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TTrroouubblleess  ddee  vvooiissiinnaaggee  ::  LLee  bbrruuiitt

L’été, nous passons beaucoup de  temps sur nos terrasses et dans nos jardins. Sachant que 
nos habitations sont  très proches  les unes des autres, nous devons faire preuve d’un peu de savoir
vivre visàvis de nos voisins.
Certes, chacun est libre de faire ce qui lui plait chez lui, mais si conversations, musique, animaux 
occasionnent des bruits exagérés, les voisins peuvent être gênés. 
Pour vivre en bonne intelligence et pour le bienêtre de tous, un minimum de civisme et de respect 
sont nécessaires.

Vous trouverez cidessous un extrait de la réglementation (cf : servicepublic)
Troubles de voisinage : bruits de comportement
Direction de l'information légale et administrative

« Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement d'une personne ou d'un animal 
et causant des nuisances sonores. Ils peuvent être sanctionnés, dès lors qu'ils constituent un trouble 
anormal, se manifestant de jour ou de nuit.
Contrairement à une idée largement répandue, vous ne pouvez pas gêner vos voisins quelle que soit 
l'heure du jour ou de la nuit. Vous pouvez être sanctionné si vous faites du bruit trop souvent, trop 
longtemps ou trop fort, lors d'une fête par exemple. De même, vous êtes responsable des bruits 
causés par votre animal de compagnie, par votre enfant ou par l'utilisation de vos appareils ménagers 
ou audiovisuels.

  Si  vos  voisins  portent  plainte,  vous  encourez  une  amende  pouvant  s'élever  à  450  €. De  plus,  des 
arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent interdire certains bruits à certaines heures dans votre 
département ou dans votre commune. Il s'agit par exemple de bruits occasionnés par des travaux de 
bricolage. Alors, si vous organisez une fête en journée ou la nuit, il est préférable de prévenir vos 
voisins afin qu'ils tolèrent le bruit occasionné.

 En journée, un bruit de comportement peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il est 
répétitif, intensif, ou qu'il dure dans le temps. Il peut s'agir du bruit causé par :
Un individu, locataire ou propriétaire d'un logement (cri, talons, chant, fête familiale, ...), ou une chose 
(instrument de musique, chaîne hifi, téléviseur, outil de bricolage, pétard et feu d'artifice, pompe à 
chaleur, éolienne, électroménager, ...), ou un animal (exemple : aboiements).

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de tapage nocturne. Il n'existe pas d'heures précises 
pour définir le tapage nocturne. Pour être reconnu comme un tapage nocturne, le bruit doit avoir lieu 
quand il fait nuit, c'estàdire entre le coucher et le lever du soleil.

Il y a tapage nocturne lorsque :
L’auteur du tapage a conscience du trouble qu'il engendre et qu'il ne prend pas les mesures 
nécessaires pour remédier au tapage ».



Cher∙e administré∙e

Encore un semestre qui ne fut, ni des plus joyeux, ni des plus fes�f. La covid est toujours une 
menace – qui plus est à ce jour – de plus en plus pressante et un conflit armé s’est déclaré 
aux  portes  de  l’Europe,  entraînant  son  lot  de  restric�ons  (pour  l’instant  alimentaires…)  et 
d’augmenta�ons  de  prix,  de  tous  les  prix  ?!  Bref,  vous  l’aurez  compris,  pas  de  quoi 
déclencher une hilarité générale… !

Les occasions de se rencontrer pour bavarder autour d’un verre n’ont donc pas été légions. 
Nous avons toutefois réussi à perpétrer la tradi�on du repas du village qui a eu lieu fin juin à 
l’ombre  des  grands  arbres  et  qui  a  réuni  dans  la  bonne  humeur  un  grand  nombre 
d’habitants…

En  ce�e  fin  de  semestre  nous  avons  pu  également  organiser,  avec  l’aide  de  l’équipe 
enseignante, des enfants et des parents d’élèves, l’inaugura�on du « chemin des bauz’arts », 
qui  prend naissance  vers  la  fontaine  et  qui  vous  emmènera  jusque dans  la  garrigue. Vous 
pourrez y voir toute une série d’œuvres réalisées par les enfants et par des ar�stes locaux… 
Ce chemin sera en constante évolu�ons au fil du temps...

En  tout  début  juillet,  la  municipalité  a  organisé,  avec  l’aide  du  comité  des  fêtes  et  des 
Potorozes,  le  grand prix de la chanson,  qui  a  réuni  7  chanteuses  et  chanteurs  tous  venus 
gagner  leur  place  pour  la  grande  finale  du  26  août  à  Alès,  tout  cela  devant  un  public 
nombreux venu les applaudir.

Les  associa�ons ont  arrêté  leurs  cours  et  vous  retrouveront  avec mo�va�on et plaisir  à  la 
rentrée.

Quelques nouvelles des divers travaux de ce début d’année…

Comme  vous  avez  pu  le  voir  la  réfec�on  des  chemins  est  engagée  et  va  reprendre  à  la 
rentrée, l’aménagement de l’entrée du village par la route de St Géniès commencera début 
septembre.

Quant  à  l’aménagement  du  1er  étage,  3  bureaux  d’études  d’architecture  ont  été 
présélec�onnés,  ils  doivent  rendre  leur  copie  le  28  juillet,  parmi  eux  sera  choisi  le  futur 
créateur de ce projet.

La  révision de  la  carte  communale  (obliga�on  légale)  va débuter d’ici  la  fin de  l’année.  La 
signature  d’un  contrat  de  mutualisa�on  avec  les  communes  environnantes  perme�ra  de 
réduire les coûts de ce�e démarche.

Suite au permis de végétaliser, les espèces choisies par les propriétaires qui en avaient fait la 
demande ont été plantées. Pour celles et ceux qui seraient interressé∙e∙s pour végétaliser le 
domaine public devant leur propriété, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie pour en 
faire la demande.

Si  tout se « passe bien » à  la rentrée,  le dimanche 11 septembre aura  lieu «  le marché du 
terroir », cher à Jean‐Pierre, qui n’a pu être organisé en avril, retenez votre journée...

Je vous laisse découvrir plus en détail, tout au long de ces pages,  les divers évènements et 
leurs comptes‐rendus, ainsi que des photos.

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

LLEE  MMOOTT  DDUU  MMAAIIRREE
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LE BUDGET

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des taxes foncières sur le bâti et le non bâti. 
Les taux sont  :      pour le non bâti  :   78.71 %

     pour le bâti         :   16.98 %

 Si vous constatez une augmentation de vos taxes foncières, celleci peut provenir, soit d'une réévalutation 
de la valeur locative de votre bien par le services des impôts, soit d'une augmentation des taux du 
Département , de Nîmes Métropole, etc..

LLee  ccooûûtt  ddeess  ddiifffféérreennttss  ssyynnddiiccaattss..

