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Horaires d’ouverture : 
Lundi de 8h à 10h et de 16h00 

à 18h30 
Mardi de 10h à 12h 

Mercredi de 8h à 10h 
Jeudi de 8h à 10h et  

de 14h à 16h 
Vendredi de 8h à 10h 

 
 
 
 

Site internet :                                              
www.saintbauzilledemontmel.fr 

 
 
 

Mme le Maire et Mmes et 
M. les adjoints reçoivent 
sur rendez-vous pris 
auprès du secrétariat de  
mairie. 

 

Travaux  

Tout au long de l’été, des travaux ont été réalisés dans 

la commune afin d’améliorer notre quotidien : 

• le cimetière a été désherbé et les bancs de la 

commune repeints par les  jeunes du village dans 

le cadre de l’opération « Argent de Poche » 

• la toiture de l’ancien presbytère, qui abrite trois 

logements communaux, a été refaite 

• de nouveaux équipements ludiques et sportifs ont 

été installés. Une maisonnette dans le coin des 

plus-petits va également être mise en place 

• le préau de l’école a aussi été repeint 
  

 

Infos FLASH  
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La cantine de l’école évolue ! 
  

Plus de nourriture industrielle à la cantine, du 100% bio, et local !  
Parce qu'il devient urgent de changer nos habitudes pour notre planète, 
dès la rentrée 2019, notre nouveau prestataire cuisinera de manière 
"familiale" des plats avec des produits locaux et bio, des produits frais 
et de saison.  
 
Plus de plastique à la cantine. 
Parce qu'il devient urgent de changer nos habi-
tudes pour notre planète, dès la rentrée 2019, 
nous n'utiliserons plus de barquettes ou conte-
nants plastique à la cantine. Le nouveau traiteur 
livrera les plats dans des contenants en inox. 
Tous les desserts seront cuisinés par le nouveau 
prestataire et seront donc servis à la portion 
dans des coupelles  ou assiettes à dessert en 
porcelaine. 
 
Plus de serviettes jetables à la cantine.  
Parce qu'il devient urgent de changer nos habitudes pour notre planète, 
dès la rentrée 2019 , nous n'utiliserons plus de serviettes jetables ni de 
lingettes à la cantine. 
La commune consommait jusqu'à présent pour le service de restaura-
tion, environ 30 000 serviettes papier par an ainsi qu'au moins 3000 lin-
gettes. Autant de déchets qu'il faut ensuite éliminer …  
Désormais il sera demandé aux familles de fournir une serviette en tis-
su marquée au nom de l'enfant et de veiller à son entretien. Chaque en-
fant disposera d'un casier en tissu à son nom dans la cantine, il sera 
donc facile pour les parents ou les enfants de ranger et récupérer les 
serviettes.  

 

Réunion d’informations 

La municipalité vous  invite à une réunion d’informations sur  l’évolution 

de la cantine mercredi 28 août à 19h au Chai. 
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Incivilité 

Ces dernières semaines, les employés municipaux ont ramassé de 
nombreux « objets » dans et autour de la commune. 

Nous souhaitons rappeler, outre l’aspect écologique, qu’il est interdit 
de jeter quoi que ce soit dans la nature. 

De nombreux bacs de recyclages et poubelles sont à disposition dans 
les rues de la commune. La déchetterie la plus proche se trouve à 
Saint Mathieu de Tréviers, vous pouvez trouver ses horaires sur notre 
site Internet, rubrique Environnement.  

 
  

Marché des Producteurs de Pays  

Venez rencontrer les producteurs et 
déguster leurs assiettes gourmandes 
vendredi 30 août à partir de 19h sur la 
place de la mairie. 

  

Une ambiance festive sera assurée 
par le groupe Two For Folks 

 
 
 

Forum des associations 
  

Rendez-vous samedi 31  août de 10h à 13h, 
au Domaine, pour rencontrer les associa-
tions de Saint Bauzille de Montmel. 

 

Sport, culture, loisirs créatifs et bien 
d’autres activités vous seront présentées. 
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Fête du Possible — 21 et 22 septembre 
 

L‘association AGIR, en partenariat avec la mairie,  vous propose 
un week-end festif et intergénérationnel, placé sous le signe 
de la transition écologique et agroécologique à Saint Bauzille 
de Montmel. 
 
Au travers d’ateliers, de jeux, de débats, de concerts ou encore 
d’un marché de producteurs locaux, petits et grands sont in-
vités à comprendre les enjeux, célébrer les initiatives et culti-
ver le champ des possibles. 
 
Retrouvez l‘intégralité du programme et l‘actualité du festival 
sur la page Facebook :  www.facebook.com/fetedupossible 
  

Déchetterie mobile 
  

La déchetterie sera 

stationnée à son 

nouvel emplacement  

(derrière le stade) le   

vendredi 4 et samedi 

5 octobre.  


