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INFOS COMMUNALES

LLaa  ccoommmmuunnee  ss’’eennggaaggee  ddaannss  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  ssaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’éénneerrggiiee

Un éclairage public, comme son nom l’indique, a pour rôle d’éclairer les espaces publics. 
Ainsi, seules  les voiries,  les places,  les monuments publics etc. devraient être éclairés. 
Pourtant,  la  lumière est souvent  trop  intense, mal dirigée et  illumine des endroits sans 
que ça apporte un intérêt particulier.

Éclairer une ville consomme beaucoup d’énergie et beaucoup d’argent. Pourtant, sur la 
totalité de lumière émise, on estime une déperdition de 30 à 40% due à une mauvaise 
qualité de l’éclairage.

Ainsi,  les  rénovations  d’éclairage  public  permettent  d’importantes  économies  (jusqu’à 
75%)  dès  lors  qu’une  réflexion  est  menée  sur  la  suppression  de  points  lumineux,  le 
changement  des  lampes  impliquant  une  baisse  de  puissance  ou  un  changement  de 
technologie et la mise en place d’une extinction ou d’une gradation.

C’est pourquoi une réflexion a été menée à l’échelle de la commune afin de diminuer les 
dépenses énergétiques. 

Tout d’abord, la totalité du parc public va être rempla
cée par des ampoules LED, moins consommatrices. A 
cette fin, une demande de subvention a été adressée 
au Syndicat d’électrification du Gard. 

Cette  transformation  s’accompagnera  d’un  abaisse
ment de  la puissance de  l’éclairage public entre 23h 
et  5h  du  matin.  Ainsi,  si  l’intensité  lumineuse  était 
moins  importante  durant  cette  période,  un  éclairage 
minimum permettrait  tout de même un confort et une 
sécurité durant ces horaires.

Enfin,  les  ampoules  des  2  spots,  très  consomma
trices d’énergie, qui éclairaient le temple ont été rem
placées par des ampoules LED.

Pour compléter ce dispositif d’économies,  la mairie a 
modifié son système de chauffage, en remplaçant les 
chaudières à gaz par un système avec pompe à chaleur pour alimenter mairie, foyer et 
école.

Des pistes de réflexion restent à étudier pour l’avenir comme la réduction du temps d’al
lumage de l’éclairage public, la possibilité de mise en place de systèmes de détection de 
présence et l’installation d’un minuteur sur les spots du stade…
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INFOS COMMUNALES

Le Maire et le conseil municipal vous souhaitent une bonne année 2023, 
empreinte de joies familiales, de bonheurs partagés et de convivialité. 

Vous  pouvez  télécharger  sur  votre  smartphone,  l'application  "Cityall"  vous  y  retrouver 
toutes les informations concernant la commune.
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INFOS COMMUNALES

MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd''uunn  nnoouuvveeaauu  ssyyssttèèmmee  ddee  cchhaauuffffaaggee  
àà  ll''ééccoollee,,  aauu  ffooyyeerr  eett  àà  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee

Depuis la construction du foyer en 2001, le mode de chauffage des bâtiments communaux était le gaz de ville.
Le  contrat  que  nous  avions  souscrit,  auprès  d'Engie  arrivait  à  son  terme  au 
printemps et  ne pouvait être renouvelé dans les conditions que nous avions jusquà 
présent.

Nos avons contacté différents fournisseurs afin de négocier un nouveau contrat à 
des tarifs raisonnables. Toutes les offres que nous avons reçues étaient majorées 
de 250  %.

Nous avons donc envisagé  la  rénovation énergétique des bâtiments  communaux 
en  optant  pour  un  système  de  chauffage  décarboné,  plus  économe  et  plus  en 
adéquation avec les enjeux environnementaux actuels.

Nous avons demandé à l'entreprise DELVAL, installée sur le village et  spécialisée 
dans les pompes à chaleur et systèmes de climatisation de réaliser les travaux.  La 
priorité était l'installation du chauffage dans les classes.

Fin octobre, le nouveau système de chauffage était opérationnel.

VVOOLL  AAUU  HHAANNGGAARR  MMUUNNIICCIIPPAALL

Et voilà que notre village, si paisible en apparence se retrouve à la rubrique des faits divers !

En effet, des  individus peu scrupuleux et  certainement bien  renseignés ont pénétré par effraction   
dans le hangar communal, durant la nuit du 20 au 21 novembre. 

Ils  ont  dérobé  la  tondeuse  autoportée,  800  litres  de  fioul  et  de  l'outillage  (tronçonneuse, 
compresseur, etc...) mais également le camion, acheté neuf il y a deux ans !

DDIISSPPOOSSIITTIIFF  PPAASSSSEEPPOORRTT  EETTEE

Depuis 3 ans nous adhérons au dispositif "passeport été" proposé par la Ville de Nimes. 
Ce chéquier loisirs permet aux jeunes de 13 à 17 ans de bénéficier de nombreuses activités. 
En 2022, nous avions commandé 10 passeports, 8 ont été vendus. 
Les passeports étaient facturés 27 euros aux familles, la commune prenant en charge la différence, 
soit 30.62 euros l'unité.
Nous avons décidé de reconduire l'opération "passeport été" pour 2023.
Toutes les informations utiles vous seront communiquées ultérieurement.
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INFOS COMMUNALES

LL’’hheeuurree  ddee  llaa  rreettrraaiittee  aa  ssoonnnnéé  ppoouurr  RRoollaanndd  !!

La famille de Roland s’est installée à SaintBauzély en  1972. Depuis, il 
n’a jamais quitté le village. Difficile à présenter, tout le monde le 
connait !!

Après avoir travaillé pour Mr Portalès à St Bauzély, pour Mr Chabrier à 
Bourdic, Roland fut embauché en tant que cantonnier à la mairie de St
Bauzély en 1999.

Très vite il a fait sa place. Ce travail lui allait comme un gant. 
De part son sérieux pour les tâches qui lui étaient confiées, mais aussi 
pour sa joie et sa bonne humeur, ses blagues et son humour qui le 
caractérisent si bien. Qui n’a pas vu les shows de Roland, lors des fêtes 
du village ? Qui fait le pitre pour amuser les enfants de l’école ?

Toujours disponible, prêt à donner un coup de main, discutant avec les 
uns et les autres, il a su créer un lien entre les habitants, il n’y a qu’à voir 
le monde qui participe au piquenique  qu’il organise chaque année. 
De virées à moto en soirées dansantes, de beaux projets en 
perspective ! 

