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LE MOT DU MAIRE 
 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 

 La fin du monde n’ayant pas eu lieu, je souhaite que pour tous, l’année 2013 apporte santé 

et bonheur et  permette de réaliser tous nos projets. 
 

En 2012, nous avons terminé les travaux chemin de la Rouvière, l’éclairage et l’aménage-

ment du puits chemin du Valadas. 
 

Les panneaux photovoltaïques sur le toit du foyer produisent de l’électricité depuis le 06 

juillet 2012. Il est toutefois dommage que le prix du kwh ait été divisé par deux, il est au-

jourd’hui payé à 0,2883 (tarif 2012). 
 

La pose de caméras sur la place de la Mairie a porté ses fruits, même si cela a déplacé le pro-

blème, nous n’avons pas eu de vitres cassées ou d’actes de vandalisme sur les bâtiments 

communaux contrairement aux années précédentes. 
 

Pour Internet, le très haut débit arrive « très doucement » malgré la nouvelle ligne depuis 

Gajan. 
 

Pour le projet d’élargissement de la Route de Montignargues, les dossiers sont terminés, 

nous attendons l’accord des subventions du Conseil Général pour lancer les appels d’offres. 
 

Les syndicats écoles maternelles et primaires ont des difficultés à s’adapter à l’agrandisse-

ment de nos villages et la réforme concernant le passage aux 5 jours d’école nous préoccupe 

énormément. 
 

Le Syndicat Leins Garrigues qui regroupe Montignargues, Fons, Gajan, Saint Mamert et 

Saint Bauzèly pour l’eau potable a d’importants projets pour 2013 : un château d’eau de 

1000m3 sur la commune de Gajan qui pourra alimenter les 5 communes, une extension du 

réseau chemin de la Gare à Saint Mamert et le remplacement de la canalisation entre Fons et 

Saint Bauzèly. 
 

Notre communauté de Communes Leins Gardonnenque a été épargnée malgré la réforme 

territoriale ,nous sommes 14 communes depuis le 1er janvier 2013, Montagnac nous ayant 

rejoint. 
 

Je remercie les bénévoles de la bibliothèque qui font un travail remarquable, notre bibliothè-

que est la deuxième en terme de fréquentation de la Communauté de Communes. 
 

Je remercie également tous les membres des associations qui animent notre village, les em-

ployés municipaux et toute l’équipe municipale qui contribuent à mener à bien la mission 

que vous nous avez confiée. 
 

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2013. 

 

DANIEL VOLEON 
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L’ ECHO DE ST BAU est un bulletin municipal . 

 C’est un document d’informations de la mairie qui ne peut être utilisé à d’autre fin. 
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TRAVAUX REALISES 

 

CHEMINS COMMUNAUX 
Des travaux ont été réalisés: chemin de Lygrau amélioration de l’écoulement des eaux 
de pluie, chemin de Nîmes réparation et renforcement de l effondrement avant le pont 
de l’Agau, curage de quelques ruisseaux 
 
LA TRAVERSEE DU VILLAGE. 
 Le reprofilage des ralentisseurs est terminé. 
 
VOLTAIQUE. 
La première facture d’électricité a été envoyée à EDF d’un montant de plus de 6400€ 
pour la période de 6 mois. 
 
LE PUITS COMMUN DU CHEMIN DU VALADAS 
Reste la mise en place de bancs pour en faire un lieu de repos pour les promeneurs. 
 
LE PLAN DU VILLAGE 
Il est réalisé grâce à la participation financière des entreprises du village 
Il est à la disposition de tout le monde. 
 
FORAGE DU STADE 
La cuve et les pompes sont installées et sont prêtes à fonctionner  
 
CONSTRUCTION D’UN VESTIAIRE 
A l’intérieur du hangar mise en place obligatoire du vestiaire et de la douche. 
 

