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LE MOT DU MAIRE 

 

 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Nous voilà déjà en été, nos projets sont difficiles à mettre en œuvre. 

 

La réfection des chemins et rues du village sont terminés, les travaux chemin de la Rouvière et du 

Valadas devraient débuter en septembre. 

 

Pour le projet photovoltaïque sur le toit du foyer, nous attendons toujours l’accord EDF pour le 

raccordement 44 KWC. 

 

La mairie a pu enfin acquérir une licence IV pour l’organisation de nos festivités mais celle-ci ne donne 

pas tous les droits, il y a beaucoup de contraintes. 

 

La mairie souhaite acquérir une parcelle route de Montignargues pour élargir la route départementale 

221, désenclaver le village et créer quelques places de parking car le stationnement devient difficile, les 

maisons anciennes de village ne possédant aucun garage. 

 

La loi sur la réforme des collectivités territoriales nous crée pas mal de contraintes pour 

l’intercommunalité Leins-Gardonnenque garde aujourd’hui sont indépendance, peut-être quelques 

villages viendront l’étoffer et nos syndicats (eau, école) sont étude de fusion. 

 

Le projet de mise en réseau des bibliothèques par la communauté de communes demande beaucoup de 

concertation, chaque village souhaitant garder son indépendance. 

J’en profite pour remercier et féliciter les bénévoles qui font de Saint-Bauzèly une des bibliothèques les 

plus fréquentées de la CC. 

 

Le Comité des fêtes prépare la fête votive, nous mettons tout en œuvre pour que tout se passe bien 

(licence IV, balayage, glaçons, péna). 

Félicitations aux dirigeants, bénévoles et joueurs de l’Etoile Sportive qui ont fait une bonne saison, 

l’équipe première accède à une division supérieure. 

 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. 

 

 

 

          Le maire, 

          Daniel VOLEON 
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LE BUDGET 

TELEVISION NUMERIQUE 
A partir du 29 novembre 2011, notre département passera à la télévision tout numérique. 

Pour ceux qui regardent la télévision par une antenne râteau ou intérieure, devront adapter leur installation  au numérique. 

Pour assurer l’information publique et non commerciale de toutes les personnes concernées, procurer une assistance et une aide à ceux 

qui en auraient besoin, le législateur a créé le Groupement d’Intérêt Public (GIP) France Télé Numérique. 

A ce titre le GIP France Télé Numérique met à disposition : 

Un centre d’appels : 0970 818 818 ( numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21 h) il permet de faire 

un diagnostic avec les télé-conseillers et avoir une réponse adaptée en fonction de sa situation, 

Un site internet : www.tousaunumerique.fr, 

Une communication régionale : à partir du mois de septembre, une campagne d’information sera diffusée dans la presse 

quotidienne, régionale, à la télévision et à la radio, 

Des documents d’informations et d’explications :  (dépliant) 

Des ponts d’information fixes et mobiles 

Des aides financières à l’équipement : elles sont réservées, sous certaines conditions, aux foyers recevant aujourd’hui 

exclusivement les chaines historiques par une antenne râteau, 

Un dispositif d’aide personnalisée : il sera mis en œuvre au bénéfice des foyers vulnérables aux changements technologiques 

(foyers dont les membres ont plus de 70 ans ou souffrant d’un handicap supérieur à 80%) 

CONNEXIONS INTERNET : TOUJOURS DES PROBLEMES 
 

Une partie du village a toujours de problème de connexions malgré l’installation du nouveau matériel sur la place, 

N’hésitez pas à venir déclarer vos problèmes à la mairie, nous regrouperons les requêtes et les adresserons aux services concernés ,  

nous arriverons peut-être à un résultat en faisant des demandes groupées plutôt que des demandes individuelles 

BALAYAGE DES RUES 
La communauté de communes a mis en place le balayage automatique des rues, financé en majeure partie par la communauté, le 

balayage est réalisé une fois par mois dans notre village, autour du 19 du mois.  Pour un meilleur balayage , il faut un minimum de 

voitures dans les rues, dans la mesure du possible, garez-vous sur la place  

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Excédent antérieurs 
reportés

Atténuation des charges

Produits des services

Impôts et taxes

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

Charges à 
caractère général

Charges de 
personnel

TAXES INCHANGEES POUR 2012: taxe/foncier bâti : 16.98% - taxe/foncier non bâti : 78.71 % - taxe habitation : 11.5% 

DEPENSES D 
INVESTISSEMENT

déficit antérieur 
reporté

emprunts

RECETTES D 
INVESTISSEMENT

Virement de la 
section 
fonctionnement
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LA BIBLIOTHEQUE 
 

« UN LIEU DE VIE AU CENTRE DE VOTRE VILLAGE » 

 
Au mois de mars, en collaboration avec l’association les amis 

 de Saturnin Garimond , 

nous avons accueilli une exposition sur  

les géants du passé ………….les dinosaures !   

