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LE MOT DU MAIRE 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre mandat. 

 

Nous n’arrivons pas à finir tous nos projets (route de Montignargues, abri-bus…) les délais 

pour obtenir les accords et subventions sont extrêmement longs. 

 

Notre Communauté de Communes fait des efforts importants pour conserver en activité la 

piscine de Sauzet qui était gérée par le SIVOM de la Gardonnenque mais plusieurs commu-

nes désirent quitter le syndicat ce qui implique un coût supplémentaire. 

 

La canalisation pour alimenter Fons en eau potable va être remplacée en septembre, la circu-

lation entre Fons et St Bauzèly sera perturbée pendant quelques jours et demandera un peu 

plus de prudence aux usagers. 

 

La fête votive se prépare, nous mettons tout en œuvre pour que tout se passe le mieux possi-

ble et que tout le monde puisse oublier ses soucis pendants quelques instants. 

 

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. 

 

 

VOLEON Daniel 

         

 Maire 
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TRAVAUX REALISES 

 
 
 

CHEMINS COMMUNAUX 
Bouchage des nids de poule   
Réparation du chemin de Robiac et de Lygrau 
Curage des fossés  avant l’hiver.  
 
LE PLAN DU VILLAGE 
Le panneau a été installe sur le mur de la 3eme classe 
La signalétique des chemins de randonnée est en cours 
de pose. 
Panneaux de vidéo surveillance 
 
FORAGE DU STADE 
La cuve et les pompes sont installées et sont prêtes à 
fonctionner  
 
CONSTRUCTION D’UN VESTIAIRE 
Le vestiaire est terminé construit par l’employé de la mairie 
et un adjoint, une salle de repos, un wc, et une douche ont 
pu être aménagé. 
 
LA ROUTE DE MONTIGNARGUES 
Préparation de l étude de sol. 
 
PROPRETE DU VILLAGE 
Pose de distributeurs de sacs et pose de poubelle pour nos amis les bêtes  

 
 
 

TRAVAUX EN COURS DE REALISATION 
 

SYNDICAT D’EAU POTABLE 
Remplacement de la canalisation entre ST Bauzely et Fons. en septembre 
Un château d’eau va être construit a Gajan, l’appel d’offre est terminé et les entreprises choisies 
 
ECOLE 
Remplacement du grillage de l’école 
 
ABRI BUS 
L’étude et les demandes d’aides sont en cours 
 
 

4 

 

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

DECLARATION EN MAIRIE 
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RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 

RECETTES 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

INVESTISSEMENT 

   

BUDGET 2013 



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE SAINT BAUZELY 

« Un lieu de vie au centre de votre village » 
Une nouvelle année scolaire se termine…et avec elle l’accueil des classes de l’école de Saint Bauzely 

tous les vendredis après-midi. Un goûter offert par les bénévoles a clôturé ce moment. 

Fini les « tohu bohu » , les bousculades et les chapardages de livres entre petits écoliers 

Fini le cache cache avec les « fantômes » qui se glissent entre les livres.  

Fini les recherches sur les thématiques les plus demandées  (transport, chien, chat, volcan, dinosaures, sports…) 

Une bonne dose de patience, d’enthousiasme  et d’énergie sont nécessaires pour réussir à satisfaire les demandes des 

enfants. 

Mais quel bonheur, quand ils sont tous là assis devant vous, les yeux écarquillés savourant l’histoire que vous êtes en 

train de leur raconter. 

Quel bonheur de prendre un livre, de s’asseoir à leur niveau… ils viennent s’agglutiner contre vous comme les abeilles 

sur les essaims de miel. 

Quel bonheur d’écouter leurs commentaires et d’éveiller leur curiosité ! 

Pour l’enfant, chaque page qui se tourne est une véritable découverte et le début 

d’une grande aventure ouvrant la voie à l’imagination. 

A la rentrée prochaine, l’équipe de la bibliothèque s’associe au projet de deux 

classes de l’école pour participer au  Prix des Incorruptibles : prix littéraire dé-

cerné par les enfants à partir d’une sélection de 5 livres par classe. Les lots de 

livres seront financés sur le budget de la bibliothèque. 

Je tiens à remercier très chaleureusement Delphine, Marie-Paule et Paola pour leur remarquable 

engagement et bien sûr, Danielle et Sophie qui œuvrent toute l’année pour offrir aux petits et aux 

grands un accueil de qualité. 

