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LE N°21 

DU BULLETIN MUNICIPAL 

D’INFORMATION 

MAIRIE DE ST BAUZELY 

L’ECHO DE ST BAU 



LE MOT DU MAIRE 
    Le passage à la nouvelle année, nous permet de faire le point sur les différents travaux et 

achats réalisés. 

    Nous avons acquis une licence IV, et pouvons donc, désormais vendre des boissons alcoolisées au 

cours des festivités. 

    Nous avons acheté la parcelle de Mr et Mme SERRET,  route de Montignargues, afin d’élargir la 

route et de désenclaver le village par une rue qui rejoindra directement la route qui va à Montignar-

gues. Cette opération sera financée en partie par la vente de la parcelle située chemin des Bennes, 

achetée à Mr ALLIER et par des subventions du Conseil Général. 

    Réfection des chemins, le pont du chemin de la voie ferrée rehaussé, le pont des Clapas rénové, 

voilà pour les travaux  de voirie sur les extérieurs , 

    Les travaux d’enfouissement des réseaux et de voirie, chemin de la Rouvière et chemin du Vala-

das, qui seront terminés dans le courant du premier trimestre  mettront ce quartier en valeur . 

    Nous avons remis en état le chauffage du temple, mais le résultat n’est pas encore très 

concluant. 

    Pour sécuriser le parking et la place de la mairie, nous avons mis en place 2 caméras Dôme qui 

surveillent 24h/24 . Nous pensons qu’avec cette surveillance permanente, vous serez de plus en plus 

nombreux à garer vos véhicules sur le parking ce qui permettra de dégager les rues. 

    Le projet photovoltaïque sur le toit du foyer est toujours à l’ordre du jour, les travaux doivent 

commencer courant janvier. 

    Au mois d’avril, le Très Haut Débit devrait arriver sur le village , le bémol, c’est qu’une partie de 

la ligne fibre optique, sera tirée en aérien depuis Gajan (21 poteaux sur le chemin de Nîmes) . Nous 

n’avions pas le choix, sachant qu’une partie de nos administrés n’a même pas internet ! 

    Le Préfet a confirmé notre décision de fusion des syndicats des eaux.  le nouveau syndicat qui 

regroupe Fons, Gajan, Montignargues, St Mamert, St Bauzély a pris effet au 1er janvier 2012 et se 

nomme LEINS GARRIGUES. 

    Nous allons sécuriser le puits situé chemin du Valadas. 

    En ce qui concerne la fusion des syndicats scolaires, la réflexion est engagée pour envisager de 

regrouper le syndicat des primaires et le syndicat des maternelles, par contre nous avons refusé la 

proposition de  la préfecture qui souhaitait que Montignargues et La Rouvière soient intégrés dans 

cet éventuel regroupement ;  en effet les fonctionnements sont trop différents et aucune commune 

y trouvait un intérêt. 

    Un mot sur la Communauté de Communes : toujours à la demande de la Préfecture, les communau-

tés de communes et d’agglos étaient sollicitées pour se rapprocher afin qu’il n’y ait plus de commune 

isolée et plus de petites communautes communes ; LEINS GARDONNENQUE reste indépendante et   

passe à 14 villages puisque MONTAGNAC nous a rejoint. 

    Cette année en plus de  la participation  des communes au SIVOM de la Gardonnenque, du balaya-

ge des rues, de la petite enfance, de la culture, la communauté de communes prend en charge la 

participation au SDIS (service secours incendie)  (8000 euros pour St Bauzély ) 

Pour terminer, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui participent à améliorer la vie du villa-

ge ; les présidents, présidentes, les bénévoles des associations, le personnel communal et les mem-

bres du conseil municipal. 

    Je vous présente au nom de toute l’équipe municipale et en mon nom personnel tous nos vœux de 

santé, bonheur, prospérité pour cette année 2012 
        

 

Le Maire,  

Daniel VOLEON    
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TRAVAUX REALISES 
 

-REFECTION DU PONT DES CLAPAS Reprise des enduits scellement des 
pierres, il est rappelé que ce pont ne peut pas supporter plus de 3,5 tonnes.  
 