 

Nous avons proposé aux enseignants de travailler sur le sujet,  

Et effectivement ils ont bien travaillé ! 

Tout au long de la semaine les enfants ont pu venir regarder 

Ces étranges créatures qui les fascinent tant et  en fin de semaine ils nous  

Ont apporté  leurs créations, qui sont restés plusieurs jours exposées dans 

Nos locaux, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ACCUEIL DES CLASSES 

 

 

Tous les vendredis, Delphine, Paola et Marie-Paule accueillent  

les enfants des trois classes de l’école.C’est 70 enfants qui profitent des 

Ouvrages .Après avoir écouté une histoire, ils peuvent consulter les 

 Albums, documentaires, bandes dessinées 

 Puis ils choisissent  un livre qu’il garde pendant une semaine, 

Les vacances arrivant, vendredi 24 juin,c’était le dernier jour de  

Bibliothèque alors pour la dernière, nous leur avons offert un petit goûter ! 

 

 

 
NOS SERVICES     RAPPEL DES HEURES D OUVERTURE 

 

Portage de livres à domicile                Lundi et jeudi     17h – 18 h 

Réservations d’ouvrage                 Mardi et vendredi               17h30-18h30 

Télé documentation 

Cahier de suggestions d’achats 

 

 

L’inscription est gratuite,                                                            Bonnes vacances à tous, et rendez-vous le 5 septembre 
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Le trésor caché de St Bauzély 

Les propriétaires demandent le reclassement de la réserve naturelle 
 

 

 

 

Pendant une semaine consacrée aux dinosaures et mammifères fossiles,  

les enfants de l’école primaire ont visité à la bibliothèque l’exposition de 

 la direction départementale du livre, imaginé et composé des dinosaures  

colorés et écouté avec attention et inquiétude des histoires 

 de bêtes fantastiques à la bibliothèque. 

Le Samedi 19 mars, au foyer, les journées Saturnin Garimond 2011  

ont rassemblé la population de St Bauzély et des villages alentour, 

 les élus de la communauté des communes, les amis de Saturnin Garimond, 

 la Société d’étude des sciences naturelles de Nîmes et du Gard et les géologues de la région. 

                         Devant une centaine de personnes, le paléontologue Jean Rémy a présenté l’histoire    du  site de St 

Bauzély qu’il a fouillé depuis 1961, le minutieux travail de dégagement de leur gangue de pierre et de consolidation des os      

et des dents fossiles. Dans les gisements de Fons, dénommés ainsi parce qu’ils appartiennent à la formation géologique des 

calcaires  lacustres de Fons, J. Rémy et ses collègues ont identifié des végétaux, des gastéropodes et 59 espèces de 

vertébrés dont 10 espèces   nouvelles pour la science dont certaines ont été dédiées à Saturnin Garimond en raison de son 

rôle essentiel pour la redécouverte des sites. J. Rémy a remis au maire de St Bauzély un moulage de Plagiolophus 

annectens, un lointain cousin des chevaux, très abondant dans le gisement. 

Denis Péraldo, président de l’association des amis de Saturnin Garimond, 

 a défendu le besoin de protéger le site, ainsi que celui de Robiac à St Mamert, 

 pour éviter des destructions irréversibles des fossiles mais aussi le besoin  

d’une valorisation muséographique des connaissances scientifiques pour  

faire connaître à tous ce patrimoine géologique reconnu par le  

Congrès de Mayence  

comme niveau repère international. 

 En conclusion, les propriétaires ont signé une lettre collective demandant  

au préfet de reclasser le site dont l’agrément s’est échu le 18 mars. 

