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LE MOT DU MAIRE 

 
Mesdames, Messieurs, 

 

 L’été semble enfin arrivé avec la chaleur et le chant des cigales. 

 

 En ce début d’année ,4 week-end ont été consacrés aux élections; notre village s’est exprimé à 

87.6 % pour les élections présidentielles et à 65 % pour les législatives, ce qui représente la moyenne natio-

nale. 

 

 Les travaux du chemin de la Rouvière sont terminés. Reste à finir la restauration du puits, chemin 

du Valadas ainsi que l’aménagement de ses abords afin d’en faire un lieu convivial. 

 

 Le projet pour l’élargissement de la route de Montignargues et le désenclavement du village a été 

confié au cabinet CEREG. 

 

 La pose des panneaux photovoltaïques 45 Kwh sur le toit du foyer est terminé, le raccordement 

ERDF est  réalisé , nous produisons de l’électricité depuis le 6 juillet. 

 

 L’arrivée de la fibre optique est toujours à l’ordre du jour, mais des problèmes administratifs ont 

retardé la mise en œuvre. 

 

 Un projet de lotissement à l’entrée du village, sur la route de Fons va être déposé. Il s’agit de la 

construction de 20 villas, avec hauteur de construction autorisée R+1 (un étage). 

 

 Le plan du village, sponsorisé par nos artisans, est à l’étude ; il sera affiché devant la mairie. Il 

permettra aux livreurs, agents SAUR, EDF, de trouver plus facilement leur adresse d’intervention. 

 

 La fusion des syndicats A E P Fons – St Bauzély – Montignargues avec le syndicat de Larialle 

Gajan-St Mamert est officielle depuis le 1er janvier 2012. Le siège est à la mairie de St Bauzély. Nous met-

tons tout en œuvre pour avoir un service et une qualité de l’eau au meilleur prix. 

 

 La Communauté de Communes Leins Gardonnenque poursuit son programme culturel pour l’ani-

mation de nos villages (cinéma, théâtre,….) . Cette année nous avons organisé la journée du jeu qui a eu 

beaucoup de succès ; nous avons également accueilli  l’organisation de la course cycliste sur route le 3 juin 

(départ, arrivée, remise des récompenses) , malheureusement la pluie a perturbé le déroulement de cette 

journée, dommage ! 

 

 La fête votive se prépare. Mettons tout en œuvre pour qu’elle se déroule dans les meilleures 

conditions et que tout se passe bien, avec toutes ces nouvelles réglementations et mesures il devient de plus 

en plus difficile d’organiser des manifestations et de maintenir nos traditions. 

 

 Attention à l’abus d’alcool !  Il  est inconcevable que certains parents ne se rendent pas compte, 

que leurs enfants, mineurs, consomment abusivement des alcools forts. 

 

Que se passera-t-il lorsqu’il y aura un dramatique accident ? 

Parents, soyez vigilants ! 
 

 Avec l‘arrivée de l’été, l’heure de la sortie a sonné, 

 Bonnes vacances à tous 
 

 Le Maire, 

 Daniel VOLEON 
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TRAVAUX REALISES 
 

CHEMIN DE LA ROUVIERE ET DU VALADAS. L’enfouissement des réseaux et la mise 
en place d’un trottoir sont réalisés tous les réseaux secs sont terminés, le ruisseau est 
supprimé, la construction du trottoir et la mise en place de l’éclairage public et bien sur 
le goudronnage sont finis. 
 

LA TRAVERSEE DU VILLAGE. 
 Le reprofilage des ralentisseurs est terminé. 
 

VOLTAIQUE. 
 La puissance installée est de 45 kw ce qui fera une production annuelle d’environ 
66000 kW  nous sommes producteurs d’électricité depuis le 6 juillet. 
 

LE SYNDICAT DE L’EAU. 
Les syndicats de St Bauzely, Fons et Montignargues, de  Lariale, Gajan et St Mamert 
et des Garrigues sont maintenant réunis en un seul syndicat. depuis le 1 janvier 2012 le siège est à 
St Bauzély.  
 

TRAVAUX EN COURS DE REALISATION 
 

L’ADSL. 
 La ligne est toujours d’actualité des problèmes administratifs retardent le démarrage des travaux. 
 