Bonne retraite Roland !

 

CC''eesstt  SSttéépphhaannee  qquuii  llee  rreemmppllaaccee

Père de famille, marié, deux enfants, Stéphane habite Saint
Bauzély  depuis  2009  et  participe  activement  à  la  vie 
associative du village. 

Après avoir  travaillé pendant 21 ans pour  le Ministère de  la 
Défense, Stéphane a choisi un autre parcours professionnel, 
tout en étant réserviste depuis 2003 dans l’armée de terre.

C’est  en  juillet  qu’il  a  pris  ses  fonctions  en  tant  qu’agent 
communal prenant le relais après le départ de Roland.

Autonome,  très  bricoleur,  Stéphane  a  très  vite maîtrisé  les 
tâches nombreuses et variées  qui lui sont confiées.

Bienvenue Stéphane ! 



LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE
"un lieu de rencontres au sein de votre village"
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Le vendredi 19 novembre,  la bibliothèque avait  invité  l'écrivain 
Alain  Delage,  gajanais  d'adoption,  afin  de  présenter  son  nou
veau roman et  rendre hommage au sociologue et écrivain Re
né  Domergue  décédé  après  un  combat  de  dix  ans  contre  un 
cancer. Plusieurs écrivains étaient présents, ainsi que des per
sonnes  ayant  offert  leur  témoignage  au  sociologue  lors  de 
l'écriture de ses nombreux ouvrages, comme ce fut le cas pour 
Fatima dont René Domergue avait recueilli le témoignage dans 
son livre La Parole de l'Estranger, paru en 2002. 

Lors de  la soirée, Alain Delage confia avec émotion, 
des  anecdotes  partagées  avec  son  ami  de  longue 
date, dont il fut également lors de ses derniers dépla
cements  sur  divers  salons  du  livre,  "le  chauffeur  de 
star" comme aimait le dire René Domergue avec l'hu
mour qui le caractérisait. 

L'auteur  originaire  de  Montpezat,  décédé  en  sep
tembre, venait d'achever la rédaction d'un dictionnaire du parler 
méridional, et avait fait promettre à Alain Delage de se charger 
de sa publication, promesse que  l'écrivain a affirmé à  l'assem

blée émue, qu'il tiendra coûte que coûte, et 
ce,  malgré  les  nombreuses  difficultés  ren
contrées, sachant que l'ouvrage ne compte 
pas moins de 1200 pages. 

"L'Etoile  de  la  Providence"  titre  du  dernier 
roman  d'Alain  Delage,  brillait  ce  soir  avec 
une intensité particulière sur la petite biblio
thèque de la commune.

L'auteur  qui  n'est  jamais  à 
cours  d'imagination,  pour

suit déjà l'écriture de son 11e roman.

L'équipe de bénévoles 

Nous souhaitons la bienvenue à Amélie, Marie et Gilbert,
trois nouveaux bénévoles que vous aurez plaisir à rencontrer 
lors des permanences.

Les horaires d'ouverture au public:
Lundi et Jeudi : 17h  18h
Mardi et Vendredi : 17h  18h30

HHOOMMMMAAGGEE  EETT  DDÉÉDDIICCAACCEE  SSOOUUSS  LLEE  SSIIGGNNEE  DDEE  LL  EEMMOOTTIIOONN  AA  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE
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Les animations à venir

En partenariat avec l'espace jeunes du Syndicat Mixte Leins Gardonnenque,
 une chasse au trésor pour les 714 ans  se déroulera à la bibliothèque 

 llee  mmaarrddii  3311  jjaannvviieerr  ddee    1177hh3300  àà  1188hh3300.
De nombreux défis à relever, énigmes à résoudre, sur le thème ....... surprise ! 

Nous ne révèlerons rien ! À découvrir sur place !
Uniquement sur inscriptions. 

La bibliothèque sera fermée au public ce jourlà.

INFOS COMMUNALES

LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE
"un lieu de rencontres au sein de votre village"

                        VVEENNDDRREEDDII  1100  MMAARRSS  àà  1188  hh  3300  aauu  ffooyyeerr

soirée  Camargue 

Nous accueillerons deux écrivains, Robert  FAURE  et Alain 
LABORIEUX spécialistes de la bouvine, de langue provençale qui 
nous présenteront leurs ouvrages,

À l'issue de leur intervention, un film dédié à Fafonne Guillerme, 
grande dame de la Camargue sera projeté.
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DDUU  CCOOTTEE  DDEESS  EENNFFAANNTTSS

Vendredi 17 décembre a eu  lieu   le  traditionnel repas de Noël à  la 
cantine.

Au programme, un repas de fête, des décorations et surtout  une 

belle ambiance !

LLaa  rreennttrrééee  ddeess  ccllaasssseess
Pour  cette  rentrée  2022,  nous  retrouvons  la  même  équipe 

enseignante :

À la direction, Gaëlle Juarez, classe   CP,

Muriel Lagarde,   classe CP/CE1,

Claire Reynaud classe GS, 

Agnès Rouvière, classe GS.

Les  enseignantes  des  classes  de  GS  sont  épaulées  par 

Florence et Christine, les deux ATSEM. 

Cette année il y a 98 élèves inscrits à l'école de SaintBauzély.        

Toujours  beaucoup  de  monde,  le  jour  de  la  rentrée 
mais  pas  de  voitures  contrairement  à  ce  que  nous 
vivons au quotidien.

Si  nous  avons  mis  en  place  des  barrières  et  un 
panneau  interdiction  de  stationner  les  jours  d'école, 
c'est pour garantir la sécurité de nos petits élèves. 

Malheureusement, nous constatons régulièrement que 
ces  règles ne sont pas  respectées et  que  les enfants 
sont mis en danger par ce manque de civilité.

Des  places  de  parking  sont  disponibles  place  de  la 
République... à quelques pas de l'école..