Un des postes importants du budget de fonctionnement de la commune est notre participation 
aux différents syndicats. Voici un aperçu des dépenses supportées en 2021;

. SDIS (pompiers)  :  17 849 €

. Police Municipale : 9945 €

. Le syndicat mixte Leins Gardonnenque :  72 822 €  dans ce montant, figure notre participation 
aux différents pôles du Syndicat  (principalement les actions enfance jeunesse), le centre de 
loisirs,  l’espace  jeunes,  la  ludothèque,  les  crèches,  la  piscine  de  Sauzet  (les  enfants  de  nos 
écoles bénéficient chaque année de 6 séances de natation), la halle de sport, etc
. SIRS (écoles primaires Fons Gajan – StBauzély)  : 65 828 €
. SIEM (écoles maternelles)  : 66 682 €
L’augmentation importante de la participation aux  syndicats scolaires est principalement due  à la 
prise en charge par le syndicat du paiement des nombreux  repas  de cantine annulés  pendant la 
crise sanitaire et au renfort de personnel embauché pour faire face à cette crise.
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UUnnee  ooffffrree  ddee  ttrraannssppoorrttss  eenn  ccoommmmuunn  ssuurr  nnoottrree  tteerrrriittooiirree

Pour anticiper les éventuels besoins de mobilité pour la rentrée prochaine, la mairie met à votre 
disposition sur son site web toutes les infos pratiques pour réaliser, en temps et en heure, les 
démarches nécessaires à l’accès aux transports en commun pour ses habitants. Comme pour le SIRP, 
Tango propose à notre SIRS (regroupement FONS, STBAUZÉLY, GAJAN) les abonnements suivants :

Les fiches d’inscription sont accessibles dans les 3 communes via les mairies ou leur site web.
En  parallèle,  le  dispositif  Kartatoo  permet  d’utiliser  de  manière  illimité  le  TER  et  le  bus.  Pour  exemple,  un 
abonnement tout public revient à 37€50 par mois pour voyager des gares de SaintGénièsdeMalgoires et Fons
StMamert vers Nîmes tout en pouvant utiliser le réseau Tango. Sous certaines conditions, l’employeur prendra à 
sa charge 50% de ce coût* !

Pour plus d’infos pratiques, rendezvous sur le site web de la mairie
*https://travailemploi.gouv.fr/droitdutravail/laremuneration/article/la
priseenchargedesfraisdetransportparlemployeur

Bonnes vacances et bel été à toutes et tous !!!

Yoni

lleess  ccoolliiss  aauuxx  aaiinnééss

Chaque  année,  la  municipalité avait pour habitude de réunir les 
aînés en début d’année et de leur offrir un goûter. Depuis 2020 et 
les contraintes que nous connaissons cette rencontre conviviale 
n’a pu avoir  lieu. Le conseil municipal a donc décidé de distribuer 
des colis pour la nouvelle année.
Une  soixantaine  de  colis  comprenant  uniquement  des  produits 
locaux ont été portés à domicile.
Une  rencontre et un moment d’échange avec nos anciens. Cette 
visite inattendue a été très appréciée.

PPeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall

L’heure de la retraite a sonné pour Roland !  
C’est Stéphane LINE, habitant le village, qui le remplacera dès le 1er juillet.

INFOS COMMUNALES



LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE
"un lieu de rencontres au sein de votre village"
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L’année scolaire se termine…….
 

Les enfants des écoles ont été accueillis jeudi dernier autour d’un goûter.

Nous retrouverons avec 
plaisir nos joyeux petits 
lecteurs  à  la  rentrée  pour 
voyager au pays des livres 
et partager de nouvelles 
histoires.

L’équipe de bénévoles prend ses quartiers d’été……

La bibliothèque est ouverte, aux horaires habituels, jusqu’au jeudi 7 juillet. 
Nous assurerons, pendant le mois de juillet, une permanence tous les mardis de 17h à 18h30.  
La bibliothèque sera fermée pendant le mois d’août.
 Nous vous retrouverons le LUNDI 5 SEPTEMBRE.
 

Pour  l’été,  nous  vous  proposons  une  sélection  d’ouvrages  qui 
vous permettra de vous évader au fil des pages. 
N’hésitez  pas  à  faire  vos  choix  et  vos  réservations  pendant  les 
heures de permanence, par mail
bibliothequesaintbauzely@gmail.com

Pour  satisfaire  nos  jeunes  lecteurs,  toujours  friands  de  bandes 
dessinées,  nous  avons  acheté  les  deux  premiers  tomes  de  la  série  «  les 
bergères  guerrières  ». Cet  album    a  remporté  le  prix  jeunesse  812  ans  du 
Festival International de la Bande  Dessinée d'Angoulême 2022.
 Les tomes suivants seront disponibles prochainement...

 

Les horaires :
Lundi et Jeudi : 17h  18h
Mardi et Vendredi : 17h  18h30
La bibliothèque est fermée pendant les vacances scolaires

Bergères guerrières raconte l’odyssée d’une jeune héroïne qui 
va vivre de grandes aventures dans un univers médiéval-
fantastique inspiré des légendes celtiques., tout public, 

LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  rreecchheerrcchhee  ddeess  bbéénnéévvoolleess
  ppoouurr  ll’’aaccccuueeiill  dduu  ppuubblliicc..

.. Vous disposez d’un peu de temps,

. Vous souhaitez participer à la vie culturelle du village,

. Vous aimez les contacts enrichissants,

N’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque
 et à venir nous rencontrer ou à  nous contacter au 
06.16.85.60.84

Bonnes vacances
MariePaule
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DDUU  CCOOTTEE  DDEESS  EENNFFAANNTTSS

LLEESS  PPOONNEEYYSS

Au cours du mois d’avril, les 4 classes de l’école de Saint Bauzély 
ont  bénéficié  d’une  activité  poney  pour  3  séances  menées  par 
Vanessa « Des poneys s’invitent chez vous ».

La première séance était une balade, la seconde un parcours et la 
troisième  du  saut  d’obstacles  avec  en  prime  coiffure  et 
déguisement des poneys.

Les  élèves  ont  été  ravis  de  ce  contact  privilégié  avec  les 
animaux !

LLEESS  IINNCCOORRRRUUPPTTIIBBLLEESS

Cette  année  a  eu  lieu  le  33ème  prix  des  incorruptibles,  un  prix  littéraire 
récompensant  des  auteurs  de  livre  de  jeunesse  et  décerné  par  le  jeune 
public.  Et  comme  chaque  année,  l’ensemble  des  élèves  de  l’école  y  a 
participé.
Deux sélections de  livre ont été  lues et  travaillées  tout au  long de  l’année. 
Une sélection de 6 albums pour les élèves de maternelle (moyenne section 
et grande section) et une de 5 albums pour les élèves de CP et CE1.
Et voici la finalité de ce projet : le grand jour du vote.
Le maire épaulé de deux conseillers municipaux ont aménagé  le  foyer afin 
que  les élèves participent à un vote, «  comme  les adultes »  :  isoloir,  urne 
officielle,  liste  d’émargement  et  carte  d’électeur.  Rien  n’a  été  oublié  pour 
faire vivre ce grand moment démocratique !
Une  fois  que  tous  les  élèves  ont  voté,  le  moment  tant  attendu  du 
dépouillement  a  commencé.  Mr  Durand,  le  maire,  a  pu  annoncer  l’album 
gagnant pour chacune des classes. Il y a eu des heureux et des déçus.
Reste à savoir ce que les autres élèves de toute la France vont choisir afin 
de pouvoir décerner officiellement, le prix littéraire des incorruptibles.
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LLAA  PPOOTTEERRIIEE

Cette année, au mois de mars, les enfants 
de l’école ont pu découvrir l’art de la céramique.

Accompagnés par Caroline Bettinelli 
(potière professionnelle) ils ont pu modeler de 
l’argile de différentes couleurs. 

« C’est mou, c’est froid, c’est doux, ça colle, 
on peut faire des trous… Oh regarde ! »

 L’émerveillement était au rendezvous, tous 
les sens étaient en éveil.

  2  séances  pour  chaque  classe,  c’est  ce 
qu’il  a  fallu  aux  élèves  pour  réaliser  de  nombreux 
petits  objets  que  vous  découvrirez  prochainement 
dans les alentours du village.

ENFANCE   JEUNESSE

L'école a  souhaité  remercier Roland pour  son  implication et  sa 
disponibilité.
Ainsi les élèves, les parents de l'APE et l'équipe enseignante 
ont  organisé  une  petite  surprise  pour  célébrer  dignement  avec 
une petite collation le départ à la retraite de l'idole des enfants. 
Roland  est  reparti  avec  le  sourire,  une  larmichette,  quelques 
présents dont un cône de chantier dédicacé par l'ensemble des 
élèves  qui  lui  servira  de  portevoix  pour  que  son  habitude 
perdure durant les années à venir.

