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L' ECHO de SAINT BAU

Bulletin municipal n° 26La convention concernant la gratuité de l'entrée sur le site du Pont du Gard, signée par la mairie est

valable 3 ans, soit jusqu'en 2016. Conservez votre carte, le renouvellement se fait automatiquement

pendant la durée de la convention.
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 page 15 : Les entreprises locales

 page 16 et 17 : les top et les flop. Jeux

 page 18 : La page de Dany...

 page 19 : Fête vôtive

 page 20, 21 et 22 : les associations

 page 23 : Solutions des jeux

 page 24 : Pont du Gard

Le mot du maire...

Mesdames, messieurs, cher(e)s administré(e)s

Je tiens tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée pour un troi

sième mandat, ainsi qu'à toute notre équipe. Sachez que nous nous efforcerons d'apporter tout ce qui

peut être le meilleur pour notre village.

Pendant plusieurs jours les habitants de la rue du stade ont été perturbés par de gros soucis

que nous avons eu avec les anciennes canalisations de toutàl'égout. Ces travaux étaient

indispensables, et les nuisances devraient être terminées.

La circulation dans le village risque d'être plus difficile sur l'avenue de la Liberté, car les travaux

pour la création d'abris bus devraient commencer fin juillet début août pour être terminés pour la rent

rée scolaire 2014/2015.

Les rythmes scolaires sont toujours à l'ordre du jour ; sur le territoire de notre communauté de

communes le temps destiné à ces activités périscolaires sera de 1h30 deux jours par semaine. Il y aura

classe le mercredi matin. Les détails d'organisation vous seront communiqués d'ici les vacances. Les

frais supplémentaires engendrés par cette réforme seront pris en charge par la communauté de com

munes, un bol d'air pour notre budget mairie.

L'aménagement du lotissement ChanteCoucou est terminé ; notre population va augmenter ;

un nouveau recensement aura lieu en 2015.

Pour le syndicat des eaux, le nouveau château d'eau (2x500m3) construit sur la commune de

Gajan est presque achevé. Les essais de mise en eau sont prévus début juillet. Il sera mis en service

au mois de septembre 2014, il nous assurera une meilleure autonomie. Nous nous efforçons de garder

un prix de l'eau raisonnable, malgré les taxes qui ne cessent d'augmenter.

La fête votive aura lieu les 18, 19, 20 juillet, je souhaite que chacun y participe à sa façon afin

que tout se passe bien et que nous puissions conserver nos traditions qui font partie de notre patri

moine.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.

SOMMAIRE :

 page 2 : le mot du maire

 page 3 : Les élus

 page 4 et 5 : Budget 2014

 page 6 : Travaux communaux

 page 7 et 8 : Enfancejeunesse

 page 9, 10 et 11 : Culture

 page 12, 13 et 14 : Blocnotes
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1er rang : V. Martigny, L. Portales, M.P. Armand, D. Voléon, D. Treissede, D. Guiraud et C. Espert
2eme rang : C. Couve, J. Durand, B. Galant, J.P. James, D. Clément, J.L. Verdier, T. Coulon et M. Fabre

Cette association a été créée dans le but de favoriser la pratique

des activités pour tous. La saison 20132014 a contribué à

l’épanouissement et au bienêtre de ses 50 adhérents. Les séances

de gymnastique tonique ou douce ont permis à chacune de

progresser à son rythme et selon ses capacités.

De ce fait, les cours de la saison 2014/2015 seront assurés dans le

même esprit de dynamisme et de convivialité.

Ils reprendront dès le 08 septembre 2014 et auront lieu :

 lundi 18h4519h45 gym tonique

 mercredi 15h16h gym douce

(2 cours d’essai gratuits)

Pour les inscriptions et les tarifs, consulter sans tarder la Présidente ou la Trésorière aux numéros suivants

ou par mail :

 Carméline Coulon 07 70 27 31 10

carmeline.coulon@gmail.com

 Sylvaine Maimaran 06 98 24 56 09

Vous avez envie d’apprendre à danser, nous vous invitons

à nous rejoindre à la rentrée prochaine dans une ambiance

conviviale et chaleureuse :

Tous les mecredi de 19h15 à 20h15 au foyer de Saint Bauzély.

L’Association ‘’St Bau Tonic’’ a pour projet de créer une section « Danse de Salon » (Valse, Tango, Paso

Doble, Cha Cha, Rock, danses en ligne, etc…) pour couples uniquement débutants et intermédiaires.