LLAA  GGRRAANNDDEE  LLEESSSSIIVVEE

Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande Lessive est une installation artistique éphémère 
intergénérationnelle et internationale. Elle est composée de diverses réalisations plastiques de format A4, et  
connaît depuis une participation croissante.
Il  s'agit  d'une  manifestation  d'art  participatif  semestrielle  et  internationale  ouverte  à  tous.  Ses  objectifs 
généraux  sont  la  promotion  de  l'éducation,  de  l'enseignement  et  de  la  création  artistiques,  ainsi  que  le 
développement du lien social.
Deux  fois  par  an,  durant  une  journée,  comme  dans  les  «  Grandes  lessives  »  d'autrefois,  des  réalisations 
plastiques (dessins, peintures, photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) de format 
A4 conçues pour cette occasion sont suspendues, en extérieur, 
à des  fils  tendus dans des espaces publics ou privés, à  l'aide 
de pinces à linge.
Les  élèves  des  quatre  classes  de  StBauzély  ont  participé  à 
l’évènement. 
Les œuvres des élèves étaient exceptionnellement suspendues 
à  l’intérieur  en  raison  du  temps  pluvieux.  Les  parents  sont 
venus  nombreux  au  foyer,  dès  17  heures,  découvrir  cette 
dernière Grande lessive de l’année, sur  le thème des couleurs 
que l’on donne à nos rêves.
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DDUU  CCOOTTEE  DDEESS  EENNFFAANNTTSS

NOUS SOMMES DE RETOUR : 

POUR VOUS JOUER DE JOLIS TOURS...

L'Association des Parents d'Élèves  (APE) a  repris ses  fonctions depuis 
plusieurs semaines déjà avec un nouveau bureau tout aussi dynamique 
et motivé.
Après  un  bilan  plus  que  positif  pour  l'année  2021  et  une  fin  d'année 
scolaire  fêtée  comme  il  se  doit  avec  une  grande  kermesse  plébiscitée 
par  les  enfants,  la  nouvelle  équipe  et  de  nombreux  parents  ont  déjà 
réalisé plusieurs actions avec succès.
En effet,  l'APE a proposé une vente de popcorn devant  les écoles en 
Octobre  qui  fut  très  appréciée  par  tous  (les  petits  comme  les  grands 
gourmands).
D'autres ventes ponctuelles sont programmées, telles que la vente de donuts tant attendue qui aura lieu très 
prochainement (on me dit dans l'oreillette qu'elle se fera en Février...)
Il  y  a  aussi  les  petits  concours  Facebook,  petite  parenthèse  de  jeu  durant  l'année,  où  un  grand  nombre 
d'enfants ont participé avec beaucoup d’imagination et de créativité (Venez nous suivre sur la page Facebook 
de l'APE  APE RPI Fons Gajan SaintBauzély).

Puis  le stand de  l’APE au marché de Noël de 
Fons qui fut remarqué par tous les gourmands 
grâce aux créations et friandises réalisées par 
les enfants du RPI mais aussi grâce à la vente 
de délicieuses crêpes maison et de vin chaud 
maison. 
La bonne humeur et l'esprit de Noël étaient au 
rendezvous et  l’organisation d’une chasse au 
trésor  (avec  la  participation  des  exposants)  a 
contribué à la réussite de cette belle journée.

Et pour finir cette année 2022 en beauté, un spectacle sur le thème de Noël, écrit par Anaïs RANC (Maman 
de Liam) et  joué par  les parents d'élèves a été présenté à chaque école du RPI  le Jeudi 15 Décembre. Un 
spectacle oui mais quel spectacle... On s’est tous déjà posé la question (ou pas) de savoir si les Hommes de 
CroMagnon,  Cléopâtre  &  César  ou  les  chevaliers  fêtaient 
Noël  et  bien  «  Le  voyage  de Noël  »  (titre  du  spectacle)  a 
répondu  à  toutes  ces  questions  pour  le  plus  grand  plaisir 
des  enfants  et  des  enseignants  (mais  aussi  des  parents 
d'élèves  qui  se  sont  amusés  à  le  jouer...)!  Pour  terminer 
cette belle  journée un goûter ainsi qu’un  livre a été offert à 
chaque élève du RPI.
 
Un  grand  Merci  aux  élèves  du  RPI  pour  les  décors  du 
spectacle, aux enseignants d'être toujours à nos côtés ainsi 
qu'aux Mairies pour le prêt de matériel et de salles.
Et surtout à mon équipe toujours aussi créative et investie et 
un MERCI particulier à Anaïs qui de sa plus belle plume à 
écrit, imaginé et mis en scène ce magnifique spectacle

Mais  l'année scolaire n'est pas terminée,  l'APE a encore beaucoup de surprises prévues pour  les enfants et 
les familles. 
Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer deux événements organisés par l’APE RPI à retenir :

LOTO : Dimanche 5 Mars 2023 au Foyer de SaintBauzély
VIDE GRENIER : Dimanche 16 avril 2023 dans les Prés de Gajan

Mais chut...  Vous n'en saurez pas plus pour le moment…
Alors  n'hésitez  plus,  venez  nous  rejoindre  pour  nous  aider  ou  nous  rendre  visite  sur  nos  prochaines 
manifestations ! Merci à vous et à très bientôt.



10

ENFANCEJEUNESSE

  LL''EESSPPAACCEE  JJEEUUNNEESS  DDUU  SSYYNNDDIICCAATT  MMIIXXTTEE  LLEEIINNSS  GGAARRDDOONNNNEENNQQUUEE
Déjà un an !
 
Il y a tout pile un an, l’espace jeunes prenait un nouveau virage.
Le Syndicat Mixte Leins Gardonnenque s’est lancé dans la gestion directe de ce service, jusque
là organisé sur le territoire par les Francas du Gard.
Si  d’évidence,  le  Syndicat  souhaitait  maintenir  un  service  de  qualité  à  minima  identique,  ce 
changement était également l’occasion d’y mettre « une nouvelle patte ».
 
Chose faite !! L’année 2022 a été une année de réussite à tous les ni
veaux :

• 160 jeunes ont pu participer à au moins une activité de l’es
pace jeunes (15 de SaintBauzély),

• 6 séjours ont été proposés dans l’année, dont un séjour d’une 
semaine  à  Paris  avec  visite  du  Sénat  aux  côtés  du  Sénateur  BUR
GOA, qui a partagé un repas inoubliable avec les jeunes dans un des 
salons privés,

• Tous les séjours de l’été (5) ont été labellisés « colos appre
nantes » et ont ainsi pu être proposés au tarif unique de 50 euros / sé
jour.

•  Une  semaine  de  découverte  offerte  fin  août,  où  l’ensemble 
des  activités  étaient  gratuites  et  prioritairement  réservées  aux  nou
veaux,  a  permis  de  faire  découvrir  l’espace  jeunes  au  plus  grand 
nombre,

•  L’ouverture  pour  la  première  fois  pendant  les  vacances  de 
Noël est un véritable succès avec déjà une liste d’attente,

• Les  jeunes ont organisé  leur premier  loto, qui  leur a permis 
notamment de s’offrir une console de jeu et une journée d’activités choisies par eux.
 