LLEESS  AAPPPPRREENNTTIISS  NNAAGGEEUURRSS

En ce mois de juin, les élèves de l'école de St Bauzély ont  la chance d'accéder au bassin de la commune
de Sauzet pour un cycle de 7 séances par classe.
En corrélation avec les programmes de l'Education Nationale, il s'agit prioritairement d'assurer la
sécurité des élèves les plus jeunes en milieu aquatique.

Nos élèves sont pour cette activité, encadrés par les maîtres nageurs de la piscine mais également par des
parents agréés. Ainsi rassurés , il sont amenés à travailler différents objectifs, comme :
• se familiariser avec le milieu aquatique
• développer les capacités motrices grâce à des activités ludiques
• modifier l' équilibre conditionné par le placement de la tête
• modifier le déplacement qui se fait essentiellement par les bras 
les jambes
• modifier la respiration lorsque l’enfant est immergé
• contrôler les émotions dans l’eau
Les élèves sont ravis de cette activité qui aide en plus à surmonter 
le climat de ces derniers jours. Ils
pourront poursuivre cet apprentissage dès l'année prochaine pour un nouveau cycle piscine.

DDUU  CCOOTTEE  DDEESS  EENNFFAANNTTSS

L'équipe  de  l'école  de  St  Bauzély  remercie  la  municipalité, 
l'équipe  de  l'APE  et  l'ensemble  des  parents  pour  leur 
investissement,  leur  aide,  leur  présence  qui  s'avèrent 
nécessaires pour que les élèves puissent s'épanouir dans les 
diverses activités proposées.
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CULTURE ET DIVERTISSEMENTS

LLee  ppiiqquuee  nniiqquuee  dduu  2211  mmaaii

Samedi 21 mai, le repas champêtre de la 
commune a réuni une centaine de personnes 
autour d’un banquet bien fourni.
Chaque  convive  avait  apporté,  boissons,  plats  à 
partager,  tartes  en  tous  genres,  gourmandises. 
L’ambiance était aux retrouvailles après ces deux 
années  de crise sanitaire. Bonheur de profiter du 
moment,  convivialité,  personne  n’a  vu  passer  le 
temps  et  ce  fut  en  fin  d’aprèsmidi  que  chacun 
reprit le chemin de ses pénates avec la promesse 
de  se  retrouver  l’année  prochaine  pour  fêter 
dignement l’arrivée de l’été.

  
CCoonnfféérreennccee  ssuurr  llee  ppaarraannoorrmmaall
Le dimanche 26 juin, une centaine de personnes ont 
assisté  à  la  conférence  sur  le  paranormal.  Le  public 
était tout aussi éclectique que ne l'étaient les 9 interve
nants qui se succédèrent sur scène jusqu'à  19h.  La 
rencontre débuta avec Fabienne Gruckert, auteur de la 
commune et organisatrice du projet qui présenta son 
roman "Hors d'elles",  regroupant des phénomènes pa
ranormaux vécus. L'écrivain et médium Luober aborda 
ensuite la médiumnité, invitant à marcher sur le chemin 
de l'éveil, suivi par l'intervention très appréciée du 
conteur Eric Derrien, sur l'amitié des esprits. Après une 
courte pause, Marie De Melgueil, peintre médiumnique, 
expliqua la création, d'après des messages reçus de 
voyantes, d'une douzaine de ses toiles exposées pour 
l'occasion. Le numérologue FrançoisRose quand à lui, 
choisit d'évoquer le recto et le verso du monde suivi de 
JeanLouis Cassin, magnétiseur, qui fit forte impression 
avec  une démonstration de décodage de  l'aura  en di
rect  sur  une  personne  du  public. Après  une  seconde 
pause, parole fut donnée à 3 équipes de chercheurs du 
paranormal  : ARPI  (Association  pour  la Recherche  en 
Paranormal  et  Investigation),  EPG  (Enquête  Paranor
male  Gard)  et  CDP  (Chercheurs  Du  Paranormal).  La 
scène  fut  ensuite  libre  pour  receuilir  les  témoignages 
du public. Certains chargés d'humour qui émoussèrent 
l'assistance,  d'autres  qui  ne  manquèrent  pas  d'émou
voir, comme celui d'une maman, la voix tremblante, qui 
osa  raconter  des  visions  troublantes  de  son  fils  décé
dé.

"C'était  tout  le sens de cet évènement, confia  l'organi
satrice, permettre aux gens d'oser parler d'irrationnel, 
de  ce  qui  leur  arrive  parfois  ou  au  quotidien,  et  qu'ils 
taisent  de  peur  de  passer  pour  des  illuminés.  Mais 
aussi leur permettre de rencontrer des personnes 
"éveillées"  qui  peuvent  peutêtre  répondre  aux  ques
tions qu'ils n'osent pas formuler tant elles semblent im
probables.  Le  confinement  sanitaire  a  permis  à  de 
nombreuses personnes de réaliser qu'il y avait autre 
chose qu'un quotidien fait de devoirs. Les gens ont à la 
fois envie de communication et besoin d'une introspec
tion."

Le public désireux de faire durer cet instant d'échanges 
avait réalisé un tel apéritif dinatoire, que la soirée, par
faitement orchestrée, se poursuivit tard dans la nuit 
avec une seule question à  la sortie  :  "A quand  la pro
chaine rencontre ?"

"Pour  l'heure,  rien  n'est  prévu,  confia  Fabienne  Gru
ckert,  je  sais  qu'il  y  a  beaucoup  d'attentes, mais  cela 
demande  beaucoup  d'énergie.  On m'a  demandé  d'or
ganiser une nouvelle 
rencontre en ville, 
mais j'ai la chance de 
vivre  dans  une  com
mune très ouverte 
d'esprit et j'aime l'idée 
de  faire  vivre  un  petit 
village dans une autre 
dimension."

UUnn  mmaattcchh  ppoouurr  llaa  bboonnnnee  ccaauussee..
 
L’Amicale  des  anciens  du  Nîmes Olympique Anciens  du  Football  Club  de  Sète  ont  joué    samedi  7 mai    un 

match  amical  et  caritatif  .  L'association  Espoirs  SLA  dont  le  but 
est de communiquer et  lutter contre  la maladie de SLA (sclérose 
latérale amyotrophique), avait organisé cette  rencontre qui    s’est 
déroulée à SaintBauzély. Le FC Sète   s’est  imposé 53    . Après 
cette rencontre conviviale, une tombola était organisée. 
Les bénéfices étaient reversés l’association Espoirs SLA. De son 
côté, l’Association des Anciens du Nîmes Olympique a fait un don 
de 200€.



11

Souvenirs de Paulette Bourgois (suite)

Quand les délégations montaient de Fons, mon 
père observait leurs arrivées par une lucarne 
qu'il avait ouverte sur le toit; Un jour, un 
Allemand a vu la lucarne ouverte. Il est rentré en 
trombe dans la maison. Mon père partit d'un 
côté, mon grandpère de l'autre. Le militaire 
devait penser que quelqu'un se cachait là, il 
monta comme un fou dans les chambres, 
chercha partout et fouilla toute la maison. Sur la 
table de nuit de mon père, se trouvait son petit 
pistolet et son brassard de la résistance, mais 
l'homme n'a rien vu. Il était bien trop absorbé 
par l'idée qu'il cherchait quelqu'un. Tandis qu'il 
se trouvait à l'étage, terrorisées, ma mère et moi 
filâmes retrouver mon grandpère dans la 
garrigue. 
Nous scrutions les lignes rouges sur de grandes 
cartes accrochées aux vitrines des magasins où 
on pouvait voir l'avancée des troupes. Les 
colonnes allemandes qui quittaient le pays, 
prenaient tout ce qu'elles pouvaient sur leur 
passage. Une colonne a traversé le village sans 
faire trop de dégât. Plus loin, sur la côte bien en 
vue, entre Brignon et SaintMaurice de 
Cazevieille, l'aviation, prévenue par les 
maquisards l'a bombardée. De nombreux 
chevaux ont péri dans ce bombardement. Les 
gens étaient tellement affamés qu'ils sont allés 
couper des morceaux de viandes sur les bêtes. 