Nous félicitons les amis de Saturnin Garimond pour leur initiative et l’organisation. L’appui de la bibliothèque, de la 

municipalité et des scientifiques a permis le succès de l’anniversaire de la réserve naturelle Saturnin Garimond. Nous 

espérons tous que le préfet reconnaîtra son intérêt et engagera la procédure pour pérenniser le classement et la gestion des 

sites géologiques de St Bauzély et de St Mamert. 
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Du coté des enfants 

 

L’escòla de Saint-Bauzély a Saint Hippolyte du Fort 

 
Lo dijòus 9 de junh, totas las classas que aprénon l’occitan dins Gard son anats a St Hippolyte du Fort per faire una 
granda festa : las « encontradas ». 
I aviá 2300 escolans per 99 classas. 
Erem totes cargats de jaune. 
Avem dançat e fach la farandòla. 
I aviá tanben d’espectacles e de mascarias. 
E a la fin de la jornada los dos eròis de la nòstra istòria se son maridats,  
eron Carlota la Granolha e lo Rei Petit l’aucèl. 
E cric e crac mon conte es acabat. 
Adieussiatz a totes ! 
La classa mairala de GS de l’escola de Saint-Bauzely 

Sous l’impulsion de leur maître d’école,Philippe, nos petits écoliers s’initient à notre  

Langue régionale :  la langue d’oc , Ils nous ont concocté un petit texte en langua nostra,  

à vous de traduire  !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOLE ET CINEMA 
 

Cette année, la classe de GS et celle de GS-CP se sont inscrites au dispositif national « Ecole et Cinéma ».  
Trois fois dans l’année, les 51 élèves se sont rendus au Sémaphore à Nîmes pour voir tout d’abord 
 « Azur et Asmar » un dessin animé de Michel Ocelot, 
 
 puis « Le Cirque » de Charlie Chaplin et enfin 
 
 « Le cerf-volant du bout du monde » un film franco-chinois. 
 
Certains allaient au cinéma pour la première fois  
et les 3 séances furent très appréciées !  
Deux d’entre-elles furent financées par les communes. 
Les après-midis nîmoises furent l’occasion de visiter le muséum,  
le musée des Beaux-arts, le Carré d’Art et les Jardins de la Fontaine. 
Cette expérience sera sans doute renouvelée l’année prochaine… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

LA FETE DE L ECOLE EN IMAGES 

Samedi 25 juin a eu lieu, comme à l’accoutumée, dans les prés de GAJAN la fête des écoles primaires du RPI FONS 

GAJAN ST BAUZELY,  

 L’occasion de voir tous nos enfants présenter leur spectacle, et cette année une « séquence émotion » avec le départ à la 

retraite de  Roseline BRUNEL, la directrice de l’école de FONS, en poste depuis 1976  !  

C’est Chantal GUIASSA, notre concitoyenne qui a été désignée pour prendre la direction de l’école de FONS  
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PETITS RAPPELS DE QUELQUES REGLES DE  VIE EN COLLECTIVITE  

 

Si vous souhaitez recevoir les informations communales ou intercommunales par mail, veuillez 

nous communiquer votre adresse internet 

 

Pour info, adresse de la mairie : mairie-stbauzely@wanadoo.fr 

                ABOIEMENTS DES CHIENS 
 

Propriétaires de chiens, soyez vigilants : les 

aboiements de vos chiens qui peuvent gêner vos 

voisins ! C’est difficile à maitriser  car beaucoup 

de chats trainent et donc agacent les chiens, mais  

Essayez de leur mettre un collier anti-

aboiements ou mettez-les dans un lieu clos    

     Le voisinage sera ravi de bien dormir ! 

LES CONTAINERS ET 

POUBELLES NE DOIVENT 

ETRE SORTIS QUE LES 

JOURS DE RAMASSAGE , en 

dehors de ces jours-là ne les 

laissez pas trainer ! 

Nous vous rappelons que tous les feux sont 

interdits du 15 juin au 15 septembre 

(sous réserve de modification préfectorale) 

 

POLICE INTERCOMMUNALE     06 72 36 91 32 
 

N’hésitez pas à contacter la police intercommunale en cas de besoin. 

La police intercommunale a mis en place un service « opération 

tranquillité vacances » (surveillance de votre maison) 

Les imprimés sont à retirer à la mairie 

JEUX DE BALLON INTERDITS 

SUR LA PLACE 

Il y a pourtant un beau panneau 

indiquant que par arrêté municipal les 

jeux de ballons sont interdits sur la 

place ! Alors un effort ! Le foot, c’est au 

stade !! 