L’espace  jeunes  a  également  remporté  un  appel  à  projet  du  Crédit Agricole,  qui  lui  a  permis 
notamment de financer l’achat d’un matériel radio complet. Les premiers ateliers ont déjà eu lieu 
et vont pouvoir se développer.
 
L’espace  jeunes  a  aussi  reçu  beaucoup  de  dons  :  télévision,  tables,  mais  aussi  un  tableau 
numérique interactif !!
 
Une année donc bien remplie, qui a ravi autant les familles que l’équipe d’animation.
D’ailleurs, Anouar, Matthieu et Mourad vous préparent déjà une année 2023 haute en couleurs, 
avec encore des nouveautés !
N’hésitez  pas  à  vous  renseigner  au  06.34.52.40.91  ou  leinsados@gmail.com.  L’espace  jeunes 
Leins Gardonnenque a également sa page facebook ! 
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CULTURE ET DIVERTISSEMENTS

LLEE  MMAARRCCHHEE  DDUU  TTEERRRROOIIRR

Le  dimanche  11  septembre,  dès  7h,  Jacques,  Séve
rine et Daniel étaient présents sur  la place du village 
pour accueillir  les premiers producteurs participant au 
marché annuel.

Tout au long de la journée, les visiteurs ont pu décou
vrir de nombreux produits : huile d’olive, vin, bière, la
vande, œufs, créations décoratives, couteaux, etc…

À l’heure du repas,  les bancs se sont remplis et cha
cun a pu déguster fruits de mer, samoussas, nems et 
repas portugais.

Petits et grands enfants ont   profité des  jeux en bois 
de  l’espace Jeunes du Syndicat Mixte Leins Gardon
nenque  tout  en  assistant  à  une  démonstration  de 
country par les Black Angel’s country qui ont animé la 
journée. 

À  l’intérieur  du  foyer,  on  découvrait  la  collection  de 
Robert et d'Huguette  d’anciennes cartes murales, du 
matériel  scolaire mais surtout de nombreuses photos 
scolaires datant du début du siècle  jusqu’à  la  fin des 
années 1990. Chacun a ainsi pu essayer de retrouver 
ses parents, grandsparents, amis, connaissances !

Nous  comptons  sur  vous  le  dimanche  30  avril  2023 
pour le prochain marché du terroir !
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LLAA  SSOOIIRREEEE  CCAARRIITTAATTIIVVEE  DDUU  33  DDEECCEEMMBBRREE
Dans  le  cadre  de  la  journée  des  personnes  handicapées, 
l'office  municipal  a  organisé  une  soirée  caritative  au  profit  de 
l'association  Hubert  Pascal  qui  accompagne  les  adultes 
handicapés.
Dès  15  heures,  le  foyer  était  ouvert,  prêt  à  accueillir  les 
visiteurs.
Divers ateliers étaient mis en place pour  les enfants  :    pâte à 
sel, maquillage, pâtisserie, dessin, jeux, etc..., 
Un concours de belote était prévu pour les adultes.
Les  billets  pour  gagner  les  lots  de  la  tombola  offerts  par  des 
habitants du village et des commerçants étaient proposés, ainsi 
que  les  douceurs  et  friandises  préparées  par  les  dames  du 
village.
Déception, la foule n’était pas au rendezvous.

Si  l'on peut  regretter    le manque des participants  tout au  long 
de  l'aprèsmidi,  on ne peut que se  réjouir de  l'ambiance de  la 
soirée. 
L'apéritif,  servi  par  les  Potorozes,  donnait  libre  cours  aux 
discussions et au plaisir de se retrouver.  Le repas préparé par 
Sébastien  a  été  apprécié  par  les  convives.  Mais,  ce  que 
chacun attendait, était  le groupe "Les Unsdifférents", composé 
de chanteurs et musiciens déficients  intellectuels. Ces artistes 
hors normes ont offert un concert qui a enthousiasmé le public.  
La  soirée,  animée  par Roland  et  son  groupe,  s'est  poursuivie 
au rythme des années  80.
Un grand merci à tous pour votre participation 
Grâce à votre générosité, nous allons remettre un chèque de
 1 000 euros à l'association Hubert Pascal.

Sébastien,en cuisine, 
prépare le  repas

Maryse et ses compositions 
de Noël

Carméline et les activités 
pâte à sel et maquillage

les jeux en bois de l'espace jeunes 

 le stand pâtisserie/chocolat
 de Nathan

Découverte du dessin au fusain 
avec Nicolas
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GGOOÛÛTTEERR  EETT  SSPPEECCTTAACCLLEE  DDEE  NNOOEELL  22002222

L’an dernier  le goûter de Noël a rencontré un vif succès auprès des enfants du village. La municipalité et  le 
comité des fêtes de Saint Bauzéy ont donc reconduit ce moment festif 
cette année. Le pèreNoël était très attendu le 11 décembre par tout le 
village. 

Beaucoup  d'enfants  étaient  au 
rendezvous,  émerveillés  mais 
aussi  intimidés  par  le  Père
Noël. 

Celuici,  confortablement  ins
tallé dans son traineau a sillon
né le village.

Ce  fut un moment magique pour  les enfants,  ils ont pu  remettre  leur 
lettre, lui parler et immortaliser cet instant avec lui.

Le père Noël et ses  lutins ont offert aux enfants un goûter dans une 
ambiance festive.

Une nuée de parents et d’enfants ont suivi  le cortège depuis son lieu 
de départ et jusqu’à son arrivée à la place de la mairie.

C'est avec des étoiles pleins les yeux que les enfants ont quitté le père Noël...

À 17h30 était programmé un autre rendezvous important que petits et grands ne pouvaient pas manquer.
Le spectacle de Noël offert par la municipalité et joué par la compagnie VLM Crew a attiré plus d’une centaine 
de personnes et a eu beaucoup de succès. 

Beaucoup ont dansé et chantonné quelques airs de funk et rock.