 
 
-PONT SUR LE GOURGON CHEMIN DE LA VOIE 
bétonnage de l entrée et de la sortie du pont rehaus-
sement de la partie centrale, nettoyage et empierre-
ment des berges pour éviter l érosion en cas de fortes 
pluies. 
 
 
-LE TEMPLE réfection complète et mise en conformité de l’installation électrique, remplacement du 
chauffage, par la pose d’ aérothermes électriques. 
 
-PARKING sécurisation du parking et du foyer socioculturel par la pose de cameras dômes de sur-
veillance très performantes avec un système de poursuite et de zoom automatique. La surveillance 
est assurée 24h/24h avec mémorisation sur plusieurs jours, le système est contrôlé à distance par 
les services de police et de gendarmerie en direct ou en différé . Le parking est déjà plus utilisé et du 
coup les rues du village moins encombrées, il reste encore des places 
 

TRAVAUX EN COURS DE REALISATION 
 

CHEMIN DE LA ROUVIERE ET DU VALADAS. L’enfouissement des ré-
seaux et la mise en place d’un trottoir sont en cours de réalisation tous les 
réseaux secs sont terminés reste la suppression du ruisseau , la construc-
tion du trottoir et la mise en place de l’éclairage public et bien sur le gou-
dronnage. Ces travaux seront terminés ce trimestre. 
 
LA TRAVERSEE DU VILLAGE. Reprofilage des ralentisseurs 
 
VOLTAIQUE. Le matériel pour la mise en place de la production d’électricité voltaïque est stocké sur 
le site, les travaux vont bientôt démarrer. La puissance installée sera de 44kw ce qui fera une pro-
duction annelle d’environ 66000 kW 
 
L’ADSL. Une ligne en fibre optique sera tirée à partir de Gajan ce qui permettra de bénéficier du très 
haut débit mais aussi que tout le monde puisse avoir accès à internet, c est vrai que France télécom  
n’a pas prévu d’enfouir cette fibre et malgré notre insistance pour ne pas avoir de poteaux lelong du 
chemin de Nîmes la réponse a été aérien ou rien du tout, nous avons choisi pour que tout le monde 
puisse avoir internet, la télé et tous les avantages de la fibre. Donc le très haut débit pour le prin-
temps. 
 

TRAVAUX EN COURS D’ETUDE 
 

LA ROUTE DE MONTIGNARGUES. L’achat du terrain de Mr et Mme Ser-
ret va permettre d’une part d’élargir la route et d’autre part de prolonger la 
rue du mûrier vers la route de Montigargues et ainsi de sécuriser le haut du 
village , passage des pompiers, ambulances et tous les secours, Ces tra-
vaux seront finances en partie grâce la vente de la parcelle chemin des 
bennes  et par des subventions du conseil général. ( Ci-joint un tout pre-
mier avant projet) 
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LA BIBLIOTHEQUE 
 

« UN LIEU DE VIE AU CENTRE DE VOTRE VILLAGE » 
 

Partenaire incontournable de la vie du village, elle propose à tous un lieu de vie et de ren-

contres autour des livres et de la lecture. 

Ici, passée la porte, vous êtes reçus avec toute la convivialité qui sied à tout un chacun. Un ac-

cueil chaleureux vous y attend pour partager et découvrir avec vous vos lectures ou tout sim-

plement discuter. 

Située sur la place du village, dans un local lumineux et coloré, elle est accessible à tous les 

publics. Le prêt des livres est gratuit pour tous. 

Des services divers vous sont proposés : portage de livres à domicile pour ceux qui ne peu-

vent se déplacer, réservations de livres de votre choix en collaboration avec la Direction du 

livre et de la lecture du Gard , suggestions d’achats. 

Notre priorité, vous faire plaisir ! 

En vous offrant la possibilité de choisir un livre, une bande dessinée, un album pour les en-

fants, des documentaires qui répondront à vos envies du moment. 

Et si vous avez besoin d’être aidé, toute l’équipe de bénévoles se fera un plaisir de vous guider 

dans vos choix. 

