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Ils étaient 92 l’année dernière, ils sont 95 cette année à avoir fait leur rentrée 

dans l’école du village. Leurs enseignants 

les ont accueillis sous les regards attendris 

de leurs parents. Les élèves sont répartis 

cette année encore dans 4 classes.  

- 27 élèves en PS/MS et GS de maternelle 

avec Mmes Belmessieri et Suere. 

- 24 en GS/ CP et CE1 avec Mme André. 

- 24  en CE2 / CM1 avec Monsieur Bonnet. 

- 20 en CM2 avec Mmes Castellvi et Suere. 

 

 

 

Quant à la cour de l’école, les agents communaux 

avaient fait le nécessaire pour que tout soit prêt 

pour le jour de la rentrée. Le tour du vénérable so-

phora est devenu une banquette qui devrait être 

très appréciée au moment des goûters. La pose 

du grillage qui empêche l’accès au petit coin de la 

fenêtre du Temple le sera certainement moins de 

tous les petits coquins qui aimaient s’y cacher pour 

échanger leurs secrets. Mais la sécurité est une 

priorité avec laquelle on ne peut transiger !! 

Très belle année scolaire à toutes et tous ! 

 

C’est la rentrée !  Le mois de Septembre 
est celui de la rentrée, 
rentrée des classes, ren-
trée des associations. 
C’est le moment où les 
services municipaux sont 
particulièrement sollici-
tés. Les agents ont œu-
vré pour que tout soit 
prêt : salles propres, tra-
vaux de la cour de l’école 
achevés. S’adapter tou-
jours et encore avec le 
désengagement de l’Etat 
qui se poursuit alors que 
les besoins en terme de 
service public ne faiblis-
sent pas, que les lois 
changent à un rythme 
difficile à suivre, cela de-
vient de plus en plus 
compliqué pour les com-
munes. L’avenir de nos 
petites collectivités pas-
sera-t-il par une fusion 
dans l’intercommunalité, 
dans une grande com-
mune nouvelle ? Le futur 
nous le dira. En atten-
dant, avec les moyens 
qui sont les nôtres, nous 
tâchons de nous adapter 
à une vie villageoise qui 
évolue vite. Cette année, 
durant l’été, nous avons 
modernisé le système de 
réservation des services 
cantine et garderie. Les 
utilisateurs pourront dé-
sormais réserver et payer 
en ligne. Des démarches 
qui devraient devenir plus 
faciles avec l’arrivée de 
la fibre et l’amélioration 
du débit internet début 
2018. 
Bonne rentrée à toutes et 
à tous. 
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RYTHMES SCOLAIRES 

 

Pas de changement de rythme 

pour Saint Bauzille où les enfants 

auront classe 4 jours et demi par 

semaine. La municipalité a fait le 

choix de travailler en 2017/2018 

en concertation avec les parents 

d'élèves, l'équipe enseignante, 

ses agents et intervenants, avant 

de décider d’aménager ou pas, à 

partir de 2018/2019 le dispositif 

mis en place actuellement. Par 

ailleurs, il sera aussi important de 

savoir si l'Etat maintiendra les 

aides financières qui permettaient 

la mise en place d'activités sur le 

temps des TAPS. Il nous semble 

important de prendre le temps 

d'évaluer ce qui est en place, de 

réfléchir aux différents scénarios 

possibles en pesant leurs avan-

tages et leurs inconvénients.  

GESTION CANTINE ET GARDERIE 

Un nouveau système de réservation des repas à la 

cantine et du service de garderie a été mis en place 

durant l’été et a pu fonctionner dès le jour de la ren-

trée. Ceci grâce à l’implication de Grégoire Beaucaire 

qui effectue son service civique sur la commune et 

s’est chargé de la mise en place du système d’un point 

de vue numérique pendant les mois de juillet et août. 

Le système fonctionne depuis la rentrée, il reste à pré-

sent à régler le problème des tickets que les familles 

ont achetés durant l’année scolaire 2016/2017 et qui 

n’ont pas été utilisés. 