 

Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver en septembre. 

 

Pierrette DUBOURG 
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PETITE LECON D’OCCITAN DONNEE PAR PHILIPPE LE MAITRE D’ECOLE 

Lo B-A BA per ben parlar en occitan 

Les  voyelles (las vocalas) 

Le i : se prononce « i » comme en français, 

Le u : se prononce « u » comme en français, 

Le a (méfi !) : se prononce « a » à l’intérieur des mots ( pastre) ;  

Mais se prononce « o » (o ouvert) quand il marque le féminin à la fin des mots (camisa), 

Le e : se prononce é ; sauf avec un accent grave è. Il se prononce alors « è » comme en français (mantèl) 

Le o : se prononce « ou », sauf avec un accent grave ὸ. Il se prononce alors « o » comme en français. 
 

Les consonnes (las consonantas) 
 

Lh fait le « ill » français (chenille) : unafuèlha ; 

Nh fait le « gn » français (montagne) : une montanha 

 

Per travalhar amb plaser, vaquὶdasviralengas per dire aplen de cap : 

Sap pas coma se sonaSoniὰ e sap pas sonar Soniὰ per saber coma se sona. 

Se l’ivèrnverdeja pas, es vertat que loverd de l’iveèrnverdejà l’ostal. 

A primalba de la prima veirὰs la primavèra. 



 

ENFANCE JEUNESSE 
 

 

Voici les dates du prochain passage de la ludothèque dans notre village : 

 du mardi 5 novembre au samedi 9 novembre 2013 

Du mardi 25 février au samedi 1er mars 2014 

 

 
 
 

PROJET DE MISE EN PLACE D’UN CONSEIL COMMUNAUTAIRE « JEUNES » 
 
 

La création d’un conseil communautaire de jeunes pourrait permettre une nouvelle approche 

de la  tranche 15/17 ans. 
 

.Il semble que les jeunes trouveraient de nouveaux centres d’intérêt  avec des responsabilités qui les moti-

veraient. 
 

L’équipe d’animation de l’Espace Jeunes pourrait ensuite accompagner le conseil, le montage 

des projets, faire vivre les commissions intermédiaires, initier des actions… 

affaire à suivre… 

 

LE PLAN EDUCATIF LOCAL (P E L) Qu’est ce que c’est? 
 
 

« Un Projet Educatif Local (P.E.L.) exprime la volonté d’une commune (ou d’une intercommunalité) de 
définir sur son territoire sa politique enfance jeunesse dans sa globalité. 
 

Un PEL a pour ambition de favoriser pour chacun : 

- la réussite scolaire, validée par une qualification. A ce titre, les 7 piliers du « socle commun de 
connaissances et de compétences" ou « tout ce qu’il est indispensable de maîtriser à la fin de la 
scolarité obligatoire (16 ans)» (voir annexe) constituent une base de référence à intégrer dans la 
réflexion sur les objectifs territoriaux. 
 

- l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. La prise en compte des attentes des jeunes de 
17 à 25 ans nécessite une attention particulière. 
 

Les objectifs généraux étant  : 
-         Une meilleure insertion et intégration des enfants et des jeunes dans leur environnement quotidien, 
-         L’épanouissement de leur personnalité et leur accès à l’autonomie, 
-         Le développement de leurs capacités d’expression et d’implication, 
-         La socialisation et la mobilité rurale et urbaine, 
-       La transmission des valeurs et la construction des repères chez les enfants et les jeunes en réaffir-
mant le rôle des familles et de l’intergénérationnel dans la cohésion sociale. » 
 

Au niveau de la communauté de communes Leins Gardonnenque, une comité de pilotage, com-

posé des représentants des associations locales partenaires, des élus à la commission enfance 

jeunesse, des directeurs d’établissements scolaires, des Présidents d’Associations de Parents 

d’Elèves (APE), de représentants des Conseils Municipaux d’Enfants (CME) et des adolescents et 

des institutionnels partenaires (DDCS, CAF, DRAC, Inspection Académique) a été mis en place 

de manière à définir les orientations. Pour l’année scolaire 2013/2014, voici les actions rete-

nues : 

 Actions qui se déroulent sur le temps périscolaire et petites vacances 

 Si vous souhaitez inscrire votre enfant à une activité contact CC0466 

7 
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LE TABLEAU NUMERIQUE 
 

Il a vocation à remplacer le tableau noir, 

le stylet relié à l’ordinateur remplace la 

craie, il apporte toutes les possibilités 

techniques d’un outil informatique. 
 