       HAUTEUR DES HAIES ET ARBRES 
 

La plantation des haies et des arbres à proximité 

du domaine public, mais également à la limite 

des voisins doit être à 50 cm de cette limite, si 

la hauteur ne dépasse pas 2 mètres. Si la 

plantation est de nature à dépasser les 2 mètres 

de hauteur, elle doit être plantée à 2 mètres de la 

limite. Enfin haies, arbustes et arbres ne doivent 

pas dépasser les limites de la propriété publique     

ou privée 

      Plus d’infos sur : www.gard.pref.gouv.fr 

                                 CANICULE 
Si vous voyez une personne victime d’un coup de chaleur : composer immédiatement le 15 

Personnes âges, handicapée ou isolée, pensez à vous inscrire sur le registre de la commune 

afin que l’on puisse vous apporter une aide en cas de canicule  
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 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 

Samu  15                SECOURS 

Pompiers  18 

Gendarmerie    04 66 81 10 33 
  

SAUR (urgences)             04 66 23 79 91 

EDF  0 810 333 030 

GDF  06 01 00 35 03       04 66 23 21 55 

ECOLES  

  St Bauzély       04 66 81 75 12 

  Fons                 04 66 81 12 48 

  Gajan               04 66 63 21 51 

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 

Tel: 04 66 81 77 84 

HORAIRES SECRETARIAT DE MAIRIE 

 

 

Ordures ménagères 
Mardi et samedi ordures ménagères 

Jeudi tri sélectif sacs ou poubelles bleues 

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 

Fruits et légumes, pélardons 

Saucissons           jeudi matin de 10h-12 h 

 

LE PANIER MARAICHER livraison de 

légumes et fruits de saison certifies AB 

 06 29 79 10 06 

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 

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.gardonnenque@wanadoo.fr 

-CENTRE DE LOISIRS 3-12 ANS – association temps libre 04.66.63.14.36 -   

- CAMPS ADOS 04.66.63.01.11    

N’oubliez de  

déclarer vos chiens  

dangereux  

en mairie 

Présence 30 téléassistance  

Pour que les personnes âgées ou handicapées 

puissent rester à domicile. Responsable locale 

SOPHIE CREPAT  04 66 81 70 98 

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 l’avons installé en 

façade de la mairie afin qu’il soit accessible à tous ; par contre 

nous attendons que l’entreprise spécialisée vienne le mettre en 

service 

  MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 9H30-11H30   

MARDI 10H30-13H00 14H00-18H00 

MERCREDI 9H30-12H30   

JEUDI   14H00-16H30 

VENDREDI   16H30-19H30 

ATTENTION du 04 juillet au 02 septembre, 

HORAIRES D ÉTÉ : 

Ouverture le mercredi et le jeudi de 9 h à midi 

HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE LA 

ROUVIERE 

 JOURS ETE HIVER 

LUNDI 9h-12h/14h30-h18h30 

 
9h-12h/13h30-17h30 

MARDI 9h-12h/15h-18h  9h-12h/14h-17h 

MERCREDI  9h-12h/15h-18h  9h-12h/14h-17h 

JEUDI  9h-12h/15h-18h  9h-12h/14h-17h 

VENDREDI  9h-12h/14h30-h18h30  9h-12h/13h30-17h30 

SAMEDI 9h-12h/14h30-h18h30  9h-12h/13h30-17h30 
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 Hall Gde Salle + Hall 

Particuliers 

domiciliés au 

village  

100 €/Jour 

Caution 750€ 

275€/Jour 

Caution 750€ 

Associations 

communales à but 

lucratif 

40 €/jour 

Caution 750€ 

100 €/jour 

Caution 750€ 

Particuliers non 

domiciliés au 

village 

500€/jour 

Caution 

1200€ 

1200€/Jour 

Caution 1200€ 

Associations 

communale 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. 

