
 

MAIRIE DE ST BAUZELY 

DATE DE PARUTION Juillet 2010 
1 

L’ÉCHO DE ST BAU 

LE N°18 

DU BULLETIN MUNICIPAL 

D’INFORMATION 

DE ST BAUZELY 



2 

Le  mot du  maire, 
  

Mesdames, Messieurs, Chers administrés, 
 Heureusement, nous sommes à la belle saison !  Car, l’incendie criminel du local chauf-
ferie de l’école, (qui va tout de même coûter 15000 euros !) aurait pu avoir des consé-
quences beaucoup plus dramatiques, si le chauffage à gaz avait fonctionné. 
 Cet acte de malveillance gratuit, qui ne profitera à personne, va nous contraindre à in-
vestir dans un système de télésurveillance afin de pouvoir  conserver des contrats 
d’assurances à des prix convenables ; Cet investissement aura au moins l’avantage de 
sécuriser nos parkings , mais il est vraiment regrettable d’en arriver là dans un petit vil-
lage rural de 500 habitants ! 
  
 Le raccordement du transformateur du mas de Noble est enfin en service ; les usagers 
du chemin de Montagnac ont dû noter une réelle amélioration. 
 L’avenir de la taxe professionnelle devenant très incertain, nous avons demandé une 
étude de pose de panneaux solaires sur la toiture du foyer ; ceci nous permettrait de 
compenser nos factures de gaz et d’électricité qui ne cessent d’augmenter. 
  
 Le projet d’éclairage public du chemin de la Rouvière et du chemin du Valadas est lan-
cé ; il verra le jour début 2011  
  
 Un mot sur notre communauté de communes qui fonctionne bien, avec un budget con-
fortable, il faut qu’elle continue de prendre certaines compétences afin de soulager notre 
trésorerie communale. Pour cette année 2010, c’est la communauté de communes qui , 
après avoir pris en charge le financement du fonctionnement des crêches de Pari-
gnargues et de St Géniès dans le cadre de la compétence petite enfance, prendra en 
charge la facture du SIVOM de la Gardonnenque ainsi que les 20 % du top remplissage. 
 Il faut surtout se réjouir de ce que nous apporte la compétence culture, qui permet à nos 
treize villages de bénéficier d’animations de qualité tout au long de l’année (cinéma, 
théâtre, concert….) et ne pas oublier la compétence enfance jeunesse qui propose aux 
enfants et aux adolescents de nombreuses activités. On ne peut plus dire qu’il ne se 
passe rien dans nos villages ! 
  
 La fête votive aura lieu les 15,16,17,18 juillet, je souhaite que chacun y mette du sien 
afin que tout se passe bien et que nous puissions conserver nos traditions qui font partie 
de notre patrimoine ; ces quatre jours de fête pourront également permettre aux nou-
veaux habitants de se rencontrer. 
  
 Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances ! 
  
  
      Le Maire, 
      Daniel VOLEON 
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TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES 
 

TRAVAUX A REALISER AVEC LE SYNDICAT D’ELECTRIFICATION  
    L’installation du transformateur chemin de Montagnac, lieudit Mas de Noble pour alimen-
ter tout le chemin de Montagnac, est enfin réalisé. 
  Mise en discrétion des lignes électriques et téléphoniques chemin de La Rouvière et du 
Valadas et mise en place de l’éclairage public coté gauche. Travaux programmés pour le pre-
mier semestre 2011 
 

TRAVAUX A REALISER AVEC LES AMENDES DE POLICE 
Une partie des amendes de police est reversée, sous forme de subventions, aux communes 
pour la mise en sécurité. 
 Sécurisation des piétons: construction d’un trottoir coté droit et sur le ruisseau chemin de La 
Rouvière. Travaux programmés pour le premier semestre 2011. 
 Reprise des ralentisseurs avenue de la Liberté et route de Fons attente d’une réponse du dé-
partement, une nouvelle législation se met en place, la route étant une départementale. 
L’ensemble de ces travaux fait l’objet d’une étude globale. 
 

TRAVAUX REALISES 
Remise en état du vestiaire du stade, peinture et plafond. 
Réparation du gazon du  stade. 
Remplacement de la grille autour du jardin d’enfant, cassée par les grands 
Mise en place d’une tonnelle à l’école 
 

TRAVAUX A REALISER 
Reprise des chemins avant la fin de l’année. Une partie en enrobé, une partie en bicouche, de 
l’emploi partiel, pour boucher les nids de poule et une partie en tout venant. 
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LES SYNDICATS SCOLAIRES   
  

Ecole primaire    
Nous avons 43 enfants qui fréquentent le regroupement scolaire Fons Gajan St Bauzély     
 coût pour l'année 2010 : 30 907 euros, soit 718 Euros par enfant    
 

Ecole maternelle    
16 enfants fréquentent les maternelles de ST Mamert et Fons, la participation de la commune 
pour 2010 est de  23 22O  euros, soit 1451 euros par enfant    
 

Collège  de st génies    
Participation au salaire de l'ASVP qui est présent aux entrées et sorties du collège    
 

La communauté de communes a pris en charge cette année, les participations des communes 
aux crèches  ainsi qu'au Syndicat de la Gardonnenque ce qui représente une économie non 
négligeable pour la commune, (il faut savoir qu'un enfant en crèche coûte 3500 euros à la com-
mune)    
SIVOM de Brignon : pris en charge par la communauté de communes. 
 