En août 1944, quand la ville a été libérée, nous 
sommes partis à bicyclette à Nîmes, voir le 
défilé des maquisards, mon père était avec eux. 
Pendant la guerre, le village compta plusieurs 
familles de miliciens parce qu'il y avait un prêtre 
recruteur qui, à la libération, se retrouva blanc 
comme neige dans une autre paroisse et un 
autre fut nommé à sa place. Certains Miliciens 
ont été emprisonnés quelques mois et sont 
revenus rapidement dans le village, les plus 
engagés, eux, sont partis avec les Allemands. 
Quand je pense que le commissariat central de 
la police a choisi la maison où avait sévi la 
milice et  où avaient été perpétrés tant d'actes 
de tortures... Je ne trouve pas ce choix de très 
bon augure. Les miliciens avaient fui rapidement 
les lieux et certains nîmois étaient devenus fous 
en visitant les scènes de tortures, où restaient 
encore les traces des sévices subis. De rage, 
certains se sont rués à la maison d'arrêt et en 
voulant faire payer aux traitres leurs méfaits, ont 
pris des prisonniers qui étaient là pour d'autres 
raisons. Ils les ont trainés sur le parvis des 
arènes et les ont fusillés. Mon frère m'a raconté 
qu'un homme exigea que son fils d'à peine trois 
ans regarde et se souvienne de cet acte odieux. 
La haine appelle la haine. 

Mon père, Henri Teste a été élu Président du 
comité de libération, puis il y eu les élections 
municipales et il fut élu maire de 1945 à 1953. 

En septembre, j'ai repris le chemin de l'école. 
Mon père, un jour, vint me voir accompagné de 
camisards en costumes de miliciens 
républicains. La directrice de l'établissement, en 
voyant les hommes dans ces uniformes, prit 
peur, mais ce n'était qu'une visite de courtoisie. 
Ce nom de "milice" gardait une résonnance 
anxiogène, les hommes font de bien drôles de 
choix parfois...
J'étais une élève sérieuse, curieuse et 
intéressée, j'adorai apprendre. 
Malheureusement, mon grandpère m'a 
demandé de revenir au village pour aider ma 
grandmère, ma mère, bronchiteuse, passait 
beaucoup de temps alitée. 

Mais je ne me suis jamais arrêtée de lire. J'aime 
particulièrement Balzac, les livres historiques, et 
l'encyclopédie, que peu consulte aujourd'hui, 
depuis l'arrivée d'internet, était également une 
source de savoir, elle servait à instruire le peuple 
afin qu'il prenne son destin en main.
J'ai connu mon mari, Robert à l'occasion d'un 
bal. Après guerre, on avait envie de rattraper le 
temps perdu et les privations. On dansait 
n'importe où pourvu qu'on puisse danser ! Il 
suffisait d'un accordéon et c'était parti ! On 
dansait à la tuilerie de Valentin et dans une 
remise avec ma copine Michèle. Arrivent deux 
garçons qui n'étaient pas de SaintBauzély. Je 
dis à ma copine: "Je prends le blond !" et c'était 
lui, Robert. Ils étaient venus en moto. Sans 
donné de réel rendezvous, je lui dis simplement 
que le weekend suivant, je risquais d'aller voir 
une course de taureaux à Fons. Bien entendu, il 
s'y rendit. Il m'invita à l'accompagner pour 
cueillir quelques cerises dans une petite vigne 
vers Gajan. Notre histoire a commencé là. 

Mais à cette époque, je n'avais pas trop de 
temps pour compter fleurette. Je préparais 
activement le festival de Berlin avec Yvonne 
Souche. Nous partions à bicyclette jusqu'au 
Grau du Roi collecter des fonds pour les frais. 
Malheureusement, au dernier moment, son père 
n'a pas voulu qu'elle y aille. Mon père, lui, 
n'intervenait pas, je fréquentais des 
communistes, alors, c'était bon ! Ma mère, elle, 
ne m'a jamais demandé quoi que ce soit, elle 
avait confiance en moi, elle savait qu'il ne 
m'arriverait rien... Elle ne montrait jamais qu'elle 
s'inquiétait pour moi. 
Pour ce projet de festival, j'avais réalisé un 
véritable exploit, collecté partout, sans cesse, 
tous les villages y sont passés! (à suivre...)

CULTURE ET DIVERTISSEMENTS
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NNOOSS  AARRTTIISSTTEESS  OONNTT  DDUU  TTAALLEENNTT
MÉLANIE PORCHET, installée sur la commune depuis plus de dix ans, n'a pas froid aux 
yeux. 
Un ballon en pierre ? Ce qui aurait pu passer pour une plaisanterie, n'est en réalité qu'une 
bonne action.
 Depuis toujours, le Compagnonnage et le rugby partagent des valeurs communes, telles 
que la solidarité, la fraternité, la force et le courage. A l'initiative du RCN (Rugby Club 
Nîmois) et des Compagnons du devoir de Nîmes, qui souhaitaient apporter leur soutien au 
Téléthon, un ballon ovale en pierre vient de naître des mains d'une femme qui, elle non 
plus, ne manque pas d'aplomb. Quand les Compagnons lui exposent leur projet de 
création au bénéfice du Téléthon, en partenariat avec le RCN, Mélanie, sait déjà ce qu'elle 
va faire. 
"J'ai la pierre dans la peau. C'est une passion. Après trois ans de tour de France dans le 

cadre du compagnonnage, je me suis spécialisée dans l'ornementation sur pierre et obtenu mon diplôme.
 Je participe régulièrement à des stages, bénévolement, le weekend, chez Les Compagnons du devoir pour garder le 
contact avec la matière.
 J'ai besoin de créer. 
Cette fois, c'est un peu différent, c'est du "fait maison", en quelque sorte, pour une bonne cause: aider à la recherche pour 
les gens souffrant de myopathie. 
Mon compagnon, Jonas, pratique le rugby et est également tailleur de pierre chez les Compagnons. C'est lui qui m'a 
apporté la matière première, une pierre de la carrière des Lens. Cela m'a pris deux jours pour lui donner la forme d'un ballon 
de rugby. L'ovale, le dessin des coutures, il fallait se rapprocher parfaitement d'un vrai ballon. Ensuite, j'ai gravé le logo du 
RCN"

L'œuvre a été exposée le samedi 4 décembre sur  le stand du RCN sur  l'esplanade de Nîmes. Contre  la somme de 10 €, 
chacun a pu relever le défi en devinant le poids de ce ballon ovale et remporter ensuite cette œuvre unique. 
La somme des défis a été reversée intégralement à AFMTéléthon, soit 1400€. La dentelière de la pierre vaut son pesant 
d'or ! Contact: 06.78.41.38.24. ou par mail: melanie.ferard@hotmail.fr 