À l’issue du spectacle, toutes les personnes présentent ont partagé le verre de l’amitié pour clôturer cette ma
gique soirée.
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CULTURE ET DIVERTISSEMENTS
SSoouuvveenniirrss  PPaauulleettttee  BBoouurrggooiiss  ((ssuuiittee))

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 
retentissaient  les  alertes  aux  bombardements,  nous 
nous refugions soit, dans les arènes sous les arcades, 
soit dans  les soussols où se  trouvaient  les  tombeaux 
des Sœurs. Nous n'étions 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 population, ni 
dénoncé de maquisards  !  Les Allemands organisaient 
régulièrement  des  actions  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 population de les suivre pour aller se 
cacher  dans  la  garigue.  Les  plus  âgés  refusèrent  de 
quitter  leur  maison.  D'autres,  persuadés  de  ne  rien 
avoir  à  se  reprocher,  ne  virent  pas  la  nécessité  de 
partir. 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  jourlà, 
nous  nous  rendîmes  au  stade  qui  se  trouvait  en  bas 
de  l'avenue  JeanJaurès.  Nous  vîmes  des  cordes 
accrochées  aux  arbres.  Une  de mes  amies  qui  vivait 
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  couvrefeu  soit  respecté. Un  jour,  chez 
nous, alors que nous avions encore la lumière éclairée 
dans la cuisine, ils tirèrent dans la fenêtre. Ils faisaient 
régner  la  terreur.  Une  fois,  nous  avons  vu  des  chars 
allemands arriver à  la hauteur du cimetière 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 
attentes.  Mon  père  était  agent  de  liaison,  il  montait 
régulièrement  à  SaintJeanduGard  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 petite 
maison vers  la petite place de  la croix. Comme il était 
célibataire  et  qu'il  était  pensionnaire  à  la  cave 
coopérative,  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 attaquer de 
peur de représailles contre les villageois.
 
Une partie  du  village partit  se  réfugier  dans  la  plaine, 
l'autre  dans  la  garrigue.  Mon  père  avait  acheté  une 
tractionavant Citroën. Comme nous étions partis 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
GénièsdeMalgoirès.  Le  cafetier  qui  se  trouvait  là  et 
qui  connaissait  bien mon  père,  reconnut  la  voiture.  Il 
décida de la garder dans sa cour en attendant 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 
mutilé  de  la  première  guerre,  avec  d'autres  gens  de 
droite  comme  lui,  avaient  pris  la mairie.  Lui,  avait  été 
élu  président  de  la  délégation  spéciale.    En  1936, 
SaintBauzély était un village du Front populaire, mais 
en  1940,  avec  l'arrivée  de  Pétain,  toutes  les 
municipalités  du  Front  populaire  ont  été  destituées  et 
des délégations spéciales ont été mises en place. Cet 
"officier"  confisqua  donc  notre  véhicule  qu'on  ne  revit 
jamais... (Les dommages collatéraux de voisinage).

  Le 2 mars 1944, quinze hommes seront pendus pour 
l'exemple  aux  trois  entrées  de  Nîmes.  Treize  d'entre 
eux avaient été arrêtés dans le Gard par les soldats de 
la Wehrmacht quelques jours auparavant, les 28 et 29 
février,  lors  d'une  opération  menée  dans  le  but  de 
détruire les maquis des Cévennes. Walter Carle, Émile 
Eckhardt, Désir Jeanjean et Hénoc Nadal ont été  faits 
prisonniers  à  Ardaillers.  Quatre  Polonais  l'ont  été  à 
Lasalle.  Il  s'agissait  de  Joseph  Damaszewicz,  Jan 
Jankowski,  Stanislas  Kasjanowicz  et  Jean  Lukawski. 
Quatre autres ont été pris à Driolle : Miguel Ordines et 
son  fils  Jean  Ordines,  JeanLouis  Baudoin  et  Roger 
Mathieu. René Kieffer,  lui, a été pris en otage à Saint
HippolyteduFort.  Les  deux  derniers,  Fortuné  Donati 
et  René  Leveque,  blessés  dans  la  même  commune 
mais  transportés  clandestinement  à  Nîmes  pour  être 
soignés, ont été dénoncés et emmenés sur  le  lieu de 
leur exécution par les SS.
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LLEE  CCOOMMIITTEE  DDEESS  FFEETTEESS

L'année  2022  nous  a  enfin  permis  de  re
nouer avec nos traditionnelles fêtes votives.

Celle de juillet a été une franche réussite (après 2 ans 
d'abstinence) en commençant par  le  repas du village 
le jeudi soir puis en montant crescendo avec la soirée 
du vendredi pour finir en beauté avec la journée com
plète du samedi.

Le  public  était  au  rendezvous  avec  une  grosse  af
fluence aux manifestations  taurines qui  se prolongea 
jusqu'à l'arrêt de la musique et la fermeture de la buvette.

Pour  le  "revivre"  l'affluence  fut moindre, en raison de plusieurs autres  journées aux alentours, mais  les 
personnes présentes étaient heureuses que ces moments de fiesta recommencent...

Le bilan de l'année 2022 est très posi
tif  car  en  plus  de  la  réussite  de  ces 
fêtes,  le nombre de membres actifs a 
considérablement  augmenté  réunis
sant des personnes motivées et volon
taires  dans  une  atmosphère  d'amitié 
et de bonne humeur.

Le comité des fêtes

SSAAIINNTT  BBAAUU  TTOONNIICC

L’association ST BAU TONIC a fait sa rentrée en septembre.

Les adhérentes, ravies de se retrouver, profitent des cours de gymnastique, assurés par la nouvelle 
animatrice Alexa et toujours dans une ambiance bienveillante.
Retrouver et faire perdurer la dynamique que nous avons su construire au fil des années est l’enjeu 
principal de notre association.
En  revanche,  les  cours  de  danse  ont  été 
interrompus  cette  saison,  l’animatrice  étant 
indisponible.
Nous  remercions,  Monsieur  le  Maire,  Jacques 
Durand et le Conseil Municipal pour leur soutien.
Nous  vous  souhaitons  de  très  belles  fêtes  de  fin 
d’année !
Le bureau
La Présidente, Héva ANTON
La trésorière, Francine PEREZ
La secrétaire, Véronique MARTIGNY

SOCIETE DE CHASSE CANTEPERDRIX

Quand les sangliers débarquent dans le village .

À  la nuit tombée, une vingtaine de sangliers venait labourer la pelouse du stade. Bien mal leur en a   
pris ! C'était sans compter sur l'équipe de chasseurs bien décidée à arrêter cette intrusion. 
Dimanche 11 décembre, une grande partie a pu être éliminée.
Souhaitons que ceux qui ont pu rejoindre les bois ne reviennent pas terminer le labour !
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KKRRAAVV  MMAAGGAA  SSAAIINNTT  BBAAUUZZEELLYY

Le club de Krav Maga de Saint Bauzély, MKM, a organisé un cours parents / enfants kraveurs le 
samedi 10 decembre. 