Pour ceux qui disposent de tickets, vous pouvez dès à 

présent, les restituer TOUS, en les rapportant à 

Charles, Chantal ( à la garderie) ou Camille ( secréta-

riat de mairie). 

 

LES SENIORS À LA CANTINE ?  

A l’occasion de la Semaine Bleue, nos aînés de plus de 

65 ans,  recevront une invitation pour venir déjeuner 

avec les enfants à la cantine un mercredi d’octobre, les 

effectifs ne permettant pas l’accueil les autres jours.  

Cette année, nous complèterons le dispositif en leur pro-

posant s’ils le souhaitent, de poursuivre cette rencontre 

en participant à des parties de jeux de cartes, petits che-

vaux, jeux de l’oie...après le repas, et ce jusqu’à 14h. 

Le programme n’est pas encore défini. Le projet sera fi-

nalisé par Nathan Lazarus, autre jeune qui vient de dé-

marrer sa mission de service civique sur la commune.  

Nous faisons confiance à Nathan pour que ces parties 

de jeux soient un bon moment pour petits et grands.  
 

ACTIVITÉS PHYSIQUES 

ADAPTÉES 

 

Après deux mois de repos bien 

mérité, Méryl nous proposera à 

nouveau des activités physiques 

et ludiques afin de nous aider à 

garder une super tête dans une 

super forme. 

Si vous êtes intéressés, venez 

nous rejoindre le mardi 19 sep-

tembre à 14h30 au foyer commu-

nal. 

REPAS DU 13 JUILLET 
Soirée paella du 13 juillet, la photo parle d’elle-même : 

près de 150 participants, bonne humeur et ambiance 

sympathique étaient au rendez-vous ! 



 

BIBLIOTHÈQUE 
L'ouverture de la bibliothèque les mercredis 

de 14h à 19h pendant tout l'été a été bien 

appréciée des lecteurs. 

Dans le cadre des animations « Partir en 

livre », petits et grands ont participé avec 

plaisir aux ateliers « dessin hors du cadre ».   

Les ados se sont aussi régalés avec les 

jeux vidéo animés par Grégoire. 

Dès la rentrée, contes, atelier « bébés lec-

teurs », activités numériques du mercredi 

après-midi seront au rendez-vous. De plus, 

un nouvel intervenant en mission de service 

civique, Nathan, proposera des jeux de so-

ciété, des jeux de rôle. Charles animera des 

ateliers créatifs ou ludiques. 

L'activité Kirigami sera reconduite chaque 

dernier mardi du mois à 16h et les partici-

pants pourront s'initier à la technique du 

Quilling (collages artistiques avec du papier 

enroulé). D'autre part, nous envisageons de 

proposer un atelier quilling mensuel, aux 

ados (dès 11 ans) sur inscription, le samedi 

matin.  

L'agenda de ces activités sera disponible 

sur la page bibliothèque du site communal. 

Info : participez au choix du nom de la fu-

ture médiathèque sur le site communal.  

LE CCFF 

La saison a été difficile pour les bénévoles du 

CCFF. Il a fallu rajouter plusieurs journées de 

surveillance au planning déjà bien rempli des 

patrouilles et des vigies. Ceci parce que  le 

niveau d’alerte a été signalé à plusieurs re-

prises comme très sévère durant cet été par-

ticulièrement sec.  C’est avec beaucoup de 

dévouement et de responsabilité que les 

membres du CCFF et leur animateur Gilles 

Marro ont répondu présent aux appels lancés 

par l’association  départementale des CCFF.  