Parler d'elle pourrait commencer comme une chanson de 
Claude François "Elle a les yeux bleus, elle a le front blond..." 
mais nous aurions tord de nous arrêter à l'angélisme de cette 
lycéenne. En effet, à 16 ans, Lorna Lafont a  la moto dans la 
peau. A 8 ans, elle enfourche la Piwi 80 de sa mère, à 12 ans 
la Free Ride et un an après, elle entame des entrainements 
intensifs en 125 KTM avec l'entraîneur Nicolas Deparrois. 
Malgré une grosse blessure du genou, ayant nécessité une 
greffe, rien n'arrête la jeune gardoise. 
LA MOTO: UNE HISTOIRE DE FAMILLE
«Mon  père  faisait  du  trial,  confie  Lorna,  comme  ma  sœur 
Julia aujourd'hui. Ma petite sœur de 8 ans, Lena, a une petite 
50. Dès plus mon jeune âge, j'ai toujours eu envie de faire de 
la moto. Ma famille m'accompagne à toutes mes 
compétitions. Ils partagent ma passion.» 
En  2019,  Lorna  remporte  sa  première  grande  victoire,  la 
finale France enduro  kid  sur  une Sherco 125. En 2021,  elle 
termine 7ème et 8ème, sur une vingtaine de participantes.
«C'était une course difficile, avoue Lorna, avec de 
nombreuses difficultés, mais une bonne expérience. Je pense 
que le moral est important pour réussir car pour le corps c'est 
assez rude. Il ne faut jamais se décourager. Je m'arrange 
pour faire mes devoirs au CDI pour dégager du temps pour 
mes entraînements et pour le sport comme la boxe, le cross
fit, l'escalade et le VTT.»
En juillet 2021, en féminine, elle remporte  le Trèfle Lozérien, 
une  course  de  200  kms  par  jour,  sur  trois  jours.  Elle  finit 
6ème et 7ème aux deuxièmes épreuves du championnat de 
France et 3ème et 4ème pour la troisième épreuve.
«Je n'ai pas eu de chance dans cette dernière course. Je me 
suis fait une entorse au genou et j'ai fini la course le visage 
en sang à cause d'une branche. Pour la finale à Monfrin je 
finis 8 et 6 ème.»

Ayant été intégrée au collectif Jeunes sportifs espoirs de 
France dirigé par Olivier Aigoin, Lorna a obtenu le statut de 
sportif de haut niveau. Soutenue par la Team AMC Mc 
Cormick d'Alès qui lui demande de la rejoindre, elle 
s'entraîne  aujourd'hui  sans  relâche  avec  son  nouvel 
entraîneur Antony Boissière.
«Le  30  janvier,  annonce  Lorna,  je  vais  participer  à 
l'Endurance à SaintThibéry, deux heures en solo, puis le 
Championnat  de  France  en  entier  les  13  et  17  avril 
comprenant cinq courses mixtes. Les deux manches du 
Championnat d'Europe et le Trèfle Lozérien en juin. Je me 
sens bien avec cette Team, en ce moment, j'attends ma 
nouvelle moto.» 
Un gros programme pour cette ultra sensible qui avoue 
pleurer encore souvent, de joie lors des victoires et de peine 
lorsqu'elle est mécontente de ses performances. Cette jeune 
pilote a prévu de travailler son mental en s'inscrivant à des 
séances de sophrologie ou de yoga pour acquérir une plus 
grande maitrise de sa concentration.



13

CULTURE ET DIVERTISSEMENTS

Depuis qu'il s'est installé sur la commune en 2015, PPAASSCCAALL  PPÉÉTTOOUUIILLLLAATT  SSEELLLLIIEERR n'a pas démérité. 
Installé son atelier dans une petite commune est toujours un coup de poker. Et pourtant... Pascal a surfé sur 
la mousse. En effet, ce passionné d'artisanat a su diversifier ses services. Sellier, garnisseur, tapissier, 

Pascal s'est lancé dans la vente de mousse sur mesure: 
" Nous sommes très peu nombreux à proposer ce service, 
confie Pascal, alors, ici ou ailleurs, les gens sont ravis de 
pouvoir bénéficier de mousse sur mesure. Avoir un atelier à la 
campagne est une chance et j'ai l'habitude de faire de 
nombreux déplacements autant pour les particuliers que pour 
les professionnels. Je peux aussi bien offrir une nouvelle vie au 
fauteuil de ma voisine qu'à celui d'un grand restaurant à Nîmes, 
d'un bateau à Sète ou à la selle d'une moto de passage" 
Pourtant, pendant le premier confinement Pascal a douté : 
" J'ai dû arrêté mon activité pendant trois semaines, précisetil, 
j'ai crains le pire mais dès que nous avons été déconfinés, les 
commandes ont explosé ! Les gens avaient économisé l'argent 
des loisirs et ils ont eu envie d'apporter du confort et des 

arrangements à leur mobilier. Depuis, les gens reviennent régulièrement, c'est plutôt rassurant." 
Il faut dire que son expérience de plus de quinze ans dans la sellerie lui a permis de fidéliser une clientèle 
ravie de toujours pouvoir compter sur ses services, petits ou grands : 
" Je reçois souvent des appels de gens qui me demandent si j'existe toujours, avoue Pascal amusé. Eh oui, 
je suis toujours là, j'ai traversé la crise, les autres, on verra bien." Contact : 06.60.99.24.37 ou par mail : 
pascalsellerie@sfr.fr

A 24 ans, AANNAAÏÏSS  CCOOUUVVEE  DDIIÉÉTTÉÉTTIICCIIEENNNNEE, est 
une jeune femme très investie dans son projet. Elle 
vient d'ouvrir son cabinet de diététicienne
nutritionniste. Après le Bac, et quelques hésitations 
quant à son avenir professionnel qu'elle envisage 
au départ en tant qu'infirmière, c'est vers la 
diététique qu'elle s'oriente avec conviction. En 
effet, lors d'un des stages qu'elle effectue à 
l'hôpital, sa rencontre avec une diététicienne sera 
la petite étincelle qui lui manquait pour se décider. 
Malheureusement, les études sont couteuses. 
Devant la détermination de leur fille, les parents 
d'Anaïs, lui apportent leur aide et leur soutien: 
"Je n'avais pas envisagé que les études pour être 
diététicienne et nutritionniste représentaient une 
telle charge de travail, avoue Anaïs. Il y avait 
énormément d'informations à assimiler et il a fallu 
s'accrocher, seulement 20% de réussite nationale. 
Mais j'étais très motivée et sûre de mon choix." 
La jeune fille obtient son diplôme du premier coup 
et réalise donc son rêve. Après de longs travaux de 
rénovation, elle s'installe en tant que libérale dans 
la commune qui l'a vue naître : "Dans ma famille, 
confie Anaïs, plusieurs personnes ont eu besoin de 
mes services et cela a nourri ma motivation. 
Comme j'ai fait le choix de m'installer dans ma 
petite commune, je fais de nombreuses 
consultations à domicile pour épargner les trajets 
aux patients et pour ceux qui ont du mal à se 
déplacer." 
Pour la jeune femme, réapprendre à se nourrir 
convenablement est essentiel quand on souhaite 
soit perdre du poids, soit en prendre : 

"Les patients ne sont pas forcément dans une 
démarche purement "esthétique". Je propose des 
schémas d'alimentation équilibrée pour répondre à 
certaines pathologies qui nécessitent de modifier 
sa masse pondérale. Un suivi personnalisé est 
capital. Certaines personnes qui font la démarche 
de demander de l'aide doivent être épaulés, 
rassurées et guidées. D'autres ont juste besoin de 
conseils. Lors de mes consultations j'accorde du 
temps à la compréhension du problème initial, car il 
y a toujours un élément déclencheur à ne pas 
négliger. Le suivi se fait ensuite sous forme de 
consultations régulières à l'aide, entre autre, d'un 
impédancemètre afin de mesurer les paramètres 
du corps, tels que l'hydratation, les masses 
osseuses et graisseuses. J'aimerais également 
trouver un poste dans un hôpital pour diversifier 
mes interventions." Bienveillante et attentive, Anaïs 
n'hésite pas à prendre régulièrement des nouvelles 
de ses patients en leur passant un coup de fil. Un 
suivi apprécié qui lui vaut déjà un carnet de 
rendezvous convenablement rempli. 
Contact : 06.42.32.47.99.