LE PUITS COMMUN DU CHEMIN DU VALADAS 
Remise en service et sécurisation du puits, la margelle est posée, la poulie est en cours de fabrica-
tion, restera la mise en place de bancs pour en faire un lieu de repos pour les promeneurs. 
 

LE PLAN DU VILlAGE 
Il est en cours de réalisation et sera sponsorisé par les entreprises du village il sera posé sur le mur 
de l’ancienne mairie. Il permettra aux agents de EDF, de la SAUR et autres entreprises de trouver 
facilement les habitants qu’ils doivent visiter. 
 

TRAVAUX EN COURS D’ETUDE 
 

LA ROUTE DE MONTIGNARGUES 
Le bureau d’étude a été choisi ce sera  le cabinet CEREG  qui travaille déjà au projet. 
 

Un projet privé de lotissement à l’ entrée du village route de Fons sur les terrains Valentin est en 
cours d’étude, il s’agit de construire 20 villas. 
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POLICE MUNICIPALE 
Nous avons signé avec les communes de Fons, Montignargues et St Géniès, une convention de mise à disposi-

tions des agents de la police municipale. 

L'équipe de la police est composée de 4 agents : 

Nathan AMGHAR, Lionel BOISSONNET, Alexandre REY, Cédric MORIN 

le numéro de téléphone pour les joindre : 06.72.36.91.32 

- la police municipale au service de la collectivité : 

. Les agents peuvent être sollicités par la mairie, pour intervenir en cas de conflits de voisinage, de différents 

litiges,  les caméras de vidéo surveillance sont installées sur leur tablette et donc ils ont en direct les informa-

tions,  

- la police municipale au service des particuliers : 

. en toutes circonstances, vous pouvez en cas de problèmes, d'incivilités, etc.. les contacter 

. pendant vos vacances, un service Opération Tranquillité Vacances est assuré. N'hésitez pas à l'utiliser, des im-

primés d'inscription sont à votre disposition à la mairie ou auprès des agents . 

IL EST RAPPELLE QUE TOUS LES TRAVAUX DOIVENT FAIRE L’OBJET D’UNE 

DECLARATION EN MAIRIE 



RECETTES FONCTIONNEMENT

EXCEDENTS ANTERIEURS 

REPORTES

REMBOURS. SUR REMUN. 

DU PERSONNEL

PDTS DES SERVICES 

VENTES DIVERSES

IMPOTS ET TAXES

DOTATIONS, SUBVENTIONS 

ET PARTICIPATIONS

PRODUITS DIVERS DE GEST 

COURANTE

DEPENSES FONCTIONNEMENT

CHARGES A CARACTERE 

GENERAL

AUTRE PERSONNEL EXTER.

VIREMENT A LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

DOT. AMORT. DES IMMOB. 

INCORPORELLES ET CORP.

AUTRES CHARGES DE 

GEST.COURANTE

INTERETS DES EMPRUNTS 

ET DETTES

AUTRES CHARGES EXCEPT.

RECETTES INVESTISSEMENT

VIREMENT DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT

SUBV. EQUIP. NON TRANSF 

AUTRES EPL

Dotation d'équipement des 

territoires ruraux

F.C.T.V.A.

T.L.E.

EXCEDENTS DE FONCTION. 

CAPITALISES

Autres groupements - Projets 

d’infrastructures d’i

DEPENSES INVESTISSEMENT

AUTRES RESEAUX

Autre matériel et outillage 

d'incendie et de défense civile

MATERIEL DE BUREAU ET 

MATERIEL INFORMATIQUE

MOBILIER

AUTRES

DEFICIT INVESTISSEMENT 

REPORTE

EMPRUNTS

BUDGET 2012  



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE SAINT BAUZELY 

« Un lieu de vie au centre de votre village » 

 

 

Brève de comptoir à la bibliothèque : 

 

Monsieur B…, un de nos fidèles lecteurs, se rend quotidiennement dans son jardin. Ce jour là, oh, surprise !, 

il s’aperçoit que sa bêche a disparu. Une bêche, me direz-vous, quel outil banal  mais celle ci a une histoire 

particulière. En effet, sa bêche a un manche en fer qui a été fabriqué par un de ses amis, aujourd’hui disparu.. 

Alors si l’un de vous s’est envolé, tel une sorcière sur son balai , dans les cieux de Saint Bauzely, faites une 

halte dans ce petit lopin de terre pour déposer ce précieux objet. 

Vous rendriez ce vieil homme heureux…. 