TRAVAUX EN COURS DE REALISATION 
 

LE SYNDICAT DE L’EAU.  
Mise en place du bureau, début de la construction d’un château d’eau de 1000m3 sur la commune de 
Gajan pour améliorer l’approvisionnement des communes, prochains travaux : renforcement de la 
conduite entre ST Bauzély et Fons, construction d’un château d’eau à St Bauzély...une extension du 
réseau chemin de la Gare de Fons à Saint Mamert  
 

L’ADSL. 
La ligne est posée  la mise en service est toujours en cours nous en verrons les effets en cours d’an-
née 
 

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. En attente de 
réponses des organismes du département, et de la région. 
 
ABRI BUS 
Un projet d’aménagement d abri bus sur l’avenue de la liberté est en cours. 
 

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. Des fouilles sont en cours pour rechercher d’éventuels vesti-
ges. 
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IL EST RAPPELLE QUE TOUS LES TRAVAUX DOIVENT FAIRE L’OBJET D’UNE 

DECLARATION EN MAIRIE 



LES CHIFFRES DE ST BAUZELY 
 

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

Généralités géopolitiques   

St Bauzély du canton de St Mamert est une des 14 communes de la communauté de communes Leins Gardonenque, et 

l’une des 75 communes du SCOT et fait partie d’une des 41 communes du pays Garrigues Costières. 
 

 Généralités géographiques         43° 55' 14" Nord ;   04° 11' 52" Est 

Située au nord ouest de Nîmes et à 20 km 

La commune a une superficie de 500 ha, à une altitude de 120m et un maximum de 200m 
 

L’accès au village se fait par le CD 907 Nîmes à Lédignan, le CD 7 de Fons à St Génies, le CD 221 de Montignargues 

à St Bauzély. Réseau ferroviaire à Fons et à St Génies. Liaisons aériennes aérogare de Nîmes et Montpellier. 
 

Les communes les plus proches: Montignargues, Fons, Montagnac, La Rouvière, Gajan. 
 

Nous avons 3 petits ruisseaux, intermittents, qui peuvent drainer beaucoup d’eau: 

  1- l’Agau, qui se jette dans le Rieu après avoir récupéré le Valadas et le Gourgon, né au  cimetière est sans 

importance au départ, 

  2- le Valadas, né un peu plus haut vers l'ouest, 

  3- le Gourgon plus au nord au versant de la garrigue, mais recevant une partie plus importante d'eau des 

contreforts sud de Montignargues (plus d’un kilomètre carré) . 
 

Généralités climatiques  

Le climat est de type méditerranéen caractérisé par la fréquence des sécheresses estivales, cependant des manifesta-

tions orageuses parfois violentes peuvent interrompre de longues périodes de sécheresse (92 mm (mini) - 215 mm 

(maxi)), les hivers sont relativement doux mais des abaissements de température parfois soudains peuvent être enregis-

trés, lies au vent violents de dominances NNO, ( mistral et tramontane) supérieur à 2m/s dans 27% du temps. 
 

  Température moyenne: 13.2°C 

  Température maxi 07/08/90: 38.2°C 

  Température mini 17/01/71:-17.5°C 
 

Karénique: nombre de coups de tonnerre entendu: 18000 la moyenne en France 20300. 
 

Sismique St Bauzély est en zone 0 sur 5 dont négligeable.  
  

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2005 2010 

161 181 221 295 331 387 433 539 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE SAINT BAUZELY 

« Un lieu de vie au centre de votre village » 

 

A l’aube de cette nouvelle année , j’ai envie de vous faire partager ces 

quelques mots 

« La lecture est un pacte de générosité entre l'auteur et le lecteur ; chacun fait confiance à 

l'autre, chacun compte sur l'autre, exige de l'autre autant qu'il exige de lui-même. »Qu'est-ce 

que la littérature ?-Jean -Paul SARTRE. 

Les lecteurs font vivre les livres… 

Et la bibliothèque fait vivre les livres à travers vous. Merci à vous tous de cette 

fidélité. 