En 2009, le ministère de l’éducation na-

tionale avait mis en place un programme 

d’équipement numérique des écoles. Les 

enseignants, intéressés par cet outil 

avaient sollicité les communes afin de 

que le projet se réalise. Des subventions à 

hauteurs de 80% étaient prévues par le 

ministère, le solde à charge des commu-

nes. Trois années de suite, nous avons 

présenté  ce dossier qui n’a jamais été 

retenu.  
 

Si nos écoles sont équipées aujourd’hui 

de ce tableau numérique c’est par la vo-

lonté du conseil communautaire de Leins 

Gardonnenque, de vouloir offrir à nos écoles rurales un accès aux nouvelles technologies. 

Une ouverture de classe sur notre RPI FONS GAJAN ST BAUZELY, 

Devant la progression du nombre d’élèves fréquentant les écoles de notre RPI, une ouverture de classe nous 

a été accordée par l’Inspection Académique. C’est donc une neuvième classe qui ouvrira ses portes à la ren-

trée. C’est à Gajan qu’elle est construite, Saint Bauzély ayant eu son ouverture en 2001 et Fons en 2007. 

L’école de Saint-Bauzély fait son cinéma 
 

Cela fait 3 ans que les élèves de GS-CP participent au dispositif national 

« Ecole et Cinéma ». Ils se rendent dans une salle 3 fois chaque année pour 

visionner un film faisant partie du patrimoine culturel. 
 

La classe de Claire Raynaud a pu bénéficier cette année de l’intervention d’un 

professionnel dans le cadre d’un projet fédérateur financé par l’éducation na-

tionale.  
 

Les élèves avaient écrit un scénario, réalisé les décors, les personnages. Tout 

était prêt pour un film d’animation. 
 

Le réalisateur Eric Vanz de Godoy a passé une journée dans la classe. Les 

groupes se sont succédés autour des 3 caméras et des 3 ordinateurs.  

25 images par secondes, comme un vrai film !  
 

Les enfants étaient très fiers de présenter leur œuvre à leur famille et de faire 

ainsi leurs premiers pas dans le monde du 7ème art ! 
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JEUX  

 

 

 

 

Journée Du Livre et des mots, organisée par la 

communauté de communes LEINS GARDON-

NENQUE 

 

Le dimanche 20 octobre 2013 au foyer de 

Fons ,aura lieu  pour la 2ème année, LA JOUR-

NEE DU LIVRE ET DES MOTS,  

Marie-Christine BARRAULT sera la marrai-

ne de cette deuxième édition, elle présentera 

son spectacle « l’odyssée » 

 

Comme l’an dernier, les auteurs de romans, de 

livres jeunesse, etc….. seront présents 

 

A cette occasion, la comunauté de communes 

lance un concours d’écriture, ce concours s’a-

dresse aux écoliers, collégiens et adultes. 

 

Le règlement du concours est disponible à la 

communauté de communes et sur le site. 
 

 

 

LES MANIFESTATIONS COMMUNAUTAIRES 

MUSICA-LEINS 

L'édition 2013 aura lieu à Saint Geniès de Malgoirès le 

samedi 9 novembre ! 
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JOURNEE CITOYENNE: NETTOYAGE DE LA NATURE 
 

 

La municipalité avait proposé aux  habi-

tants, une matinée « nettoyage de la natu-

re ». 

 

Ils se sont retrouvés  17, sur la place,  en 

ce samedi ensoleillé de juin. 

 

Le rendez-vous était fixé  à 8heures et 

après un petit café, le temps de décider de 

la direction à prendre et les voilà partis 

armés de gants et de sacs poubelles, escor-

tés par le camion de la commune et le 

chargeur de Michel. 

Tous les chemins ont été arpentés  et  le ramassage fut  impor-

tant :   4 voyages à la déchetterie ont été nécessaires  pour  dé-

barrasser les déchets de verre  de canettes, pneus, ferrailles, 

plaques d’iso-

lation    et mê-

me une piscine 

hors sol ! 

 

 Quand on voit 

les détritus je-

tés, ça et là au détour 

d’un chemin,  quand 

on voit  les abords de 

la déchetterie, on se 

dit qu’il y a encore 

beaucoup de travail à  

faire pour que chacun 

prenne conscience de 

la nécessité de respecter 

l’environnement.  

