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CCOONNSSEEIILLSS  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX  

Les comptesrendus des conseils 
municipaux sont consultables sur le 
site officiel de la commune.

CCCOOOMMMMMMEEEMMMOOORRRAAATTTIIIOOONNN   DDDUUU   111111   NNNOOOVVVEEEMMMBBBRRREEE

Le jeudi 11 novembre, après le dépôt de gerbe et la 
lecture  des  textes  officiels  en  l'honneur  des  hommes 
tombés pour la France pendant la première guerre 
mondiale,  un  extrait  du  carnet  d'un  poilu  a  été  lu  par 
l'auteur ayant justement retranscrit le dit carnet. 
Le 11 novembre 1918, le poilu Joseph Miquel, écrivait de 
la pointe fine de son crayon :

" Ce n'est pas une nuit de rêve que j'ai vécue, mais bien une de 
ces nuits où une perspective de grande joie empêche de dormir. 
Ce matin au réveil, nous attendions avec une impatience fébrile, 
l'heure de cette sublime annonce : l'armistice est signé ! Comme 
le 2 août 1914, le 11 novembre 1918 restera une journée 
inoubliable. Ce sera une fête nationale. Par la presse nous 
apprenons pour la 3ème fois l'abdication du Kaiser. Cette fois, 
c'est la vérité ! "

Un témoignage qui aurait pu ne jamais être diffusé, car ce 
carnet a été retrouvé dans un fossé par monsieur Antoine 
Bernard  lors d'une promenade à vélo du côté d'Assignan 
dans l'Hérault. Après quelques recherches, le carnet a été 
remis récemment au pe�t‐fils du poilu. Une belle histoire 
et  des  mots  qui  ont  su  toucher  l'assistance  ravie  de 
pouvoir commémorer à nouveau ce grand jour ensemble.

Après avoir observé une minute de silence, le maire a 
convié chacun à partager le verre de l'ami�é
 

IINNFFOOSS  MMIISSSSIIOONN  LLOOCCAALLEE

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous souhaitez gagner en 
confiance  ou  encore  être  accompagné(e)s    pour  vous 
aider  à  construire  votre  projet  professionnel,  suivre  une 
forma�on  qualifiante,  être  aidé  dans  votre  recherche 
d’emploi ou alternance ?

Alors venez rencontrer Joël PIERRE, Conseiller en Inser�on 
Professionnelle  tous  les mercredis de 8h30 à 16h15 dans 
les locaux du :
Syndicat Mixte Leins Gardonnenque
4, rue Diderot ‐ 30190 Saint Génies de Malgoires
 
L’objec�f  est  d’assurer  un  rôle  de  conseil  et 
d’accompagnement dans le cadre du Parcours 
d’Accompagnement  Contractualisé  pour  l’accès  à  l’Emploi 
et l’Autonomie (PACEA) et plus largement dans le cadre de 
la Garan�e Jeunes (GJ).
 
Ces disposi�fs peuvent vous apporter un sou�en financier 
mensuel  pouvant  aller  jusqu’à  497 €  / mois  pour  la mise 
en �uvre de vos démarches d’inser�on professionnelle.
 
La Mission Locale Jeunes intervient également sur le 
champ de l’accompagnement social, santé et logement en 
vous proposant une offre de service adaptée.
 
N’hésitez  plus  !  Contactez  le  Syndicat  Mixte  Leins 
Gardonnenque au 04 66 63 00 80 pour prendre RDV.
 
Pour joindre la Mission Locale Jeunes de Nîmes Métropole 
(Siège)
04.66.76.38.00 / M@il : accueil@mlinimes.com »
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Cher∙e∙s administré∙e∙s,

Les années se suivent et (malheureusement) se ressemblent. Nous vivons une période sans 
précédent pour nos généra�ons, une vie au ralen� qui marquera nos mémoires mais qui aura 
fait  prendre  conscience  de  l’importance  des  rapports  humains,  des  liens  familiaux  et  de  la 
nécessaire solidarité. 

C’est  donc  dans  ce  contexte  quasi  permanent  de  crise  sanitaire  que  vient  de  débuter  ce�e 
année 2022 et je crois qu’il était prudent d’annuler ce temps de partage qu’est la tradi�onnelle 
cérémonie  des  v�ux  prévue  le  21  janvier  2022.  Je  le  regre�e  vivement  car  ce  moment  est 
toujours l’occasion de se rencontrer et d’échanger. 

C’est aussi  la possibilité de dresser un bilan de nos ac�ons et de vous informer plus largement 
sur les projets en cours. Toutefois, vous pouvez retrouver les principales décisions prises lors des 
conseils  en  consultant  les  comptes  rendus  sur  le  site  internet,  ainsi  que dans  les pages de  ce 
numéro, pour les ac�ons menées.

Tout au long de ce�e année 2021 et malgré ce contexte difficile, les associa�ons culturelles ou 
spor�ves de saint Bauzély ont permis de conserver ce lien qui doit nous aider à surmonter ces 
difficultés  et  de  retrouver,  au  fil  du  temps,  notre  qualité  de  vie.  Je  les  remercie 
chaleureusement.

Pour  ce  qui  est  des  projets,  nous  avons  lancé  le  chan�er  de  l’aménagement  du  1er étage du 
foyer avec la créa�on (entre autre), d’une salle de spectacle. Ce projet devrait se poursuivre sur 
deux ans  (minimum...!), une année d’études et une année de  travaux. Nous vous  informerons 
des avancées au fil du temps.

Le permis de végétaliser va se concré�ser en ce début d’année par les planta�ons chez ceux qui 
en ont exprimé le souhait, ce qui j’espère perme�ra de faire des émules, d’autres plantes étant 
disponibles pour ceux qui le souhaiteraient.

L’aménagement de l’entrée du village par  la route de St Geniès va bientôt débuter ainsi que la 
réfec�on de certains chemins.

Et, comme depuis le début de la crise, nous serons à vos côtés pour surmonter les éventuelles 
difficultés notamment dues aux condi�ons sanitaires.

En ces temps incertains, je veux exprimer mon op�misme dans l’avenir de notre commune et je 
suis persuadé que nous parviendrons, collec�vement, à rebondir.

Je souhaite, à chacune et à chacun d’entre vous, mes meilleurs v�ux pour ce�e nouvelle année, 
dans  l’a�ente  de  partager,  ensemble,  des  moments  conviviaux  et  comme  le  disait  Albert 
Einstein : « Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain. ».

Bonne année à toutes et tous...

LLEE  MMOOTT  DDUU  MMAAIIRREE
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DDIIVVAAGGAATTIIOONN  DDEESS  CCHHIIEENNSS

Face à une recrudescence de chiens errants, le maire rappelle que la divagation des 
chiens est interdite sur la voie publique conformément aux textes de lois du Code civil 
Rural et arrêté municipal en vigueur.
Chaque propriétaire a l’obligation de maintenir son animal dans l’enceinte de sa 
propriété par tout moyen adapté à sa disposition.
Les chiens circulant sur la voie publique même accompagnés doivent être 
identifiables et tenus en laisse et muselés le cas échéant.
Les propriétaires concernés par la divagation de leur animal pourront être passibles 
de contraventions et de poursuites conformément aux lois notamment en cas de 
troubles.

LLeess  aabbooiieemmeennttss

Les aboiements d'un chien, s'ils sont excessifs (par exemple la nuit et le jour), peuvent être considérés 
comme des troubles anormaux de voisinage et le propriétaire du chien peut être déclaré responsable des 
troubles causés. Pour faire cesser ce trouble adressezvous : à la Mairie de votre domicile, au 
Commissariat de Police ou à la Gendarmerie, dont vous dépendez.



LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE
"un lieu de rencontres au sein de votre village"
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« Les lecteurs font vivre les livres…. 
Et la bibliothèque fait vivre les livres à travers vous… »
Merci à tous pour votre fidélité !

Voici nos dernières acquisi�ons.