Un vrai succès avec des kraveurs kids déterminés à montrer leur efficacité dans cette discipline et 
des parents impressionnés. 

Le club MKM Saint Bauzely a franchi les 100 licenciés cette année ! 

Johann,  president  du  club  et  David,  le 
directeur  technique,  tous  deux  instructeurs 
fédéraux  remercient  les adhérents pour  leur 
confiance  et  la  mairie  pour  son  partenariat 
indispensable  pour  le  développement  du 
club.
 
Bonnes fêtes à tous ! 

ÀÀ  ccôôttéé  ddee  cchheezz  nnoouuss,,  àà  MMoonnttiiggnnaarrgguueess

OOuuvveerrttuurree  dd''uunn  cclluubb  ddee  bbiillllaarrdd

A l'initiative d'Isabelle Savoie passionnée de billard depuis sa tendre enfance, un club de billard vient de voir le 
jour sur la commune. L'idée a germé à l'occasion d'une discussion avec Véronique Poignet Senger, maire de la 
commune sur le manque d'activité proposée aux jeunes de la commune.
« Le billard est une activité qui n'est pas facilement accessible à tous, avoue Isabelle, cela revient très cher de 
s'entraîner  et  il  faut  nécessairement  aller  en  ville  pour  ça.  J'avais  très  envie  d'offrir  aux  jeunes  de  la  région 
intéressés par le billard, la possibilité de pratiquer sur place et à moindre coût. J'ai donc créé une association la 
«BAM» (Billard à Montignargues), la mairie a mis un espace de la salle du terrain de la fête à ma disposition et 
la Fédération Française de Billard a tout de suite adhéré au projet et nous a prêté notre tout premier billard. »
Très motivée,  Isabelle,  soutenue  par  la  Fédération,  souhaite  également  donner  un  véritable  souffle  au  billard 
féminin. 
«  Il  n'y  a pas d'âge pour  jouer  au billard,  confie  Isabelle,  et  de nombreux handicapés  jouent  déjà à de hauts 
niveaux. Ce sport ne connait pas la discrimination,  il rassemble. Malheureusement,  les femmes y sont toujours 
très peu représentées, seulement 8 en Occitanie. A  l'âge de 16 ans,  j'ai découvert  le billard et  je passais déjà 
mes journées à observer les "grands" jouer. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai pu enfin prendre une licence et me livrer 
intégralement  à ma passion. A  l'époque,  j'étais  adhérente à  la FNEP  (France Billard Eight Pool)  et  j'ai  réalisé 
mon rêve, remporter le championnat de France. Mais j'ai dû arrêter le temps d'élever mes enfants. Aujourd'hui, 
je  souhaite me donner  à  100% pour  partager ma passion  et  la  faire  découvrir. Ce n'est  pas  simple  pour  une 
femme de s'imposer dans  ce  sport  très masculin,  la pression,  les  réflexions peuvent décourager. En  tant  que 
coach femme, elles pourront jouer en confiance. » 
Depuis 1998, le billard est un sport reconnu comme membre du 
mouvement olympique et se vit aussi à travers de nombreuses 
compétitions  internationales. Aujourd'hui,  Isabelle  se  lance  un 
nouveau défit, mettre toute son énergie afin de permettre à ses 
licenciés  de  devenir  champion  du  monde.  Les  26  et  27 
novembre  à  Carcassonne,  Isabelle  participera  au  Tournoi 
régional spécifique blackball féminin et présentera Matis Martin, 
jeune  licencié,  en  tant  qu'espoir  et  JeanNoël Argentin dans  la 
catégorie  vétérans.  Un  début  donc,  sur  les  chapeaux  de  roue 
pour cette association, dont la journée porte ouverte aura lieu le 
dimanche 4 décembre. Renseignements au : 07.82.20.58.17 et 
sur le Facebook de l'association " BAM". 
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                                                        LLAA  RREECCEETTTTEE  DDEE  DDAANNYY

Curry de porc aux patates douces :

Pour 6 personnes : 800 gr de patates douces, un peu de gingembre, 2 oignons, 
une cuillère à soupe de pâte de curry rouge, 1kg de filet de porc en morceaux 
(j'aurais  pu  dire  échine  mais  trop  gras  !)  50  cl  de  lait  de  coco,  50  cl  de  bouillon  de 
volaille ... dégraissé svp, coriandre, huile, sel et poivre du moulin.

Préparation :
Une  astuce  que  pour  vous  :  divisez  par  2  les  patates  douces  et  remplacez  par  des 
courgettes et navets. Ok ce n'est pas aussi bon mais à vous de voir !

Peler et découper les légumes en morceaux, pareil pour les oignons mais plus petits, faire 
chauffer  un  filet  d'huile  dans  la  cocotte  avec  oignons,  gingembre,  curry  :  5 mn  sur  feu 
moyen,  ajouter  le  porc.  Prolonger  la  cuisson  5 mn  de  plus.  Verser  le  lait  de  coco  et  le 
bouillon de volaille. Saler,  poivrer et  porter à ébullition, et  là  vous ajoutez  les  légumes.   
Faire cuire 40 mn. Parsemer de coriandre au moment de servir !!! Bon appétit sachant que 
vous préférez le foie gras et autres bonnes choses festives. Mais c'est  la vie ! De temps 
en temps il faut se raisonner !
 
Dany 

LES ASSOCIATIONS

LL’’aassssoocciiaattiioonn  ddee  ddaannssee  ::

‘‘’’  BBLLAACCKK  AANNGGEELL’’SS  CCOOUUNNTTRRYY  3300773300  ‘‘’’

C’est avec une forte motivation et un réel bonheur, que les danseurs des Black Angel’S Country 
30730 se retrouvent tous les mardis soirs dès 18h00 et jusqu’à 22h00 pour la danse country line 
dance sur tous les styles de musiques (Rock, Valse, Cha Cha, Mambo, Polka, Irlandaise, West 
Coast,  East  Coast,  Two  Step,  etc…),  les  cours  sont  animés  par  ‘’  Maryse  &  Patrick  ‘’,  et  ils 
seraient heureux de vous accueillir.

Il n’est jamais trop tard pour essayer, même maintenant, quel que soit l’âge de 7 à 90 ans.

L’association propose des démonstrations diverses (maisons de retraite, école, centre équestre 
et privées).