 

Une fois leur tâche accom-

plie, toute l’équipe s’est re-

trouvée  au foyer pour parta-

ger le verre de l’ami-

tié et déguster les gril-

lades.  

 

Merci à tous d’avoir 

pris  un peu de votre 

temps pour que cette 

matinée  citoyenne ait 

pu se dérouler. 



 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 

Pasteur                 
Véronique ALEXA 04.66.86.425.91 

Gérard SCRIPIEC 04.66.04.19.71 

Portable de service 06.37.23.69.00 

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 
 

POUR JUILLET ET AOUT CONSULTER  

LE PANNEAU D AFFICHAGE 

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 

- 

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. 

   

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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Prêtre     04 66 81 11 81 

  MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 9H30-11H30   

MARDI 10H30-13H00 14H00-18H00 

MERCREDI 9H30-12H30   

JEUDI   14H00-16H30 

VENDREDI   16H30-19H30 



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 domici-

liés au village  
100 €/Jour 

Caution 750€ 

275€/Jour 

Caution 750€ 

Associations com-

munales à but lu-

cratif 

40 €/jour 

Caution 750€ 

100 €/jour 

Caution 750€ 

Particuliers non 

domiciliés au villa-

ge 

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. 

 

    

MARIAGE 

SERVERA Lionel et DANY Cyrielle,22/06/13 

 

DECES 

Madame SOULIER Yvette, née COURBIS le 07/06/13 

 

 

 

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 

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 – 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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Prochain spectable 

FOYER de SAINT BAUZELY le 3 novembre 2013 à 21 h 

 
animations dansantes  

pour tous publics, toutes générations (enfants, jeunes et familles ! )  

prochaine séance de cinéma : 27 octobre 2013 
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LE PONT DU GARD 
 

Les entrées au Pont du Gard pour les piétons et les cyclistes ne seront 

pas payantes pour les habitants des communes qui ont signé la conven-

tion de partenariat proposée par l’établissement public du Pont du 

Gard. En échange, ces  communes devront assurer la promotion du 

Pont du Gard par quelques moyens que ce soit. 

 

La commune de Saint-Bauzély a signé cette convention, vous pouvez 

donc vous rapprocher du secrétariat de mairie, muni d’un justificatif de 

domicile et de la carte grise de votre véhicule pour obtenir votre carte. 

 

Cours de ZUMBA  A SAINT BAUZELY 

A partir du mois de septembre 

Le mardi et le jeudi de 20h à 20h45 

Contact : Guylaine GOLF – 06.76.48.26.78 



Renée et Robert TEMPIER ont convolé pour 
la deuxième fois, le 6 octobre 2012, à 
l'occasion de leurs 
noces de 
Palissandre. 
Un évènement qui 
célèbre 65 ans de 
mariage. 
En l'absence du 
Maire, c'est 
l'adjointe qui pour 
cette célébration 
rarissime a eu 
l'honneur de 
remarier le couple 

 

Le samedi 8 juin 2013 ont eu lieu au foyer mu-
nicipal de Saint-Bauzély, les 50 ans de maria-
ge de Maurice et Juliette GACHE. 
Ils avaient réunis famille et amis pour célébrer 
leurs noces d’or. 
 
 

17 

 

CLUB DES AINES « LA RAMADE » 

 

Le vendredi 21 juin 2013 , le club des Ainés (LA RAMADE ) organisait le repas de l’été au mazet 

de Yves CHABALIER. 

 

Il faisait enfin un temps ensoleillé, idéal pour manger sous l’ombre bienfaisante des arbres. 

33 adhérents après l’apéritif ont pu rejoindre les tables. 

 

Nous avons pu apprécier une grosse salade , des saucisses grillées, le rosbif très tendre , des chips, 

des fromages et dans la bonne humeur générale nous avons apprécié la tarte aux pommes et le ca-

fé. 

 

La soirée se terminée assez tard car il faisait bon pour des parties de cartes et de boules. 

 

-Mercredi 16 octobre 2013 repas annuel. 

 

 - Dimanche 10 Novembre 2013 loto du club. 

 

 - Mercredi 11 Décembre 2013 goûter de Noël. 