Le fond de livres est renouvelé régulièrement grâce 

au dépôt de 500 ouvrages du bibliobus, aux  achats 

de nouveautés (budget municipal) et aux dons de nos 

lecteurs. 

Nous vous accueillons  Place de la mairie 

Lundi et jeudi de 17h à 18h 

Mardi et vendredi de 17h à 18h30 

Je vous souhaite à tous une très bonne année de 2012 

et à très bientôt ! 

 

Pierrette DUBOURG  Responsable bénévole Bibliothèque  
 

Tous les mercredis, de 14 h à 16 h, se déroulent dans les locaux de la bibliothéque les ateliers d’écriture 

Dans le cadre du contrat éducatif local, un atelier d’écriture animé par Jean Paul MICHALLET, qui par sa 

façon d’aborder la lecture et l’écriture permet aux enfants de s’exprimer . Alisson, Julie, Lucie et Oriane par-

ticipent assidûment  à ces ateliers et débordent d’imagination  
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Du coté des enfants 

FETE D’HALLOWEEN 

Cette fête traditionnelle dont certains attribuent l’origine au peuple Celte et d’autres aux   

Anglo-saxons, n’est pas très suivie en France. 

Cependant les enfants prennent plaisir à se grimer en sorcières, monstres maléfiques ou squelet-

tes, afin de défiler dans les rues en frappant de portes en portes pour récolter des bonbons. 

Le 31 octobre Saint Bauzély a été le théâtre de cette affreuse soirée. Nos petits monstres ont envahi 

Le village et sont revenus satisfaits de leur butin et de l’accueil que leur a réservé la plupart des gens. 

Les habitants de la rue du Temple méritent un remerciement tout particulier car ils ont offert aux enfants un décor ma-

gnifiquement horrible et une mise en scène lugubre à souhait, distribuant des bonbons mais aussi de la soupe au poti-

ron. 

Merci à tous ceux qui ont joué le jeu                                   

LUDOTHEQUE 

Passage de la ludothèque dans le village: 

Du mardi 28 février au samedi 3 mars 

Du mardi 12 juin au samedi 16 juin 

JEUX 
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RETRO SUR LE PROGRAMME CULTUREL 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMATION 2012 
 

Dans le cadre du programme culturel de la communauté de communes, voici les différentes dates prévues à 
SAINT BAUZELY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE 2011 
LA COMPAGNIE SCENE DE VIE NOUS A PRESENTE SON NOUVEAU 

SPECTACLE «  LES AVENTURES DE MONSIEUR BERNARD » 

FEVRIER  2011 –théâtre AVRIL 2011 - Magie CINEMA ITINERANT 

VENDREDI 10 FEVRIER 2012  

 à 21 h Au foyer  
 

Dans leur bureau, Philippe et Thierry sont en fête car Mme Michu ne vien-
dra pas. Débarque alors une intérim d'Enfer ! 
 
On s'apprête ainsi à se la couler douce quand débarque une intérimaire qui 
a tout pour les faire grimper au rideau.  
C'est alors qu'une truculente guerre des sexes commence !  
 
Une pièce endiablée et légère qui a triomphé en Avignon et qui nous entraî-
ne au cœur d'une manipulation féminine jubilatoire 
(durée 1h30) 
Entée 3 euros, gratuit pour les scolaires et étudiants sur présentation de 
justificatif 

 

Dates à retenir  
 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2012 : 

   LA SORCIERE DU PLACARD AUX  BALAIS   -    Spectacle jeune public 
 

 CINEMA ITINERANT :   3 séances de cinéma sont programmées, les titres des films projetés vous seront  

                                               Communiqués ultérieurement 
 

VENDREDI 9 MARS 2012 : La vérité si je mens 3 

SAMEDI 12 JUIN 2012 

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2012 
 

Entrée : 3.50 euros 

http://2.bp.blogspot.com/-PJgpk9afe3I/TtXnkQ59fjI/AAAAAAAABEE/pOaj6aBKncY/s1600/Intouchables.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Xx-K1xyH7z4/TXT6nhYPH1I/AAAAAAAAAv0/26R27klpeW8/s1600/Affiche%2Bmagie.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_daGsJ1G7AtA/TUqA7ASnmgI/AAAAAAAAAus/1nYSxT56_pI/s1600/Affiche%2Bc%2527%25C3%25A9tait%2Bmieux.jpg
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19186449&cfilm=133404.html
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TELETHON 2011 