Amélie NOTHOMB ‐Premier sang ‐ 
Ankaoua MAUD ‐ Kilomètre zéro ‐ 
Mélissa DA COSTA ‐ Tout le bleu du ciel ‐ 
Heather MORRIS ‐ Le tatoueur d'Auschwitz ‐ 
Clara DUPONT‐MONOD ‐ S'adapter ‐ 
Jean‐Claude RUFIN ‐ Les flammes de pierre ‐ 
Jean‐Christophe GRANGE ‐ Les promises ‐ (thriller)
Laurent GAUDE ‐ Paris mille vies ‐ 
Camilla LACKERG ‐ Sans passer par la case départ ‐ (thriller)
Valérie PERRIN ‐ Trois
Antoine RENANT ‐ L'empathie ‐ 
Paul COGNETTI ‐ La félicité du loup ‐ 
Paula HAWKINS ‐ Celle qui brûle (thriller)
Guillaume MUSSO ‐L'inconnue de la Seine 
Patrick MODIANO ‐ Chevreuse ‐ 
Lars KEPLER ‐ Le chasseur de lapin ‐ (thriller)

Il y en a pour tous les goûts ! Pour les grands et les pe�ts, de l’album au documentaire en passant par  la 
bande dessinée, du roman sen�mental au thriller, n’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque pour 
venir  nous  rencontrer  et  fureter  dans  les  rayons,  toute  l’équipe  est  à  l’écoute  de  vos  a�entes  et  vous 
accueillera avec plaisir.

Les séries des bandes dessinées sont mises à  jour régulièrement et nous  inves�ssons dans de nouvelles 
collec�ons en fonc�on des envies de nos lecteurs.

Ce�e année, nous avons mis en place un nouveau rayon dédié aux mangas, cet espace, apprécié par nos 
jeunes lecteurs, sera au fur et à mesure étoffé. Vous y trouverez entre autres :

‐ Chi, une vie de chat,
‐ Contes imaginaires – la reine des neiges et les cinq éclats,
‐ Death note short stories,
‐ Jujutsu Kaisen, 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une bonne année 2022

À très bientôt

Marie‐Paule Armand
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Des  changements  ce�e  année  dans  l�équipe 
enseignante. 

Gaëlle Juarez est la nouvelle directrice. 
Les classes sont répar�es ainsi :
‐ Agnès Rouvière  (10 ENFANTS EN Moyenne sec�on 
et 14 en Grande Sec�on)
‐  Claire  Raynaud  (16  enfantsb  en  Grande  sec�on/8 
en CP)
‐ Gaëlle Juarez (24 CP), 
‐ Muriel Lagarde (18 CP/6 CE1) 
‐ Jérémy Chaudanson qui complète les classes CP et 
CP/CE1.

À  la  demande  insistante  de  l�Inspec�on 
Académique,  nous  avons  dû  accueillir  10  élèves  de 
moyenne sec�on pour alléger la maternelle de Fons. 

La rentrée des classes

 Le repas de Noël à la can�ne

C’est avec un immense plaisir que les élèves de SaintBauzély, 
Fons et Gajan ont pu partager un repas de Noël dans leurs cantines 
respectives, le vendredi 17 Décembre.

Les élus et les employés du SIRS étaient heureux de pouvoir 
maintenir ce moment festif et convivial, malgré des conditions 
sanitaires et des protocoles stricts visant à protéger les enfants et 
leurs familles des contaminations  au coronavirus. 
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DDUU  CCOOTTEE  DDEESS  EENNFFAANNTTSS

L'EQUIPE DE L'APE du RPI : 

Nous sommes le nouveau bureau de l'Association des Parents d'Elèves du Regroupement 
Pédagogique Intercommunal des écoles de Fons, Gajan et St Bauzély, nous avons à cœur d'organiser 
des évènements au profit des élèves et des équipes pédagogiques.
 
L'APE c'est quoi ? Voici une petite BD récapitulative :

Nos objectifs 20212022 : 
• Organisation de plusieurs tombolas : celle organisé pour Noel a été un succès un grand merci à tous 
les participants ainsi qu'aux généreux donateurs
• Organisation de petit concours sur la page Facebook de l'APE : APE Fons Gajan SaintBauzély
• Organisation de vente à la sortie des écoles chaque Vendredi des vacances scolaires
• Organisation d'un Loto, d'un videgrenier
• Organisation d'un carnaval, d'une Kermesse et participation aux sorties scolaires

DATE CLES :
• SURPRISE DE NOEL pour les élèves du RPI (13 et 17 Décembre 2021) avec goûter pour chaque 
élève offert par l'APE
• CARNAVAL DES ECOLES pour les élèves du RPI courant Mars (date à confirmer)
• LOTO DE L'APE RPI le 20 mars 2022 au foyer de Saint Bauzely 
• VIDE GRENIER DE L'APE RPI le 10 Avril 2022 aux prés de Gajan
• KERMESSE pour les élèves du RPI fin juin (date à confirmer)
 
Nous souhaitons remercier chaque Mairie pour leurs aides et soutient lors de nos manifestations, nous 
souhaitons remercier chaque parent pour leurs participations aux évènements et leur soutien ainsi que 
les parents actifs dans le bureau de l'APE qui nous épaulent et nous aident à faire vivre l'APE.

Si vous souhaitez aider l'APE et si vous avez des contacts pour nous permettre d'obtenir des lots pour 
notre loto ou tombola  n'hésitez pas à nous contacter par email ape.fons.gajan.stbauzely@hotmail.com 
 

Merci à toutes et tous, bonne journée,

Gwendoline Pintard  Présidente APE RPI
06 23 00 19 26
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Fête du Solstice d'hiver le 1er décembre à St Bauzély

Retour sur la Matinée Petite Enfance animée par le Relais Petite Enfance et le Lieu Accueil Enfants Parents 
de l'Association Temps Libre et la ludothèque des Francas du Gard
Ce mercredi, nous avons eu le plaisir de fêter l'entrée dans le mois de décembre par un événement destiné 
aux plus jeunes enfants.
Cette année la fête du solstice d'hiver a été l'occasion d'explorer un campement enneigé dans le foyer de St 
Bauzély.

Chacun a été invité à explorer et à créer son monde, à se raconter des histoires, les interpréter, les jouer...
Nous avons eu l'occasion de revisiter une banquise de farine, observer les animaux de pôle nord, créer des 
boules étincelantes ou encore écouter des histoires de contrées lointaines...
Il serait fastidieux de tout vous raconter mais ce qui est certain c'est que comme à notre habitude, le 
campement a fermé ses portes après un repas partagé dans la convivialité par les petits et les grands.

Un grand  merci  aux  bénévoles  de  la  bibliothèque  de  
St Bauzély d'avoir répondu présents, à la municipalité  de 
St Bauzély pour la mise à disposition de la salle et du 
matériel nécessaire (et en particulier à MariePaule).
Un énorme merci aux 34 enfants, à leurs parents et leurs 
assistantes maternelles d'avoir participés à cette matinée et 
donner vie à cet événement.

Sarah
Animatrice Relais Petite Enfance (RPE)
Territoire du Syndicat Mixte Leins Gardonnenque
38 avenue de la gare,
30190 St Geniès de Malgoirès
Tel : 04 66 74 01 39 / 07 66 27 93 00

VVoouuss  êêtteess  ffuuttuurrss  ppaarreennttss  oouu  jjeeuunneess  ppaarreennttss,,  TTaanngg  ’’RRAAMM  eesstt  llàà  ppoouurr  vvoouuss  !