ETAT CIVIL 
            NAISSANCES : NOUGARET Léo,     11/01/11 

                                        TERISSE Romane,    14/01/11 

                                         MAKRANI Myriam, 14/04/11 

                                         BOUHOU Rofaida     19/06/11 

              DECES  : CARPENTIER Alain, 26/02/11 

                               VALENTIN Robert,  22/04/11 

Service social 
Depuis le mois de septembre 2009, les assistantes 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 04.66.02.13.60 

Centre Médico-social de St Géniès 

Rue diderot – 30190 St Géniès de Malgoires 

LA CONCILIATION DE JUSTICE  

Un mode amiable de résolution 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 –06.08.64.58.32 

 rue des écoles – ST BAUZELY 

 Mme OSTALIER Mélanie -04.66.37.27.48 

chemin de la Pègue – ST BAUZELY 

INFORMATION HORAIRES DES CARS 
Le réseau de transport EDGARD a mis en place une ligne de proximité 

pour vous rapprocher de la gare SNCF de St Génies de Malgoires et des 

zones commerciales de ST Génies et de la Calmette, pour un tarif unique 

 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 

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

EDGARD 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 8h45 10h55 12h55 11h25 13h30 17h55 18h40 

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

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

La Calmette 8h55 11h05 13h05 11h10 13h15 17h40 18h25 
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LA FETE DE LA VIGNE ET DU VIN 
 

Le 4 juin, le Domaine des Loubatières a fêté la Vigne et le Vin. 

Comme chaque année les participants 

 ont pu partager un apéritif à base de vins 

 et un repas dans la cave. 

 

 Les Cévennes étaient à l’honneur  

à travers un menu typique :  

Charcuterie, civet de porcelet aux cèpes, 

 pélardon et dessert à base de châtaigne. 

 

Le temps n’étant pas de la partie,  

le concours de boules a laissé place 

 aux parties de cartes. 

Merci à tous les participants pour leur  

bonne humeur, ainsi qu’à Alexandre  

qui nous a régalé avec sa charcuterie et 

 les frèresDel Piero avec leur excellent civet  

 

LES JEUX 
 

HORIZONTAL 

1-groupe en course. Le grand-père 

2-sport dans les arbres 

3-de côté, il fait souffrir. Poisson plat des mers froides 

4-après tu. Atome chargé. Abattre 

5-amené à se plaindre. Beau service. A main, pour les dames. 

6-bien entraîné. Il a donné lieu à une ruée. 

7-arme de d’Artagnan. Fait partie des suspects 

8-aride. Telle une machine agricole 

9-bordure de tissu. Fin d’infinitif 

10-répandre des semences. Assaisonner 

11-rocher en mer. Une goutte d’eau. Vache qui fut femme 

12 gros trou de mémoire. Boule rouge de hollande 

 

 

 

                                                       
VERTICALEMENT 

A-organes gustatifs. Eut chaud 

B-là on en apprend tous les jours. Épluché 

C-chaine d’info. Il sert  d’échantillon 

D-Sillon. Berceau de Brassens 

E-un pou familier. Demi-dieu 

F-fleuve russe. Apporter une touche finale en cuisine. 

Début d’éphitaphe 

G-nouvelle revue française. Quadrilatères 

H-abimés. C’est avant midi. 

I-à changer s’il est crevé. Qui a l’esprit vif 

J-Gestes. Affluent de la Seine 

K-souverains de l’Egypte ancienne. Estuaire 

L-Devise nippone. Débordements. Club à Marseille 
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ETOILE 

SPORTIVE 

SAINT BAUZELY 

LES SENIORS 

CHAMPIONS ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LA Saison 2010 2011 s’achève avec 

un titre de champion de deuxième 

division pour notre équipe séniors, 

avec pour effet, l’accession en 

promotion de première division. 

Les hommes de Thierry FORESTIER 

ont réalisé un sacré exploit en restant 

premier de la poule depuis la première 

journée de championnat jusqu’à la 

dernière. Le bilan est positif avec  15 

victoires, 3 nuls et 2 défaites 

seulement, avec les meilleures attaque 

et défense   

Cela est le résultat du gros travail de 

l’équipe dirigeante qui a su garder le 

jeune groupe de la saison précédente,  

et avec quelques renforts de joueurs 

confirmés, ont permis de gagner ce 

titre.  

Deux accessions consécutives 

récompensent l’excellent travail fait 

par une poignée de bénévoles qui se 

dépense sans compter pour leur 

passion commune : LE FOOTBALL ! 

Un titre qui a été bien sur fêté comme 

il se doit, c’est avec une grande fierté 

que le capitaine Cyril AUBERT est 

allé chercher la coupe lors de 

l’assemblée générale du district Gard 

Lozère à LAUDUN. 