 

La bibliothèque, ce lieu de vie où nous partageons nos récits de lecture  mais  qui est aussi  le témoin des pe-

tits malheurs et bonheurs de notre vie villageoise. 

 

Le bonheur, c’est l’arrivée de l’été , du chant des cigales et …..des vacances ! 

Nous vous proposons quelles lectures à emporter dans vos bagages , sous la tonnelle ou à la plage. 

 

- CORNWEEL Patricia : Voile rouge 

- COBEN Harlan : Sous haute tension 

- PENNAC Daniel : Le journal d’un corps 

- DELACOURT  Grégoire : La liste de mes envies (à découvrir…) 

- CONSTANTINE Barbara : Et , puis Paulette… 

- GARDE, François : Ce qu’il advint du sauvage blanc 

- BENAMEUR, Jeanne : Les insurrections particulières 

- ZAFON, Carlos ruiz : Le prince de la brume 

- BOURDIN, Françoise : Serments d’automne 

- LIEBY, Chalendar : Une larme m’a sauvée 

- KEPLER, Lars : L’hypnotiseur  

- SIEGEL, Scheldon : Preuves accablantes 

- TESSON, Sylvain : Dans les forêts de Sibérie 

 

- Et pour les ados 

Quatre filles pour toujours (tome 5 de la série « quatre filles et un jean ») 

Héritage (tome 4 de la série Eragon) 

Génie de foot ( tome 30 de la bande dessinée « léonard) 

Insoumise et Promise (Les fans de « Twilight » deviendront des fans de « Promise » !) 

Les chevaliers d’émeraude (bandes dessinées tome 1 et 2) 

 

- Et pour les plus jeunes 

La série de bandes dessinées « Sac à puce » ,« Triple galop » et le dernier Cédric « graine de star » 

………..des malles au trésor d’albums pour tous les âges 

 

Nous vous retrouverons avec plaisir en septembre pour partager avec vous les nouveautés  de la rentrée litté-

raire. 

 

Très bonnes vacances à tous 

 

Pierrette DUBOURG 
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Du coté des enfants 
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LA CABRA DE SANT-BAUZELY 

Aquesta anada, l’escola de Sant-Bauzely a, encara un 

cop, participat al project pedagogic academic OCCITAN. 

Lo trabalh final era la fabregança d’una bestia totemic. 

Dins lo vilatge de Sant-Bauzely, amb son istòria de pasto-

rels, la presencia d’un molon de potz, e per lo nom que 

ven, benleu, de Daudyla, los escolans an inventat un 

conte : « la cabra de Sant-Bauzely ».Lo vaquì 

La Cabra de Sant-Bauzely 

Era un cop, i a longamai, dins un pichot vilagte, una drol-

leta que se sonava : Baudyla. 

Baudyla adorava sa cabra. Que fasiá lo lach melhor del 

païs. 

Per la faire brostar, Baudyla menava la cabra de mai en 

mai luènh dins los puègs. 

La menava manjar las melhoras plantas aromaticas. 

Dusca un jorn ount… 

Dusca un jorn ount… Daudyla anèt tròp luènh amb la 

cabra. 

La nuech tombèt en lo Drac sortiguèt de sa tuta. 

Baudyla coriguèt lo mai leu. 

Mas quora aribèt al vilatge, la nuech era tombada, e lo 

Drac l’esperava. 

Era un bel lop negre. 

Tota la nuech, la cabra de Baudyla combatèt lo lop. 

E a l’alba, Baudyla e la cabra butèron lo Drac dins un 

potz. 

Dempuèi, lo vilatge porta lo nom de la drolleta : Sant-

Bauzely. 

E cric e crac, mon conte es acabat  

 

LA CHEVRE DE SAINT-BAUZELY 

II était une fois, il y a très longtemps, dans un petit villa-
ge, une petite fille qui s’appelait Baudyle. 
Baudyle adorait sa chèvre. Car elle faisait le meilleur lait 
de la région. 
Pour la faire brouter, Baudyle emmenait sa chèvre de 
plus en plus loin dans les collines. 
Elle l’emmenait manger les meilleures plantes aromati-
ques. 
Jusqu’au jour où… 
Jusqu’au jour où… Baudyle alla trop loin avec sa chèvre. 
La nuit tomba, et le Drac sortit de sa tanière. 
Baudyle courut le plus vite possible. 
Mais quand elle arriva au village, la nuit était tombée, et 
le Drac l’attendait. 
Il était un grand loup noir. 
Toute la nuit la chèvre de Baudyle combattît le loup. 
Et à l’aube, Baudyle et la chèvre poussèrent le Drac dans 
un puits. 
Depuis, le village porte son nom : Saint-Bauzély. 
 