Votre commune finance, via la compétence Petite Enfance du Syndicat Mixte Leins 
Gardonnenque (SMLG), le Relais Petite Enfance (RPE) animé par l’Association Temps Libre. 
Le RPE est un lieu d'information, de rencontre et d'échange au service des parents, des assistants 
maternels et des professionnels de la petite enfance. C’est un service gratuit et itinérant sur l’ensemble du 
SMLG. 
En tant que jeunes parents, le RPE vous propose une information sur les aides dont vous pouvez bénéficier, 
sur l’ensemble des modes d’accueil (collectif ou individuel), en fonction de votre besoin, ainsi qu’un soutien 
dans votre rôle de parents et d’employeurs d’une assistante maternelle.
Mais  ce  n’est  pas  tout,  le  RPE  organise  des  événements  gratuits  tout  au  long  de  l’année  ouverts  aux 
familles du territoire : les « Soirées causettes  »  à  raison  d’une  fois  par  trimestre  durant  lesquelles  des 
spécialistes sont invités à intervenir sur une thématique en lien avec la petite enfance, des « Matinées Petite 
Enfance » en partenariat avec la ludothèque et le LAEP où nous vous proposons de partager une activité, 
un spectacle avec votre enfant de moins de 5 ans. Vous pouvez également retrouver des propositions 
d’activité, le planning des événements adaptés à la petite enfance sur le territoire du SMLG ou encore les 
comptesrendus des soirées causette sur le site du RPE (ram.tempslibre.org).
Pour toutes informations, nous invitons à vous rapprocher de Sarah Fontes, animatrice du RPE au 07 66 27 
93 00 ou par mail rpe@tempslibre.org. Vous pouvez également vous rendre directement dans ses locaux 
au 38 avenue de la gare, 30190 St Geniès de Malgoirès les lundis de 17h à 20h et le mardi de 13h30 à 
17h30.
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CULTURE ET DIVERTISSEMENTS

À l'occasion de la Journée des ateliers 
d'ar�stes  d'Occitanie  organisée  par  la  Région, 
LE PHOTOGRAPHE RUNEDA a ouvert ses portes 
afin  de  faire  découvrir  son  travail.  Un  franc 
succès  pour  ce�e  première  sur  la  commune, 
avec  un  peu  plus  de  60  personnes  présentes 
dans l'atelier sur toute la journée et qui se sont 
montrées  très  intéressées  et  posant  de 
nombreuses ques�ons. En effet, les œuvres de 
Runeda,  ne  peuvent  être  observées  d'un  œil 
"en  passant".  Cap�vantes  au  premier  abord 
par  les  couleurs  et  les  scènes  représentées,  le 
temps d'observa�on s'é�re au fur et à mesure 
que  des  détails  apparaissent,  et  ils  ne 
manquent pas.

L'ar�ste  les  complète  de  poèmes,  de  fils 
conducteurs,  "a�achants",  on  est  pris  par  les 
yeux, le cœur et l'esprit qui tente de déchiffrer 
les  mystérieux  messages.  Des  "photo‐toiles" 
poé�ques  et  déroutantes,  interrogeant  sur  la 
fron�ère, la temporalité et l'iden�té.

Le  grand  projet  en  cours  de  Runeda  �ent  en 
deux  mots:  "Moi‐peau",  un  concept 
psychanaly�que  sur  lequel  il  s'appuie  pour  la 
créa�on d'une fresque en trois chapitres.

Une  fic�on  narra�ve  sur  la  rencontre  d'un 
homme  et  d'une  femme  blessés  par  la  vie  et 
qui soignent leurs plaies ensemble et partent à 
l'aventure.  L'ar�ste  à  la  fois  énigma�que  et 
très  accessible,  a  livré  sans  manière,  les 
différentes  techniques  u�lisées  lors  de  ses 
"mises  en  scène".  A  38  ans,  il  achève 
actuellement le second chapitre de ce�e série, 
comportant  22 œuvres  chacun.  Pour  ceux  qui 
n'ont  pas  pu  se déplacer,  le  travail  de Runeda 
est  visible  sur  :  h�ps://youtu.be/xfvj2ABDQXg 
et également sur le site : www.runeda.fr.

NNOOSS  AARRTTIISSTTEESS  OONNTT  DDUU  TTAALLEENNTT

À 19 ans, TINH ET CHARLIE forment LE GROUPE "EQUINOXE COLLECTIVE" et sortent leur tout premier �tre: "Je m'étonne à 
vivre".  Ces  deux  ar�stes  se  rencontrent  à  la  chorale  du  collège  Frédéric Desmons,  se  suivent  au  lycée  Camus,  publient 
différents covers pour s'amuser, puis,  leur bac en poche,  l'âme créa�ve, Charlie s'inscrit en licence de design à la faculté 
Vauban de Nîmes et Tinh en musicologie à Montpellier. C'est leur passion pour la musique qui les rassemble à nouveau. 
Tinh, soutenue par Amandine Christmann, coach vocal à Brignon, travaille son �mbre de voix bien par�culier et se lance 
dans  l'écriture  du  texte.  Charlie,  guitariste‐bassiste,  compose  la  mélodie.  Les  arrangements  et  l'enregistrement  sont 
réalisés à quatre mains, avec les moyens du bord, dans leurs chambres. 

"Nous voulions évoquer le passage par�culier de l'ombre à la lumière, explique Tinh, originaire et vivant à Saint‐Bauzély. 
Après une année rythmée par le travail, le soleil des vacances brûle nos cicatrices, nous aveugle, pour enfin nous plonger 
dans  l'ivresse du bonheur. On se retrouve enfin  libre de choisir de vivre selon nos désirs. Mais en sommes‐nous encore 

capables ?" 

"Nous  avons  des  influences  musicales 
différentes,  confie  Charlie  de  Saint‐Géniès. 
Tinh  écoute  de  la  K.POP  et  de  la  musique 
japonaise.  Elle  a  été  bercée  par  les  textes  de 
Daniel  Balavoine,  moi,  par  la  musique  des 
Beatles, des Who et plus récemment par Mild 
High  Club  ou  Flavien  Berger.  Nous  nous 
retrouvons  dans  le  mouvement  Dream‐pop, 
Men I Trust, la musique psychédélique ouvrant 
sur l'univers du rêve." 

Pour leur toute première composi�on, ces deux complices dévoilent une iden�té musicale originale, du cousu main pour 
accompagner un texte ciselé. Du sur mesure pour ces deux ar�stes atypiques qui ont déjà diffusé leur premier clip. " Nous 
avons  effectué  le  tournage  en  pleine  campagne,  ajoute  Tinh,  dans  les  champs  de  lavande  du  Mas  de  Provence  à 
Bellegarde,  dans  la  garrigue,  et même  sous  l'eau  !  Loin  du  bruit  et  du  tourbillon  des  villes.  Nous  voulions montrer  les 
bienfaits de se retrouver  face à soi, de s'isoler,  faire  le vide,  jusqu'à  la reconstruc�on de notre vraie nature." EQUINOXE 
travaille déjà ardemment sur un second morceau. Publié sur de nombreux réseaux sociaux,  le groupe n'a qu'une envie, 
composer assez de �tres pour partager leur passion sur scène un jour.                    
À suivre sur: h�ps://youtu.be/1vt4BohFUF0. 
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NNOOSS  AARRTTIISSTTEESS  OONNTT  DDUU  TTAALLEENNTT
LE PEINTRE ET SCULPTEUR DAPO a exposé pour la première fois à 
Nîmes, une commande sur le thème des violences faites aux femmes 
et  réalise  une  série  de  portraits  de  femmes,  d’ici  ou  d’ailleurs  et  à 
tous les âges de la vie. Et comme Dapo ne fait pas dans la demi‐
mesure, la femme universelle, intemporelle, y est présentée avec 
toutes ses couleurs, ses sourires, ses coups de gueule ou d’éclat.
L'exposi�on poursuit sa route à travers la France. 

Né  à  Reims,  l'ar�ste  qui  a  choisi  d'installer  son  atelier  sur  la 
commune depuis plus de dix ans, aurait besoin de plus de 24h par 
jour  pour  apaiser  son  intarissable  soif  de  créa�on.  Partageant 
également  son  temps  entre  l'Ardèche  et  la  capitale,  l'infa�gable 
ar�ste  �uvre  dans  l'ombre  avant  d'exposer  au  grand  jour  des 
portraits auxquels il donne naissance en musique, afin d'être au plus 
près  de  son  iden�té  inspiratrice.  Son média  le  carré,  la  peinture  à 
l'huile  et  le  couteau.  Dans  les  années  80,  il  réalise  de  mul�ples  a�ches,  poche�es  de  disques,  panneaux 
publicitaires, décors de théâtre et fresques pour plusieurs bars et boîtes de nuit de la région rémoise : 
" Mon inspira�on, confie Dapo, je la puise dans la musique noire, l'étranger, la famille et plus récemment dans 
l'urbain et l'univers du Street Art. En musique, je créé le mouvement, et qui dit mouvement dit la vie, l'espace 
et le temps." 

Au mois de mars 2020, l'un de ses grands projets se voit interrompu instantanément à cause de la pandémie, 
la créa�on d'un livre regroupant les portraits in�mistes de vingt grands chefs étoilés de France, une rencontre 
entre l'art pictural et l'art culinaire. 