AUTRES SYNDICATS 
 

Le SMAGE des gardons, pris en charge par la communauté de communes, 
Le SDIS, pour la protection civile et l’incendie  
L SIVU des lens , pour la protection du bois des LENS 
Le syndicat des eaux St Bauzely, Fons, Montignargues 
Le syndicat des garrigues amenée de l’eau de Nîmes 
Le syndicat de la haute Braune, eaux usées 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES D INVESTISSEMENT 

1 Déficit investissement
reporté

16 Emprunts et dettes
assimilées

20 Immobilisations
incorporelles

21 Immobilisations
corporelles

DEPENSES  D INVESTISSEMENT 

BUDGET 2010 

Taxe foncière bâti 16,98% 

Taxe foncière  non bâti 78,71% 
Taxe d'habitation 11,5% 

TAXES INCHANGEES POUR 2010 
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INCENDIE A L’ECOLE  
 

Vendredi  21 mai,  les actes de malveillance ont pris des proportions plus graves : en effet, 
vers 20 h les pompiers ont dû intervenir  à l’école, victime d’un incendie d’origine crimi-
nelle ; après avoir fracturé la porte, des individus ont incendié le local de la chaufferie et la 
réserve, détruisant ainsi chaudière, matériel sportif des enfants, four-
nitures scolaires des enseignants. 
Les gendarmes présents lors de l’intervention des pompiers ont  rele-
vé les premiers éléments nécessaires à l’enquête, mais devant la gra-
vité des faits, ont dépêché sur les lieux leur service d’investigation 
criminelle afin d’approfondir les recherches. Souhaitons vivement 
qu’ils parviennent à interpeler  les coupables,  il est grand temps  que 
ceux-ci soient punis sévèrement pour leurs actes de provocation et de 
destruction qui ont un coût important pour la collectivité.   

  

Défibrillateur cardiaque : 4 minutes pour sauver des vies ! 
    « Plus de 40 000 personnes meurent chaque année en France d'un arrêt cardiaque.  
   Plusieurs milliers d'entre elles pourraient être sauvées grâce à un défibrillateur » 
   La commune est équipée d’un défibrillateur cardiaque.  
   Dans un premier temps, vous pouvez contacter le maire ou ses adjoints pour pouvoir l’utiliser. 
  Nous réfléchissons comment le mettre à disposition de tout public sans pour autant se le faire voler ou abi-
mer ! Nous ne manquerons pas de diffuser l’information dès que nous aurons mis en place un lieu sécurisé. 

AVIS AUX PARENTS 
 

La délinquance s’est installée depuis  pas mal de temps dans le village ! Des actes d’incivi-
lité et de malveillance nous sont rapportés tous les jours. Actes de plus en plus graves (lire 
ci-dessous). 
Nous constatons que certains jeunes traînent très tard le soir et la nuit, alors qu’ils n’ont 
rien à y faire, si ce n’est des bêtises. Nous le  réprouvons fortement et demandons avec in-
sistance aux parents  d’être plus vigilants et de surveiller plus étroitement leurs enfants.  
Parents nous faisons appel à votre civisme car votre réponsabilité peut être engagée. 

  

Nous rappelons à l’ensemble de la population que nous avons signé une con-
vention avec les communes limitrophes, pour créer une police intercommunale, 
vous pouvez lorsque cela vous parait nécessaire  contacter les agents au  
06.72.36.91.32 afin de leur demander d’intervenir, 
  

 POUR INFO  
Suite au recensement qui s'est déroulé dans la commune au mois de janvier, nous te-
nons tout d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à Emilie 
Devecchi, notre agent recenseur, et à vous indiquer le nombre d'habitants au 20 jan-
vier 2010 : 553 
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LE TRI SELECTIF 

Jour de passage  pour le ramassage du tri sélectif   :     JEUDI 
 
  Ce que contient votre sac ou bac de tri sélectif  (sac ou container bleu)  

                                                                                                                                
  Ce qui est interdit : Tout emballage non vidé ; barquettes polystyrène ou plastique (viande ou poisson) ; 
pots en plastique : pots de yaourt, crème fraiche, fromage ; boites en plastique (boites œufs, support de gâ-
teau,…) ; tout objet en plastique :  gobelets, couverts, pots de fleurs, tuyaux, câbles… pots de peinture, 
produits phytosanitaires ; tout objet en métal : casseroles, couverts, jouets, outils, jouets, meubles 
  
LE VERRE 
Vous disposez de deux colonnes destinées à recueillir  vos  emballages en verre (sur la place et au stade) ; 
toutefois quelques consignes sont à respecter, à savoir : pas de porcelaine, faïence, carrelage, grès,  pas de 
vaisselle en verre, ni cristal, ni miroir, UNIQUEMENT DES BOUTEILLES ET BOCAUX EN VERRES, 
sans bouchon ni couvercle. 
Evitez de laisser du verre au pied  des colonnes, les camions  sont conçus pour collecter le verre dans  les 
colonnes, mais pas pour ramasser le verre autour  
 
LE PAPIER 
Des colonnes récupérant le papier (journaux, magazines, papier de bureau..) sont à votre disposition : une 
sur la place, une autre au stade 
  

 LES ORDURES MENAGERES 

Les jours de passage : MARDI et SAMEDI  
 

Les ramassages s’effectuent les jours fériés, sauf le 25 décembre et le 1er janvier. 
 