Les cours seront dispensés par Henry BERTHET, Professeur de danse, d’EPS et Président du Comité

Départemental de Danse.

Le montant de la cotisation a été fixé à 140€ /personne pour la saison. Une remise sera accordée aux

membres inscrits à la Gym et à la danse pour la prochaine saison. (2014/2015).

Le professeur nous propose de nous offrir les mercredis 17 et 24 septembre de

19h15 à 20h15, deux cours afin de vous familiariser avec cette discipline. A la fin

du 2éme cours et pour les couples qui ne sont pas encore inscrits et qui sont

intéressés pour cette aventure, nous vous demanderons de régler votre

cotisation.

Faites circuler ce message autour de vous et venez nombreux nous rejoindre.

Pour tout renseignements complémentaires :

Jean Noël FLORES  jnffons@gmail.com  04 66 63 20 50

répondeur laisser Nom Prénom et coordonnées téléphoniques)

Les jours de cours de zumba restent inchangés :

MARDI : 19 h 45  20 h 30 (zumba sentao)

JEUDI : 19 h 45  20 h 30 (zumba)

pour plus de renseignements,

contact : 06 76 48 26 78
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LA RAMADE

Club des Aînés de SAINT BAUZELY

Quel que soit votre âge, si vous souhaitez nous rejoindre, l’adhésion est de 16,00 Euros
par an.
Pour vous inscrire prendre contact avec la présidente Mme Voléon Danielle ;
Tél : 04 66 81 63 38 ou 06 58 34 83 26 nous serons heureux de vous accueillir .
Le club compte à ce jour 50 adhérents.
Le 22 janvier 2014, nous avons fait l’assemblée générale.
Le 20 juin 2014, Grillades au cabanon , une journée annuelle prévue au mazet d’Yves
Chabalier où l’on se retrouve à l’ombre bienveillante des chênes, parties de boules, de
cartes, balades…ou sieste clôturent cet évènement.
Les évenements à venir...
L e mercredi 15 octobre 2014, repas au foyer avec traiteur.
Le Dimanche 9 Novembre 2014, loto du club.
Le mercredi 10 Décembre 2014, goûter de Noël.
Le Mercredi 21 Janvier 2015 assemblée générale.

Bonnes vacances à tous.

NECROLOGIE :

C’est avec une profonde tristesse que nous avons
accompagné Christian FIEU, notre trésorier, au
cimetière protestant de notre village. Notre Présidente
D.VOLEON lui a rendu un dernier hommage, très
émouvant, à travers quelques lignes retraçant la vie de
l’homme dévoué et intègre qu’il avait été. Nous
renouvelons nos condoléances à son épouse, ses enfants,
petits enfants et à ses frères et sœurs.
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ASSOCIATION SPORTIVE des LEINS

L’Entente St Bauzély  St Mamert vient de terminer sa 4ème saison d’existence. Créé en 2009 par une poignée de diri

geants bénévoles, l’Entente comptait environ 40 enfants de 8 à 13 ans.

Aujourd’hui avec plus de 100 enfants licenciés de 6 à 15 ans, l’Entente ne cesse de

grandir au fil des ans.

Cette saison, l’Entente St Bauzély  St Mamert ne comptait pas moins de 8 équipes

réparties dans 5 catégories d’âge (U6U7, U8U9, U10U11, U13 et U15) qui portent

les couleurs de nos villages sur les stades du département tous les Weekend.

L’enthousiasme et la détermination de l’équipe di

rigeante, permettent d’entretenir cette dynamique.

Les valeurs de convivialité, d’esprit sportif et de

respect, que véhicule l’Entente en font son succès aujourd’hui.

Pour clôturer cette saison, l’Entente a organisé pour la 3ème année son traditionnel

tournoi les 17 et 18 mai dernier. Encore une fois cet événement a été un véritable

succès.

Ce tournoi a réunit 40 équipes et près de 600 personnes (joueurs, dirigeants, parents) venant de tout le département du

Gard ainsi que de l’Ardèche, du Vaucluse et des Bouches du

Rhône.

Une météo extraordinaire, une organisation sans faille avec

notamment l’aide de nombreux parents et la contribution des

différentes municipalités ont permis la réussite de ce tournoi.

A l’orée de la nouvelle saison, l’Entente St Bauzély – St Mamert va changer de nom et de statut. Dès la saison 2014

2015, l’Entente devient :

L’ASSOCIATION SPORTIVE des LEINS

L’A.S. LEINS devient un véritable club affilié à la Fédération Française de Football, in

dépendant des clubs de St Bauzély et de St Mamert.