10eme TELETHON DE ST BAUZELY  

 

Cette année un peu plus difficile à organiser mais un bon résultat malgré tout. Le programme a 

été simplifié, le vendredi à partir de 19 h apéritif et repas dansant, animé par MUSIC PROSPER 

SHOW, le repas a été préparé par fred et servi par le club la ramade et des conseillers, quelques 

activités sportives organisées pour les joueurs de moins de 13 ans quelques jours avant. La bu-

vette a été tenu par le comite des fêtes, après et pendant l’apéro des paninis, des pizzas et gâteaux 

préparés et offerts par des dames de la commune ont été servis.  

Le samedi à 9 h vente de gâteaux et de boissons chaudes, préparation des ballons pour le lâcher 

de midi, puis l’apéritif a été servi .Pendant  les 24 heures vente de billets de loterie de nombreux 

lots ont été offerts par des commerçants et les associations du village merci à tous 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS DU 10 EME TELETHON DE ST BAU 

 DONS:               740 

 RECETTES: 1298.40 

 TOTAL:          2038.40 
 

10 ans de TELETHON en images 

2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2003 

 

 

 

2004 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 
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    ST BAUZELY 10 ANS DE TELETHON      

              

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL  

 RECETTES 1824 2123,1 2187,58 

2602,3 

1096,72 833,26 764,1 2295 1558 1298,4 16582,46  
  

 DONS 260 120 255 967,86 1144,2 1796,5 312 268,5 740 5864,06  
  

 CHEQUES   299 226                  
  

 HORS TOUR 2084 2542,1 2668,58 0 2064,58 1977,46 2560,6 2607 1826,5 2038,4 20369,22  
  

 TOUR DE L'ES-
POIR 

433 316 295 396         
  

  1440 
 

    

 TOTAL 2517 2858,1 2963,58 2998,3 2064,58 1977,46 2560,6 2607 1826,5 2038,4 24411,52  
  

              

2007 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 
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JARDINAGE 
La plantation des arbres à proximité d’ habitations 

 

 

La plantation des haies et des arbres à proximité du do-

maine public, mais également  à la limite des voisins 

doivent être à 50 cm de cette limite si elles ne dépassent 

pas 2m de haut, si elles sont de nature à dépasser 2 m de 

haut, elles doivent être plantées à 2 m de la limite. Enfin 

les haies, arbustes et arbres ne doivent pas dépassés les 

limites de la propriété publique et privé. 

Que faut-il mettre au tri sélectif? 

Je mets dans la poubelle habituelle: tout ce qui n’est pas 

recyclable 

Les articles d’hygiène: mouchoirs, couches, coton 

Les résidus de cuisine, déchets verts 

Les déchets d’entretien domestiques: sacs d’aspirateur, balayures 

Autres: polystyrène, ampoules, vaisselle cassée, papier souillé, bou-

teille d’huile, vêtements et chaussures, plastiques, jouets, bassines... 
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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 

SECOURS 

Samu  15       

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 

  St Mamert       04 66 81 19 54 

 

CANTINES 
 

 St Bauzély    04 66 63 17 65 

  Fons             04 66 63 25 71 

  Gajan            04 66 63 26 55 

  St Mamert    04 66 81 16 96 Pasteur   04 66 81 75 87 

Prêtre     04 66 81 11 81 

Correspondant Midi-Libre :  

Mr PRADE Albin  17, rue du stade ST BAUZELY 

Tel: 04 66 81 77 84 

 