Petit rappel : en dehors des jours de ramassage,  les poubelles et containers ne 
doivent pas trainer dans les rues et sur les bords des chemins, pensez à les 
rentrer ! 
  
LA DECHETTERIE 

Déchetterie de la Rouvière : 04.66.38.19.60  
 

Horaires : 
été : du mardi au jeudi : 9h – 12 h / 15h – 18 h 
          Vendredi et samedi : 9h – 12 h / 14h30 – 18h30 
Hiver : du mardi au  jeudi : 9 h – 12 h / 14 h – 17 h 
  Vendredi et samedi : 9 h – 12 h / 14h 30 – 17 h 30 
Pour accéder à la déchetterie : 
 - Pour les particuliers :  contacter la mairie afin d’obtenir  une carte délivrée gratuitement sur 
présentation d’un justificatif de domicile  
- Pour les professionnels : contacter la communauté de communes leins gardonnenque : 
04.66.63.00.80 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

« Un lieu de vie au centre de votre village » 
 

L’année scolaire se termine… 

Les enfants des écoles ont été accueillis vendredi dernier pour un 

dernier voyage au pays des livres, autour d’un goûter préparé et 

animé par Paola et Marie-Paule. Nous retrouverons avec plaisir ces 

joyeux bambins à la rentrée pour de nouvelles péripéties et de 

grands moments de bonheur avec « les histoires contées ». 
Et les vacances arrivent… 

Nous vous proposons une sélection d’ouvrages qui vont vous permettre de vagabonder au tra-

vers des lignes où que vous soyez. 

N’hésitez pas à faire vos réservations pendant les heures de permanence : 

- lundi et jeudi de 17 h à 18 h 

– mardi et vendredi 17 h à 18 h 30 

KENNEDY Douglas- Au delà des pyramides 

GAUTIER Pascale- Les vieilles 

VOLO Fabio- Une journée de plus 

STEEL Danièle- Une femme libre 

ROBERTS Nora- Liens d’amour 

RUFIN Jean Christophe- Katiba 

LINK Charlotte- La dernière trace 

MUSSO Guillaume- La fille de papier 

GOUNELLE Laurent-Dieu voyage toujours incognito 

PANCOL Katherine-Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi 

THEORIN Johan- L’écho des morts 

REY Nicolas-Un léger passage à vide 

Des albums jeunesse, des bandes dessinées , des documentaires… 

Venez les découvrir en furetant entre les rayons de la bibliothèque. 

Nous sommes heureuses d’accueillir au sein de l’équipe Danielle Treissede qui assurera les 

permanences du lundi. 

Bonnes vacances à tous 



JEUX 
MOTS CACHES 
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INTERNET AU SERVICE DE LA POPULATION 
Nous vivons maintenant dans un monde où la technologie a pris une place très importante ; les moyens 
de communications par internet sont devenus de plus en plus utilisés,    
 nous vous proposons ,si vous avez une adresse internet de la communiquer au secrétariat  de mairie  
ce qui nous permettra de vous transmettre très rapidement les  informations utiles  (coupure d'eau,  mo-
difications horaires mairie, ordures ménagères, programme culture, etc.. 
mail de la mairie : mairie-stbauzely@wanadoo.fr 

Quand vous aurez trouvé tous les mots, quelques lettres resteront libres: elles n’appartiennent à  aucun 
des mots surlignés.  Pour trouver la solutions du jeu, formez avec ces lettres un mot ou une expression 
qui correspond au thème de la grille. 

mailto:mairie-stbauzely@wanadoo
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Nouvelle très belle journée du terroir, des exposants toujours plus nombreux sont venus mettre en 
vente toute sorte de vêtements, objets décoration  et autres 

bibelots. Les acheteurs 
étaient aussi très nom-
breux et intéressés.  
Un temps magnifique était 
également de la partie tout 
lelong de la journée 
 
 
 
 
 
 
 
La journée a été animée par 
la musique SAINT HILAI-
ROISE qui a joue entre les 
stands. 
 
 
 
 
 Des commerçants étaient 
également présents, un 
boulanger, un marchand 
de produits a base de la-
pins,  un stand de vente 
de légumes et huile 
d’olive, la bibliothèque a 
vendu des livres, le club la 
Ramade a vendu des piz-
zas et des gâteaux et a 
servi du café et le do-
maine des Loubatières du 
vin de sa production. 
 
 

Séance de maquillage pour les jeunes filles très apprécié toute la 
journée. 
 