Notre petit village de 500 habitants en 

gardonnenque peut être fier de son 

club. La tâche des dirigeants est de 

bien préparer l’avenir afin de durer 

dans le temps. Une première étape a 

été franchie avec la création d’une 

entente avec nos amis et voisins de ST 

MAMERT DU GARD, au niveau des 

jeunes. 

 

Cette première année est positive et 

l’expérience sera reconduite avec 

pour objectif de recruter des 

dirigeants et en créant des équipes 

dans toutes les catégories. 

Malheureusement la saison s’est 

achevée dans la tristesse et dans la 

douleur avec le décès accidentel de 

Mr Mohamed 

DJELLILLATE ,dirigeant de 

l’entente. Un petit message de Mr 

Thierry FORESTIER à son ami 

MOMO : 

 

“Momo, ta disparition va laisser un 

vide énorme au sein de l'ESSB et de 

l'entente. Ta bonne humeur, ton 

sérieux, la joie que tu dégageais à 

t'occuper des petits va beaucoup nous 

manquer. 

Tes joueurs pour lesquels tu étais un 

exemple de correction et de rigueur 

vont continuer de profiter de ce que tu 

leur as appris.  

Ces valeurs qui les animent 

aujourd'hui, nous allons tout faire 

pour qu'elles perdurent, afin que 

quelque part ce soit un peu de Momo 

qui reste avec nous. 

Merci pour tout copain, 

De la où tu es, tu peux être fier de ce 

que tu as apporté à l'entente tant sur 

le plan humain que sportif. 

Tous les membres de l'ESSB et de 

l'entente ont une pensée pour ton 

épouse et tes 2 magnifiques enfants. 

Adieu Momo.” 

 

Notre équipe féminine, dirigée par 

Fred SARZI  et Yohan LOPEZ, a 

effectué une belle saison en disputant 

un championnat avec sept équipes du 

GARD. Le classement étant toujours 

en instance, il manque quelques 

matches non joués. A ce jour, l’équipe 

est classée 3ème. Un grand bravo à 

toutes les filles et surtout aux deux 

dirigeants qui ont été très patients. 

Les vétérans ont terminé la saison 

avec quelques difficultés par un 

manque d’effectif, mais il faut tenir ! 

les saisons se suivent mais ne se 

ressemblent pas, Gageons que la 

prochaine soit meilleure  

.L’étoile sportive tient à remercier Mr 

Daniel VOLEON, maire de ST 

BAUZELY  

et toute son équipe municipale pour 

son soutien tout au long de l’année et 

Mr Roland SOTO  qui fait tout ce 

qu’il peut pour présenter une pelouse 

en bon état. Beaucoup de choses ont 

été faites, il reste beaucoup à faire, il 

faut se renforcer au niveau des 

dirigeants et surtout avoir une grande 

solidarité au sein du village pour faire 

avancer les choses. 

Nos équipes portent fièrement le 

maillot rouge et blanc tous les week 

end sur tous les terrains du GARD 

LOZERE. 

Ils sont très fiers de représenter le 

village de ST BAUZELY, alors venez 

nombreux nous rejoindre ou soutenir 

nos équipes. 

Comme chaque année, depuis douze 

ans, le club vous donne rendez vous 

pour sa fête annuelle 

 le SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011 

   

Une journée familiale et conviviale et 

très appréciée de tous. A ne pas rater ! 

! 

POUR TOUTE  INFORMATION 

CONTACTER 

 LE SECRETARIAT DU CLUB 

06.49.00.14.92 OU SUR LE SITE 

DU CLUB esstbauzely@footeo.com 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

12 



 

13 



CLUB DES AINES « LA RAMADE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
  

 
 
 
                               Le club La Ramade et moi même vous souhaitons de bonnes vacances d'été et 
                               nous vous donnons rendez-vous en octobre. 
  

                                                                                                                          à bientôt    DANIELLE.  

SOCIETE DE CHASSE "Canteperdrix" 
 La saison est terminée, le gibier se reproduit pour la prochaine saison, cependant on n'aperçoit pas encore les nichées 
printanières de perdreaux et de faisans, cela ne saurait tarder. 
 Les dates  de remise des cartes seront  fixées courant juillet , se renseigner auprès du président au 0620109490. 
 