HORAIRES SECRETARIAT DE MAIRIE 

ORDURES MENAGERES 
 

Mardi et samedi ordures ménagères 

Jeudi tri sélectif sacs ou poubelles bleues 

le service de ramassage des O.M. est assuré par la Commu-

nauté de Communes 

BIBLIOTHEQUE 

04.66.81.97.81 

HORAIRES  

Lundi et jeudi            17h—18h 

Mardi et vendredi      17h—18h30 

Fermée pendant les vacances scolaires 

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 

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.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 

HORAIRES DE LA DECHETTERIE DE LA ROUVIE-

JOURS ETE HIVER 

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

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

MERCRE-

DI 

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

ALES 5h52 6h18 6h52 7h27 7h57 8h39 9h49 11h18 11h35 11h59 12h 13h19 14h03 15h26 18h19 19h50 

ST G 6h11 6h39 7h10 7h43 8h13 8h55 10h05 11h34 11h51 12h15 12h16 13h38 14h19 15h42 18h37 20h06 

FONS 6h16 6h44 7h16                       18h42   

NIMES 6h38 7h05 7h37 8h07 8h37 9h20 10h29 11h58 12h16 12h39 12h41 141h0

1 

14h43 16h06 19h03 20h30 

                                  

NIMES 6h13 7h14 8h53 8h53 10h 10h56 12h31 12h56 16h38 16h59 17h33 18h16 19h16 2016 21h16   

FONS     7h36         13h17 17h01 17h20 17h54 18h37 19h38       

St G 6h38 7h21 7h41 9h18 10h26 10h20 12h56 13h22 17h06 17h25 17h59 18h42 19h43 20h46 21h40   

ALES 6h55 7h36 7h59 9h33 10h41 11h36 13h11 13h43 17h45 17h46 18h20 18h57 20h00 21h16 2155   

 Hall Gde Salle + Hall 

Particuliers domi-

ciliés au village  
100 €/Jour 

Caution 750€ 

275€/Jour 

Caution 750€ 

Associations com-

munales 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 com-

munale à but non 

lucratif 

 GRATUIT 

caution 750€ 
GRATUIT 

caution750€ 

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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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 : DUSSAUD Enola-28/07/2011 

       PERIS Margot—  08/08/2011 

                           LIAUD Sarah  -   09/08/2011   

Mariages : ANDOUCHE Léonard  - ARCE Marie-Laure 03/09/2011 

                   BOURAS Abdelmajid—BOUAYADI Fatima  24/09/2011 

Décès : MARCEAU Roger—14/082011 

             HUGUET Ghislaine, née Plantier—12/12/2011 
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 

de 1.50 € 

 Le site internet de la commune est en 

ligne : 

www.mairiesaintbauzely.Fr 
n’hésitez pas nous faire part de vous 

suggestions. 

Si vous souhaitez recevoir les infor-

mations communales ou intercommu-

nales par mail, veuillez nous commu-

niquer votre adresse internet 
Pour info, l’adresse de la mairie : 

mairiestbauzely@wanadoo.fr 



 

 

  
ETOILE SPORTIVE DE SAINT BAUZELY 

.Après une saison riche en émotion et de joie qui a vu un titre de champion et une accession en division 

supérieure pour notre équipe sénior. La nouvelle saison est arrivée très vite et les dirigeants se sont vite 

retrouvés avec du pain sur la planche. Il faut pendant l’inter saison gérer  le recrutement et les départs. De 

plus, cette année le club en association avec le comité des fêtes ont organisés trois jours de fêtes sur le par-

king du stade emménagé en mini champ de foire. Trois jours de folies pour nos dirigeants qui ont été mis à 

contribution.             Une foule considérable qui est venue pendant ces trois jours voir les abrivados  ban-

didos encierros , les concours de pétanque , les bals animés par notre DJ local PROSPER et surtout les dé-

jeuners copieux aux près offert par le comité des fêtes et  la société de chasse CANTEPERDRIX de st 

Bauzely . Un grand merci a eux ainsi qu’a Michel Armand pour le prêt de son champ qui a permis de faire 

des bandidos spectaculaires qui ont ravi les nombreux aficionados présents. L’étoile sportive tient aussi à 

remercier Monsieur VOLEON maire de st Bauzely et toute son équipe municipale pour son aide pour l’or-

ganisation de cette fête annuelle. Le dimanche de la fête notre équipe première se déplaçait à PORTES 