 
 
 
La calligraphie étaient bien en-
tendu présente à la biblio-
thèque . 
 
 

Journée du terroir 
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En fin de matinée le traditionnel concours de Cartagène, toujours plus de volontaire pour juger les 
nombreux échantillons amenés par  les agriculteurs de la commune, cette année la palme est reve-
nu à Maurice Fabre , l’argent à une sélection de la mairie . 
 
 

 
La buvette était tenue par le comité des fêtes. 
Le repas servi par l’ étoile sportive au menu cette année: salade, poulet riesling préparé par les 
dames du club, fromage et dessert . 
 
 
 

 
En fin de journée l’habituelle 
course des garçons de café, les 
garçons étaient nombreux a par-
courir le circuit, quelques mala-
droits ont renversé le contenu de 
leur plateau sur leur compagnon. 
Les enfants ont également partici-
pé et ils se sont bien défendus.  
 
 
 

 
 
 
 

 
Cette année grosse surprise 
les dames de la Ramade 
ont participé à la course, 
elles ont été beaucoup 
moins maladroites que les 
garçons elles n’ont pas arro-
sé leurs camarades. 



 LE BLOC NOTES  

   Mairie  1, Place de mairie                                                     Permanence du maire et des adjoints                                   
Tel: 04 66 81 61 54  Fax  04 66 81 72 77                                          Tous les vendredis 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 

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 

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 de 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     

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 

Réouverture de l’épicerie de Fons « La cueillette » 
04 66 37 92 14 

Les horaires d’ouverture: 
Lundi 8h15 à 12h15 
Mardi 8h15 à 12h15 et 16h15 à 19h15 
Jeudi, vendredi et samedi 8h15 à 12h15 et 16h15 à 19h15 
Dimanche 8h15 à 12h15 

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 lé-
gumes et fruits de saison certifies AB 

 06 29 79 10 06 

CANICULE 

Si vous voyez une personne victime d’un 
malaise 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 
voisinage? Composez le 0800 06 06 60 66 

 

Étoile sportive de St Bauzély 
04 66 63 82 23 

DUC SA magasin de détail 
04 66 81 88 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 

BIENTÔT EN LIGNE LE 
SITE INTERNET DE LA 

COMMUNE 
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 Hall Gde Salle + Hall 

Particuliers domici-
liés au village  

100 €/Jour 
Caution 

750€ 

275€/Jour 
Caution 750€ 

Associations com-
munales à but lu-
cratif 

40 €/jour 
Caution 

750€ 

100 €/jour 
Caution 750€ 

Particuliers non 
domiciliés au vil-
lage 

500€/jour 
Caution 
1200€ 

1200€/Jour 
Caution 1200€ 

Associations com-
munale à but non 
lucratif 

 GRATUIT 

caution 750€ 
GRATUIT 

caution750€ 

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 inscriptions au permis 
de conduire ou tout autre examen. 
 

NAISSANCES 
COURTIEU Tiffaine                       09/02/10 
HENRY Margot                               11/02/10 
TROUILLET Thibault                      06/03/10 
FABRE DESMARET Naël               07/03/10 
VIDAL Annalya                                02/05/10 

ETAT CIVIL 

Service social 
Depuis le mois de septembre 2009, les assis-
tantes sociales du secteur de notre commune 
sont : 
Mme CAROL et Mme CAMBE, 
Elles peuvent vous recevoir sur rendez-vous, et 
il vous sera possible de les contacter au 
Centre Médico-social de St Génies 
Résidence Hemingway 
4 Rue Diderot – 30190 St Génies de Malgoires 

   

        SNCF                                       TER  LANGUEDOC ROUSSILLON  www.ter-sncf.com/languedoc  
 

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

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

   
 
 

 
 
 

 

 
 
 

NIMES     ))))))))))))))))))))))    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 

Depart Nimes 6h27 6h55 7h21 9h04 10h47 12h15 12h50  16h35 17h14 18h08 19h00  20h45 

Depart St Genies 6h49 7h17 7h41 9h29 11h10 12h41 13h16 17h 17h41 18h31 19h25  21h08 

Depart 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 

Départ 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 

CONFLITS, UNE CULTURE DE PAIX 
PERMANENCE LE 3eme JEUDI DE CHAQUE 

MOIS DE 9H à 11H à ST MAMERT 

ASSISTANTES MATERNELLES 
Deux assistantes maternelles sont installées sur 
notre commune, il s’agit de : 
Mme LAHAEYE Béatrice – rue des écoles – ST 
BAUZELY – 06.08.64.58.32 
Mme OSTALIER Mélanie – chemin de la Pègue 

ST BAUZELY – 04.66.37.27.48 

 
  
 