MÉLINA FOSSALUZZA,  JEUNE ÉCRIVAINE  installée sur  la commune, vient de publier  son premier  livre,  "L’âme 
d’un démon", tome I, L’éveil. Mélina a grandi dans le pe�t village de Courthézon, dans le Vaucluse, et vit une 
enfance plutôt solitaire :

"J’avais très peu d’amis. J’étais souvent seule. C’est à ce moment‐là que j’ai commencé à lire." Au collège, elle 
passe beaucoup de temps au CDI.
"J’empruntais presque chaque semaine un  livre. Ma professeure de  français  s’est 
rapidement rendu compte que j’étais fascinée par  le fantas�que et m’a prêté des 
livres. Je la remercie énormément pour ça." 

Mélina ne lâche pas ses lectures, essen�elles pour s’évader. 
"J’imaginais des histoires où l’héroïne affrontait ses problèmes et se relevait la tête 

haute. J’ai même commencé à écrire. Puis j’ai laissé tomber."

Elle  rencontre  son mari  à  la  fin de  ses  études  et  déménage dans  le Gard où elle  devient 
factrice :
"Un  jour,  avec  un  collègue,  nous  avons  parlé  de  nos  passions  et  j’ai  raconté  mon  rêve 
d’écriture. Il m’a répondu : "Qu’est‐ce qui t’en empêche ?". C’est comme ça qu’est né mon 
premier roman. Le deuxième doit paraître bientôt et le troisième est en cours. C’est un peu 
plus  long que pour  les deux premiers car  j’ai  repris  le  travail.  Je  suis de nouveau  factrice. 
J’aime mon mé�er comme j’aime écrire. Lorsque j’écris, je grandis avec mes personnages. Je 
découvre  leurs  vies  au  fur  et  à  mesure  des  lignes.  J’espère  faire  voyager  mes  lecteurs 
comme tant d’écrivains m’ont aidé à me sen�r moins seule et à m’évader de la réalité."

Mélina a choisi le fantas�que parce que l’irréel ouvre à l’imagina�on. "Il peut s’y passer tout et n’importe quoi. 
Il n’y a aucune limite. Je suis aujourd’hui plus sûre de moi et enfin heureuse. Je suis, certes, toujours solitaire 
dans ma vie sociale mais j’ai une famille que j’aime. Un mari qui me sou�ent. Et mes animaux pour me tenir 
compagnie."

nos ar�stes ont du talent, à suivre...

IINNFFOO  ::    
Dans un souci de partage, ce qui manque cruellement en ces moments compliqués, une réunion entre ar�stes 
de  la  commune  tente  de  s'organiser  en  février  (sauf  vacances  scolaire)  chez  l'un  d'entre  nous.  Chris�ne 
Devillers, chorégraphe et danseuse a gen�ment proposé de nous accueillir dans sa maison, au centre du village, 
qui possède un espace adéquat et agréable. 

Si vous êtes  intéressés ou si vous connaissez des ar�stes sur  la commune, veuillez partager  l'informa�on afin 
que  nous  puissions  donner  une  date  qui  conviendrait  à  toute  et  à  tous  pour  une  pe�te  rencontre  amicale 
autour  d'un  café,  entre  ar�stes  tous  genres  confondus  :  chanteur,  musicien,  peintre,  sculpteur,  danseur, 
comédien etc. Contact au 06.03.46.83.42 ou par mail : gruckert@orange.fr
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SSIIVVOOMM  LLEEIINNSS  GGAARRDDOONNNNEENNQQUUEE
spectacle du 28 novembre

TTEELLEETTHHOONN

Le 28 novembre 2021 à 18h, le magicien Pierr Cika a présenté son 
spectacle au foyer de Saint Bauzély. 

Son show, programmé par le syndicat mixte Leins Gardonnenque, a 
rencontré un vif succés puisque plus de 75 spectateurs y ont 
assisté. 

Pierr Cika a, durant une heure zigzaguer sur le long de sa vie de 
magicien et nous a raconté quelques anecdotes, du premier tour de 
sa vie, jusqu’à la recherche de son successeur, en passant par la fée 
avec  qui  il  s’est  marié…  Il  nous  a  fait  partager  des  moments,  en 
famille, pleins de rire et d’émo�on.

L'organisa�on  de  ce�e  journée  aura  permis 
de verser une  somme de 500 euros au profit 
du téléthon. 
Nous  remercions  tous  les  par�cipant·e·s  et 
bénévoles.
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LLEE  SSPPEECCTTAACCLLEE  DDEE  NNOOEELL  EETT  LLAA  TTOOUURRNNEEEE  DDUU  PPEERREE  NNOOEELL

Le  spectacle  de  Noel  offert  par  le 
maire et son conseil municipal a a�ré 
foule.

Pe�ts  et  grands  se  sont  donnés 
rendez‐vous le vendredi 10 décembre 
pour assister à un spectacle de cirque 
et magie en famille. 

LOS ARENOS  ont  émerveillé  le  public 
avec leurs tours de magie.
Le  public  a  bien  ri  grâce  à  leur 
humour  mais  aussi  aux  danses  qu’ils 
ont dû exécuter.

Certains  ont  même  pu  monter  sur 
scène  et  par�ciper  à  quelques  tours 
de magie…
                              
Dimanche  12  décembre,  il  y  avait 
foule dans les rues du village.

Et pour cause ! 

Notre cher Père Noël était de passage 
pour  récupérer  les  le�res,  distribuer 
plus  de  80  goûters  et même prendre 
la pose le temps d’une photo.

Il  était  assisté  des  membres  du 
conseil  municipal  et  du  comité  des 
fêtes.

Un  moment  d’émerveillement  et  de 
bonheur partagé en famille.
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Souvenirs de Paulette Bourgois (suite)

Notre école fut évacuée en mai 1944. Il y eut deux 
bombardements sur Nîmes. Le premier réalisé par 
les américains qui, en manquant leur cible, la gare de 
triage, causèrent de nombreux dommages ailleurs. 
Le  second,  effectué  par  les  anglais,  fut  un  succès. 
Quand  reten�ssaient  les  alertes  aux 
bombardements, nous nous refugions soit, dans les 
arènes sous les arcades, soit dans les sous‐sols où se 
trouvaient  les  tombeaux  des  S�urs.  Nous  n'é�ons 
pas très rassurés... 

J'étais  très  jeune pendant  la  guerre, mais  grâce aux 
recherches  de  M.  Vielzeuf,  un  professeur  d'histoire 
dévoué à celle de la Résistance, j'ai appris beaucoup 
après guerre. Ce professeur est l'auteur de plusieurs 
livres qui m'ont permis d'y voir plus clair sur les actes 
des  résistants,  parfois  tant  décriés.  Même  s'ils 
devaient voler quelques fois de la nourriture pour 
survivre,  ils n'ont  jamais  fait de mal à  la popula�on, 
ni dénoncé de maquisards ! 

Les Allemands organisaient régulièrement des 
ac�ons contre eux, mais ces derniers les entendaient 
venir  de  loin.  Un  jour,  ils  eurent  vent  du  passage 
d'une  patrouille  allemande  et  conseillèrent  à  la 
popula�on de les suivre pour aller se cacher dans la 
garigue.  Les  plus  âgés  refusèrent  de  qui�er  leur 
maison.  D'autres,  persuadés  de  ne  rien  avoir  à  se 
reprocher,  ne  virent  pas  la  nécessité  de  par�r.  Ce 
furent eux, qui payèrent de leur vie, lors des terribles 
pendaisons  à  Nîmes.  La  guerre  offrait  des  images 
d'une cruauté inimaginable... 

Les Allemands obligeaient les gens à regarder les 
pendaisons.  Avec  ma  classe,  ce  jour‐là,  nous  nous 
rendîmes au stade qui se trouvait en bas de l'avenue 
Jean‐Jaurès. Nous vîmes des cordes accrochées aux 
arbres. Une de mes amies qui vivaient non loin de là, 
assista  à  plusieurs  pendaisons  et  s'en  est  rendue 
malade.  Rien  n'effacera  jamais  ces  horreurs  de  son 
esprit...