 

Bonnes vacances à tous, 

 

La Présidente, 

Danielle VOLEON 

 

ILS SE SONT DIT OUI POUR LA DEUXIEME FOIS 



LE COIN DES CORDONS BLEUS 
 

 

 
SOLUTION  DES JEUX 
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           LES RECETTES DE DANY 
 

Je me demandais quel serait l’accompagnement le plus original pour servir avec  

les incontournables grillades  de l’été….. 
 

Et bien j’ai trouvé ! 
 

Vous allez vous-même cuisiner des flans de parmesan qui pourront partager l’assiette avec de la salade. 
 

Pour 4 personnes : 

100 g de parmesan, 

25cl de crème fraiche liquide (allégée bien sûr) 

4 œufs plus 1 jaune, 

1 cuillère à soupe de basilic ciselé, 

1 cuillère à café bombée de maïzena 

10 g de beurre 

Sel, poivre du moulin 

Pas trop difficile et pas cher 

Temps 45 mn 

Préchauffer le four à 150 °  

Dans une jatte, cassez les œufs un à un, plus le jaune supplémentaire 

Délayez la maïzena dans la crème et versez sur les œufs, mélangez 

Incorporez le parmesan râpé, le basilic ciselé, salez et poivrez 

Beurrez des moules individuels et verser la préparation. 

Mettre ces moules remplis et beurrer dans un plat à four, rempli aux 2/3 d’eau chaude 

Enfournez 25 mn 

Laissez tiédir et démouler avec vos grillades, salade… 

Et pour la couleur, ajoutezr une salade et ½ tomate couverte d’ail et de persil 

Vous allez épater vos convives et surtout vous régaler 

Passez un excellent été ! 

Quand à moi, je file vers mes Cévennes ! 

Amicalement 

Dany 



ETOILE SPORTIVE SAINT BAUZELY 

LES SENIORS MONTENT EN PREMIERE DIVISION ET LES U 13 DE L' ENTENTE CHAMPION   ! 

L'assemblée générale du district GARD 

LOZERE a officialisé le week- end  dernier 

l’accession en première division de notre 

équipe senior. Les protégés de THIERRY 

FORESTIER finissent premier ex aequo 

mais battus seulement au goal avérage par 

l' AS VALDEGOUR. Malgré une saison lon-

gue, difficile et éprouvante les seniors ont 

rempli l'objectif fixé par les dirigeants c'est- 

à- dire la montée en division supérieure. 

Sans tambour ni trompette le club de notre 

petit village vient de monter trois fois en 

quatre ans, un véritable exploit tant le club 

dispose de très peu de moyens. Un grand 

bravo à tous les joueurs, dirigeants et diri-

geantes qui ont permis de vivre une belle et grande saison de football. De plus l'équipe finit troisième 

du challenge du fair- play , une saison sans prendre de carton rouge une belle performance.  

LES U 13 DE L' ENTENTE ST BAUZELY ST MAMERT finissent premier de leur poule, les protégés 

de REGIS CHAPON ET OLIVIER FONTAINE ont réalisé une très belle performance et on surtout 

pratiqué un football agréable  et surtout col-

lectif. De plus ils ont effectué un super tour-

noi en ARDECHE avec aucune défaite et 

tenant tête à des équipes beaucoup plus 

huppées. Félicitations à tous joueurs, diri-

geants et les parents qui se sont impliqués 

lors de notre tournoi qui fut aussi un vérita-

ble succès. 

Les féminines seniors  ont fait elles aussi  

une saison très honorable en finissant qua-

trième sur huit en championnat et surtout, 

s'inclinent en demi- finale de la coupe AN-

DRE VIGIER face au futur vainqueur LE 

GRAU DU ROI. 

Afin de continuer cette belle aventure le Président ERIC GACHE lance un appel à toutes les bonnes 

volontés pour rejoindre le club ;  joueurs, dirigeants et sponsors sont les bienvenus .Pour tout contact 

06.49.00.14.92. Site internet du club esstbauzely@footeo.com. 

                                              

 L’assemblée générale du club aura lieu le samedi 22 juin 2013 à 10 h30 au stade municipal de ST 
BAUZELY. 
 L’ordre du jour est le suivant : Compte- rendu moral et financier, élection du nouveau bureau, ques-
tions diverses, projet de création d’équipes u 15 et réserve. Le verre de l'amitié clôturera cette as-
semblée.  
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http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=26040&check=&SORTBY=1


PAGE RESERVEE AUX ENTREPRISES DE LA COMMUNE 
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