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Octobre 2021 

Conseil Municipal 
  

Le prochain conseil municipal au-
ra lieu mardi 26 octobre à 18h30. 

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. 

Conseil Municipal des Jeunes 
Ce vendredi 15 octobre, le premier Conseil 
Municipal des Jeunes s’est tenu en mairie. 
Mme la Maire a remis aux élus un carnet du 
citoyen et ils ont porté l’écharpe tricolore 
pour faire leur première photo en tant 
qu’élus. 

Ensuite, toute l’équipe s’est mise au travail. 
Nous félicitons encore une fois nos jeunes élus pour leur implication au 
sein de notre commune et nous saluons leur engagement citoyen. 

Braderie du 11 novembre 
Les  habituelles puces du 11 novembre organisées par l’APE sont annu-
lées cette année, mais une braderie/bourse aux jouets sera organisée à 
la place. 

Seuls les Saint-Bauzillois pourront prétendre à tenir un stand dont 
l’attribution se fera uniquement sur inscription préalable au 06 04 06 
45 35 ou via le mail de l'APE : ape.saintbauzilledemontmel@gmail.com 

La place et la rue de la Mairie (longeant le cimetière) seront fermées à 
la circulation et au stationnement du mercredi 10 à 20h au jeudi 11 à 
18h. L’ancien stade restera accessible pour le stationnement. 

Halloween 
Dimanche 31 octobre, les enfants de Saint-Bauzille déam-
buleront par petits groupes dans les rues de la commune 
pour collecter des bonbons. Départ à 18h place de la 
mairie pour Saint Bauzille, et à l’arrêt de bus pour Favas. 

Afin de respecter les règles sanitaires, merci de prévoir 
des bonbons emballés et d’ouvrir la porte en étant masqué pour appli-
quer les gestes barrières. Il est demandé aux personnes souhaitant par-
ticiper à cette soirée, de laisser une lumière allumée dehors ou une 
bougie allumée à la fenêtre. 

Déchetterie mobile 

La déchetterie mobile sera pré-
sente les 19 et 20 novembre à 
son emplacement habituel. Plus 
d’informations sur le site inter-
net de la commune, rubrique 
Informations pratiques —> Envi-
ronnement —> Déchetteries. 

Commémoration  du  

11 novembre  1918 

La Maire et le Conseil Municipal 
y convient la population devant 
le Monument aux Morts à 
11h30. 

mailto:ape.saintbauzilledemontmel@gmail.com


Après une première édition encourageante où 128 habitants du village ont pu élire 

leur projet favori parmi les trois soumis au vote, la commune organise un nouveau 

Budget Participatif cette année. 

 

C’est quoi ? 

Comme l’an dernier, la municipalité a réservé une enveloppe de 6 000€ pour financer un 
ou plusieurs projets d’investissement proposés et votés par les Saint-Bauzillois. 

 

Pourquoi ? 

Pour faire vivre les principes démocratiques en invitant chacune et chacun à participer 
de façon directe et concrète à l’élaboration de projets d’intérêt collectif. 

 

Qui peut participer ? 

Tous les habitants inscrits sur les listes électorales ainsi que leurs enfants de 10 ans ou 
plus peuvent proposer un ou plusieurs projets et participer au vote. 

 

Quels sont les critères pour déposer un projet ? 

Le projet doit : 

 Être d’intérêt collectif 

 Concerner une compétence exclusive de la commune 

 Être un projet d’investissement (aucun frais de fonctionnement induit) 

 Avoir un coût TTC estimé ne dépassant pas l’enveloppe allouée 

 Être en accord avec les principes d’écologie et de solidarité 

BUDGET PARTICIPATIF 2022
Proposez vos projets !

L’an dernier, 6 projets avaient été déposés, 
parmi lesquels 3 ont été soumis au vote après étude de conformité. 

Le projet lauréat concernait la remise en état de 500m de chemins 
ruraux à la sortie de Favas et en direction de Saint-Bauzille. 



BUDGET PARTICIPATIF 2022 
Proposez vos projets ! 

Calendrier 

Pour toute question, vous pouvez nous écrire à 
budget-participatif@saintbauzilledemontmel.fr 

Comment proposer un projet ? 

Rendez-vous en mairie ou sur le site internet de la mairie : 

www.saintbauzilledemontmel.fr/informations-pratiques/ 
démocratie-participative/budget-participatif/ 

pour consulter le règlement complet et récupérer le formulaire de soumission de 
projet qui est à déposer en mairie avant le 31 janvier 2022.  



Accueil des nouveaux arrivants 
 
Vous êtes venus vous installer sur la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel en 2019, 2020 
ou 2021 ? 
Vous êtes cordialement invités à l'apéritif d’accueil des 
nouveaux arrivants qui se tiendra dans la salle du Chai du 
Domaine, samedi 27 novembre à 11h.  
L'équipe municipale ainsi que des membres des diffé-
rentes associations et des viticulteurs du village seront là 
pour vous souhaiter la bienvenue. 
Afin de préparer au mieux cet événement, il est demandé 
aux personnes souhaitant participer de se faire connaître 
auprès du secrétariat de mairie. 
 

 Goûter festif des Ainés 
  

Chers aînés nés en 1956 ou avant, Madame la Maire, ainsi que mesdames et messieurs les 

conseillers municipaux, vous invitent à partager un moment convivial samedi 13 novembre à 

15h au Chai du Domaine. Merci de confirmer votre présence avant le 31 octobre. 

Si vous n’avez pas reçu votre invitation dans votre boîte aux lettres, contactez la mairie afin de 

vous inscrire sur la liste. 

 

API Bus 
 
L’ADMR propose aux retraités de la commune, via son API 

Bus, de participer à un atelier « Confection de Produits Mé-

nagers » les vendredis 12 novembre et 3 décembre à 14h 

sur la place de la Mairie. Les participants pourront repartir 

avec l’une des trois recettes de lessive, adoucissant ou li-

quide vaisselle qu’ils auront confectionnée : pensez à apporter des petites bouteilles.  

 

Atelier Senior - Réalité Virtuelle 
 
Envie de voyager à l’autre bout de la France ou de visiter des musées sans quitter Saint-

Bauzille ? C’est possible grâce à la réalité virtuelle. Rendez-vous à la médiathèque les vendre-

dis 22 octobre et 19 novembre entre 15h et 17h30 afin de partager une belle expérience. Ins-

cription sur place ou au 09 61 67 05 14. 