Voici nos dernières acquisitions du secteur adultes 

Le cercle, Bernard Minier 

Mapuche, Caryl Ferey 

Complètement cramé, Gilles Legardinier 

La fille de l’île longue, Bernard Simonay 

La sirène, Camilla Lackberg 

La fille au tatouage, KristinaOhlsson  

Le prisonnier du ciel, Ruiz zafon Carlos 

La vérité sur l’affaire Henry Québert, Joel Dicker 

Les enfants des justes, Christian Signol 

Origine étrangère, Olav Hergel 

Les lisières, Olivier Adams 

La théorie de l’information, Aurélien Bellanger 

Ce qu’il advint du sauvage blanc , François Garde 

Journal d’un corps, Daniel Pennac 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une merveilleuse année 2013 pour 

vous et vos familles. 

Et à bientôt ! 

Pierrette DUBOURG 
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http://www.dicocitations.com/citations-mot-lecture.php
http://www.dicocitations.com/citation/fait/1/0.php
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http://www.dicocitations.com/citation/que/1/0.php


Du coté des enfants 

Décollage immédiat pour : Noel ! 
 

En cette fin d’année, l’ambiance de noël s’est immiscée au sein de notre village. C’est dans cet  esprit de 

magie et de bonne humeur que la municipalité a souhai-

té faire partager à tous un spectacle burlesque présenté 

par la Cie Scène de vie. 

Pour l’anniversaire du petit Leonard, sa drôle de ma-

man a invité tout le monde ! De fou-rires en poèmes de 

Prévert, le public a trouvé la piste « d’envolage » qui 

conduit à la chaleur et la gaieté des fêtes de fin d’année.  

VISITE DU PERE NOËL A L’ECOLE 
 

Le vendredi 21 Décembre, l’association des parents d’élèves a invité le Père Noël à l’école de Saint Bauzély. 
Les enfants l’ont accueilli avec beaucoup de joie et quelques chants de Noël. Certains timidement, d’autres avec des 
questions plein la bouche, curieux d’en savoir plus sur ce mystérieux bonhomme rouge.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tous l’ont remercié pour le goûter et le cadeau qu’il leur a offert. Cette année chaque enfant a reçu un CD de contes. 
Merci au Père Noël, merci à l’APE.  
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PROGRAMME CULTURE 2013 
CINEMA ITINERANT : 

 

9 mars 2013 

15 juin 2013 

27 octobre 2013 

Les films diffusés sont des films récents nous vous communiquerons dès que nous les aurons les affiches, 

 

 

SPECTACLES 

Vendredi 1er février à 20h30 : Comédie Musicale avec le groupe 

EQUINOXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dimanche 3 novembre : BOUM DES ENFANTS 

 

NOUVEAU 
 

Un club de gym pour adultes à ST BAUZELY 
 

Au mois de septembre, Jeannette, animatrice, donnant des cours de gym volontaire pour adultes à Collorgues et à 

St Géniès, est venue proposer la mise en place de cours à St Bauzély. 
 

Après une première réunion d'information et quelques séances d'essai, des cours de gym se sont mis en place et se 

déroulent tous les mercredis après midi de 15h à 16h dans une ambiance conviviale. 
 

C'est avec grand plaisir que les 14 adhérentes et 1 adhérent  de cette nouvelle association se retrouvent chaque se-

maine pour rester en forme, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Occasionnellement, des petites randonnées seront programmées. (la prochaine est prévue le 30 janvier) 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la mairie. 

un goûter d’anniversaire ! 
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En janvier 2011, la ludothèque itinérante de la Com-
munauté de Communes a ouvert ses portes. Ce projet 
est proposé par la Communauté et animé par l’asso-
ciation départementale des Francas du Gard. 
 