NOS ARTISANS
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LA RECETTE DE DANY

Bonjour toutes mes cuisinières préférées ! Ma recette de l'été est un vrai régal. J'en ai mangé la 
semaine dernière et ce fût la fête de mes papilles. Plat unique à base d'aubergines et c'est 
parfait elles sont excellentes actuellement. La moussaka ! Avec ma recette facile vous penserez 
à moi dès la première bouchée.

Les ingrédients pour 6 personnes :
4 belles aubergines, 400 g d'épaule d'agneau hachée, 2 gousses d'ail, 500 g coulis de tomates, 15 cl huile 
olive, 1 oignon, 100g emmental rape, une feuille de laurier, une branche de thym, 1 cc sucre poudre, sel, 
poivre. Et c'est parti ! 

Je fais cuire mes tranches d'aubergine à l'ancienne. Ok c'est gras ! Et le sopalin alors ? Dans une sauteuse 
faire suer l'oignon émincé dans 2 cuillères à soupe d'huile. Ajouter la viande. Saler poivrer.. Verser le coulis, le 
sucre, l'ail haché, laurier et thym. Resaler, repoivre, faire mijoter 20 mn à couvert, huiler un plat à gratin, 
disposer une couche d'aubergines dégraissées et alterner avec la viande. J'ajoute à la fin de la béchamel , 
c'est meilleur !!! 
Du parmesan et faire dorer au grill ! C'est à tomber ! N'oubliez pas le rosé glaçons et une glace à la fin du 
repas. Je vous souhaite un bel été et espère vous faire bisoucoucou à la fête !!! 
Bon appétit  !

Dany

CULTURE ET DIVERTISSEMENTS

AAUURRÉÉLLIIEE  MMEERRIIAAUUXX,,  EESSTTHHÉÉTTIICCIIEENNNNEE, originaire de la commune, a la passion de l'esthétique et du bien être 
chevillée au corps, rien ne la dévie de son objectif, malgré un parcours chaotique: 
"Comme j'avais de bons résultats au lycée, confie Aurélie, mes parents m'ont mis la pression pour que je 
poursuive mes études. J'ai passé un BAC et un BTS commerce mais tout ça pour finalement retourner vers ce 
pour quoi  j'étais  faite :  l'esthétique.  Impossible d'échapper à  l'incontournable CAP d’esthéticienne que je dois 
me résoudre à passer ainsi qu'un brevet de maîtrise. Deux Jours plus tard, je décrochais un emploi comme 
manager SPA dans un centre de thalasso pyrénéen, puis, pendant deux ans, j'ai tenu la gérance d'un institut 
de beauté."

Mais les contrats à durée déterminée ne satisfont pas la jeune femme qui décroche un cdi dans une 
parfumerie Marionnaud à Nîmes, jusqu'à leur fermeture économique. Comme elle se refuse à rester au 
chômage, elle monte son atelier de soins dans un local en location sur la commune. Malheureusement, les 
multiples vagues du Covid menacent de ruiner tous ses efforts. De nombreux salons tirent le rideau. A 32 ans, 
Aurélie, n'en est pas à sa première bataille, ce qu'elle aime, elle le fait bien et elle y tient. Avec son 
compagnon, elle achète un bien sur la commune où elle implante son salon, tout en travaillant à mitemps 
dans une pharmacie nîmoise pour aider au financement de son projet. 

Toujours en quête de parfaire ses techniques, Aurélie ajoute de nombreuses formations à sa palette, tel un 
diplôme en socioesthétique afin d'apporter les soins adéquats aux personnes souffrant d'un cancer. Mais c'est 
de ses nombreux voyages qu'elle rapporte l'essence de son art, s'inspirant de rituels indonésiens, polynésiens, 
japonais ou scandinaves. 

"Bien sûr, précise Aurélie, je propose les services qu'on 
recherche chez une esthéticienne, épilations, soin du 
visage, ongles et autres mais j'attache une attention 
particulière au bien être à travers divers massages. Ce que 
je propose c'est une invitation à un voyage personnalisé, 
toujours plus proche du Naturel."
L'Escale détente est située 2 rue du Can contact : 
06.52.54.56.26. 

Nos artisans, à suivre...

NOS ARTISANS
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LES ASSOCIATIONS

Les POTOROZES de St Bauzély
 (Associa�on de Football Vétérans)

Comme à chaque fin de saison, les Potorozes se sont réunis lors de leur assemblée générale qui a 
eu lieu le 06 Juin en présence de Jacques Durand et de Daniel Voléon.

Un nouveau bureau a été voté. Il est cons�tué de :
‐ Stéphane Augé Président   
‐ Grégory Gen�l : Trésorier      
‐ Emmanuel Curreaux : Secrétaire.

Ce�e saison a été marquée par la COVID mais ce�e pandémie n'a pas freiné notre éternelle bonne humeur.
Nos  troisièmes  mi‐temps  sont  des  références  en  la  ma�ère  car  le  rangement  des  ballons  peut  prendre 
beaucoup de temps.
Nous  souhaitons  remercier  la  mairie  pour  son  sou�en  sans  faille,  elle  pourra  compter  sur  nous  pour  les 
manifesta�ons à venir.

Rendez‐vous l'année prochaine pour une nouvelle saison.
Les Potorozes

LLEE  CCOOMMIITTEE  DDEESS  FFEETTEESS
"Depuis  2  ans  la  pandémie  nous  a  contraint  à  renoncer  à  organiser  notre  fête 
vo�ve.

L'année 2022  semble être plus  clémente,  c'est  pourquoi nous  avons décidé de 
renouer avec nos tradi�ons.

Les  21,  22  et  23  juillet  seront  donc  fes�fs  dans  notre  village,  sans  oublier  les 
aubades qui auront lieu le dimanche 17 juillet.

Vous trouverez le programme de la fête soit sur notre site Facebook soit sur nos 
a�ches ou encore sur les Flyers distribués dans vos boîtes aux le�res. 

Nous espérons vous voir nombreux pour partager de bons moments ensemble.
Le comité des fêtes

KKRRAAVV  MMAAGGAA  SSAAIINNTT  BBAAUUZZEELLYY

MKM  St  Bauzély  est  devenue  l’in‐
contournable école de self défense 
Krav‐Maga du Gard.

David  RIGAIL  CN  6ème  DAN  D.E, 
plus  haut  gradé  du  département 
de  la FFK, en est  le directeur  tech‐
nique.  Johann  LOPEZ  CN  1er  DAN, 
DIF de la FFK, est le responsable de 
la  sec�on  d’une  quasi  centaine 
d’adhérents ce�e année.

Ces  2  policiers  formateurs  en‐
seignent  la  méthode  de  self  dé‐
fense  israélienne  connue  et 
reconnue, accessible à tous. 

Venez apprendre à vous défendre à 
la salle polyvalente de  la Mairie de 
St Bauzély de 8 à 108 ans.

‐ Cours enfants  (8‐12 ans),  les 
mercredis de 18h à 19h et sa‐
medis de 10h à 11h.

‐  Cours  adultes  à  par�r  de  13 
ans, les lundis de 19h30 à 21h, 
jeudis  de  18h30  à  20h  et  sa‐
medis de 11h à 12h15.

Ouverts  aux  débutants 
comme  aux  confirmés 
(groupes de niveaux).

Cours  d’essai  obligatoire  et 
gratuit.

Renseignements :

06.86.60.71.17 / 06.11.45.16.36 
et www.club‐mkm.com
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LL’’UUSS  LLaa  RREEGGOORRDDAANNEE  eesstt  ddééjjàà  pprrêêtt  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn  pprroocchhaaiinnee.

Fort de son nouveau bureau, fraîchement élu, ce club historique de football, est l’un des plus important de la ré
gion Occitanie avec ses 357 adhérents.
 
Notre club, profondément porté sur la formation des jeunes, possède les deux labels « école féminine de foot
ball » et « école masculine de football ».

La trentaine de dirigeants et d’éducateurs diplômés s’occupent de toutes les sections en football animation : U6/
U7, U8, U9, U10, U11, U12 et U13.