 Rendez vous le 15 août pour l'ouverture du sanglier. 
 
  Activités : 
 Sur deux belles journées, le ball trap a encore été un bon cru cette année, quelques centaines de plateaux ont été 
cassés, les recettes participeront à l'entretien du territoire et aux différents lâchers , merci à la mairie et aux chasseurs 

qui ont aidé à préparer cet événement ainsi qu'aux propriétaires qui ont donné leur autorisation. 
 
 Le repas de chasse s'est déroulé sous le soleil, apéritif musical suivi du repas et du traditionnel concours de boules. 
Merci à Rosa pour la préparation de ce repas. 
 
 Bonne nouvelle : 
Comme certains lecteurs du midi libre ont pu lire, la  Nénette de Tintin a été graciée par le tribunal et va pouvoir finir sa 
vie aux Loubatières.  
 
 La divagation  des chiens est interdite.  
Un mégot jeté en promenant dans le bois peut s'avérer dangereux, prenez vos précautions.  
 
 Le Président, Guillaume SEGURA 
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Mercredi 12 janvier 2011  
 Assemblée générale. 
      Renouvellement des cartes annuelle. 
      Voeuxx de la présidente. 
      Rapport de l'activité moral et 
financier. 
      Renouvellement du 1/3 sortant du 
bureau. 
      Questions diverses. 
Nous avons clôturé cette après- midi 
avec la galette des rois. 
  
Mercredi 13 Avril 2011  
        Repas du club au foyer.   
Bon apéritif.      Au menu 
         Feuilleté aux asperges. 
         Omelette aux cèpes. 
         Trou normand. 
         Cuisses de canards aux  olives. 
          Fromage et son pain. 
          Vacherin glacé. 
          Café. 
 Parties de cartes pour finir l’après-midi. 
  
       

Vendredi 10 juin 2011, 

 le club LA RAMADE ,organisait ses 
grillades au mazet de Yves.Le matin le 
temps était incertain , mais il nous a 
permis de passer une agréable 
journée.Après le repas, certains ont 
organisés des jeux de cartes;belote et 
rami.Vers 19h30 comme il n'est pas facile 
de se quitter nous finissions les restes 
avec une vingtaine de participants jusqu'à 
22 h30. Une belle journée!. 

Le Dimanche 24 Juillet 2011  

Nous offrons le déjeuner pour la fête 
votive. 

Mercredi 12 octobre 2011   
 Repas au foyer avec la maison de 
Jeanne. 
  

Dimanche 6 Novembre 2011      
 Loto organisé par le club. 



LE COIN DES CORDONS BLEUS 
 

L’été arrive et avec les vacances, voici amis et famille  qui débarquent . 

C’est le temps des grillages, planchas, salades diverses………..et du rosé avec des glaçons ! 

 

Les grillades et planchas vous coupent de vos invités un certain temps,  

Et si vous faisiez un cabillaud à la provençale ? 

 
Compter 2 poivrons pour 3 personnes, tomates pelées et concassées en boite 

(1 grosse boite  pour 6 personnes) , 1 oignon 

Un demi verre de vin blanc, une cuillère à café de cumin, coriandre, sel poivre 

120 g de cabillaud par personne. 

 

Préparer votre sauce en faisant revenir dans une cuillère à café d’huile d’olive :  

les poivrons, les tomates, l’ oignon émincé, rajouter le vin blanc, 

Faire revenir 20 mn, ajouter les filets ou dos (plus chers  mais meilleurs ) de cabillaud, une gousse d’ail écrasée laisser cuire 5 à 8 

minutes  (selon si filets ou dos) 

Servez accompagné d’un riz blanc ou complet 

N’oubliez pas que votre SANTE  passe d’abord  par votre ASSIETTE 

Bonnes vacances et …… tchin tchin !! 