La ludothèque a pour but de promouvoir l’activité ludi-
que et de faire partager le plaisir de jouer. Centrée sur 
le jeu et le jouet, 
 

Animée par une ludothécaire qualifiée (Sophie), la 
ludothèque offre des espaces pour jouer sur place x et 
un service de prêt (jeux de société, jeux géants, jeux 
du monde, jouets, jeux d’éveil…). Elle peut aussi pro-
poser des activités complémentaires sous forme d’ani-
mations ou d’ateliers. 
 

Le local de la ludothèque, situé à Parignargues,  
 

La ludothèque se déplace sur tous les villages de la 
communauté et s'installe pour une semaine dans les 
salles communales,pour la saison 2011-2012, lors du 
passage de la ludothèque à St Bauzély, la fréquenta-
tion a été de : 142 personnes (enfants,adultes et en-
fants de l'école) 

PROCHAIN PASSAGE DE LA LUDOTHEQUE DANS LA COMMUNE DU MARDI 16 AU SAMEDI 20 AVRIL 2013 

La Roulotte
Ludothèque itinérante

La ludothèque est un 
espace dédié aux 
jeux et aux jouets. 
Elle est ouverte à 
tous.
(Les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte)

Chaque semaine dans les communes 
de la communauté, passage de :

Horaires :

Mardi : 

14h30 – 18h45

Mercredi et samedi : 

10h – 12h et 14h – 18h45

Jeudi et vendredi : 

16h – 18h45
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JEUX  

 

 

Assembler les groupes de lettres 2 par 

2, de manière à former 34 mots 

LES VŒUX DU MAIRIE 

 
Le maire et le conseil municipal ont pré-

senté leurs vœux pour l’année 2013 devant 

une nombreuse assistance, où nous avons 

apprécié la présence de nouveaux Saint 

Bauzéliens.  

 

Après le discours, tout le monde a été invité au pot de l’amitié  



 

 

Le  plan du village est terminé. Il est sous forme de fascicule à la disposi-
tion de tout le monde. Mais aussi sur un  panneau qui a été installé sur le 
mur de l’école, place de la mairie. 

11 

Plan du village 

 



 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 
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            17hŕ18h 

Mardi et vendredi      17hŕ18h30 

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 Ŕ 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 

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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assistance maternelle : 

 

GARCIA Françoise Ŕ 302 ch, des bennes ST BAUZELY 

04.66.63.97.07/06.11.32.16.76 



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. 

 

    naissances : 

    CAMPOURCY Célia 13/08/2012 

    NOHARET Norine 18/09/2012 

    JEULLAIN ROJAS Selena 12/10/2012 

    BOUAYADI Souleyman 19/12/2012 

    décès : 

    SOULIER Jacques 22/08/2012 

    GARCIA Raymond29/11/12 

 

 

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 Ŕ 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 

Trois 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 Ŕ ST BAUZELY 

MmeGARCIA Francoise-04.66.63.97.07/06.11.32.76 

302 ch, des bennes 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 informa-

tions communales ou intercommunales 

par mail, veuillez nous communiquer 

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

mairiestbauzely@wanadoo.fr 

ETAT CIVIL DU 01/07/13 AU 29/12/13  

 



Comité des fêtes de Saint Bauzély 
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Composition du bureau 

PRESIDENT/ Alexandre BAFFALI 
 

VICE PRESIDENT: Julien GACHE 
 

SECRETAIRE: Cyril ARMAND 
 

VICE SECRETAIRE: Aurelie MERIAUX 
 

TRESORIER: Bruno GALANT 
 

VICE TRESORIERE: Jenny CHANAVAT 



CLUB DES AINES « LA RAMADE » 

 
DES NOUVELLES DE LA RAMADE 
 

Le mercredi 17 décembre, le goûter de Noël des aînés a rassemblé ses adhérents dans le foyer 
de St Bauzély, 
 
Pour la première fois, sa Présidente, Danielle VOLEON, opérée depuis la veille, était absente, 
C'est Dany, vice-présidente de la Ramade qui a souhaité 
la bienvenue aux présents et donné des nouvelles de Da-
nielle, 

 
Après un beau film 
sur la faune, la flore 
et les fossiles des 
bois des Leins, les 
bûches et friandises 
furent mangées avec 
gourmandise, 
 
L'assemblée généra-
le de la Ramade, sui-

vie du gâteau des rois et d'une animation aura lieu le 
MERCREDI 30 JANVIER 2013 à 14h30, 
 
Bonne année et bonne santé à tous ! 
 