L’A.S. Leins utilisera toujours les installations de St Bauzély et de St Mamert. L’AS Leins

devient plus que jamais l’association sportive de tous les villages de Leins (St Bauzély,

St Mamert, mais aussi Fons, Gajan, Parignargues, Montagnac, Montignargues, Moulé

zan….).

Toutes les personnes intéressées pour rejoindre l’A.S. Leins sont les bienvenues. Nous

recrutons des enfants nés entre 2000 et 2008, ainsi que des dirigeants ayant la possibi

lité de donner de leur temps afin de partager leur passion au sein de l’ASL.

Sportivement.

Président : Régis CHAPON (Gajan) 0671634217.

Vice Président : Thierry FORESTIER (St Bauzély) 0649001492.

Correspondant et Trésorier : Michel SÉCOMANDI (St Mamert) 0626744410.
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TRAVAUX REALISES

Réfection de la canalisation du tout à l’égout de la

descente du village, modification du cheminement en

partie vers la rue du stade et en partie vers la rue du

Can.

Route de Fons extension du tout à l’égout pour permettre

le raccordement de toutes les habitations de cette partie

du village.

Stade mise en place des bancs de touche.

Goudronnage du chemin de la Rouvière et reprise de

tous les chemins.

TRAVAUX EN COURS

Mise en place d’abri bus sur l’avenue de la Liberté, fin

des travaux début septembre. (voir cidessous)

Syndicat des eaux, le timing de la construction du

château d’eau de Gajan est respecté la mise en service

sera comme prévu en septembre.

TRAVAUX PREVUS

Elargissement de la route de Montignargues dossier

toujours en cours de constitution.

Plan du futur abriBus
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PETITES NOUVELLES DE NOS SYNDICATS
DE REGROUPEMENT SCOLAIRE

La fin de l’année scolaire pointe le bout de son nez, ça sent les

vacances !

Nos syndicats ont eu fort à faire ces derniers mois, en effet la

réforme scolaire n’est pas chose facile à mettre en place. Mais,

heureusement, avec le soutien de la communauté de com

mune et de son chargé de mission on peut dire que l’aboutis

sement est proche. Tout sera prêt pour la rentrée prochaine. Je

ne m’étalerai pas sur les modalités de cette réforme qui ont été

présentées lors d’une réunion publique le 26 juin 2014 au

foyer de Fons .

Le SIRS : Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire

de Fons, Gajan et Saint Bauzely compte de nouveaux

membres suite aux élections municipales, tous ensemble nous

œuvrons pour que, malgré tous les changements à venir,

l’école et le temps périscolaire soient des moments agréables

et utiles aux enfants et correspondent le mieux possible aux at

tentes des parents.

Le SIEM : Syndicat intercommunal des écoles maternelles de

Parignargues,Saint Mamert, Gajan,Fons et Saint Bauzély a ob

tenu un poste d’enseignant supplémentaire pour répondre à

l’augmentation du nombre d’enfants .Une classe de grande

section sera provisoirement installée au sein de l’école

élémentaire de Saint Mamert ,en attendant le futur agrandisse

ment de l’école maternelle de Fons. Pour la rentrée 2014/2015

les élèves de petite section et moyenne section habitant Saint

Bauzély seront accueillis à l’école maternelle de Saint Mamert.

Ce sont donc, encore de beaux projets qui sont à venir .

Danièle TREISSEDE : Médaille d’or de la jeunesse et des sports

Dany Treissede, conseillère municipale à la mairie, a reçu la médaille d’or de la jeunesse et des sports

pour son engagement dans le Nîmes Handisport depuis 22 ans.

Ayant à cœur la cause du handicap, elle a fait tout son possible, se faisant aider par toutes les institu

tions pour l’accessibilité et le bienêtre de ces sportifs.

En ce mois de mai, à Nîmes, entourée de sa famille, de ses amis et de ses sportifs, elle a reçu des

mains de Dominique Virie, inspecteur à la jeunesse et

sports une récompense suprême très méritée devant un

premier rang de personnalités.

A SaintBauzély depuis quinze ans, elle est très connue et

appréciée, secrétaire au club des aînés la Ramade,

conseillère municipale chargée de l’accessibilité, bénévole à

la bibliothèque du village, son sourire et sa gentillesse sont

devenus indispensables pour chacun.

Félicitations.

LE COIN DES CORDONS BLEUS

LA ROUILLE

A l'attention particulière de Delphine qui l'adore et qui me demande la recette depuis quelques temps !