Les élèves de la classe de GS – CP de Saint-Bauzély 

 

Remise des calculatrices aux élèves de CM2 Une partie de l’A.P.E.  

Fête de l’école primaire 2012 
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LOISIRS 
 

A Partir du mois de septembre, des activités se dérouleront au foyer, nous espérons que vous serez nombreux à 

y participer ! 
 

Le lundi ou le mardi :   DANSE ORIENTALE et DANSE AEROBIC LATINO 
 

Mme ZABAR vous proposera des cours de danse orientale et de danse aérobic latino, elle nous propose d'inter-

venir le lundi ou le mardi, les horaires seraient : 

19h – 20h : danse orientale, 

20 h – 21 h danse aérobic latino, 

vous pouvez la contacter au 06 .60.19.77.31 afin de lui faire part de vos préférences, le tarif sera fixé en fonc-

tion du nombre de participants 
 

le jeudi :  ATELIER D ECRITURE ADULTES 
 

Jean Paul MICHALLET, écrivain, animera dès la rentrée des ateliers d'écriture adultes tous les jeudis de  

18h30 à 21 h – tarif : 15 euros/le trimestre 
 

Thématique 2012 : « Mémoire, mémoires... l'écriture » Mémoire du corps, des lieux, des sens, mémoire invo-

lontaire, oubli...... l'écriture. 
 

Dimanche 25 novembre à 17 h  
 

Le Praticable présente  LA SORCIERE DU PLACARD AUX BALAIS 
 

Théâtre pour enfants à partir de 4 ans 
 

« Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière » 

« Un jour, M. Pierre se trouve par hasard à la tête d'une fortune de cinq euros, de quoi acheter une maison ! 

C'est ce qu'il fait. La maison est coquette, bien située, mais le hic c'est que dans le placard à balais, il y a 

…...une sorcière ! 
 

Cinéma :  
 

Prochaine séance :  le 13 novembre le titre du film diffusé vous sera communiqué ultérieurement 

 

La ludothèque : 
 

la ludothèque sera de passage dans notre village : du mardi 27 novembre au samedi 1er décembre 
 

FETE DU JEU 

La communauté de communes LEINS GARDONNENQUE organise chaque année la FETE DU JEU, c’est 

«une fête tournante» cette année elle a eu lieu à St Bauzely et s’est déroulée au foyer et dans les rues du village.  
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Résultats des élections 

 

Premier tour des présidentielles 

 
JOLY   9  0.17%  

LE PEN   78  25.5% 

SARKOZY  74  24.18% 

MELENCHON  43  14.05% 

POUTOU   3 

ARTHAUD  1 

CHEMIRADE  1 

BAYROU  29  9.47% 

DUPONT   6 

HOLLANDE  62  20.26% 

VIDE   2 

DOUBLE   2 

 

Deuxième tour des présidentielles  

 
HOLLANDE  137  45.66% 

SARKOZY  163  54.33% 

BLANCS/NULS  17 

 

Premier tour des législatives 

 
DUMAS   86  39.63% 

VERGNES  52  53.96% 

BENEZET  40  18.43% 

SUAU   27  12.44% 

DOULCIER  5 

FRANCE   3 

ROUDIER  1 

MAUVAISIN  1  

RIVRON   1 

BARBE   1 

 

Deuxième tour des législatives  

 
DUMAS   138 59.5% 

VERGNES  94 40.5% 

VIDES   4 

INSCRITS 362 

VOTANTS 310   85.60% 

EXPRIMES 306 

INSCRITS 362 

VOTANTS 317   87.57% 

EXPRIMES 300 

INSCRITS 362 

VOTANTS 219   60% 

EXPRIMES 217 

INSCRITS 362 

VOTANTS 240  66.11% 

EXPRIMES 232 



10 

 

JEUX  



 

 

JARDINAGE 
La plantation des arbres à proximité d’ habitations 

 

 

La plantation des haies et des arbres à proximité du domaine 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 natu-

re 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. 

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. 