Dans les villages, le soir, les Allemands passaient 
pour vérifier que le couvre‐feu soit respecté. Un jour, 
chez nous, alors que nous avions encore la lumière 
éclairée  dans  la  cuisine,  ils  �rèrent  dans  la  fenêtre. 
Ils faisaient régner la terreur. Une fois, nous avons vu 
des chars allemands arriver à la hauteur du cime�ère 
catholique et qui remontaient vers le village. Alors, 
du  haut  de  mes  14  ans,  j'ai  écrit  à  la  craie  sur  la 
route: " À bas les boches! " Mon père a aussitôt saisi 
un arrosoir et s'est dépêché d'effacer tout ça. 

Je pensais,  avec  l'innocence de mon  jeune âge, que 
l'on  pouvait  sans  risque,  dire  ce  que  l'on  pensait 
sincèrement. Certains habitants se virent obligés 
d'accueillir  des  soldats  allemands  chez  eux.  Par 
chance, notre maison n'était pas assez confortable et 
ne  correspondait  pas  à  leurs  a�entes.  Mon  père 
était agent de liaison, il montait régulièrement à 
Saint‐Jean‐du‐Gard  en  autocar.  Un  jour  qu'il 
transportait  un  fusil  Mauser  et  alors  qu'il  montait 
dans  le  car,  le  chauffeur  lui  fit  remarquer 
discrètement que "quelque chose" dépassait un peu 
de son sac...

  J'avais  un  cousin  qui  vivait  au  village,  dans  une 
pe�te maison vers la pe�te place de la croix. Comme 
il était célibataire et qu'il était pensionnaire à la cave 
coopéra�ve,  il  ne  recevait  jamais personne  chez  lui. 
On  sut  bien  après  la  guerre,  qu'il  en  avait  profité 
pour y cacher un général de l'armée secrète pendant 
un an, sans que personne ne s'en soit aperçu ! 

En  juin  1944,  une  colonne  allemande  sur  le  départ 
traversa Saint‐Bauzély. Le maquis avait ordre de ne 
pas  a�aquer  de  peur  de  représailles  contre  les 
villageois.  Une  par�e  du  village  par�t  se  réfugier 
dans  la  plaine,  l'autre  dans  la  garrigue.  Mon  père 
avait acheté une trac�on‐avant Citroën. 

Comme  nous  é�ons  par�s  nous  cacher,  l'un  des 
allemands qui vivait là et qui savait que nous 
détenions ce véhicule est venu la chercher. Mais il ne 
réussit  pas  à  la  faire  démarrer.  À  plusieurs,  ils  l'ont 
poussée  jusqu'au  bas  du  village  et  ont  fini  par  se 
décourager  et  par  l'abandonner  à  l'entrée  de  Saint‐
Géniès‐de‐Malgoirès. 

Le  cafe�er  qui  se  trouvait  là  et  qui  connaissait  bien 
mon père, reconnut la voiture. Il décida de la garder 
dans  sa  cour  en  a�endant  le  retour  de  son 
propriétaire. Malheureusement, un maquisard de "la 
dernière heure", la saisit en tant que prise du 
maquis.  C'était  un  ingénieur  des  chemins  de  fer  de 
Lyon  et  qui,  par  conséquent,  s'était  vu  nommé 
officier et qui était venu se réfugier chez son père à 
Saint‐Bauzély, au début de la guerre. 

Il avait pris le maquis bien plus tard, vers la fin de la 
guerre.  Son  père,  grand  mu�lé  de  la  première 
guerre,  avec  d'autres  gens  de  droite  comme  lui, 
avaient pris la mairie. Lui, avait été élu président de 
la déléga�on spéciale.

CULTURE ET DIVERTISSEMENTS
SSOOUUVVEENNIIRRSS
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LA RECETTE DE DANY

Coucou les filles ! En premier lieu bonne et heureuse année !

Après combien de vaccins aurons nous le plaisir de nous retrouver à la fête en juillet ?
En a�endant je vous ai réservé une rece�e simple mais très bonne.
Un filet mignon de porc aux poires.
2 filets, 3 poires, 150 gr de champignons des bois surgelés ou 
conserve. 2 CS huile, 20 gr beurre, 15 cl de cidre, sel et poivre.
Laver et sécher les poires. Les couper en 4 dans la longueur en enlevant le coeur.
Chauffer l'huile et le beurre. Faire dorer les filets.
Égou�er et réserver.
A leur place faire sauter les champignons.
Disposer les quar�ers de poire autour.
Faire dorer quelques minutes. Verser le cidre et poursuivre la cuisson 10 mn.
Vous m'en direz des nouvelles !
Je vous fais de gros bisous avec le masque ! Soyons fous !
Dany

CULTURE ET DIVERTISSEMENTS

Tante de grand papa mon grand‐père  (Émile Delord ophtalmologiste à Nîmes  installé en 1901)  :  Tante Suzanne Delord, 
Infirmière directrice de l'école d'infirmière de Nîmes avait été directrice d'école d' infirmières en Suisse.
Alber�ne Maurel cousine de Grand papa Émile Delord ophtalmologiste à Nîmes, est allée en Suisse dans ce�e école pour 
faire ses études d'infirmière avec une forte imprégna�on d'éthique et spiritualité protestante.

Alber�ne MAUREL a eu son frère tué à la guerre de 14. Elle était vigneronne à St Bauzély avec un marocain Mansouri resté 
en France après la première guerre mondiale et un cheval. Mansouri est probablement inhumé à St Bauzély.
Elle  faisait  par�e  de  la  résistance  dans  un  maquis  avec  le  notaire  Maitre  Couton  où  étaient  des  gaullistes,  des 
communistes vers 1944 à la fin de la deuxième guerre mondiale.

À  la  libéra�on,  elle  savait  le  risque  de  mise  à  sac  et  pillage  et  représailles  et  extermina�on.    (Sut‐elle  le  massacre 
d’Oradour sur Glanes ?).

Au mois d'août 44, elle apprit qu'une colonne allemande refluait vers le nord et allait passer à proximité immédiate de St‐
Bauzély.  Elle  a  mis  au  carrefour  une  table  de  banquet  avec  nappes  blanches,  avec  tout  le  ravitaillement  qu'elle  a  pu 
trouver.

Il fallait les détourner du village et leur enlever l'envie de le piller. 
Elle a a�endu les allemands habillée en infirmière et a soigné leurs blessés en suivant à la le�re la déontologie médicale.
Imaginez la de blanc vêtue, voile au vent, croix rouge sur le front.

La colonne allemande n'est donc pas rentrée dans le village grâce à elle.
Elle fut décorée par le Général De Gaulle en 1958 sur l’Esplanade de Nîmes future place du Général De Gaulle.
Delord Jean‐Jacques ophtalmologiste Nîmes

Qui  ne  connait  pas  la  tombe  d'Alber�ne  Maurel,  au  croisement  du 
chemin des Bennes et du chemin de Nîmes ?

Le  Dr  Delord,  son  neveu,  nous  a  adressé  ce  texte  qui  retrace  une 
période de la vie d'Alber�ne. 
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SSAAIINNTT  BBAAUU  TTOONNIICC  
Gymnastique et Danse

Après une année 2020 que nous pouvons qualifier d’année blanche, 2021 est une 
année de reprise.

Toutes nos adhérentes et adhérents étaient présents dès la rentrée de septembre 
et nous les en remercions vivement.

Les  séances de gymnas�que assurées par  la nouvelle enseignante,  Sandra et  les 
cours  de  danse  dirigés  par  Marie‐Laure,  sont  un  vrai  plaisir.  Partage  et 
enthousiasme sont au rendez‐vous.

Sandra  et  Marie‐Laure  sont  a�en�ves,  impliquées  ;  d’ailleurs,  les  résultats  très 
bénéfiques se ressentent au fil des semaines.
En dépit d’un quo�dien qui peut sembler parfois morose, savourez  les moments 
de joie auprès de vos proches, captez les moindres instants d’émerveillement. Ne 
cédez pas !

Tous  nos  remerciements  s’adressent  à  Monsieur  le  Maire  et  les  membres  de 
l’équipe  municipal,  nous  réitérons  nos  remerciements  aux  enseignantes,  ainsi 
qu’aux adhérentes et adhérents.

Transpirez, dansez, souriez !
Meilleurs vœux à toutes et tous !
Le bureau.
La Présidente, Héva ANTON

LES ASSOCIATIONS

L’associa�on les Potorozes Saint Bauzély est de retour sur les terrains de foot après une 
saison contrariée par la Covid.