Les U9,  entrainés  par FABIEN  IMBERT ont  participé  aux plateaux élites  organisés  par  le District.  L’équipe a 
réalisé une belle saison qui s’est terminée par la participation de l’équipe à des tournois nationaux très relevés 
(MARTIGUES, MARIGNANES, BEAUCAIRE) dans lesquels l’équipe a obtenu de bons résultats.
Les U10, entrainés par LOIC et MOURAD ont terminé 4ème en championnat élite. Un très bon résultat qui s’est 
retrouvé lors des tournois dont l’équipe a participé autour de NIMES (CAISSARGUES, VALDEGOUR).
Les U11, entrainés par LAURENT et JOSÉ ont terminé avec deux défaites seulement sur toute la saison. 
L’équipe a participé à des tournois, dont les résultats ont été très positifs.

Les U12, entrainés par LHOUCINE ont fait une bonne saison terminant 3ème en départementale 1. L’équipe a 
participé au challenge JEAN PIERRE ROUX terminant 6ème. La saison des tournois a donné entière satisfac
tion. L’équipe a fini 3ème au tournoi national de ST JEAN DU PIN et finaliste au tournoi de VÉZÉNOBRES.
Les U13, entrainés par ALAIN et ANTHONY ont eu une saison compliquée dans un championnat très relevé de 
niveau  1  départemental.  L’équipe  a  néanmoins  progressé,  ce  qui  leur  permet  de monter  en  catégorie  supé
rieure (U14) avec des bases solides. 

Les U14/U15, entrainés par ADIL ont réalisé une saison riche en émotion, terminant champions 2021/2022 en 
départementale 3 du district GARD LOZÈRE,  encore félicitation ! La forte proportion de joueurs U15 change de 
catégorie permettant la création d’une section U16/U17 la saison prochaine.

L'US REGORDANE dispose également d’une section sénior qui a terminé 9ème de sa poule en championnat 
de départementale 2. L’équipe se maintient dans sa catégorie. 
Chez les féminines les sections U15, U18 et séniors ont participé à leurs championnats respectifs. Cette saison 
et pour les deux suivantes, les féminines U15 entrainés par RODOLPHE et les U18, entrainés par PATRICK 
sont en groupement avec CALVISSON. Ces deux catégories ont participé à  leurs championnats  respectifs et 
ont fait une bonne saison.

Les séniors féminines, entrainés par JP ADEL et JP LÉONE, terminent 3ème de leur poule en niveau 1 dépar
tementale et se sont hissées en demifinale de la coupe GARDLOZÈRE.
La première saison après la fusion entre l’US REGORDANE et l’AS LEINS a donc été un succès.
Les entrainements et  les matchs à domicile de  l’US La REGORDANE se déroulent sur  les stades de SAINT
GÉNIESDEMALGOIRÈS, SAINTBAUZELY, SAUZET et  pour  la  prochaine  saison,  sur  le  stade  de SAINTE 
ANASTASIE.

Le club participe et organise, tout au long de la saison, des évènements sportifs et caritatifs : Tournois, stages, 
Octobre rose …

Le premier tournoi de la saison aura lieu les 17 et 18 septembre 2022.
• U10 et U11 le samedi matin / Aprèsmidi
• U12 et U13 le samedi soir
• U8 et U9 le dimanche 
Retrouvez  toutes  les  informations  concernant  l’US La REGORDANE 
sur les pages Facebook :
.. Jeunes : https://www.facebook.com/groups/410232612892280
• Féminines : https://www.facebook.com/groups/1586952188294126

Vous pouvez également nous contacter en appelant les responsables 
du club :
• Directeur sportif : LHOUCINE MOURHIYA au 06 03 54 39 92
• Viceprésident : JEANPIERRE LÉONE au 06 95 52 76 87
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SOCIETE DE CHASSE CANTEPERDRIX
La  saison  est  terminée  place  au  compte  rendu,  au  repeuplement  et  à  l’aménagement  du  territoire. 
L’assemblée générale du 10 juin 2022 a présenté le compte rendu moral et financier de la saison, 15 
adhérents étaient présents. 2 candidats se proposent à la présidence : Ribe Daniel et Segura Jacky.  
À  l’issue  du  vote  Segura  Jacky  est  réélu  à  la  majorité,  l’ancien  bureau  est  reconduit  dans  son 
intégralité.

Au  printemps  3  lièvres  ont  été  lâchés  en  repeuplement,  3  compagnies  de  douze  perdreaux  sont 
commandées pour le repeuplement d’été.
Merci  aux  chasseurs  qui  ont  participés  aux  différents 
travaux  d’entretien  du  territoire  (caraou,  miradors  et 
nettoyage du rendezvous).  

Concernant le piégeage quelques renards ont été éliminés.
Pour  le  grand  gibier  21  sangliers  et  3  chevreuils  ont  été 
prélevés.

La remise des cartes se fera le vendredi 12 aout à 19h au 
rendezvous de chasse. 

Le remplissage  des  abreuvoirs  se  fera  en  fonction  de  la 
sècheresse, merci à la mairie de leur participation à cette 
opération.
 
L’article  L.21123  du  nouveau  Code  rural  et  de  la  pêche 
maritime précise ainsi  : « Est considéré comme en état de 
divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse 
ou de  la garde ou de  la protection du  troupeau, n’est plus 
sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors 
de portée de voix de celuici ou de  tout  instrument sonore 
permettant  son  rappel,  ou  qui  est  éloigné  de  son 
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une 
distance dépassant cent mètres ».

Au  printemps,  la  divagation  des  chiens  entraîne  un  dérangement  supplémentaire,  c’est  pourquoi 
l’arrêté du 16 mars 1955 impose que pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de 
gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres 
cultivées ou non,  les prés,  les vignes,  les vergers,  les bois, ainsi que dans  les marais et sur  le bord 
des cours d’eau, étangs et  lacs. Dans  les bois et  forêts,  il  est  interdit  de promener des chiens non 
tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin.
En  cas  de  nonrespect  de  ces  dispositions,  le  contrevenant  encourt  une  amende  prévue  pour  les 
contraventions de la 4ème classe, dont le montant s’élève à 750 euros maximum, ou 135 euros par la 
voie de l’amende forfaitaire.
Les agents du service de garderie.
Bonnes vacances à tous

LES ASSOCIATIONS

SSAAIINNTT  BBAAUU  TTOONNIICC  
Gymnastique et Danse

Après une année dynamique, la saison se termine. 
Rendez‐vous au mois de septembre pour la reprise. 
Toutes les informa�ons pour les inscrip�ons
seront transmises ultérieurement.

Bonnes vacances
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ENVIRONNEMENT

LLee  ppeerrmmiiss  ddee  vvééggééttaalliisseerr

Voici exactement un an que j’écrivais dans l’écho de saint bau un article concernant le permis de végétaliser !
Rappelons que le permis de végétaliser c’est avant tout donner aux habitants, la possibilité de planter sur le 
domaine public, afin d’embellir notre village. 

L’amélioration de notre cadre de vie n’est pas  le seul objectif de ce projet. 
En effet, la présence de végétaux dans nos rues va également favoriser la 
biodiversité  en apportant  aux différents  insectes,  oiseaux… des  caches et 
de la nourriture supplémentaires. Mais également, de créer du lien social 
grâce à des rencontres occasionnées par exemple lors des arrosages ou 
des tailles. Enfin, la présence de végétaux apportera de la fraicheur dans 
nos rues étouffantes l’été.

Afin d’initier  le projet, nous avons donc,  il  y a un an, sollicité les habitants 
qui désiraient participer à ce projet, grâce à des tracts distribués dans les 
boites aux lettres. En tout ce sont 18 personnes qui nous ont répondu !