AFFENADOU pour son premier match de championnat. Les hommes de THIERRY FORESTIER ramè-

nent un méritoire match nul 2 à 2 vu les circonstances. Un début de saison très difficile avec de nombreu-

ses blessures dont certaines graves, certains joueurs qui ne tiennent par leur engagement, des absences in-

justifiés, des matchs remis qui faussent le championnat. Les dirigeants font ce qu’ils peuvent, mais ils 

sembleraient que cette saison soit maudite tant les éléments sont contre notre équipe. A la mini trêve, l’é-

quipe est classée dixième du championnat avec un match en retard qui en cas de victoire pourrait ramener 

l’équipe en  milieu de tableau à neuf point du premier. Gageons que la seconde partie soit beaucoup plus 

favorable et surtout assuré le maintien rapidement  pour cette première année en promotion de première 

division. 

L'école de football rassemble cette année pas moins de 60 enfants. L'entente  Saint Bauzely ST Mamert 

fonctionne toujours aussi bien. 

Les u8 u9, dont l'effectif est de 16 enfants, se sont très bien comportés dans leurs plateaux d'automne, lors 

desquels ils ont rencontré les équipes de Saint Hilaire, Canaules et Alès. Pour exemple ils ont réussi un 8-

0 à l' O.A.C dans le dernier plateau. Cette équipe est encadrée par Caillat, Galvez et Pelletier. 

Les u10 - u11 est la catégorie la plus fournie avec un effectif de 27 enfants, ce qui a permis de faire 2 

équipes. Les 1ère année disputent des plateaux, ils se sont confrontés à Milhaud, Saint-Gilles,Vestric et 

ont enregistré une seule défaite. 

Les 2 e années disputent également des plateaux mais en niveau 1, le plus haut des niveaux. Ils ont défen-

du leur chance brillamment en battant des équipes comme Vergèze, C.O.Lasallien, et en réalisant des pro-

grès lors de chacune de leurs prestations. 

Enfin les u13, avec un effectif de 16 enfants, ont disputé le championnat niveau 2 en jouant à 9. Cette 

équipe a terminé leader de son championnat et va évoluer pour la suite de la compétition en niveau 1. Féli-

citations aux enfants pour ce beau résultat. 

A noter que plusieurs éducateurs ont réussi avec brio leurs modules d'éducateurs au niveau du district 

(Caillat, Pelletier, Chauvet, Sangil, Secomandi et Fontaines). Un grand bravo à tous ces dirigeants bénévo-

les qui passent beaucoup de leur temps pour encadrer les 

jeunes. L’entente a offert un goûter à tous ses enfants pour 

Noel qui a ravi les licencies et les parents. 

L’étoile sportive de ST BAUZELY vous  souhaite une bon-

ne année 2012. 

Le Président, 

Eric GACHE 
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Comité des fêtes de Saint Bauzély 
 

Du 21 au 24 juillet, vous avez été nombreux à venir assister à la 
fête votive annuelle organisée par le comité des fêtes et nous 
vous en remercions ! Les jeunes du village ont activement travail-
lé pour vous offrir une fête conviviale dans le respect de nos tra-
ditions. 
Le 17 juillet a été marqué par les aubades à la population et tout 
le village s’est réveillé en rythme avec Les Cavaliers du Pont du 
Gard. Pour commencer cette journée, Monsieur et Madame VO-
LEON nous ont gentiment et symboliquement offert le café pour 
célébrer le début des festivités. Par la suite, c’est dans la joie et 

la bonne humeur que vous nous avez chaleureusement accueillis. 
Dès le 21 juillet et pendant quatre jours, la fête votive a battu son plein dans tout le village. Pour 
ces quelques jours, les bandidos,  abrivados, concours de boules, apéritifs, bals et différentes 

animations ont donné vie au village sans incident majeur !  Par 
ailleurs, bon nombre d’entre vous ont participé au repas du jeudi 
organisé par le comité. Malgré quelques petits désagréments sur-
venus lors du service, les jeunes ont fait de leur mieux pour vous 
accueillir et vous servir de manière à vous satisfaire.  
Finalement, la fête s’est bien déroulée et s’est terminée en chan-
sons. Les jeunes du village ont mis tout leur cœur et leur énergie 
pour l’organisation de cette fête et nous espérons que vous avez 
apprécié ces quelques jours en notre compagnie. D’ailleurs, nous 
avons été particulièrement touchés par votre gentillesse et votre 

générosité.  
Vos sourires et vos compliments nous ont fait chaud au cœur ! 