Ne pas laisser les containers dans la rue en dehors des jours 

de ramassage 

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: contact@leinsgardonnenque.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.  

 Un n° 04 66 75 77 30 

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 ; il est en 

fonctionnement. 

   

  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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
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 

ETAT CIVIL DU 01/01/12 AU 29/06/12 

NAISSANCES: 

BAGARD Salomé Joëlle Christiane le 26 juin 2012 

AUBERT Noham Ahmed Guy le 10 avril 2012 

LOPEZ Victoria Ingrid Audrey le 08 avril 2012 

SILVENTE YVON Maëlys Laurya le 18 mars 2012 

FERNANDES Lisa le 22 février 2012 

 MARIAGES  
PATE-CAZAL Karine et BLIN Michel Charles Etienne le 09 juin 2012 

EL BOUSSEMAKI Malika  et BOUAYADI Mohammed le 24 mars 2012 
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FESTIVAL  ITINERANT DE COURTS METRAGES 

 Le Domaine des Loubatières a accueilli, pour la seconde année, «  le festival itiné-

rant des courts métrages au vignoble ».Ce festival regroupe des films sélectionnés par les vi-

gnerons indépendants qui permettent ensuite aux producteurs de les diffuser au sein de leur 

domaine.  

La soirée s’est déroulée autour d’un bar à vin qui proposait Tapas et grillades avec une am-

biance musicale assurée par Fred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuit venue les courts métrages ont pu être diffusés en plein air, dans la cour du caveau. 

Merci à tous les participants. 



Comité des fêtes de Saint Bauzély 

 

 

 
La vice-secrétaire du comité des fêtes, 

Amélie COULON 
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CLUB DES AINES « LA RAMADE » 

 
Le samedi 21 janvier 2012 le club des Ainés La Ramade avec Monsieur le Maire et son 

Conseil Municipal ont invité les personnes de 60 ans et plus à fêter  la galette des rois. 

 

 Le mercredi 25 Avril 2012 nous avons organisé un repas au foyer  avec le traiteur FA-

BARON (Le Cévenol  )de  

LASALLE. 

 

 Au menu : 

Flûte de kir Maison avec ses amuses bouches 

Millefeuille de foie gras et pommes reinettes du Vigan ca-

ramélisé 

Filet de loup au suprême de safran. 

Sorbet châtaigne et alcool de châtaigne 

Pièce de veau tendre à la crème avec champignons de Lozè-

re 

Fromage 3 variétés. 

Vacherin glacé vanille – framboise avec son coulis de fram-

boise 

Vins ; eau minérale- café. 

 

Après ce bon repas nous avons joué aux cartes. 

 

 Le vendredi 8 juin nous devions faire des grillades au mazet de Yves Chabalier, mais le 

temps n’étant pas de la partie nous nous sommes réfugiés au foyer. 

 

Maurice et Daniel ont fait cuire les saucisses dans un tonneau coupé en deux, dehors à 

côté de la cuisine . 

 

Après les grillades, certains  ont joué aux cartes et d’autres sont allés promener. Le di-

manche 22 juillet  2012 le club offre le déjeuner pour la fête du village comme chaque 

année. 

 

Le dimanche 4 Novembre 2012 nous organisons notre loto annuel, nous sollicitons les 

adhérents , commerçants et artisans à participer . 

 

 Courant Décembre nous organisons le goûter de Noël. 

 Bonnes vacances à tous, 

La Présidente,  

Danielle VOLEON 
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LE COIN DES CORDONS BLEUS 
 

 SOLUTION  DES JEUX 
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Les recettes de Dany 
 

 

SAUMON AU SAFRAN 

 

Pour 4 personnes 

- 4 tranches de saumon 

- 100g crème fraiche liquide 

- 1 dose de safran 

- 1 cuillère poivre rouge ou 4 épices 

- ciboulette 

 

Faire cuire dans une poêle le beurre fondu et  les quatre tranches de saumon. 

Tournez-les régulièrement de façon à obtenir une belle couleur dorée. 

Salez légèrement 

Après la cuisson, mélangez la crème avec le safran et incorporez à feu doux 5mn. 

Ajoutez la ciboulette et le poivre. 

Servir avec pommes vapeur ou riz blanc. 

 

Pour la période des vacances, je vous autorise de la crème fraiche non allégée et surtout un bon rosé de chez 

nous ! 

 

Bonnes vacances ! 
 

Dany 



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 

 

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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