 Le Plan de Prévention du Risque Inondation 

est aujourd'hui en vigueur et annexé au Plan 

Local d'Urbanisme. Un certain nombre de res-

trictions s'impose aujourd'hui aux différents 

quartiers de notre commune, selon le plan de 

zonage défini. Par ailleurs, la totalité de la 

commune est aujourd'hui concernée par l'obli-

gation de compenser l'imperméabilisation des 

sols. Ainsi, quelle que soit votre zone, toute 

nouvelle construction (bâtiment, piscine) ou 

imperméabilisation (création d'une terrasse bé-

tonnée imperméable) doit être compensée, 

quand bien même elle ne ferait pas l'objet 

d'une demande d'autorisation. La compensa-

tion doit prévoir un dispositif de rétention d'un 

minimum de 120 litres d'eau par m2 imperméa-

bilisé. La rétention permet de stocker temporai-

rement les eaux pluviales de sorte à ce que 

leur évacuation soit retardée dans le temps, de 

quelques heures. Ainsi, lors d'un épisode in-

tense, ces eaux ne viennent pas gonfler les 

ruisseaux et leur écoulement ne contribue pas 

à d'éventuelles inondations.  
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LES JARDINS DES PARTAGES 

 

CHORALE LES GARRIGUES 
 

Après un voyage en Croatie début juillet, la 

chorale les Garrigues a repris ses activités 

dès le vendredi premier septembre. 

Le groupe, sympathique et convivial, au ré-

pertoire éclectique (chants traditionnels, 

des pays d’Europe, classique, spirituals…) 

et fort d’une trentaine de choristes, axe son 

travail sur une démarche rigoureuse de tra-

vail de la voix. Cette année, un atelier dé-

chiffrage de partitions sera mis en place : 

une autre porte d’entrée au plaisir de la mu-

sique.  

L’enregistrement d’un sixième CD (eh oui !) 

et l’accueil de la chorale croate « Gimpl » 

seront les temps forts de cette nouvelle an-

née musicale, la trente-cinquième pour ces 

amateurs au sens noble du mot. 

Envie de chanter ? Vous serez les bienve-

nus, débutants ou ayant déjà pratiqué la 

polyphonie, chaque vendredi à 18h30 au 

foyer communal de Saint-Bauzille-de-

Montmel pour partager musique et convivia-

lité. 
Contact 

Guy Bonnet 04 67 86 13 04 / Didier Coque 04 67 55 11 49 

 

L’association « Les Jardins des Partages » ter-

mine sa deuxième saison. Le travail de la di-

zaine de membres jardiniers au jardin de la 

Fleur et au jardin collectif des Aubes a permis 

de belles récoltes (fraises, tomates, ail, 

pommes de terre, kales, concombres...). Les 

jardins sont source de liens sociaux et 

d'échanges avec une saison riche en ateliers : 

ateliers avec les maternelles, spirale d'herbes 

aromatiques, récolte traditionnelle du blé et 1er 

Eco camp pour les enfants. Nous espérons ac-

cueillir encore beaucoup de nouveaux 

membres jardiniers et vous invitons à venir à 

notre rencontre tous les dimanches matin au 

jardin des Aubes ou lors de nos prochains évé-

nements : 

Le dimanche 10 septembre (date à confirmer) : 

initiation à l'agro écologie "humaine" 

Le week-end du 2 et 3 décembre : Fruit Inva-

sion, venez planter avec nous des arbres frui-

tiers dans notre village ! 

Plus d'info en s'inscrivant 

à lesjardinsdespartages@gmail.com 



 

ARGENT DE POCHE 
Opération argent de poche : ils étaient 10 

jeunes volontaires cette année, âgés de 16 

à 17 ans, 7 garçons et 3 filles. Certains 

avaient déjà fait partie des équipes de l'an-

née dernière. Ils ont travaillé quelques 

heures pour la commune pendant le mois 

de juillet, essentiellement à des travaux de 

peinture et de désherbage du cimetière. 

Nous espérons les retrouver l’année pro-

chaine, du moins pour ceux qui n’auront 

pas franchi la barre des 18 ans. 