Du 9 au 11 septembre, en collaboration avec l’étoile sportive de St Bauzély, nous avons 
aussi organisé la Féria des vendanges de St Bauzély, grande nouveauté cette année ! Ces quel-
ques jours ont permis de nous retrouver et d’animer encore une fois le village. 
 Nous avons aussi participé à la grande soirée du Téléthon organisée par toutes les as-
sociations du village. Cette soirée a été l’occasion de récolter de l’argent pour les malades et 

nous avons eu plaisir à vous retrouver aussi nombreux. Enfin, le père 
Noël a fait une escale à Saint Bauzély. Le goûter a été accompagné 
par le spectacle du ventriloque pour le plus grand bonheur des en-
fants. 
Courant janvier 2012, le bureau du comité a été réélu. Il est doréna-
vant composé de : 
Jérome VIDAL (Président), Alexandre BAFFALIE (Vice-président), 
Aurélie MERIAUX (Secrétaire), Amélie COULON (Vice-secrétaire), 
Emilie MALGOIRE (Trésorière) et Damien BELLO (Vice-Trésorier) 
Le 18 Février 2012, aura lieu une journée taurine suivie d’un bal ani-

mé par Prosper Music show et Floran C. Le programme complet vous sera bientôt communiqué. 
Nous vous attendons bien évidement nombreux ! 

Le comité des fêtes tient particulièrement à vous remercier pour votre soutien ! Nous re-
mercions bien évidemment nos sponsors ainsi que le club de la Ramade, l’Etoile Sportive et la 
société de chasse Canteperdrix, tant pour votre présence que pour votre aide. Nous adressons 
aussi notre reconnaissance à M. Le Maire et ses conseillers pour nous avoir épaulés et faits 
confiance. 

En espérant vous retrouver très bientôt, nous vous souhaitons une bonne et heureuse an-
née 2012 ! 

La vice-secrétaire du comité des fêtes, 
Amélie COULON 
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CLUB DES AINES « LA RAMADE » 
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SOCIETE DE CHASSE "Canteperdrix" 
Bonne année et bonne santé 2012 

 

   La saison 2011/2012 touche à sa fin, pour le petit gibier .100 perdreaux et 8 levreaux ont été 
lachés en gibier de repeuplement et en cours de saison 180 faisans et 50 perdreaux en gibier de 
tir.  
Pour le lièvre la saison a été moyenne mais reste honorable pour le territoire, ce qui n'est pas le 
cas du lapin qui malgré un bon début, a été touché par la maladie, espérons qu'il reste assez 
d'individus pour la reproduction. 
   Le grand gibier, à savoir le sanglier, reste une bonne année, jeunes et vieux se retrouvent tous 
les dimanches au rendez- vous,  quelle que soit la météo buvant un café ou un chocolat chaud 
pour se réchauffer avant de partir se poster. 
 Dimanche 8 janvier, après la battue a eu lieu le traditionnel gâteau des rois qui clôtura une belle 
journée d'hiver. 
   La grive se laisse attendre mais la bécasse s'est bien remisée sur notre territoire. 
   La société a deux nouveaux jeunes chasseurs parmi eux, Dorian et Cyril, pour leur premier per-
mis ?  cartes et droits d'entrée leur ont été offert, bienvenue dans ce sport de tradition. 
   Ce printemps, des journées de rafraichissement de "carraou" seront prévues, les intéressés se-
ront les bienvenus avec sécateurs ou matériels adaptés. 
    Le ball-trap pour la 3eme année se fera courant mai ou juin les dates seront  fixées fin février. 
Messieurs les chasseurs, n'oubliez pas de ramasser vos cartouches, Imaginez-vous avec un tas 
de cartouches dans votre jardin ! laissons propre là ou nous prenons plaisir. 
  La campagne de piégeage est prévue avril, mai et juin, voir le président pour les zones de pié-
geage.    
 Pour rappel : la divagation des chiens est interdite. Ramassez vos déchets 
lors de vos promenades, ne jeter pas de mégots sans l'avoir éteint complè-
tement. 
  

