
Mairie de  
Saint Bauzille  
de Montmel  

 
tel : 04 67 86 93 21  

Email :  
      mairie@saintbauzilledemontmel.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 la Maire et Mmes 
et M. les adjoints reçoi-
vent sur rendez-vous pris 
auprès du secrétariat de 
mairie. 

 

Inscription scolaire 2019/2020 
 

Les dossiers sont à retirer et à retourner en mairie. 

A joindre :  

• un justificatif récent de domicile ( facture 

d’électricité, eau, bail…)  

• Photocopie du livret de famille  

L’inscription se fait ensuite à l’école, avec le         

certificat de pré-inscription délivrer par la mairie. 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie 

pendant les vacances scolaires :   
 

Lundi : 8h-10h / 14h-16h 

Mardi : 10h-12h  

Mercredi : 8h-10h  

Jeudi : 8h-10h /14h-16h 

Vendredi : fermé 
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Repas des Aînés 

 

 

Message très    important 
à     l’intention  des   

   Aînés  nés en   1954 ou 
avant. 

 

 

 

En 2019, le repas des Aînés aura lieu le 23 Mars,                   

à 12h au Chai. 

 

Madame la Maire, mesdames et messieurs les conseillers             

municipaux vous invitent à partager un  moment convivial                

accompagné en musique par la  formation Sardi.  

 

A noter : si vous êtes nouvel arrivant non inscrit sur notre 

liste électorale et si vous souhaitez participer à ce repas, 

faites-vous connaître auprès du secrétariat de mairie. 

 

 

 

Mme la maire et le conseil municipal  sont heureux de vous convier : 
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Apéritif d’accueil des nouveaux Saint Bauzillois 
Jeudi 28 mars 2019, à 19h au Domaine  

 18 rue du Plan Vincent ! 
 

Vous  vous êtes installés sur la commune en 2018 ou en 2019, 

Vous êtes nés en 2018 ou 2019. 
Venez partager un moment convivial qui se terminera par un apéritif 
organisé  par la commune. Vous pourrez y rencontrer l’équipe muni-

cipale et le personnel communal, les présidents des associations 
locales,  des bénévoles, qui vous présenteront leurs activités. 

 

Cérémonie de citoyenneté  
Jeudi 28 mars 2019, à 18h au Domaine  

18 rue du Plan Vincent !  
Cette cérémonie marque l’entrée des jeunes ayant eu 18 ans cette  

année, dans la vie citoyenne d’électeur majeur, conformément à  

l'article R.24-1 du Code électoral.  

Pour des questions d’organisation, merci de confirmer votre présence 
à l’une ou l’autre de ces rencontres, auprès du  secrétariat de mairie  
tel : 04 67 86 93 21  , mail : mairie@saintbauzilledemontmel.fr 
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Dans un souci  de favoriser l’accès à toujours plus de      
services pour les Saint Bauzillois , la commune a décidé 
de louer la salle  « atelier de la médiathèque » à la  société 
d’audioprothésistes « Audition pour tous 34 » de               
Baillargues qui  pourra  vous accompagner dans               
l’appareillage auditif et la rééducation de votre audition.  
 
Tous les lundis à partir du 11 mars, de 13h30 à 17h30, il vous 
est possible, sur rendez-vous, d’avoir accès aux services 
suivants : 
• Dépistage auditif gratuit 
• Reprise de suivi de vos appareillages 
• Mise en place d’appareillage, d’embouts anti bruit, anti 

eau, des systèmes d’écoute à la télévision, des télé-
phones amplificateurs… 

 
Les rendez-vous sont à prendre au : 
• 09 62 50 23 01 (cabinet de Baillargues)  
• 06 10 31 91 74 
• Sur doctolib : Centre Audition pour Tous 34 
 
 

 INFOS FLASH  -  INFOS FLASH  -  INFOS FLASH  -  INFOS FLASH  -  INFOS FLASH 