Froide ou tiède, un plat complet pour les amoureux de plats régionaux

Il faut compter 300 à 350 gr par personne,

moitié seiche, moitié pomme de terre.

Un aïoli où il ne faut pas lésiner sur l'ail !

Pour se faciliter la vie, certains préfèrent les lamelles épaisses de calamars (moins cher et plus rapide pour le

nettoyage)

Faire revenir dans de l'huile d'olive ail et oignon puis seiches nettoyées et coupées en morceaux.

Mouiller avec du vin blanc, de l'eau salée et du safran (thym + laurier) 25 mn en cocotte.

ASTUCE : déposer un bouchon de liège dans la cocotte pour être sûre de la tendreté de la seiche ! et ça

marche !

Garder l'eau de cuisson dans laquelle vont cuire les pommes de terre coupées en petits morceaux (genre

carrés) 15 à 20 mn. Pendant ce temps, monter votre aïoli

Retirer les patates et les mélanger aux seiches dans un grand saladier. Vous ajoutez votre aïoli lorsque c'est

encore chaud pour rendre la sauce crémeuse !

un rosé glacé et bon appétit !

Bonnes vacances

DANY
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NOUVELLE RUBRIQUE
"TOP et FLOP"

Commençons par du positif, les TOPS :

 place de la mairie :

avec un parking parfaitement tracé au sol et des caméras de surveillance, les automobilistes peuvent garer leur

véhicule en toute sécurité.

 grâce au nettoyage des rues une fois par mois, notre village est (presque) propre.

Malheureusement, il y a toujours des incivilités de toutes sortes les FLOPS qui nous pourrissent la vie :

 canettes, bouteilles plastique, emballages abandonnés ça et là. Nos rues ne sont pas des dépotoirs !

 les véhicules stationnés au milieu de rues empêchant la circulation rue du four et rue du porche

(insupportable...!)

Mais attention : nous avons demandé à la police municipale de verbaliser !

 les CHATS ! c'est l'invasion ! n'oubliez pas que ce sont VOS animaux de compagnie et pas ceux des voisins !

non la rue n'est pas leur territoire et leurs déjections malodorantes ne peuvent pas être acceptées !

 la vitesse dans le village pour les véhicules à moteur est loin d'être respectée ! pensez à nos enfants !
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DINER SPECTACLE (durée 1H) à SAINT BAUZELY
(sur réservation)

LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014 à 21 h

TANGO
Compagnie TANG'EMOCION

A fleur de Tango... des danseurs, une danse, des émotions...
Un spectacle de tango argentin créé par la compagnie Tang'Emocion,
dirigée par Hakim Akli et Sophie Betton (danseurs, professeurs et
chorégraphes de tango argentin).
Cinq couples de danseurs évoluent au son du bandonéon pour un voyage
qui transporte le spectateur de l'Argentine des années 30 à celle
d'aujourd'hui.

CINEMA ITINERANT

la prochaine séance de cinéma à StBauzély aura lieu le 22
novembre ;
le titre du film vous sera communiqué ultérieurement

Journée communautaire du LIVRE et des MOTS

Le dimanche 5 octobre 2014, le foyer socioculturel de SaintMa
mert accueillera la 3ème journée du LIVRE ET DES MOTS.
Auteurs de BD, de romans policiers, historiques ou régionaux, de
livres pour enfants, etc… lecture, écriture, jeux, théâtre …seront là.
La Communauté de communes Leins Gardonnenque, à cette occa
sion, lance un concours d’écriture.

Ce concours s’adresse à 3 catégories :
 les 1114 ans
 les 1518 ans
 les plus de 18 ans

Date limite des dépôts le 31 juillet
pour consulter le règlement du concours :
http://www.mairiesaintbauzely.fr/

Vous trouverez, sur le site de la commune, dès le mois de

septembre, les dates de passage de la ludothèque.
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INFO

Si vous souhaitez recevoir par mail les
informations communales et intercommu
nales, veuillez nous communiquer votre
adresse mail
rappel adresse mairie :
mairiestbauzely@wanadoo.fr

IMPORTANT

Tous les mails envoyés par la mairie four
nissent simplement des informations
d'ordre général. En aucun cas le secréta
riat de mairie vous demandera de lui com
muniquer par mail des infos personnelles.
Soyez vigilants, veillez à ne surtout
pas répondre à des mails provenant
de la mairie, vous demandant des ren
seignements confidentiels