DANIELLE VOLEON 
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AVIS ATTENTION AU DEMARCHAGE ! 
 

Soyez vigilants, certaines personnes se présentent aux particuliers ou aux com-

merçants/artisans, se disant mandatées par la mairie ou par la communauté de 

communes et proposant des offres diverses (parution dans un annuaire, lutte 

contre les nuisibles, etc..) Sachez que la mairie et la communauté ne mandatent 

pas de sociétés pour intervenir auprès des particuliers ou des artisans, et que si 

c’était le cas, ces personnes disposeraient d’une habilitation signée par le prési-

dent de la Communauté de Communes ou par le maire de la commune. 



LE COIN DES CORDONS BLEUS 
 

 SOLUTION  DES JEUX 

16 

 

Les recettes de Dany 
 

Bonne et heureuse année et surtout bonne santé ! 

Que vos bonnes dispositions prises en ce début d'année ne vous empêchent pas de vous régaler ….. mais 

sans prendre de poids 
 

Cabillaud sauce moutarde : 
 

pour 4 personnes : 4 filets de cabillaud 

préparation 10 mn Ŕ cuisson 10 mn 
 

préchauffez le four à 210 ° th. 7 

Disposez les filets de cabillaud dans 1 plat à four, 

huilez légèrement, salez et poivrez le poisson 

Badigeonnez à l'huile d'olive 

Enfournez 10 mn 

Pendant ce temps, épluchez et hachez finement 4 échalotes avec 10 cl de vin blanc, faites revenir 5 mn, 

ajoutez 20cl de crème légère à 15 % MG 

Laissez bouillonner quelques minutes jusqu'à l'obtention d'un velouté, salez et poivrez 

Hors du feu, ajoutez 1 cuillère à soupe bombée de moutarde forte et 20 g de beurre, fouettez bien 

Nappez avec cette sauce vos filets de cabillaud 

Accompagnez de carottes vichy, ou purée de pommes de terre ou de riz basmati 
 

Vous allez adorer ! Bon appétit ! 

Dany 



 180 millions d’euros de chiffre d’affaire 

 50000 tonnes de produits finis commercialises 

 800 salaries permanant dont 185 a ST BAUZELY 

 300 éleveurs  

 Plus de 1000 emplois indirects 

 

 

        Implantation de la filière 

DUC - Les chiffres clés 

 

 Futurs reproducteurs 

 *6 bâtiments 
 

 Reproducteurs 

 *12 bâtiments 
 

   Couvoir 

  *350000 poussins/semaine en BOURGOGNE 

  *200000 poussins/semaine dans le SUD 
 

   Batiments chair  
 

  *160 bâtiments en BOURGOGNE 

  *161 bâtiments dans le SUD 

          25000000 poulets (certifiés et standard) 

            2000000 dindes  

 

 

 

 

 

 

                                 

 

   

 

  Usines d’aliments 

 

                                      *87000 tonnes d’aliments 

 

                                        61000 tonnes de céréales  

                                         9000 hectares 

 Site industriel 
 

 Bourgogne à Chailley 

 *350000 poulets abatus dont 180000 poulets découpés 
 

 Sud à St Bauzely 

 *200000 poulets abattus dont 130000 poulets découpés 

 

 

Diversification produits / marches 
 

 

 

 *Les produits certifiés à marque distributeur en grande distribution fran-

çaise 

*Les produits hallal 

*Les produits standards 100%végétal 

*Les grossistes, la RHF et l’industrie   
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PAGE RESERVEE AUX ENTREPRISES DE LA COMMUNE 
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