LA SAINTBAUZILLOISE 

Un succès confirmé pour la Saint Bauzilloise 

2017 ! Près de 300 inscrits au total, 220 ont 

osé le grand parcours de 41 km qui compor-

tait 989 mètres de dénivelé. Les autres parti-

cipants ont pédalé sur le parcours famille, 

plus accessible avec ses 12 ou 14 km. Les 

bénéfices de cette manifestation permettront 

à l’association « Rêves » d’exaucer le sou-

hait d’un enfant gravement malade. Merci à 

ceux qui ont participé ou sont venus faire un 

don ce jour là. 

 
Les Cigalous ayant bien profité de leur été, 

photos à l'appui, maintenant cap sur les va-

cances de Toussaint et la préparation 

d'Halloween. Les inscriptions et le pro-

gramme seront disponibles prochainement 

sur le site de la commune et seront distri-

bués aux enfants de l'école. 
 

Contact du directeur du centre de loisirs :  

Charles LEMAÎTRE 

06 17 11 22 99 

cigalous@saintbauzilledemontmel.fr 

 

L
A

 V
IE

 M
U

N
IC

IP
A

L
E

 



 

  T C S B M   

En adhérant au Tennis Club Saint Bauzille de Montmel, 

vous pourrez jouer au tennis en toute convivialité et 

dans une ambiance familiale. Le TCSBM est accessible 

à tous les niveaux, tous les âges et propose les activités 

suivantes :  

L’Ecole de Tennis qui permet aux plus petits (dès 4 

ans) jusqu’aux adolescents de prendre des cours d’ini-

tiation, de perfectionnement...  

Le Tennis « en Loisir » : pour celles et ceux qui cher-

chent une activité pour se détendre, venez participer 

aux cours dispensés par notre moniteur, Arnaud GRI-

MAL (06 14 64 28 23). 

Le Tennis « en Compétition » : des équipes (féminines 

et masculines) sont engagées dans les différentes com-

pétitions organisées par le Comité de Tennis de l’Hé-

rault ou bien la Ligue.  

Le Tennis Club Saint Bauzille de Montmel, c’est aussi 

des animations tout au long de l’année, alors n’hésitez 

pas à nous rejoindre !  

 

Avec 171 adhérents qui ont participé à 21 activités ré-

gulières ou stages, le bilan de la saison 2016-2017 

semble très positif pour votre Foyer Rural.  

Plusieurs animations ont été proposées : une soirée 

œnologie, deux bourses aux livres, une bourse aux 

plantes, une comédie, « l’ascenseur était en panne », et bien évi-

demment, les 7
èmes 

Rencontres de Mai, les 12, 13 et 14 mai, sur le 

thème de l’espace avec une exposition conçue par le CNES, un 

film de science-fiction, une pièce de théâtre et une prestation inou-

bliable de la chorale « Les Garrigues » accompagnée des enfants 

des classes de CM1 et CM2. 

Un nouveau Conseil d’Administration a vu le jour lors de l’Assem-

blée Générale du 29 juin 2017 et compte désormais 10 bénévoles. 

Le programme de la saison 2017-2018 est dans la continuité des 

dernières saisons avec quelques nouveautés : un atelier de média-

tion sophrologie, des stages de découverte sportive pendant les 

vacances de Toussaint pour les enfants et les ados, des séances 

de cinéma…. 

Notez dans vos agendas les dates des 8
èmes

 Rencontres de Mai : 

25, 26 et 27 mai 2018. 

Reprise des activités régulières à partir du 18 septembre 2017 

http://www.frsaintbauzille.fr 

Finalistes du Tournoi Interne 

FOYER RURAL 
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 APE 

KERMESSE DE L’ÉCOLE 

 

Quelques images de la kermesse de l'école 

qui s’est tenue le vendredi 30 juin. Les pi-

rates se sont bien amusés lors de cette fête 

de fin d'année organisée par l'APE. Un 

grand merci à Emmanuelle Païs qui a assu-

ré avec beaucoup de dynamisme et de 

bonne humeur la présidence de cette asso-

ciation depuis plusieurs années.  

Pour l’année scolaire 2017-2018, la relève 

sera assurée par le nouveau président 

Monsieur Sorian Abbal. Pour le seconder, il 

aura à ses côtés un vice-président, Mon-

sieur Frédéric Bourg.  