RECENSEMENT DES JEUNES

Vous avez 16 ans, n'oubliez pas de
venir vous inscrire auprès du secréta
riat de mairie, le mois de votre anni
versaire, pour le recensement au
service national étalé sur une journée.
Une attestation vous sera remise ;
celleci vous sera indispensable pour
vos futures inscriptions au permis de
conduire ou tout autre examen

DIVAGATION DES CHIENS

Détenir un animal, c'est en être res
ponsable.
Les chiens ne doivent pas divaguer
dans le village afin d'éviter toutes
sortes de désagréments. Les proprié
taires sont donc tenus de les garder
enfermés.
D'autre part, lorsque vous détenez un
chien de 1ère ou 2ème catégorie, vous
devez obligatoirement le déclarer en
mairie.

LOCATION FOYER

TARIF CONCESSION CIMETIERE

Simple sur 30 ans (3m x 1m) 300 euros 2 personnes
Double sur 30 ans (3m x 2m) 600 euros 4 personnes

MATERIEL COMMUNAL

Pour les réservations de tables et de bancs :
n'oubliez pas, surtout l'été, de les retenir bien à
l'avance afin d'être sûr de pouvoir les emprun
ter lorsque vous en aurez besoin.

La bibliothèque municipale de SaintBauzely
"un lieu de vie au cœur de votre village"

En ces temps estivaux, si nous partions en "CARAVANE".....

C'est le titre du nouveau roman de Fabienne GRUCKERT 1 qui

est venue à la bibliothèque rencontrer ses lecteurs et leur offrir

une séance de dédicace. Telle son héroïne, les nombreuses per

sonnes présentes ont bravé les intempéries de cette soirée ora

geuse pour partager avec l'auteure des moments de ce très beau

roman. Isolée dans sa CARAVANE , la passagère nous entraîne

dans les méandres de sa vie . Au travers de ce voyage, au fil de

l'eau, d'un canal camarguais à l'océan intérieur, nous sommes

vite happés par ce récit très intimiste et poétique.

Nous avons continué à voguer vers les lointains rivages martini

quais en dégustant le verre de l'amitié.

C'est vous, amis lecteurs ou habitants de ce village qui amenez

la vie au sein de la bibliothèque.

La bibliothèque se nourrit de ces moments partagés. Elle accom

pagne les projets inscrits sur son territoire.

Les premières rencontres avec les enfants gardés par les as

sistantes maternelles de l'Association Brindéveil2 , ont permis de

participer à leur développement psychomoteur en partant à la dé

couverte des livres. Si petits et ils lisent déjà...

Lors de la fête de leur association, courant juillet, les enfants

animeront un spectacle et présenteront le livre qu'ils ont créé. au

tour du thème des couleurs.

Nous renouvellerons ce partenariat pour accueillir ce tout jeune

public.

Nous collaborerons au programme proposé dans le cadre des

nouveaux rythmes scolaires. Durant un trimestre, les lundis et

jeudis après midi, l'équipe bénévole animera des activités autour

du livre et de la lecture avec un petit groupe d'enfants.

Dès la rentrée scolaire, nous continuerons à apporter notre soutien aux différents projets de l'équipe enseignante de l'école de

Saint Bauzély pour les enfants du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) : financement des livres pour le "Prix des incor

ruptibles", accueil des classes, partenariat avec la Direction du Livre et de la Lecture pour des prêts thématiques.

Un mardi par mois, Violette DORE de la compagnie Scène de vie, vous amènera au pays des contes : "C'est Mardi soir, raconte

nous une histoire". Nous diffuserons le calendrier à la bibliothèque, sur le site du village* , sur celui de la communauté de com

munes *.

Et comme toujours, nous sommes à votre écoute pour des avis de suggestions d'achats et vos commentaires de lectures.

A l'approche de ces vacances, nous vous invitons à venir faire vos choix de livres.

La bibliothèque fermera ses portes du 5 juillet au 31 août.

Très belles vacances à tous

Pierrette DUBOURg

1 Fabienne GRUCKERT: écrivain, biographe, CARAVANE, éditions TDO, 11 Euros

Mail: gruckert@orange.fr  site: http://www.ecrivainbiographelanguedoc.fr

2 Association Brindéveil

contact : Mme JALAGUIER 06.09.83.23.77 Mail : brindeveil@gmail.com

Blog : brindeveil.emonsite.com

La fête de l'association aura lieu le 5 juillet à Montignargues
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Mairie
1 place de la mairie
tél : 04 66 81 61 54
fax : 04 66 81 72 77
mail : mairiestbauzely@wanadoo.fr

Permanence du maire et des adjoints le vendredi
aprèsmidi.