 ALLER RETOUR 

Gajan 8h30  10h40  12H40 11h40  13h45  18h10  18h55 

Fons              8h35  10h45  12h45 11h35  13h40  18h05  18h50 

St Bauzély             8h40  10h50  12h50 11h30  13h35  18h  18h45 

Montignargues    8h40  10h50  12h50 11h25  13h30  17h55  18h40 

St Génies (gare)             8h50  11h  13h 11h20  13h25  17h50  18h35 

La Rouvière             8h55  11h05  13h05 11h15  13h20  17h45  18h30 

La Calmette (super U)   8h55  11h05  13h05 11h10  13h15  17h40  18h25 

MARIAGE 
SEGURA Nelly et NOHARET Alexandre le 05/06/2010 

DECES 
LINE André            le 17/06/2010 à NIMES 

Au cours de ce premier se-
mestre 2010, cinq petits bouts 
de choux ont vu le jour , par-
mi ceux-ci  Annalya VIDAL, 
que nous nous permettons de 
la citer, car elle est l'arrière - 
arrière petite fille de MME 
SAMPER Remidios, 

ce n'est pas tous les jours que 
nous avons l'occasion de voir 
cinq générations réunies ! 

 

Arrière arrière grand-mère  

Samper Remidios,  

Arrière grand-mèreTrigueros Asunción 

Grand mère: Vidal Asuncion 

 Père: Vidal Jérôme 

 Fils: Vidal Ethan, Fille: Vidal Antalya 

http://www.ter-sncf.com/languedoc


 Communauté de communes 

Vous pourrez trouver dans tous les bureaux de poste ou agences postales du territoire des enveloppes de la 
communauté de communes. 
Celles-ci sont vendues par la Poste au prix du prêt à poster, la CC ne gagne rien sur ces enveloppes, il s'agit 
seulement d'un service offert par la Poste, intéressant en matière de communication. 
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LE POINT RESSOURCE EMPLOI INTERCOMMUNAL 
 

Pour qui ? 
Pour tous : demandeurs d’emploi,  futurs cre ateurs d’entreprise, jeunes en cours d’orientation, salarie s et em-
ployeurs. 
 

Qu’est ce qu’on y trouve ? 
L’animatrice (Isabelle Payen) qui vous accueille, analyse votre demande et vous oriente ou vous accompagne 
dans vos de marches si ne cessaire. 
Des informations le gislatives sur le marche  du travail, les droits des demandeurs d’emploi et des salarie s, l’orien-
tation, la formation, les aides a  l’embauche, au retour a  l’emploi, selon votre situation. 
Des ordinateurs connecte s a  internet pour effectuer vos de marches de recherche d’emploi, de formation… 
La documentation a  jour des diffe rentes mesures, aides, formations, droits… 
 

Qu’est ce qu’on peut y faire ? 
Ses de marches de recherche d’emploi : cv, lettres de motivation, recherche d’offres, de marches spontane es, pre -
paration avant les entretiens, e valuation et recherche d’une formation… 
 

Où est ce ? 
Le point ressources emploi intercommunal est itine rant et reçoit sans rendez vous : 
 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

Saint Genie s : locaux de la Communaute  de Communes Leins Gardonnenque – 4 rue Diderot 
Domessargues : locaux de la bibliothe que 
Saint Mamert : locaux du centre me dico social 
 
Renseignez vous au 04 66 631375 ou au 0612 5313 61 

 

CENTRE AERE :  VACANCES D’ETE POUR LES  
3 à 12 ans : 
Du 5 juillet au 13 août  
Pour les enfants de 3 à 6 ans : l’accueil se fera à St 
Mamert et à St Génies 
Pour les enfants de 6 à 12 ans : l’accueil se fera à 
Moussac et à St Mamert 
Inscriptions à TEMPS LIBRE : 04.66.63.14.36 
 

STAGE ET SEJOURS ADOS  : ACTIVITES ADOS 
de 12 à 17 Ans  
 

Mini camp vélo du 7 AU 9 juillet  (tarif 75 à 99 euros) 
 

Séjour l ‘aventure continu du 19 AU 24 juillet  (tarif 
150 à 198 Euros) 
 

Séjour mer du 2 au 7 aout (tarif 150 à  198 Euros) 
  

Sorties à la journée : 
Le 5 Juillet : sortie piscine, 

Le 6 juillet : création cocktails et recettes d été 
Le 12 juillet : festival d’AVIGNON 
Le 13 Juillet : atelier « défilou » 
Le 15 juillet : baignade en mer 
Le 27 Juillet : atelier « âme d’artiste » 
Le 28 Juillet : GRAND Jeu civilisation 
Le 29 Juillet : Cinéma, billard 
Le 10 Août : Squash, jorky ball 
Le 11 Août : accrobranche 
Le 12 Août : baignade en mer 
Le 13 Août : soirée karaoke, danse 
  

Les prix à la journée varient de 5 à 15 Euros, 
Inscriptions aux FRANCAS – espace jeunes – 4 rue 
Diderot  ST GENIES DE MALGOIRES  
TEL : 04 66 63 01 11 ou  06 76 09 71 20 
  
  
 



MUSICA LEINS se déroulera cette année à SAINT BAUZELY  
le 13 novembre ; 

La communauté de communes Leins Gardonnenque organise ces scènes  
pour faire connaître les talents de tous ceux et toutes celles qui résident sur 
le territoire communautaire et qui pratiquent seul ou en groupe la musique 
et le chant ; elle met à leur disposition une scène, équipée d’un régisseur 
son et lumière, afin qu’ils puissent se produire dans des conditions tech-
niques quasi professionnelles; 
 

Pour pouvoir participer, retirer les bulletins d’inscriptions  ainsi que le rè-
glement soit à la mairie, soit à la communauté de communes. 
Date limite des inscriptions : 30 septembre 2010 
 

La 1ère édition qui s’est déroulée en novembre 2009 à ST MAMERT a 
connu un très grand succès, souhaitons que St Bauzély rencontre le même 
enthousiasme ! 

