
Mairie de  
Saint Bauzille  
de Montmel  

 

Tél : 04 67 86 93 21  
 

Email :  
mairie@saintbauzilledemontmel.fr 

 

 
 
 
 
 
 
  

Horaires d’ouverture : 
  

Ouverture au public : 
lundi   9h à 11h / 14h à 16h 

jeudi    9h à 11h  /  14h à 16h 
 

Les permanences téléphoniques 
restent en place du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h. Pour des de-
mandes non-urgentes, merci de 
privilégier le contact par mail. 

 

  
Site internet :                                              

www.saintbauzilledemontmel.fr 
 
 
 
 
 

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

  

Vœux du maire 
  

En raison du contexte sanitaire, la cérémonie des vœux du Maire est 
malheureusement annulée. 

Afin de vous présenter le bilan de cette année ainsi que les projets à 
venir pour l’année 2021, un numéro spécial de l’Infos Flash sera pu-
blié fin janvier. Vous le trouverez directement dans vos boîtes aux 
lettres ainsi que sur le site Internet de la mairie. 

Mme le Maire, les membres du conseil municipal  ainsi 
que le personnel communal vous présentent leurs 
meilleurs vœux et vous souhaitent de très belles fêtes 
ainsi qu’une merveilleuse année 2021 pleine de projets 
à venir. 
   

Horaires des services municipaux 

du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
   

La mairie sera ouverte les lundis 21 et 28 décembre de 9h à 11h et 
de 14h à 16h. Pour joindre la mairie en dehors de ces horaires, merci 
de privilégier le contact par mail ou de laisser un message sur le ré-
pondeur. 

La médiathèque et le centre de loisirs seront entière-
ment fermés durant cette période. 

Les services reprendront selon leurs horaires habituels 
dès le lundi 4 janvier 2021. 

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de la mairie : 
www.saintbauzilledemontmel.fr 

Infos FLASH  
Décembre 

2020 
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Collecte d’objets 

 

La communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, la 
commune et l’association Emmaüs vous proposent une col-
lecte d’objets : 

samedi 16 janvier de 10h à 17h 

sur la place du village 

(devant la mairie). 

 

Donner une seconde vie à vos objets, c’est : 

 réduire vos déchets en évitant  le gaspillage 

 favoriser l’emploi  et l’insertion sociale  

 permettre  à vos objets de trouver une nouvelle maison et ainsi faire plaisir à de nouvelles 
personnes 

 participer à une action citoyenne et solidaire puisqu’une partie des recettes des ventes d’Em-
maüs contribue aux actions locales. 

 

 

Déchetterie mobile 
  

Cette année, la déchetterie mobile sera présente sur notre commune : 

 les 12 et 13 février 

 les 23 et 24 avril 

 les 4 et 5 juin 

 les 2 et 3 octobre ainsi que les 8 et 9 octobre 

 les 19 et 20 novembre 

 

Son emplacement se trouve derrière les terrains de tennis, près du hangar communal. 

Elle est ouverte selon les horaires suivants : 

• Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 

• Samedi : de 9h à 12h et 13h à 16h 

 

Vous pouvez y déposer vos ferrailles, encombrants, déchets verts, batteries, piles et votre bois. 
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 Lutter contre l’isolement 
  

L’isolement social touche 6 mil-
lions de personnes en France et ce 
chiffre ne cesse d’augmenter, no-
tamment en raison de la crise sa-
nitaire et sociale que le pays tra-
verse actuellement. 

 

Afin d’écouter, rassurer, apaiser, maintenir le lien social et permettre aux personnes isolées 
d’accéder aux solutions de proximité, la Croix-Rouge met à disposition une plate-forme télé-
phonique nationale . 

 

Le but ? Apporter tout simplement un soutien mais aussi donner accès à différents services en 
fonction de vos besoins : 

     ● les appels et visites de convivialité, 

     ● les livraisons solidaires de produits de première nécessité et de médicaments, 

     ● l’écoute et le soutien psychologique opérés par Croix-Rouge écoute. 

 

En cas de besoin, n’hésitez pas à composer le 09 70 28 30 00 (numéro non surtaxé) entre 9h à 
19h du lundi au  samedi et de 12h à 18h le dimanche pour Croix-Rouge Ecoute. 
  

Plus d’informations : www.croix-rouge.fr 
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 Amicale des sapeurs-pompiers 

Suite aux mesures gouvernementales et sanitaires, l’Amicale 
des sapeurs-pompiers de Saint Mathieu de Tréviers a le regret 
de vous annoncer que les sapeurs-pompiers ne pourront assu-
rer leur distribution de calendriers cette année. 
 
Si vous désirez vous en procurer un, vous pourrez toutefois les 
trouver à la mairie de Saint Bauzille de Montmel ainsi qu’à 
l’épicerie durant tout le mois de décembre. 
 
Une boîte de collecte de fonds est également disponible à ces 
adresses si vous souhaitez soutenir cette association. 

 

 

Budget participatif 

Pour la première année, la municipalité met en place un budget par-
ticipatif, c’est-à-dire qu’elle réserve une partie de son budget 
d’investissement afin que les citoyens l’affectent à des projets dont 
ils sont porteurs. 
  

Retrouvez plus de détails directement en mairie ou sur notre site Internet 
(www.saintbauzilledemontmel.fr). Attention, la date limite de dépôt des dossiers de projet est 
le 31 janvier 2021. 

   
Projet de territoire 

La Communauté de communes du Grand Pic 
Saint-Loup lance l’élaboration de son projet de 
territoire 2020-2026. 
 
Jusqu’au 15 janvier 2021, les habitants, élus et 
entrepreneurs du Grand Pic Saint-Loup sont in-
vités à s’exprimer sur leurs besoins, leurs 
attentes et à partager leurs idées sur une plate-
forme de consultation citoyenne en ligne. 
 
L’occasion de faire entendre sa voix et de 
mettre en avant ses besoins qu’ils soient spor-
tifs, écologiques ou culturels. 
 
Vous souhaitez participer ? Rendez-vous dès à présent sur : mongrandpicsaintloup.fr 