Malgré ce�e pandémie, nous profitons du nouveau stade récemment réhabilité.

C’est un  réel plaisir de  se  retrouver  chaque vendredi pour pra�quer notre  sport et de 
partager un repas avec l’équipe adverse en respectant au maximum les gestes barrières 
et le pass sanitaire.

Convivialité  et  bonne  humeur  sont  les  principes  de  notre  associa�on.  Nous  serons 
présents  pendant  les  différents  événements  du  village.  Les  Potorozes  souhaitent 
remercier la mairie pour sa confiance.

Nous  voulions  également  avoir  une  pensée  pour  Jean‐Pierre  James  qui  nous manque 
énormément.

Les Potorozes vous souhaitent une belle et heureuse année 2022.

Les Potorozes 

Les POTOROZES de St Bauzély
 (Association de Football Vétérans)

LLEE  CCOOMMIITTEE  DDEESS  FFEETTEESS

2020 et 2021 ont été des années très compliquées pour l’organisa�on 
de nos fêtes. Nous espérons qu’en 2022 les cieux soient plus cléments et qu’ils 
nous perme�ent de revivre nos tradi�ons comme avant. Le comité vous souhaite une
belle année et une excellente santé pour 2022. 

Le comité des fêtes
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L�Associa�on Le Corps en Scène 

Une nouvelle ac�vité ar�s�que à Saint Bauzély : la danse théâtrale (acteur et danseur à 
la  fois)  Elle est un mélange de genres qui  associe deux disciplines proches  :  la danse 
comme forme d'expression corporelle basée sur la musique et le rythme et le théâtre 
dans  le  sens  où  elle  permet  à  des  personnages  d'exister  et  de  s'exprimer  à  travers 
l'espace, comme acteur et danseur à la fois. 

Ce�e  discipline  a  acquis  ses  le�res  de  noblesse  dans  les  grandes  aggloméra�ons,  et 
grâce  à  l’Associa�on  Le  Corps  en  Scène,  s’est  progressivement  implantée  dans 
différentes communes du Gard, ainsi qu’à Saint Bauzély. La danse théâtrale s'adresse à 
tout  public  quel  que  soit  le  niveau  y  compris  des  novices  (adultes  et  enfants).  Elle 
permet  de  s'exprimer  intensément  et  contribue  à  l'épanouissement  de  la  personne. 

Comme  le  dit  Chris�ne  Devillers,  danseuse,  chorégraphe  et  professeur  de  danse 
théâtrale « cela permet aux personnes d’exister, de s’exprimer à travers leur corps, de 
prendre un rôle qu’elles n’ont pas forcément dans la vie. On peut danser et jouer à tout 
âge… A travers mes cours, les élèves se libèrent de leur quo�dien, de leurs habitudes, 
de leurs complexes. » 

L'atelier de danse  théâtrale est un  lieu où on ne  juge pas et où  la différence est une 
force.  Chris�ne Devillers,  danseuse‐chorégraphe  depuis  une  trentaine  d'années,  s'est 
installée dans notre village après une longue carrière en France et à l'interna�onal.
 
Elle propose, dans le cadre de son associa�on, des cours de danse théâtrale adaptés à 
chaque catégorie d'âge (enfants, adolescents, adultes) et à chaque niveau (débutants, 
confirmés et professionnels).

Actuellement,  les  cours ont  lieu dans  la  salle polyvalente de  la Mairie  le  vendredi de 
18h30 à 20h et le jeudi de 20h30 à 22h.

Plus  de  renseignements  auprès  de  Chris�ne  Devillers  au  06  2l  73  03  82 
lecorpsenscene@gmail.com

LES ASSOCIATIONS

KRAV MAGA SAINT BAUZELY

SELF  DÉFENSE  :  MKM  Krav‐Maga  St  Bauzély,  la  plus  grande  école  de  self 
défense  du  Gard  reconnue  d’état,  dispose  encore  de  quelques  places 
disponibles pour  les  enfants  de 8  à  12  ans  et  pour  les  adultes  à  par�r de 13 
ans.  Les  règles  sanitaires  scrupuleusement  respectées, n’empêchent pas  leurs 
professeurs David RIGAIL CN 6ème DAN et Johann LOPEZ CN 1er DAN, de vous 
proposer  des  cours  intensifs,  pour  tous  les  niveaux  dans  la  grande  salle 
polyvalente du village.

Rendez‐vous  sur  www.club‐mkm.com  pour  consulter  les  jours  et  horaires  de 
cours. Contactez‐nous pour votre essai gratuit au 06.86.60.71.17.

Merci  encore  et  tous  nos  vœux  à  l’équipe  municipale  de  la  part  de  toute 
l’équipe de MKM.
David RIGAIL  06.86.60.71.17
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SOCIETE DE CHASSE CANTEPERDRIX

La société de chasse Canteperdrix vous souhaite une bonne année et une bonne santé 2022 
Ce�e saison a été une bonne année pour le lièvre qui s’est bien repeuplé au printemps ce qui n’a pas été le 
cas pour la perdrix.  55 faisans et 25 perdrix ont été lâchés en cours d’année. Le lapin lui a toujours du mal à 
revenir malgré la réduc�on des désherbages en plaine, la maladie fait toujours des ravages.

Le gros gibier est toujours présent en abondance surtout le sanglier. A ce jour 20 sangliers et 1 chevreuil ont 
été prélevés.  Les  garrigues de plus  en plus denses n’avantagent pas  tous  les  coups de  fusils.  Le  coût des 
dégâts  reste  toujours un problème pour notre  trésorerie et  les  subven�ons sont  toujours  les bienvenues. 
Comme chaque année les miradors pour la sécurité seront révisés 
et  les  nouveaux,  fabriqués  par  Jacky  et Maurice,  seront  installés. 
Des  journées  de  débroussaillage  et  de  rafraichissement  des 
«carraous » seront organisées après la fermeture.

Courant  janvier,  le bureau se réunira pour faire  le point et prévoir 
l’assemblée générale afin de clôturer l’année.

La  période  de  piégeage  pour  les  nuisibles  se  déroulera,  courant 
avril  et  ceci  jusqu'au mois  de  juin,  par  Jacky  piégeur  agréé. Nous 
rappelons  encore  une  fois  que  la  divaga�on  des  chiens  est 
interdite.  Passer  dans  le  bois  avec  des  quads  ou  autres  engins  à 
moteur hors des pistes est interdit. Lorsque vous promenez en garrigues ou en plaine, vous êtes la plupart 
du temps chez un propriétaire, respectez et laissez propres ces lieux.

Ce�e année LLoouuiiss  GGuuiirraauudd nous a qui�és.  Grand passionné de chasse et surtout de ba�ues aux sangliers, il 
était  à  l’origine  de  la  société  de  chasse  Canteperdrix  et  avait  tenu  sa  présidence  pendant  de  longues 
années. Il connaissait le bois comme sa poche, toujours derrière ses chiens pour faire sor�r les sangliers. Le 
soir  il  faisait  le  compte  rendu  de  la  journée  au  rendez-vous,  qui  a  ce�e  époque-là  se  trouvait  dans  sa 
remise. Bon voyage Louis. 

LES ASSOCIATIONS

                     ASSOCIATION SPORTIVE DES LEINS

Le club de AS LEINS s' est associé avec le club de US LA REGORDANE pour ne former qu' une seule en�té . 
Ce regroupement a permis de créer la plus grosse structure de football de la gardonnenque et le 8eme plus 
gros club du Gard sur 142 clubs référencés . Le club compte plus de 350 licencié(e)s garçons et filles réunis 
sous la responsabilité d ' éducateurs (trices)  diplômés FFF.

Le club propose  la pra�que du  football dans  toutes  les  catégories d'âge, de baby à vétérans ainsi qu'une 
sec�on 100% féminine.