  N’oubliez pas de retenir la date 
            13 novembre 2010 

 
PROGRAMME CULTUREL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  - 

  
  
 

AVRIL 2010 Beaucoup de monde dans le foyer pour assister à la représentation de la pièce de théâtre   
« 13 à table »; Le public a bien ri tout au long du spectacle ; bonne soirée de détente ! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

FEVRIER 2010 : Ambiance cabaret   
Avec la troupe soleil de nuit,  
Musique, danse, chansons, appréciées de tous  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

PROCHAIN SPECTACLE : NOVEMBRE 2010 : Plastikos, toutes les informations vous seront communi   
quées en temps utile, 

Pour retrouver l’ensemble des spectacles proposés par la communauté de communes  consulter le jour-
nal de la communauté et les panneaux d’affichage. 

  
  
CINEMA ITINERANT : en début d’année nous avons eu en projection : ARTHUR et la légende, GAINS-

BOURG, la prochaine séance de cinéma est prévue le 30 octobre 
  
COORDONNEES COMMUNAUTE DE COMMUNES LEINS GARDONNENQUE : 04.66.63.00.80 
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CLUB DES AINES « LA RAMADE » 
  

Le jeudi 20 mai, le club LA RAMADE se dirigeait à LABLACHERE dans l'Ardéche pour assister au spec-
tacle retraçant la vie de l'artiste Jean Ferrat. 
C'est Jean-Marc Moutet qui se glisse dans la peau du chanteur 
avec ; gestuelles, diapos, photos: un spectacle original de 1h30: 
une évocation pour mieux connaître l'homme et mieux comprendre 
son œuvre. A la sortie nous avons pris un kir ou jus d'orange et 
nous avons acheté des souvenirs relatif à cette visite. 

Vers 13 heures nous 
avons déjeuné à Saint 
André de Cruziéres 
dans une excellente 
ambiance, avec repas 
copieux. 
Vers 16 heures nous nous sommes dirigés vers Allègre les Fu-
mades visiter une nougaterie au hameau de Boisson. 
Retour à St Bauzély dans une ambiance joyeuse, chacun allant de 
sa blague. 
  

Le vendredi 4 
juin ,c'était 
les retrou-
vailles au 
mazet de 
Yves Chaba-
lier, une cin-
quantaine 
d'adhérents 
ont dégusté 
sous l'ombre 
bienfaisante 
des arbres : 
macédoine de 

légumes mayonnaise, 
salade verte, charcute-
rie, rôtis, grillades , café 
gourmand , le rosé avec 
les glaçons a fait le ré-
gal des nombreux con-
vives, la chaleur a don-
né envie à certains de 
faire une petite sieste, 
tandis que d'autres ont 
tapé le carton. 
Cette journée a été tel-
lement agréable que 

beaucoup sont restés sur place pour finir les restes. 
Cette année le beau temps était au rendez-vous et c'est tant mieux. 
  
Bonnes vacances à tous et soyez en forme pour notre loto qui aura lieu courant octobre , à bientôt   
  
                                                                                                            La Présidente : Danielle Voléon 
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SAINT BAUZELY 
FETE VOTIVE 

16, 17 et 18 juillet 2010 
 

JEUDI 15 JUILLET 
19 H Apéritif dansant 

20 H repas-canard aux olives, salade, fromage, salade de fruits 
vins compris 13 € 

Soirée dansante 
(Réservation impérative avant le 12 juillet 

au 06.47.81.77.65 ou 06.15.99.91.30) 
 

VENDREDI 16 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 17 JUILLET 
10 H Déjeuner au stade offert par l’E.S. St Bauzély 

11 H 30 Abrivado, départ du stade «Manade du GARDON» 
12 H Apéritif dansant 

17 H VACHETTES sur la place 
18 H Abrivado « Manade du GARDON » 

19 H Apéritif dansant 
21 H ENCIERRO 

« Manade du GARDON » 
  

                                                                    22 H Grand bal disco 
 

DIMANCHE 18 JUILLET 
Animation musicale toute la journée avec la PENA «L’Occitane» 

Journée à l’ancienne, en costumes et sans moteur ... 

