’Aubrac, avant 
de s’en régaler à table. 
Une fois le repas terminé et la Cartha-

gène dégustée, les choses sérieuses ont pu commencer : 
 
 

Concours de boules pour les volontaires, baignade et concours de 
dessins pour les enfants. 
 
Nous tenons à féliciter Thierry Forestier et David Clément qui ont remporte 
le concours de boules. 
 
Nous vous souhaitons un bel été et pensez à vous rafraîchir ! 
 

 

 société de chasse "canteperdrix" 
 

Le président ainsi que les membres du bureau remercient toutes les personnes qui ont 
aidé et participé au repas de chasse du 16 mai 2009. 
repas qui s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Ampare, Rosa, Maryse les 
chefs  cuisiniers nous ont bien régalés merci encore. 
Les lâchers du printemps commencent à porter leurs fruits ( faisans, perdreaux et 
autres ) 
le piégeage est terminé, la divagation des chiens reste interdite. 
Les terres semées au printemps ont bien fleuri et Le blé et le sorgo poussent assez 
bien. 
Quelques miradors ont été aménagés et ceux grâce à de bonnes âmes charitables qui 
ont donnés de leur temps malgré la chaleur. 

ouverture de la chasse le 15 août  pour le sanglier et le 13 septembre 
pour le petit gibier 
 
Le président 
 
G. Ségura 
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POUR LES CORDONS BLEU  

SUPIONS A LA PROVENCALE 

Pour 6 personnes  

  1 kg de petits supions 

  1/4 l de vin blanc 

  1 petite boite de concentré de tomates 

  1 oignon 

  Thym, laurier, persillade fraiche 

 

Apport par personne 

  Protide: 30grs 

  Lipides: 1 gr 

  Glucides: 3gr 

  Calories: 141 

  Cholestérol: 117mg 

 

Préparation 

 

Mettre les supions dans une poêle anti adhésive et les remuer à feu doux pour leur faire entière-

ment perdre leur eau. 

Pendant ce temps préparer la sauce qui doit être assez courte. 

Mettre dans une casserole l’oignon haché, la tomate, le vin blanc, le thym, 1 verre d’eau, sa-

ler, poivrer. Porter à ébullition. Lorsque les supions sont devenus rose vif sous l’effet de la cha-

leur, les plonger dans la sauce et laisser mijoter à petit feu pendant 20 minutes. Rajouter la 

persillade fraiche 5 minutes avant la fin de la cuisson. 
 

SOLUTIONS DES JEUX 
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Etoile sportive SAINT BAUZELY saison 
2008.2009 

Samedi 23 juin 2009 à 10 h 00 a eu lieu l’assemblée gé-
nérale du club au stade municipal, le foyer étant occupé 
devant une petite chambrée. Après avoir remercié l’assis-
tance le président a donné la parole à JEAN MARC SI-
GNORI responsable de la section jeune 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 sept équipes au départ de la saison de débutants au 
quinze ans. Toutefois ce nombre a été réajusté au mois de 
décembre afin d’avoir des équipes beaucoup plus homo-
gènes et complètes. Ensuite chaque responsable a pu pré-
senter sa saison. 
 JEAN ETIENNE responsable des débutants a connu une 
saison difficile en raison du manque d’effectif et de sé-
rieux de certains licenciés. Il souhaite vivement passé la 
main vu son âge, un nouvel éducateur beaucoup plus 
jeune va reprendre cette catégorie la saison prochaine. 
Monsieur CHAPON REGIS responsable des poussins a 
connu une première partie très difficile en compagnie de 
grosses équipes de niveau 1. Douze enfants tous première 
année, malgré les défaites ont toujours répondu présents 
et ont fini la saison en très net progrès. Une année finale-
ment bénéfique grâce surtout à leur motivation. 
 Mr SIGNORI JEAN MARC responsable des benjamins 
à 9 épaulés par MR ROCHE FRANCK a fait un parcours 
remarquable avec cette jeune équipe en finissant pre-
mière de la poule en ne s’inclinant qu’au niveau des 
phases finales. Une équipe toujours aussi compétitive et 
avec une très bonne ambiance au niveau des parents. 
Pour l’équipe benjamins à 7 dirigée par deux filles EVA 
JAMES ET CARINE REY, .une équipe  pleine d’enthou-
siasme et assidue aux entrainements leur ont permis en 
seconde partie d’obtenir de très bon résultats. MR STRA-
GIER DIDIER responsable des 13 ans en compagnie 
d’ERIC OSTY  a réalisé une très grande saison en se 
maintenant au niveau 1 et un bon parcours en coupe. 
Cette équipe a obtenu le premier prix au challenge du fair 
Play crée par le Préfet du Gard, de la direction départe-

mentale de la jeunesse et des sports, du comité départe-
mental olympique et sportif du Gard et du conseil géné-
ral. Ils ont été récompensés par une grande cérémonie à 
L’auditorium du conseil général en présence de plusieurs 
personnalités. Ils ont reçu un survêtement chacun et un 
magnifique trophée. Les médias étant présents, le capi-
taine NICOLAS COURTOIS a eu le privilège de passer 
sur les antennes de RADIO France BLEU GARD 