 

TOUJOURS JEUNES 

Et voilà, le Club des Toujours Jeunes a rouvert ses portes. Quel que soit votre âge (à partir de 

18 ans bien sûr ……), nous vous accueillerons chaque lundi dès 14h. La 1 ère réunion a lieu à 

Montaud pour des jeux de société, goûters et la suivante, à St Bauzille plutôt orientée vers des 

activités plus « manuelles », plus artistiques, selon le goût ou les envies de chacun, chacune. 

Du 11 au 13 octobre, nous ferons une petite escapade à Albi, à Toulouse à la Cité de l’Espace 

et nous reviendrons par la Montagne Noire. 

Dans le courant de l’année, des visites, des sorties plus ou moins longues seront organisées. 

Le club a repris ses activités le 11 septembre. Prochaines dates : 

- 18 septembre : foyer rural à St Bauzille de Montmel 

- 25 septembre : salle communale de Montaud. 

Vous êtes venus nombreux pour 

rencontrer les associations qui 

présentaient ce samedi 2 sep-

tembre les activités qu'ils propo-

sent pour cette nouvelle saison 

2017/2018. Il y en aura cette an-

née encore pour tous les goûts : 

sport, culture, cuisine, activités ar-

tistiques et manuelles, jardinage, 

théâtre... 

Pour en savoir plus : rdv sur le site 

communal ou le site des associa-

tions ... 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
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DÉCHETTERIE MOBILE 

La déchetterie mobile sera sur le parking de 

la cave coopérative les 29 et 30 septembre 

ainsi que les 17 et 18 novembre aux ho-

raires suivants : le vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 17h ; le samedi de 9h à 12h et de 

13h à 16h. À noter que les déchetteries 

fixes de la Communauté de Communes du 

Grand Pic Saint Loup sont ouvertes et vous 

accueillent gratuitement sur présentation 

d’une carte Pass’pic. 
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 

MAIRIE AU PUBLIC 

Lundi de 8h à 10h et de 16h à 18h30 

Mardi de 10h à 12h 

Fermée le mercredi 

Jeudi de 8h à 10h et de 14h à 16h 

Vendredi de 8h à 10h 

À noter : en période de vacances scolaires, 

la mairie est fermée le vendredi. 

 

INSCRIPTION LISTES  

ELECTORALES 

Avant le 30 décembre, inscrivez-vous sur 

les listes électorales. Ce n’est pas seule-

ment un devoir civique, c’est une obligation 

légale pour pouvoir voter. 

CARTE PASS’PIC 

La carte Pass’pic permet aux habitants du 

territoire de bénéficier de tarifs préférentiels 

dans les équipements sportifs et culturels 

de la Communauté de communes ainsi que 

pour les spectacles organisés et financés 

par la Communauté de communes. Vous 

pouvez la récupérer gratuitement à la mai-

rie sur présentation d’un justificatif de domi-

cile, d’une pièce d’identité ainsi que d’une 

photo d’identité. 

CARTE D’IDENTITE 

Depuis le 7 mars dans l’Hérault, toutes vos 

démarches concernant vos cartes d’identité 

se passent en ligne puis dans des mairies 

équipées spécialement. 

REZO POUCE 

Si vous ne vous êtes pas encore lancés 

dans l’aventure.

ZERO PHYTO 

La commune n’utilisant plus aucun pesti-

cide depuis plusieurs années, celle-ci can-

didate donc pour l’obtention du label Terre 

Saine auprès de l’organisation Zéro Phyto. 

Un pas de plus pour une commune en har-

monie avec la nature. 

RECENSEMENT 

Pensez au recensement, c’est obligatoire ! 

Tous les jeunes Français, de plus de 16 

ans, doivent se faire recenser à la mairie de 

leur domicile. 

Prochain numéro en Janvier. 

Site et Facebook :  

 www.saintbauzilledemontmel.fr 

@Mairie Saint Bauzille de Montmel 

 