10 H Déjeuner sur la place préparé par «les Ainés - La Ramade» 
12 H Abrivado Manade « LERON » 

17 H Festival de BANDIDO 5 MANADES 
GIRE, LERON, LOU SIMBEU, LOPEZ, MANADE du GARDON 
19 H Apéritif dansant animé par «PROSPER MUSIC SHOW» 

 Soirée années 80 - Repas tiré du sac 

Le DECIBEL 
Ambiance FERIA - Rouge et Blanc 

PROSPER MUSIC SHOW 

LE COMITE DES FETES prépare activement la 
fête votive, qui se déroulera les 15, 16, 17 et 18 juil-
let prochain. Durant ces 4 jours, vous pourrez profi-
ter des multiples manifestations taurines (encierros, 
bandidos, abrivados), du Grand bal disco, des dé-
jeuners, des animations musicales, de la journée à 
l’ancienne du dimanche 18 juillet (commencez dès à 
présent à préparer vos tenues !!!) et des nombreux 
évènements qui font de notre fête une réussite.  

A ne pas manquer, le repas du jeudi soir pour les 
habitants du village. N’oubliez pas de vous inscrire.  
Nous vous invitons à consulter le programme pour 
que vous puissiez réserver vos journées à la fête. 
Le meilleur accueil vous est réservé par l'équipe du 
comité des fêtes.   
Au plaisir de vous y rencontrer. 



SOLUTION DES JEUX 
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POUR LES CORDONS BLEU  
Les recettes basses calories de Dany 
  
Le pâté de poisson 
Avec la chaleur revenue, ce plat se sert froid avec des quartiers de citron, sur un lit de laitue 
Vous pouvez décorer avec des crevettes et quelques tranches de tomates. 
  
Pour 6 personnes : 
1 kg de filet de poisson blanc 
1 carotte, 1 oignon, 1 poireau 
3 blancs d’œufs, 
250 g de crème fraiche épaisse à 15 % 
1 verre de vin blanc 
  
Calories : 209 
Préparation :   
Râper la carotte, émincer finement l’oignon et le blanc de poireau, 
Faire étuver le tout dans le vin blanc ;  pendant ce temps, monter les blancs en neige, 
Mixer le poisson cru et y incorporer les légumes fondus, le sel, le poivre la crème et les blancs en neige ; 
Verser la préparation dans un moule à cake anti adhésif ; 
Faire cuire ¾ d’heure à four chaud ( th 7) au bain-mairie 
Plonger le couteau dans le pâté pour vérifier la cuisson : la lame doit ressortir propre). 
  
Vous allez épater vos amis, 
Bon appétit et bonnes vacances 
Dany 
  

Les dictons 
Si le début de Juillet est pluvieux, le restant du mois sera douteux 
Quand  Août est bon, l'abondance à la maison 
Septembre emporte le pont ou tarit les fontaines 
Octobre en brumes, mois à rhumes 
Vilaine veille de Toussaint ne présage rien de bien 
Décembre trop beau, Eté dans l'eau. 
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SOCIETE DE CHASSE "canteperdrix"  
 

Société de chasse « canteperdrix » 
La saison de chasse se prépare, on attend de voir si la reproduction de printemps a été bonne pour prévoir 
le repeuplement, L'arrachage des vignes remplacées par des céréales, devrait satisfaire le perdreau et le 
lièvre, Le lapin lui a du mal à progresser au niveau de la plaine, les « ribes » de plus en plus rares ne faci-
lites pas leur développement, au bois il se maintient plutôt bien, grâce entre autre, au lâcher de reprise du 
parc fait ces deux dernières années. 
 

Aménagement: 
Les « caraous » ont été rafraichis ce printemps dans la garrigue qui s'épaissit de plus en plus, merci aux 
participants de cette journée. 3ha de terre ont été semés pour compléter l'alimentation naturelle, Des tra-
vaux de débroussaillement seront nécessaires avec l'accord des propriétaires. 
Le piégeage est terminé, la divagation des chiens reste interdite. 
 

Activités: 
Le repas de fin d'année s'est déroulé sous une agréable journée, musique et concours de boules étaient de 
la partie. Merci  à tous ceux qui ont participé à cette journée 
Le19 et 20 juin était organisé un ball trap aux anciennes poubelles, malgré le mauvais temps ces journées 
ont été bien réussies, grillades, paëlla, loteries et bien sur tir à volonté, Chaque fin de journée un concours 
était mis en place pour les meilleurs tireurs, les trophées ne sont pas sortis du village, le président en étant 
le vainqueur, Nous remercions tous les participants aussi bien financièrement que physiquement. 
 

Bonnes vacances 
 

Le Président 
Guillaume Ségura 

 

ECOLE DE ST BAUZELY 
« NETTOYONS LA NATURE »  

… se sont dit les élèves de grande-section / CP de l’école de Saint-Bauzély, le 27 avril dernier. 
Armés de gants de jardinage, de sacs poubelle et de tee-shirts à l’effigie de la manifestation du même 

nom, nos petits nettoyeurs ont arpenté les rues du village à la recherche de tous les petits déchets qui s’y 
trouvent. 

Au terme de cette action, leur constat fut le suivant : 

 Beaucoup, mais vraiment beaucoup de mégots de cigarettes avec filtre ont été ramassés autour 

de la fontaine, sur la place de la mairie et près des jeux. 

 Les fossés du stade sont remplis de bouteilles en plastiques, de canettes et autres plastiques de 

taille variable. Ils y ont même trouvé un coussin ! 