C’est avec une immense joie que nous avons animé, toute la journée, le marché du terroir 
le 11 septembre , Monsieur le maire et les organisateurs nous ont sollicité pour recommencer en 
avril 2023, et que nous avons également participé à la journée du 3 décembre 2022.

Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux à venir vous imprégner de cette ambiance 
festive et joyeuse.

Les « BLACK ANGEL’S COUNTRY 30730 »

Mail : blackangelscoutry@orange.fr
Mail : black.angels.country.@gmail.com
Site : https://www.blackangelscountry.fr/
Tél : 0607472156
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ENVIRONNEMENT

LLee  ppeerrmmiiss  ddee  vvééggééttaalliisseerr
Végétalisation de la commune – Deuxième phase

Comme vous  le  savez,  la  commune désire améliorer  le  cadre de  vie de  ses habitants. Elle  a donc 
lancé  il  y  a  un  an,  plusieurs  projets  visant  à  végétaliser  les  rues,  l’entrée  Nord  du  village  mais 
également les alentours de l’usine Duc...

Le premier projet a débuté  il  y a un an  :  le permis de végétaliser.  Il permet à  tous  les habitants de 
participer  à  l’embellissement  de  leur  commune,  en  entretenant  les  plantes  grimpantes  plantées 
devant chez eux. En effet, chaque habitant peut émettre le souhait auprès de la mairie d’obtenir une 
plante  grimpante  avant  fin  janvier  2023.  Une  équipe  du  Conseil  municipal  vient  ensuite  « 
diagnostiquer » l’endroit repéré par le propriétaire. L’objectif sera de veiller à ce que la plante n’affecte 
pas les réseaux et la sécurité routière lors de sa croissance. Puis le propriétaire porte son choix parmi 
trois espèces : Chèvrefeuille, Bignone ou Jasmin étoilé. Ces plantes sont ensuite commandées par la 
commune gratuitement auprès de la pépinière départementale. Ainsi, au printemps les plantes seront 
installées par l’équipe du conseil municipal sur les emplacements sélectionnés. 
N'hésitez pas à vous manifester pour la prochaine session. 
Quelques exemples de mise en œuvre :

   
  

Nous avons également  planté quelques  iris  le  long de  la  route à  l’entrée du  village  (route de Saint 
Génies). Ce ne sont que les prémices d’un aménagement plus abouti qui viendra mettre en valeur la 
zone des pins qui ont été abattus.

Le troisième projet consistera à planter des espèces adaptées à la sécheresse tout le long du grillage 
en façade de l’usine DUC chemin de Lauret afin de créer un écran végétal qui tranchera avec l’aspect 
très minéral de cette route. L’objectif sera donc de dissimuler à terme, la zone d’activité de l’usine.

Enfin, nous nous attacherons à améliorer  l’aspect paysager autour du stade et notamment  l’espace 
entre  la  zone  de  stockage  et  les  vestiaires.  Un  travail  a  déjà  été  réalisé  avec  une  paysagiste  du 
Conseil Architecture et Urbanisme dont le parti d’aménagement consistera à créer différents espaces 
(terrains  de  pétanques,  espaces  ombragés…).  Le  projet  devra  être  affiné  avant  d’être  finalisé.  La 
phase de réalisation interviendra donc dans un second temps.

JJOOUURRNNEEEE  MMOONNDDIIAALLEE  DDUU  NNEETTTTOOYYAAGGEE  DDEE  LLAA  PPLLAANNEETTEE  LLEE  1177  SSEEPPTTEEMMBBRREE

À  cette  occasion,    une  dizaine  d'habitants  et  d'élus    s'était 
donné rendezvous pour une matinée nettoyage du village.

Armés de gants et de sacs poubelles  ils ont parcouru les di
vers  chemins afin  de  ramasser des quantités de détritus en 
tout genre.

Le  chemin  est  encore  long  pour  que  chacun  prenne 
conscience de la nécessité de respecter l'environnement...
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ENVIRONNEMENT

                  LL’’EEPPTTBB  GGAARRDDOONNSS
  
  ((LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  PPUUBBLLIICC  EENN  CCHHAARRGGEE  

DDEESS  GGAARRDDOONNSS)

PPeeuuttêêttrree   aavveezzvvoouuss   ddééjjàà   ccrrooiisséé   sseess   aaggeennttss   eenn  
bboorrdduurree   ddee   rriivviièèrree   oouu   rreemmaarrqquuéé   lleess   ttrraavvaauuxx  
qquu’’iillss  mmèènneenntt  llee  lloonngg  ddeess  ccoouurrss  dd’’eeaauu  ??  
 
L’Etablissement  Public  Territorial  de  Bassin 
(EPTB) Gardons intervient sur des thématiques 
multiples  en  lien  avec  la  rivière  :  risque 
inondation,  ressource  en  eau,  milieux 
aquatiques.  Il anime également  la Commission 
Locale  de  l’Eau  (CLE)  des  Gardons,  souvent 
qualifiée  de  «  parlement  local  de  l’eau  »,  qui 
rassemble  des  élus  du  territoire,  des 
représentants de l’Etat, des associations et des 
acteurs économiques. 

 
  
 

Son  périmètre  d’intervention  correspond  au  « 
bassin  versant  »  des  Gardons,  c’estàdire 
l’ensemble du territoire qui draine l’eau vers les 
Gardons  jusqu’à  la  confluence avec  le Rhône. 
Celuici  s’étend  des  Cévennes  (lozériennes  et 
gardoises)  jusqu’à  la  plaine  d’Aramon,  en 
passant par la Gardonnenque et les Gorges du 
Gardon qui accueillent le célèbre Pont du Gard. 
Il regroupe 161 communes (200 000 habitants) 
et compte plus de 3000 km de cours d’eau.  

Créé en 1995,  l’EPTB Gardons  intervient  pour 
ses  membres  :  Alès  Agglomération,  Nîmes 
métropole  et  6  communautés  de  communes  : 
Pont  du  Gard,  Pays  d’Uzès,  Causses Aigoual 
Cévennes  Terres  Solidaires,  Cévennes  au 
Mont  Lozère,  Piémont  cévenol,  Pays  de 
Sommières.  

Il est dirigé par un président, M. Max Roustan, 
maire  d’Alès,  élu  par  le  comité  syndical  de 
l’EPTB  Gardons,  où  siègent  les  délégués 
représentant l’ensemble du bassin versant. 