Le  club  est  reconnu  spor�vement  par  la  Fédéra�on  Française  de  Football  qui  lui  a  décerné  le  label 
excellence école de football jeunes et le label argent école féminine de football.
Le club dispose de 3 installa�ons pour la pra�que du football, le stade municipal de St Bauzély, le stade de 
la grande terre de St Genies de Malgoires et le stade municipal de Sauzet.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le club via sa boite mail : usregordanefoot@gmail.com.
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ENVIRONNEMENT

LLLEEE   DDDEEEBBBRRROOOUUUSSSSSSAAAIIILLLLLLEEEMMMEEENNNTTT

Pourquoi débroussailler ?
Le débroussaillement protège la forêt en permettant de limiter le développement d’un départ de feu accidentel à 
partir de votre propriété et en sécurisant les personnels de la lutte contre l’incendie.
Le débroussaillement vous protège, ainsi que votre construction, en garantissant une rupture du combustible 
végétal qui favorise une baisse de la puissance du feu et permet ainsi une sécurité accrue.
Le débroussaillement :
•  Ralentit la progression du feu en le transformant en un simple feu courant ;
•  Diminue sa puissance, donc les émissions de chaleur et de gaz ;
•  Évite que les flammes n’atteignent des parties inflammables des constructions ;
•  Permet le confinement des occupants des constructions et habitations en dur ;
•  Améliore la sécurité des services d'incendie et de secours lors de leur intervention.

Où débroussailler ?
L’obligation légale de débroussaillement s’applique à l’intérieur ou à moins de 200 mètres d’un massif forestier.
Elle concerne :
• Toute la parcelle en zone urbaine qu’elle soit bâtie ou non,
• Les 50 mètres autour de toute construction ou installation en zone non urbaine

Qui doit débroussailler ?
Les obligations légales de débroussaillement incombent aux propriétaires des terrains ou des constructions et 
installations de toute nature suivant le cas ainsi qu’aux gestionnaires d’infrastructures telles que les voies de 
circulation automobile, les lignes de chemin de fer ou les lignes aériennes de transport et de distribution 
d’énergie.

Comment débroussailler ?
En pratique et sur le terrain, il s’agit d’éliminer les végétaux ligneux susceptibles de propager l’incendie et de 
traiter les végétaux ligneux conservés afin de réduire la masse combustible vecteur du feu :
•  En coupant les broussailles, les arbustes et certains arbres, on limite la propagation de l’incendie ;
•  En éclaircissant la strate arborée et en répartissant les pieds de telle sorte qu’il n’y ait pas de continuité 
du feuillage, on limite la propagation de l’incendie par les cimes des arbres ;
•  En élaguant les arbres et arbrisseaux conservés sur 2 mètres (s’ils mesurent plus de 6 mètres de haut) 
ou 1/3 de leur hauteur (s’ils mesurent moins de 6 mètres de haut), on évite la propagation de l’incendie le long 
des troncs vers les houppiers des arbres ;
•  Enfin, en éliminant les rémanents de coupes, on diminue l’intensité de l’incendie

Qui contrôle ?
Les contrôles de terrain des obligations légales de débroussaillement sont de deux niveaux :
1 Le maire doit contrôler les obligations légales de débroussaillement L’objectif du contrôle est de réaliser ou de 
faire réaliser les travaux afin de mettre en sécurité les biens et les personnes visàvis du risque d’incendie de 
forêt.
La procédure de mise en œuvre de cette opération de contrôle est prévue par le Code forestier.
2 En complément des officiers et des agents de police judiciaire, les agents des services de l'Etat, en service à 
l'ONF les gardes champêtres et les agents de police municipale peuvent constater les infractions aux obligations 
légales de débroussaillement par procèsverbal (L1614 du Code forestier).

 Les sanctions ?
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état 
débroussaillé, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Lorsque les faits sont 
commis, l’infraction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Un propriétaire qui n’a pas réalisé ses obligations de débroussaillement légales peut se voir mise en demeure 
par le maire de sa commune de les réaliser. Si la mise en demeure n’est pas respectée, la commune pourra 
pourvoir d’office aux travaux aux frais du propriétaire. Une amende d’un montant maximal de 30 euros par mètre 
carré non débroussaillé peut alors être prononcée.

(source :www.gard.gouv.fr/Politiquespubliques/Securiteetprotectiondelapopulation/Risques/Gestiondu
risquefeudeforet/Debroussaillement/)
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LES OISEAUX DE NOS CAMPAGNES

De belles photos prises dans la terre située en bordure de la Braune par Gilbert Lacassin, photographe 
naturaliste

La Pie‐grièche méridionale.
Il s'agit d'un oiseau typiquement méditerranéen en très forte régression (‐ 65 % ces quinze dernières 
années en France), hélas et comme tant d'autres.
Ces vues ont été prises �n août sur des Églan�ers ; ces buissons épineux, comme les ronciers sont très 
importants pour ces espèces qui y trouvent perchoirs, abris pour se cacher ou y faire leur nid, proies (que 
les Pies-grièches accrochent sur les épines, une façon de se cons�tuer un  garde-manger  et  aussi  pour  
« marquer » un territoire)
Notez que la Pie‐grièche à poitrine rose, de taille assez semblable à la méridionale, mais migratrice, a 
disparu de notre département quelle occupait encore, régulièrement chaque année en nombre très 
faible jusqu’au début des années 2000. Elle est aussi considérée comme une espèce nicheuse éteinte en 
France depuis 2021...

Pour ceux qui veulent aller plus loin : Atlas des Oiseaux nicheurs du Gard enquête 2009/2017 réalisé par 
le COGARD (Centre Ornithologique du Gard)



Si vous souhaitez recevoir par mail les informa�ons 
communales et intercommunales,
Veuillez nous communiquer votre adresse mail.
Rappel adresse mairie : 
mairie‐stbauzely@wanadoo.fr

IIMMPPOORRTTAANNTT  
Tous les mails envoyés  par la mairie fournissent 
simplement  des  informa�ons  d'ordre  général. 
En aucun cas le secrétariat de mairie vous de‐
mandera de lui communiquer par mail des infos 
personnelles.
Soyez  vigilants,  veillez  à  ne  surtout  pas  ré‐
pondre à des mails provenant de la mairie, vous 
demandant des renseignements con�den�els.

MMAAIIRRIIEE

1 place de la mairie 
 tél :  04 66 81 61 54
 fax : 04 66 81 72 77
 mail : mairiestbauzely@wanadoo.fr

NNIIMMEESS  MMEETTRROOPPOOLLEE

3 Rue du Colisée 30947 Nîmes cédex 9
tél : 04.66.02.55.55  www.nimes‐metropole.fr

AACCCCUUEEIILL  PPUUBBLLIICC
Horaires  :
Lundi ‐ Mardi ‐ Jeudi  :  15 h à 18 h
Mercredi  : 10 h – 13 h 
Vendredi : 16 h à 19 h

N’oubliez  pas  :  le    masque  est    obligatoire  dans  le 
bureau

SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  
LLEEIINNSS  GGAARRDDOONNNNEENNQQUUEE

4 rue Diderot ‐ 30190 St Géniès de Malgoirès
tél : 04 66 63 00 80 ‐ fax : 04 66 63 94 79
mail : contact@leinsgardonnenque.fr

NNUUMMEERROOSS  UUTTIILLEESS

SAMU : 15
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17 ou 04 66 81 10 33
POLICE : 06 72 36 91 32
EAU DE NIMES : 09 69 36 61 02
EDF : 0810 333 030
GDF : 06 01 00 35 03 ‐ 04 66 23 21 55
Fourrière Uzès : 04 66 72 82 86 ou 06 83 81 62 08

BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE

Horaires d'ouverture :
Lundi et jeudi : 17h ‐ 18 h
Mardi et Vendredi : 17h ‐ 18 h30
Fermée pendant les vacances scolaires.
mail : bibliothèquesaintbauzely@gmail.com

SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT

Pour rester informer :
h�p://www.mairiesaintbauzely.fr
le site est mis à jour régulièrement

CCoorrrreessppoonnddaannttee  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Fabienne DRACIUS
tél : 06 03 46 83 42
mail : fabienne.dracius68@orange.fr

DDoommaaiinnee  ddeess  LLoouubbaattiièèrreess

Christel et Delphine GUIRAUD
Propriétaires récoltants
tél : 06 11 02 22 08
Ouverture du caveau :
mardi : 10h‐12h / 15h30‐19h
samedi : 10h‐12h

DDUUCC  SSAA
Magasin de détail
tél : 04 66 81 88 39

CCoommmmeerrcceess  aammbbuullaannttss

Boucherie chevaline : le jeudi à 9h30
Boulanger : distributeur 24h/24
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EECCOOLLEESS  PPRRIIMMAAIIRREESS