LOZERE .Un grand coup de chapeau à cette équipe et à 
ses deux éducateurs qui viennent de remporter ce wee-
kend  le tournoi de la VAUNAGE  et une superbe troi-
sième place au tournoi en BOURGOGNE en battant 
l’équipe de TOULON .Les treize ans à sept entrainés par 
THIERRY SCHIMPF ont terminé la saison sur une 
bonne note en tenant en échec le leader BARJAC et en 
s’inclinant de peu en demi finale de la coupe face au 
GRAU DU ROI. A noter l’excellente ambiance dans ce 
groupe. Pour les 15 ans de JEREMY SCHIMPF et de 
DAVID BENTZ une saison très compliquée, un manque 
de sérieux et d’effectif et de nombreuses absences non 
justifiées. La fin du championnat a été très difficile mais 
l’équipe est arrivée à bon port grâce à la fidélité et à l’en-
gagement pris envers le club par certains joueurs. Merci à 
eux ils se reconnaitront. 
. Pour les séniors MR SIGNORI  déplore comme chaque 
année un manque de sérieux et de motivations de certains 
joueurs, de la malchance aussi avec deux graves bles-
sures ; ce qui a entrainé une saison très négative pour les 
deux équipes séniors qui finissent dernière de leur 
poule   , Une grande satisfaction de la saison avec la con-
firmation de l’équipe féminine à 11 en division d’hon-
neur régionale. Les protégées de MR GAUSSEN RO-
LAND ET  CURRY VINCENT successeurs de Gilbert et 
Annie ont fini sixième sur neuf de leur poule. Les filles  
avec leur courage, leur pugnacité et surtout leur solidarité 
leur ont permis de ne faire aucun forfait, malgré les loin-
tains déplacements (SETE et CANOHES TOU-
LOUGES). Un grand bravo à toutes les filles qui méritent 
d’être d’avantages connues du grand public, le football 
féminin a largement sa place dans nos petits villages. 
L’initiative de MR FORESTIER THIERRY ET MR 
STRAGIER DIDIER a permis la constitution d’une 
équipe vétérans . Une première saison très réussi,e avec 
un effectif très important, de bonne troisième mi temps et 
une participation honorable au tournoi de DONZERE. 
Le trésorier MR MOLERA a présenté un bilan financier 
équilibré mais qui s’avère chaque année très difficile à 
réaliser tant les charges augmentent pour les petits clubs 
comme le nôtre. Le président tient à remercier au nom du 
club MR VOLEON DANIEL maire de la commune et 
son conseil municipal pour leur aide tout au long de la 
saison  ainsi que MR SOTO ROLAND .qui entretient le 
stade. A noter le départ de THIERRY SCHIMPF après 
sept années passées au club. Cette assemblée générale 
s’est terminée par l’élection du nouveau bureau et le 
verre de l’amitié. 
 L’étoile sportive vous donne déjà rendez vous pour sa 
grande fête annuelle le samedi 12 septembre 2009  au 
stade avec sa traditionnelle journée festive. En espérant 
autant de monde que l’an dernier. Bonnes vacances à 
tous. Pour toutes informations esstbauzely@footéo.com 
ou 04.66.63.82.23 

mailto:esstbauzely@footéo.com
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CLUB DES AINES « LA RAMADE » 
 

Nous avons démarré l’année par l’assemblée générale le jeudi 22 janvier, avec la distribution 
des cartes et la galette de rois. 
Le mardi 31 mars nous avons partagé un repas gourmand proposé par 
la Maison de Jeanne ; traiteur du Tarn, nous avons apprécié tous les 
échantillons du terroir ainsi que les cuisses de canard confites aux hari-
cots. Les 60 convives ont été enchantés du repas et ont apprécié la joie 
de vivre du traiteur Mr Fieu. 
 

Le jeudi 14 mai était prévu pour un voyage en Drome 
Provençale plus spécialement à Nyons, une quarantaine 
de voyageurs avaient pris place dans l’autobus qui nous 
a conduit devant une huilerie du 18eme siècle et d’une 
vinaigrerie.  
 
 

 
 

 
 
 
 
Nous sommes re-
montés dans le bus qui nous a conduit au 
restaurant à Mirabel aux baronnies. Repas copieux, avec croutons de fartais à la rillette de sau-
mon frais, suprême de pintade farcie à la tapenade et ses légumes provençaux, aumônière de 
chèvre de Tarendol, tulipe de chocolat noir et blanc. 
 
Vers 15h était prévu la visite d’une distillerie de lavande. 
 
 
Aux alentour de 17h nous retournions à st Bauzély ou nous avons pris 
l’orage sur l’autoroute en direction de Nîmes. Encore une belle jour-
née. 
 
Le vendredi 5 juin, nous devions faire les grillades au mazet de Yves Chabalier, mais vu le 
temps orageux nous nous sommes rabattus au foyer; au menu saucisses cuites quand même au 
feu de bois.  

Dans l’après midi entre deux ondées, quelques personnes ont pu jouer 
aux boules et d’autres aux cartes. Les restes furent partagés dans la 
bonne humeur jusqu’à 22h. 
 
 
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances, et je vous donne rendez 
vous pour notre loto au mois d’octobre. 

                      La présidente 
                           Danielle Voleon 
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AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
 PLAGES DE PISCINE 
 PERGOLAS 
PORTAIL 
VOLETS 

AMENAGEMENTS INTERIEURS 
CUISINE 
SALLES DE BAINS 
MAGASINS 
HALL D’ EXPOSITION 

ALU—PCV 

 

        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 

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  

 

MARTINEZ Joaquin 
RAMONAGE 

Avenue de la Liberté 
St Bauzély 

09 71 58 17 13 

PAGE RESERVEE AUX ENTREPRISES DU VILLAGE SI VOUS VOULEZ Y PARAITRE ENVOYEZ VOTRE CARTE DE 
VISITE A LA MAIRIE 

 
DUC SA 

ABATTOIR VOLAILLES 
CHEMIN DES BOIS  

ST BAUZELY 
04 66 81 61 64 

http://www.hydriad.com