    Le président. 
       Guillaume SEGURA 
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MERCREDI 7 DECEMBRE 2011 ,le club des ainés LA RAMADE  organisait son goûter de Noël,  
nous avons distribué les cartes pour les adhérents et fait notre assemblée générale . 
ensuite nous avons servi la bûche de Noël avec les chocolats , mandarines ,papillotes. 
 

Voici la composition du bureau : 
  
     La présidente             Danielle Voléon 
     La vice- présidente     Danièle Treissede 
     Le secrétaire              Gilbert Fieu 
     Le secrétaire adjoint   Jean-Pierre James 
     Le trésorier                 Christian Fieu 
     Le trésorier adjoint      Fabre Maurice 

SAMEDI 21 JANVIER 2012  : Le club des aînés   LA RAMADE , le Maire et 
son conseil municipal, ont offert aux personnes de 60 ans et plus, la galet-
tes des rois, au foyer de St Bauzély, à partir de 14h30 . 
 

 Je vous présente mes meilleurs vœux, bonheur santé pour 2012 
 

La Présidente, 

Danielle VOLEON 



LE COIN DES CORDONS BLEUS 
 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2012 ! 
Les fêtes se terminent. Notre estomac a besoin de repos. 
Vous connaissez le proverbe de chez nous ? Après la feste le tcho reste ! 
Nous allons nettoyer notre système digestif avec cette recette : 
 

GRATIN DE COURGETTES AU RIZ 
Lipides : o—glucides 20 g—calories 10/ - cholestérol 0—protides 7 g 
Pour 6 personnes : 
1 kg de courgettes—1 poireau - 30 g de riz—1/2 litre de lait écrémé—2 cuillères à soupe de fari-
ne 
Préparation 
Mettre le riz à cuire 
A la vapeur (autocuiseur) courgettes coupées en rondelles pendant 5 mn,  
Faire étuver le blanc du poireau finement émincé dans un verre d’eau 
Faire la sauce : diluer la farine avec le lait écrémé, faire épaissir sur le feu, poivrer et saler. 
Bien égoutter les courgettes et le blanc de poireau. Mélanger la sauce et le riz 
Faire mijoter 1/2 heure à four chaud 200 (th 7) 
Avec un filet de poisson—vapeur, ce sera un départ pour un mois de janvier de remise en forme ! 
Allez courage ! 
 

SOUPE DETOX (1 jour complet) 
 

Faire un bouillon avec : 
4 artichauts 
2 bulbes de fenouil 
1 céleri 
500 g d’épinards 
Une botte de fanes de radis 
2 poireaux  
3 gousses d’ail 
3 oignons 
TOUTE LA JOURNEE, boire le bouillon, 
À midi et le soir, manger ces légumes et agrumes, 
C’est tout ! Vous perdrez 1 à 2 kgs, sinon vous avez triché ! 

 

 
SOLUTION  DES JEUX 
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LES DICTONS 

Quand les pinsons arriban, es signe de fred 
L'arrivée des pinsons annonce le froid 
La nèu deu mes de heurèr 
La neige du mois de février 
ten coma l'aiga dins un panèr 

Reste autant que l'eau dans un panier 
Quand trona au mes de mars 
Le tonnerre du mois de mars 
Emplana barricas e casals 

Remplit barriques et jardins 

Au mes de mai 
Au mois de mai 
Cada casse met sans huèlhas 

Chaque chêne met ses feuilles 

Mai fresquet 
Mai plutôt frais 
Junh caudet 
Juin plutôt chaud 



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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