Secrétariat de mairie : du 30/06 au 05/09
ouverture au public : mardi et mercredi de 10h30 à 13h
à partir du 8 septembre, nouveaux horaires :
lundi et mardi : de 15h30 à 18h30
mercredi : de 10h à 13 h
jeudi et vendredi : de 16h30 à 19h30

conseil général

permanence, voir le tableau
d'affichage

communauté des communes
LEINS GARDONNENQUE

4 rue Diderot  30190 St Geniès de Mal
goires
tél : 04 66 63 00 80  fax : 04 66 63 94 79
mail : contact @leinsgardonnenque.fr

Ecoles primaires

Saint Bauzély : 04 66 81 75 12
Fons : 04 66 81 12 48
Gajan : 04 66 63 21 51

Centres jeunesse

Centre de loisirs 312 ans
Association temps libre 04 66 63 14 36
Accueil jeunes 1317 ans
Francas : 04 66 63 01 11

Bibliothèque
place de la mairie

tél : 04 66 81 97 81
horaires d'ouverture
lundi et jeudi : 17h18 h
mardi et vendredi : 17h18h30
fermée pendant les vacances scolaires

Numéros utiles

SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17 ou 04 66 81 10 33
Police intercommunale : 06 72 36 91 32
SAUR (urgences) : 04 66 23 79 91
EDF : 0810 333 030
GDF : 06 01 00 35 03  04 66 23 21 55

Ecoles maternelles

Fons : 04 66 63 19 53
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

Assistantes maternelles

Mme GARCIA Françoise  302 ch. des bennes  07 06 11 32 76
Mme LAHAEYE Béatrice  rue des écoles  06 08 64 58 32
Mme OSTALIER Mélanie  ch. de la pègue  04 66 37 27 48
Mme BRON – ch. des bennes

Ordures ménagères

mardi et samedi : ordures ménagères
jeudi : tri sélectif
le service de ramassage des O.M. est
assuré par la Communauté de Communes
Veillez à ne pas laisser les containers
dans la rue en dehors des jours de
passage

Correspondant MidiLibre

PRADE Albin17 rue du stade
tél : 04 66 81 77 84

Pasteur : 06 37 23 69 00
Prêtre : 04 66 81 11 81

Présence 30 téléassistance : 04 66 75 77 30

Médecins
St Mamert
Dr Marmillot : 04 66 81 19 18
Dr Semler : 04 66 81 10 14
Dr Volkmann : 04 66 81 14 12

St Geniès
SCM de l'avenir : 04 66 68 10 10
Dr Lecamp : 04 66 63 90 34

CONCILIATION DE JUSTICE

permanence le 3ème jeudi de chaque mois
à la mairie de ST MAMERT de 9h à 11 H

Service Social
Les assistantes sociales du secteur
dont dépend notre commune sont
Mme CAROL, Mme CAMBE, elles
peuvent vous recevoir sur rendez
vous.
Centre Médico social  Rue diderot 
ST GENIES DE MALGLOIRES

SITE INTERNET

Le site internet de la commune est en
ligne :

www.mairiesaintbauzely.fr

n'oubliez pas de le consulter, il est ré
gulièrement mis à jour et n'hésitez
pas à nous faire part de vos sug
gestions.

ETAT CIVIL

Naissances

DUSSAUD Solenne 22/04/14
LATRACH Ayoub 25/04/14
MARTINEZ Paméla 23/03/14
MUSCAT Lara 16/02/14
PINHEIRO AZOUZI Yanis 06/01/14

Mariage

FORINO Laurent et LABADIE Nathalie 14/06/14
GARCIA Gaëtan et MARTINEZ Alicia 21/06/14

Décès

BONNAL née TALAGRAND Marthe 21/03/14
FIEU Christian 02/05/14

COMMERCES

Christel et Delphine GUIRAUD,
propriétaires récoltants,

DOMAINE DES LOUBATIERES
Ouverture du caveau
mardi : 10h12h  15h3019h
samedi : 10h12h
tél : 06 11 02 22 08

DUC SA Magasin de détail :
04.66.81.88.39

DECHETTERIE

COMMERCES AMBULANTS

Boulanger : tous les jours sauf le lundi
Boucherie chevaline : le jeudi à 9h30
Poissonnerie : le jeudi
Boucherie – charcuterie : le mercredi