La mairie avait  la possibilité d’obtenir des plants gratuits auprès de  la pépinière départementale selon une 
sélection donnée, nous avons donc proposé aux habitants un choix de quatre espèces grimpantes : Jasmin 
étoilé, Chèvrefeuille, Plumbago et Bigogne. Il a été fait le choix de privilégier des plantes grimpantes afin de 
ne pas gêner le passage des automobilistes.
Une première  rencontre avec «  les  futurs  jardiniers »    a donc eu  lieu afin  de déterminer  les  lieux  les plus 
propices à la plantation : repérage des réseaux d’eau et électriques…, étude d’une gêne quelconque pour le 
passage des automobilistes… 

Dans un même temps nous avions également commandé des plantes afin 
d’embellir le reste du village :

 Une grimpante a élu domicile sur la place de la mairie,
 Deux ont été plantées contre le grillage au niveau du jardin d’enfant,
 Quelques arbustes ont été rajoutés à la haie déjà présente contre le stade,
 Et enfin des iris ont été plantés le long de la départementale.

Les plants ont été reçus en avril 2022. Puis la semaine du 25 au 29 avril, M. 
LIOVE  (Conseiller  municipal  à  Saint  Bauzély)  a  réalisé  les  trous  aux 
endroits prévus.  La  percée  n’a  pas  toujours  été  facile  et  d’ailleurs  une 
maison  n’a  pas  encore  pu  bénéficier  de  ses  plantes  car  le  travail  dans  la 
dalle est difficile. Enfin,  le 5 mai, nous sommes venus  installer  les plantes 
devant les maisons. 

Nous ne comptons pas nous arrêter là ! 

En effet, Courant de l’année 2023, nous proposerons une nouvelle campagne « du permis de végétaliser ». 
Les habitants qui souhaitent améliorer leur devant de porte pourront le faire ! 

Séverine
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LLee  sseennttiieerr  LLaanndd  AArrtt  
qquuééssaakkoo  ??

La  création  d’un  sentier  Land  Art  à 
Saint  Bauzély  a muri  dans  l’esprit de 
quelques  enseignantes  de  l’école  pri
maire, il y a environ deux ans. 

Ok d’accord, mais c’est quoi le « Land 
Art  »  ?  Ben,  le  Land Art,  c’est  facile, 
c’est réaliser de  l’art à partir de maté
riaux naturels comme le bois, la terre 
puis les réintégrer dans leur milieu et 
laisser le temps faire.

C’est donc comme ça que ce projet a 
débuté.  L’idée  était  de  faire  faire  aux 
enfants des classes de Saint Bauzély 
des  petites œuvres  d’art  qui  seraient 
ensuite accrochées le long du sentier. 
Pour cela, ils ont réalisé tout au long 
de  l’année  avec  une  potière  profes
sionnelle (Caroline BETTINELLI) des 
guirlandes,  des  mobiles…  et  pleins 
d’autres  petites  surprises  à  découvrir 
par  vousmême  !  L’équipe municipale 
a  voulu  encourager  ce  projet  en  dé
terminant  avec  elle  l’itinéraire  final  et 
en apportant une aide financière.

Grâce à l’aide d’une baliseuse profes
sionnelle  (mamie  d’un  élève),  vous 
serez guidé tout au long du sentier 
par un symbole peint.

Afin  de  présenter  ce  projet  aux  habi
tants du village et aux parents, une 
inauguration a été organisée le jeudi 
30 juin 2022.

Lors  de  cette  rencontre,  l’équipe  en
seignante  et  les  élèves ont présenté 
leur projet avant de nous faire décou
vrir ce magnifique sentier coloré. 

Un  apéritif  offert  par  la  mairie  et  des 
collations apportées par les parents 
ont clôturé ce moment convivial.

Ce  sentier  évoluera  au  fil  des  ans  et 
s’enrichira de nouvelles petites 
œuvres d’art  ! Ceci n’est donc que  le 
début !

Merci à  l’équipe enseignante qui s’est 
tant investie dans ce projet et bravo 
aux enfants  !

Séverine

Une couleur violette, un parfum enivrant, nous pourrions nous imaginer 
en Provence, mais non, nous sommes tout simplement à Saint
Bauzély.

Plantée en avril 2021, une nouvelle culture a fait son apparition dans 
notre paysage : le lavandin.

Le lavandin est une plante hybride issue du croisement entre la lavande 
« fine » et la lavande « aspic ». C’est une plante robuste et vigoureuse, 
qui s’accommode de terrains pauvres et supporte la sécheresse. 

En ce mois juin, période de floraison, abeilles et papillons s’en donnent 
à cœur joie.

Viendra juillet et la récolte qui permettra d’extraire l’huile essentielle aux 
nombreux bienfaits.

Michel et MariePaule



Si vous souhaitez recevoir par mail les informa�ons 
communales et intercommunales,
Veuillez nous communiquer votre adresse mail.
Rappel adresse mail 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
Horaires d'été : du 27/06/22 au 02/09/22
le secrétariat de mairie sera ouvert au public : 
MardiMercrediJeudi de 10h30 à 12h30

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/24h

20
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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 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 ste �ennent  le 2e mercredi de chaque mois, 
sans RDV de 9h00 à 12h00 à  la maison Dumond Mai‐
son des Associa�ons, 32 route de Nîmes ST MAMERT.

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

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  
Vous avez besoin que soit collecté un encombrant, 

transmetteznous votre demande !
Pour qui ?

 Exclusivement pour les particuliers
 Quoi ?
           Ne sont collectés que les encombrants de type 
meubles, gros électroménager etc.
•En ce qui concerne les " petits déchets ", ils sont accueillis 
dans votre déchèterie de rattachement
 Quantité ?
 Deux grosses pièces par foyer et par collecte
 Comment ?

 Vous devez nous transmettre votre demande
•Les déchets doivent être sortis sur la voie publique pour 5h 
du matin le jour de ramassage
•En dehors de cette collecte les encombrants sont accueillis 
dans votre déchèterie de rattachement
•Service gratuit
 Quand votre ou vos encombrants sontils collectés ?

 La collecte a lieu le 3ème jeudi du mois.Le 
calendrier de collecte des encombrants du 2ème semestre 
2022 est disponible sur le site de la commune.
•Attention, 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 relations Usagers de la Direction de la Collecte et du 
Traitement des Déchets Ménagers.  

LE BLOCNOTES
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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‐perma‐
nences‐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’aménagement  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

LE BLOCNOTES

EESSPPAACCEE  FFRRAANNCCEE  SSEERRVVIICCEE

  Vous avez besoin d'aide pour vos démarches 
administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ? 
Les espaces France Services sont là pour vous accompagner.   
RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis 
de conduire, carte grise... France Services vous accompagne 
dans l'ensemble de vos démarches administratives du quotidien 
(CAF, Impôts, CNAM, etc..) Quel que soit l'endroit où vous 
vivez, en ville ou à la campagne, à moins de 30 minutes de 
chez vous.   Vous serez accueilli par un agent qui est formé 
pour trouver des solutions immédiates. Chaque demande fait 
l’objet d’une réponse précise. 
 Permanences : Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
Le vendredi de 8h à 12h Locaux du Syndicat Mixte Leins 
Gardonnenque  4 rue Diderot  30190 SAINT GENIES DE 
MALGOIRES contact :  04.66.63.00.80 / 06.12.53.13.61 

Le premier mardi de chaque mois de 13h à 17h : permanence 
de l’UFC Que Choisir (association de consommateurs pour tout 
litige lié au droit de la consommation – banque, assurance, 
téléphonie, achats en ligne…). Sans RDV.
L’objectif est d’accompagner les administrés à la réalisation de 
l’ensemble de leurs démarches dématérialisées (DGFIP, CAF, 
Préfecture, CARSAT, CPAM, Pôle Emploi, logement social…).
Ce service est un service public GRATUIT.
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Solutions des jeux

LES JEUX




