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INFOS 
FLASH 

   

Décembre 2021 

Conseil Municipal 
  

Le prochain conseil municipal au-
ra lieu fin janvier. 

Le compte-rendu sera disponible 
sur le site Internet de la mairie. 

Secrétariat de Mairie 

Les horaires d’ouverture  sont le 
lundi et jeudi de 9h à 11h et de 
14h à 16h. 

Les permanences téléphoniques 
restent en place du lundi au 
vendredi de 9h à 12h. 

Pour des demandes non-
urgentes, merci de privilégier le 
contact par mail. 

  

Vœux du maire 
  

Malheureusement, cette année encore, en raison du contexte 
sanitaire, la cérémonie des vœux du Maire sera annulée. 

Afin de vous présenter le bilan de l’année 2021 ainsi que les 
projets à venir pour l’année 2022, un numéro spécial de l’Info 
Flash sera publié et distribué courant janvier. 

Madame 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 très bonne 
année 2022. 

Prenez soin de vous. 

 

 
   

Horaires des services municipaux 

du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022 
   

La mairie sera ouverte lundi 20 et jeudi 23 décembre de 9h à 
11h et de 14h à 16h. Pour joindre la mairie en dehors de ces ho-
raires, merci de privilégier le contact par mail ou de laisser un 
message sur le répondeur. 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 27 au 31 décembre. 

La médiathèque et le centre de loisirs seront entièrement fer-
més 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 

Élections 

Pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales afin de partici-
per aux prochaines élections 
présidentielles dont le 1er tour 
aura lieu le 10 avril 2022 et le 
2nd tour le 24 avril 2022. 

Recensement  

Vous venez d’avoir 16 ans ? 
N’oubliez pas de vous faire re-
censer. Le recensement est obli-
gatoire et indispensable pour 
l’inscription à de nombreux exa-
mens comme un BEP, baccalau-
réat, permis de conduire, etc. 



Noël à Saint Bauzille 
 
 

Samedi 11 décembre - au Domaine 
 

L’Association des Parents d’Élèves vous invite à son 
marché de Noël ce samedi au Domaine de 14h à 
22h. 
 
Vous y retrouverez des stands d’artisans régionaux 
mais aussi des animations pour petits et grands : 
   - maquillage de 14h à 18h 
   - atelier « création de lampion » de 14h à 17h 
   - photo avec le Père Noël de 16h à 18h 
   - restauration à partir de 18h 
 
En raison du contexte sanitaire, l’accès au marché 
se fera UNIQUEMENT par la rue du Plan Vincent. Le 
pass sanitaire est obligatoire et devra être présenté 
dès l’entrée du marché. Le port du masque reste 
obligatoire dans tout le Domaine. Du gel hydroal-
coolique sera mis à disposition à plusieurs endroits. 
Un sens de circulation sera mis en place à l’inté-
rieur du Domaine. Merci de veiller à son respect. 
 

 
 

Samedi 11 décembre - à l’église 
 
La chorale Les Garrigues a le plaisir de vous convier 
à son concert de Noël samedi à 20h30 en l’église 
de Saint Bauzille de Montmel. 
 
Les bénéfices de cet événement seront intégrale-
ment reversés à l’Association des Parents d’Élèves. 
 
Pour assister au concert, le pass sanitaire vous sera 
demandé et le port du masque est obligatoire du-
rant toute la durée du concert. 
 
La chorale vous attend nombreux pour célébrer 
cette fin d’année ensemble. 



Mercredi 15 décembre - à la médiathèque 
 
Décoration de sablés à 14h 
Préparez vos sablés à la maison et venez les décorer à la médiathèque. 
 
Lectures de Noël à 16h 
Des ours, de la neige, des clochettes dans la nuit, tendez l’oreille pour écouter des histoires de 
Noël lues par Clothilde. 
 
Et durant tout le mois de décembre : les lutins ont déposé une boîte aux lettres du Père Noël 
dans l’entrée de la médiathèque. Déposez votre 
lettre en indiquant votre nom, prénom et adresse, 
le Père Noël vous répondra. 
 
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite de 

joyeuses fêtes de fin d’année. 



Budget participatif 

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

 

Qui peut participer ? Tous les habitants ins-
crits sur les listes électorales ainsi que leurs 
enfants de 10 ans ou plus peuvent proposer 
un ou plusieurs projets et participer au vote. 

  

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 2022. 

 
 
 
 

Déchetterie mobile 
  

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

 le 11 et 12 février 

 le 22 et 23 avril 

 le 3 et 4 juin 

 le 30 septembre et 1er octobre 

 le 18 et 19 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. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Communauté de Com-
munes du Grand Pic Saint Loup au 04 67 55 33 12. 