Amitiés 

 

DANY   

 

 
SOLUTION  DES JEUX 

TRADUCTION DU TEXTE OCCITAN  (page 7) 

 

L’école de Saint-Bauzély à Saint Hippolyte du Fort 

 
Le jeudi 9 juin, toutes les classes du département du Gard qui font de l’occitan se sont retrouvées à 
Saint Hippolyte du Fort pour fêter les « encontradas ».ll y avait 2300 élèves et 99 classes, toutes 
habillées en jaune.Nous avons dansé et fait la farandole.ll y avait aussi des spectacles et de la 
magie.A la fin de la journée, les deux héros de notre histoire se sont mariés, c’etaient Carlota la 
grenouille et le roitelet l’oiseau.Au revoir à tous !La classe de GS de l’école de Saint-Bauzély 
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LES ACTIVITES ADOS 

Pour les plus jeunes,dès 3 ans : 

 Nombreuses activités au  

Centre de Loisirs : 

 Contact :  

Pour plus d’informations, contactez 

l’association 

Temps Libre par téléphone  

au 04 66 63 14 36 ou 

par mail : 

tempslibrestgenies@wanadoo.fr 
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Festival Barikôtréto 

Vin et Spectacle vivant 

11 au 14 août 2011– GAJAN 
 Les ponts entre le milieu du spectacle et celui du vin sont 

innombrables. La création d’un vin, commecelle d’un spectacle 

ramène souvent aux mêmes questionnements. Fort de ce constat, 

le collectif de L’association Cul-SeC, composé de vignerons, 

d’artistes et d’artisans (métallier, graphiste, 

constructeur,décorateur…) a imaginé un festival pour célébrer le 

vin et le spectacle vivant. Un événement où tousLeurs métiers et 

toutes leurs passions s’unissent pour créer un lieu festif dans les 

près de Gajan. Suite au succès de leur spectacle Les Nuits 

Polaires joué 7 fois l’année dernière, la compagnie parisienne Les 

Anges au plafond revient à la cave du Mazet des Croses à Gajan 

avec Le Cri Quotidien dans le cadred’une programmation de 4 

spectacles dédiés au théâtre d’objets et à la musique. 

Dans les prés, à quelques mètres de la cave, l’Atelier Gest 

agrandira le lieu unique créé pour le festival 

autour d’une cuve transformée en guinguette - bar à vins. 

En traversant la cuve, le public pénètrera dans un univers décoré 

et illuminé par l’artiste Romain Lecoq. 

C’est dans cet espace de rencontres entre des artistes et des 

vignerons que se dérouleront les soirées 

réunissant toutes les disciplines du spectacle vivant: cirque, 

théâtre, musique, cinéma, conte, autour 

des vins de vignerons passionnés. 

Repas originaux et maison préparés tous les jours par l'équipe 

du festival. 

Des rencontres de passionnés conviviales et festives!!! 

Contact: 

Renseignements et réservations 

Association Cul Sec 

Renaud Berthoud 06 19 84 92 38 

Site: www.barikotreto.fr 

Email: info@barikotreto.fr 

BARIKÔTRETO Programmation 2011 

A la cave: 

Claude Merle – exposition Les Voisins – Saint Gervais sur 

Roubion 

Le Cri quotidien – Cie Les Anges au plafond – Malakoff 

DJ Musett'– Cie du Ruisseau – Yssingeaux 

Le casier de la Reine – Cie Volpinex – Montpellier 

L'Olympiette- Music Hall de proximité- Nîmes 

Dans les près: 

Le rêve d’Herbert – Cie Les Quidams – Etrez- 

Procès Verbal – Cie Aerolithe – Theziers 

Raoul Lambert, magicien – Bagnols/Cèze 

Les Doublettes de Belle Vigne- poésie vinicole – Dieulefit 

Claude Bonnart, raconteur – Théâtre de la Corniche – Morlaix 

Forilalou – Blues Groove Africain - Bamako, Marseille 

Le Tigre des Platanes – Funk Fusion inclassable– Toulouse 

Camille Thouvenod Trio – Jazz 

Les Frères à Repaser – Chansons A vapeur – Montignargues 

 

En fil rouge, les Gardes Champêtres  

– Cie Scène de Vie – Saint Bauzély 

N’oubliez pas de consulter le journal de la communauté de communes, ainsi que nos panneaux d’affichage pour connaitre 

le programme des manifestations sur notre territoire ; vous pouvez également recevoir les dates des spectacles par mail en 

communiquant votre adresse à la mairie (mairie-stbauzely@wanadoo.fr) 

Prochaine manifestation communautaire : MUSICA LEINS—3ème édition le 12 NOVEMBRE A MOUSSAC 

 

DOMAINE DES LOUBATIERES 

Des idées de sorties…. 

VENDREDI 8 JUILLET 

A SAINT BAUZELY AU 

17 



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 DE LA COMMUNE 
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