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

EECCOOLLEESS  MMAATTEERRNNEELLLLEESS

Fons  :           04 66 63 19 53
St Mamert : 04 66 81 19 54

CCAANNTTIINNEESS

ST Bauzély :  07 61 98 80 54
Fons :             06 64 33 35 94
Gajan :           04 66 63 26 55

PPOOLLEE  EENNFFAANNCCEE  JJEEUUNNEESSSSEE

Centre de loisirs 3‐12 ans :
04 66 74 01 39 ou 07 66 13 14 16
Espace Jeunes :
04 66 63 00 80 (choix 3) ou 06.34.52.40.91

AASSSSIISSTTAANNTTEESS  MMAATTEERRNNEELLLLEESS

Mme  BRON Fabiola
  117C chemin de bennes ‐
04.66.01.32.51 ‐ 06.41.52.31.66
Mme GARCIA Françoise
302 chemin des bennes
04.66.63.97.07 ‐ 06.11.32.16.76
Mme LAFONT Mélanie
84 Chemin de la Pègue
04.66.37.27.48 ‐ 06.81.17.93.43
Mme LAHAEYE Béatrice
3 rue des écoles
04.66.81.17.68 ‐ 06.08.64.58.32
Mme NOEL Laurie
303D chemin du Valadas
04.66.37.43.50  ‐ 06.89.12.75.39 

CCOONNCCIILLIIAATTEEUURR  DDEE  JJUUSSTTIICCEE

Les permanences de Mr MORIN Hubert, conciliateur de 
jus�ce  st  �ennent    le  2e mercredi de chaque mois, sans 
RDV de 9h00 à 12h00 à la maison Dumond Maison des As‐
socia�ons, 32 route de Nîmes ST MAMERT.

Vous pouvez vous me�re en rapport avec le conciliateur de 
jus�ce en lui envoyant un mail : 
hubert.morin@concilateurdejus�ce.fr

DDOOCCTTEEUURRSS

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

St Géniès 

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

DDEECCHHEETTTTEERRIIEE

La  déche�erie  de  la  Rouvière  est  ouverte  du  lundi 
au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
fermeture dimanche et jours fériés

Carte d'accés pour les par�culiers :
le  formulaire  est  disponible  en  mairie  ou  en 
téléchargement sur le site de la commune ou de 
Nîmes Métropôle.

OORRDDUURREESS  MMEENNAAGGEERREESS

collecte des ordures ménagères : 
mardi et samedi
collecte tri sélec�f : jeudi
coordonnateur ges�on déchets :
 04 66 02 54 54
mail : dctdm@nimes‐metropole.fr
démarches en ligne : www.nimesmetropole.fr

Veillez à ne pas laisser les containers dans la rue 
en dehors des jours de passage.

IInnffoo    ccoolllleeccttee  ddeess  eennccoommbbrraannttss  

Pour qui ?
Exclusivement pour les par�culiers

Quoi ?
Ne sont collectés que les encombrants de type meubles, 
gros électroménager etc.
• En ce qui concerne les " pe�ts déchets ", ils sont accueillis 
dans votre déchèterie de ra�achement.

Quan�té ?
Deux grosses pièces par foyer et par collecte

Comment ?
Vous devez nous transme�re votre demande
• Les déchets doivent être sor�s sur  la voie publique pour 
5h du ma�n le jour de ramassage
•  En  dehors  de  ce�e  collecte  les  encombrants  sont 
accueillis dans votre déchèterie de ra�achement
• Service gratuit
 
Quand votre ou vos encombrants sont‐ils collectés ?
Le calendrier de collecte des encombrants du 1er semestre 
2022 sera disponible prochainement
•A�en�on,  la  demande  doit  être  transmise  au  minimum 
72h avant la date de collecte

BESOIN D'AIDE ? EN PRATIQUE, POUR FAIRE VOTRE 
DEMANDE 3 SOLUTIONS :

Faire  votre  demande  en  ligne  sur  le  site  de  Nîmes 
Métropole  
• Contactez le service par téléphone au 04 66 02 54 54, du 
lundi au vendredi de de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
• Envoyer le formulaire par courrier postal :
Nîmes Métropole DCTDM,  3  rue  du  Colisée,  30947 Nîmes 
Cedex 9

Les  demandes  doivent  être  effectuées  auprès  du  service 
rela�ons  Usagers  de  la  Direc�on  de  la  Collecte  et  du 
Traitement des Déchets Ménagers.  
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CCNNII    PPAASSSSEEPPOORRTT

Pour  la  délivrance  des  cartes  d'iden�té  et  passe‐
ports, voici les horaires de la mairie de la Calme�e :

Service Passeport Biométrique de La Calme�e UNI‐
QUEMENT SUR RENDEZ‐VOUS
04 66 81 86 71.
OUVERTURE :

Périodes scolaires :

Mardi et Jeudi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Vacances scolaires :

Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h

Les  prises  de  rendez‐vous  et  les  rendez‐vous,  se‐
ront effectués sur ces horaires seulement.

TTAARRIIFF  CCOONNCCEESSSSIIOONN  CCIIMMEETTIIEERREE

Simple sur 30 ans  ( 3m x 1m) 2 personnes : 300 €.
Double sur 30 ans (3m x 2m) 4 personnes : 600 € 
Urne funéraire : 500 €.

RREESSEERRVVAATTIIOONN  MMAATTEERRIIEELL  CCOOMMMMUUNNAALL  
EETT  IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALL

Pour  les  réserva�ons  de  tables  et  bancs,  n'oubliez 
pas, surtout l'été, de les retenir bien à l'avance afin 
d'être sûr de pouvoir les emprunter.

Pour  le  matériel  du  syndicat  mixte  Leins  Gardon‐
nenque, veuillez  contacter le  04 66 63 00 80

LLee  rreellaaiiss  eemmppllooii  dduu  SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee
  LLeeiinnss  GGaarrddoonnnneennqquuee

Contact : 06.12.53.13.61 
Animatrice : Isabelle PAYEN

Permanences : 

Le relais emploi est i�nérant, des�né aux 
habitants  des  communes    St  Geniès  de 
Malgoirès, Saint Mamert, Fons, Gajan, St 
Bauzély,  Moulézan,  Mon�gnargues  et 
Sauzet.

L’animatrice  se  déplace  dans  les  diffé‐
rentes  communes  selon un planning dé‐
fini mensuellement  disponible en Mairie 
ou    au  Syndicat Mixte,  sur  la  page  face‐
book  «  Syndicat  mixte  Leins  Gardon‐
nenque ».
h�ps://www.leinsgardonnenque.fr/les‐
permanences‐du‐relais‐emploi/  ou  sur 
simple demande :

relaisemploi@leinsgardonnenque.fr 
ou au 04.66.63.00.80 / 06.12.53.13.61 

UURRBBAANNIISSMMEE

Le service urbanisme fait par�e des missions reprises 
par le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque. 

Ce�e mission du Syndicat Mixte Leins Gardonnenque 
est  des�née  aux  habitants,  architectes,  géomètres, 
bureaux d’études, lo�sseurs qui ont un projet d’amé‐
nagement sur les 11 communes du syndicat. 

Avec ou sans rendez‐vous  l’instructrice droit des sols 
vous  aide  et  vous  conseille  dans  la  réalisa�on  de 
votre projet. 

Ce dernier peut concerner : 

‐ Des travaux, une construc�on une démoli�on, 
‐ un lo�ssement, 
‐ l’ouverture d’un établissement recevant du public…

Renseignements :

Syndicat  Mixte  Leins  Gardonnenque  Service 
Urbanisme
4 rue Diderot 30190
ST GENIES DE MALGOIRES

tél : 04 66 63 13 81
mail : urbanisme@leinsgardonnenque.fr

SSEERRVVIICCEE  SSOOCCIIAALL
Pour contacter l’assistante sociale de secteur
(Mme COURBAUD ou Mme SERVIERE), 
Veuillez  vous  rapprocher  du    Centre  Médico‐
Social,  Résidence Hemingway, Rue Denis Diderot 
30190 St‐Geniès‐de‐Malgoirès ‐ Composer le  
04 66 02 13 60 pour obtenir un RDV.
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Solutions des jeux

LES JEUX