L’EPTB Gardons, c’est aussi une équipe de 26 
agents,  aux  compétences  multidisciplinaires, 
experts  des  questions  de  l’eau.  Parmi  eux,  « 
l’équipe verte » constituée de 6 agents assure 
l’entretien  régulier  de  plusieurs  centaines  de 
kilomètres  de  cours  d’eau  en  complément  de 
l’intervention  d’entreprises  prestataires.  Des 
agents  d’Alès  agglomération  et  du  Syndicat 
des  Hautes  Vallées  Cévenoles  complètent  le 
travail  de  l’équipe  verte  sur  le  Galeizon  et  la 
traversée d’Alès. 

Pour en savoir plus :
 www.lesgardons.fr – 
contact 04 66 21 73 77 – 
eptb.gardons@lesgardons.fr

TTrraavvaauuxx  dd’’eennttrreettiieenn  ddee  llaa  rriivviièèrree  ppaarr  ll’’ééqquuiippee  vveerrttee  
ddee  ll’’EEPPTTBB  GGaarrddoonnss  ::  lleess  vvééggééttaauuxx  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  
ffaaiirree  oobbssttaaccllee  àà  ll’’ééccoouulleemmeenntt  nnaattuurreell  dduu  ccoouurrss  
dd’’eeaauu  ssoonntt  éélliimmiinnééss..



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  deman‐
dera de lui communiquer par mail des infos per‐
sonnelles.
Soyez vigilants, veillez à ne surtout pas répondre 
à des mails provenant de la mairie, vous deman‐
dant des renseignements confiden els.

DDOOCCTTEEUURRSS
Saint‐Mamert :
 Dr Marmillot : 04 66 81 19 18
Dr Semler    :   04 66 81 10 14
Dr Volkmann : 04 66 81 14 12

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

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

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

SSEERRVVIICCEESS  DD''UURRGGEENNCCEE
SAMU : 15
 POMPIERS : 18
Toutes urgences : 112
Pharmacie de garde : 3237
(weekend et jours fériés) 
GENDARMERIE : 17 ou 04 66 81 10 33
 POLICE : 06 72 36 91 32
Centre antipoison Marseille : 04.91.75.25.25
SOS mainsurgences : 04.66.04.31.46
Femmes victimes de violence : 39 19
 (Gratuit 7/7 et 24h/24)
Enfance en danger : 119
 (Gratuit et confidentiel 7/7 et 24h/24)
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
retrouver les comptesrendus des conseils 
municipaux
                le site est mis à jour régulièrement

CCoorrrreessppoonnddaannttee  MMIIDDII  LLIIBBRREE
Fabienne DRACIUS ‐ tél : 06 03 46 83 42

mail : fabienne.dracius68@orange.fr
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LE BLOCNOTES

GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  DDEE  SSTTMMAAMMEERRTT : 04.66.81.10.33

2 rue Nelson Mandela 30730 StMamertduGard   
Mercredi,vendredi : 8h0012h00, 14h0018h00
Les jours fériés :     9h0012h00,  15h0018h00

GGEENNDDAARRMMEERRIIEE  DDEE  SSTTCCHHAAPPTTEESS : 04.66.81.20.73

450 rue du Stade 30190 SaintChaptes
Lundi, Mardi, Jeudi, Samedi :  8h0012h00, 14h0018h00
Dimanche : 9h0012h00, 15h0018h00
Les jours fériés : 09h0012h00, 15h0018h00

EETTAATT  CCIIVVIILL

Naissance :

Andréa MERIC  22 Décembre 2022

*Dans le cadre de la loi RGPD (règlement général 
de la protection des données) seuls les actes d'état 
civil pour lesquels les personnes ont donné leur 
accord sont mentionnés dans l'écho de StBau
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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 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 mer‐
credi  de  chaque  mois,  sans  RDV  de  9h00  à 
12h00 à la maison Dumond Maison des Asso‐
cia 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

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.

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 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.  
.La collecte a lieu le 3ème jeudi de chaque mois. 
Tous les documents nécessaires sont à retrouver sur : 
https://www.mairiesaintbauzely.fr/categorie/viepratique/
proprete/

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

LE BLOCNOTES

SSIIRRSS  (syndicat intercommunal de regroupement scolaire)
 04 66 74 41 70   sirs.fons@wanadoo.fr

SSIIEEMM (syndicat intercommunal des écoles maternelles)
04 66 81 10 53 siem@mamertdugard.fr
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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 : clémence COSSART
 

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’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

NNOOUUVVEEAAUU
 UN PROJET DE CONSTRUCTION, 

TRAVAUX, DIVISION ?

Vos démarches se réalisent en ligne.
Vous devez désormais déposer votre dossier en ligne 
à l’adresse
https://ideau.atreal.fr/
En  cas  de  difficulté  pour  effectuer  cette  démarche, 
vous pouvez prendre rendezvous  au 04 66 63 13 81 
pour un accompagnement spécialisé.

LE BLOCNOTES

SSEERRVVIICCEE  SSOOCCIIAALL

Pour contacter l'assistante sociale de secteur 
(Mme COURBAUD ou Mme SERVIERE), 

Veuillez vous rapprocher du centre médicosocial  Résidence 
Hemingway, rue Denis Diderot 30190 StGénièsde Malgoires
Composer le 04 66 02 13 60 pour obtenir un rendezvous
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Solutions des jeux

LES JEUX

HHOORRIIZZOONNTTAALLEEMMEENNTT
1 .Telles des sœurs assez proches.
2. Refermera une blessure.
3. Rien ne résiste à ce chenapan.
4. Comme la bouche quand on reste coi. Pour citer texto.
5. Lopin de terre. Phase de la lune.
6. Certains lui font dire beaucoup de choses.
7. Ancien service. Il dut faire face à un vrai déluge.
8 .L’actinium. Bon à mettre au rancart.
9. Domine.
10. Elle est médisante.
11. Pigeonnée. Cité en 06.
12. Abréviation pour un religieux. Circulaient en Chine.

VVEERRTTIICCAALLEEMMEENNTT

A. Cité d’une grande capacité. Participer activement.

B. Coiffures orientales. Se rend dans la bagarre.

C. Canal d’eau de mer. Rangée d’osselets.

D. Se servira d’un tour. Hypothèse à étudier.

E. Elle faisait bouillonner nos aïeux. Espion de Louis XV (d’). 

Royaume des Sabéens.

F. Abris de fidèles. Fourberie perfide.

G. Fourbus après l’effort. Abus d’autrui.

H. Débarrassé des mauvaises herbes. Travailles à la chaîne.