Qu’en ont-ils conclu ? 
 

C’est très bien de nettoyer la nature ! Mais c’est encore mieux de ne pas la salir !!! 

DOMAINE DES LOUBATIERES 
FETE DE LA VIGNE 2010 

 
Pour la septième  année, le Domaine des loubatieres a célébré la Fête de la vigne et 
du vin le 15 Mai dernier. Après avoir goûté à la gastronomie de l’Aubrac avec 
l’Aligot géant de 2009, c’est vers le Sud Ouest que nous a transporté le CASSOU-
LET, qui a régalé les participants de cette année. 
Evénement incroyable en ce printemps, il faisait beau ! D’accord il y avait  pas mal 
de vent, mais le soleil était de la partie. 
Le concours de boules a mis, à l’honneur deus champions du village, vaillants 
vainqueurs de cette édition 2010. 
Il ne faut pas oublier le concours de dessins des enfants ,organisé sur le thème de 
l’eau et remporté par Mélina Alexandre qui a réalisé une magnifique baleine. 
Nous remercions tous les participants à cette sympathique journée, ainsi que le trai-
teur de Sauzet (M .Del Piero) pour son très bon Cassoulet. 
Bel été à tous ! 
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ETOILE SPORTIVE  
 

La saison 2009 2010 est terminée. L’heure des bilans est arrivée. Le club a connu une saison beaucoup plus 
aise que la précédente, en raison de la diminution volontaire du nombre d'équipe. La satisfaction de retrou-
ver une sérénité et une bonne entente familiale et conviviale au sein du club. 
 

 L’assemblée générale du club a eu lieu le samedi 19 juin a 11 00 est a confirmé celle ci par la présence nom-
breuse des joueurs seniors.  L’équipe dirigeante a été très touché par cet engagement. Le compte rendu mo-
ral par équipe a été fait par chaque responsable présent. Les débutants de Mr Djelilate ont été présents sur 
tous les plateaux tout au long de l'année et surtout ont terminé la saison sur deux manifestations organisées 
par le district Gard Lozère  au stade Pierre Pibarot à Ales et à Méjannes le clap pour la journée nationale des 
débutants .Une très belle récompense  pour nos couleurs . Les poussins encadrés par Mr Chapon Régis et 
Olivier Fontaine ont connu la nouvelle formule des plateaux avec l'absence de championnat afin d'éviter la 
compétition. Il s'avère que malgré les nombreux efforts des responsables l'absence de classement a pertur-
bé les joueurs. Une nouvelle formule sera mise en application la saison prochaine. Les benjamins ont connu 
quant a eux une saison très 
difficile. Les protégés de 
James Eva et Rey Carine 
ont subi les assauts des 
équipes adverses bien su-
périeures. Le niveau 1 im-
posé par le district Gard 
Lozère ne convenait pas a 
notre équipe .L'année pro-
chaine, il sera possible au 
club de choisir un niveau. 
Malgré la difficulté de la 
tache nos jeunes joueurs 
ont lutté jusqu'au bout bien 
secondé par leurs deux 
charmantes dirigeantes. Un 
grand bravo a tous. 
L'équipe des moins de 
treize ans a confirmé en 
première phase son niveau 
1 mais l'équipe dirigée par 
Didier Stragier et son homologue Damien Prud'homme a connu une deuxième partie beaucoup plus difficile 
en terminant péniblement son championnat. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. La satisfaction 
de la saison vient de l'équipe fanion qui termine troisième de sa poule et accède à ce titre à la deuxième di-
vision. Une grande saison qui avait eu du  mal a  débuté pendant l’intersaison avec de nombreux départs. 
Mais grâce aux dirigeants qui ont rien lâché et aux jeunes joueurs qui ont brillamment défendu le maillot de 
St Bauzely.ils ont joué jusqu'à la dernière journée les premiers rôles en finissant avec la meilleure attaque du 
championnat et une des meilleures défenses. L'objectif est atteint. L'ambiance est de retour, le jeu pratiqué 
par cette équipe  est agréable à voir et les nombreux spectateurs qui ont assisté au match de Alès Clavière 
ont pu le constater. La saison prochaine avec quelques joueurs expérimentés cette équipe pourra certaine-
ment jouer encore les premiers rôles .Un grand bravo à cette équipe pour son fair play et son état d'esprit 
ainsi que tous les dirigeants qui les ont accompagné,  encadré et surtout encouragé. Le trésorier Gilbert Mo-
lera a présenté comme chaque année un bilan financier équilibré qui montre le sérieux du club malgré la 
difficulté de la tache. Le bureau a été reconduit a l'unanimité. Le verre de l'amitié a conclu cette  matinée. 
Bonnes vacances a tous et surtout  le club vous donne rendez vous comme chaque année a sa fête annuelle 
le samedi 11 septembre 2010. 
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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 

  
DUC SA 

ABATTOIR VOLAILLES 
CHEMIN DES BOIS  

ST BAUZELY 
04 66 81 61 64 

PAGE RESERVEE AUX ENTREPRISES DU VILLAGE  

http://www.hydriad.com



