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Collecte d’objets 
 

Vous n’utilisez plus 
certains objets alors 

qu’ils peuvent encore 
être utiles ? Donnez-
les ! Une seconde vie 

les attend… 
 

La Communauté de 
Communes du Grand 

Pic Saint-Loup organise 
une collecte samedi 7 
janvier de 10h à 15h 

sur la place de la 
Mairie en faveur de 

l’association Emmaüs : 
meubles, électro-

ménager, vêtements, 
chaussures, linge de 

maison, bibelots, 
jouets, vaisselle, 

livres… 
 

Mot de Mme la Maire 

L’année 2022 vient de se terminer. Elle a été ponctuée d’épisodes de crises 
diverses : Covid, canicule, guerre, inflation… Et il semble que cette nouvelle 
année qui démarre, nous réserve elle aussi son lot d’épisodes difficiles. Je 
ne vais pas vous lister les problèmes que nous allons devoir affronter, je 
suppose que vous êtes suffisamment abreuvés de ces mauvaises nouvelles 
par les médias nationaux. 

Alors sans faire l’autruche, je veux aussi rappeler les bons moments 
partagés avec vous cette année. En 2022, nous avons pu tomber les 
masques et retrouver une vie sociale à travers les évènements proposés 
par les associations et la municipalité. Ce fut un vrai plaisir de nous 
retrouver au travers de ces festivités, animations, balades, expositions… 
tellement importantes pour le « vivre et faire ensemble ». 

Un grand merci à tous les bénévoles et aux acteurs locaux qui contribuent 
largement à maintenir, consolider, étirer ces liens sociaux dont nous avons 
si grand besoin. Car nous avons et aurons bien besoin de la solidité de ces 
liens pour affronter les tempêtes en cours et à venir. Nous le savons nous, 
allons changer de climat et de bien d’autre choses, mais ce changement, 
nous allons le vivre ensemble, en nous appuyant sur la force du collectif. 

Et je serai ravie de vous accueillir nombreuses et nombreux au Chai 
dimanche, pour évoquer avec vous les chantiers à mener pour rendre notre 
village toujours plus résilient face aux défis de ce siècle. Alors démarrons 
ensemble, dans la convivialité et la bonne humeur, cette nouvelle année 
que je vous souhaite à toutes et tous riche de ce qui vous est essentiel, et 
pleine de sourires ! 

Très bonne année 2023 et à dimanche !   

 

F. Matheron 

 

Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne 
par la gorge. Winston Churchill 
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2022 à Saint Bauzille de Montmel 
Une année rythmée par de nombreux moments festifs 

Samedi 19 mars : carnaval, organisé par l’Association des Parents d’Élèves en partenariat avec le 
Foyer Rural 

Samedi 2 avril : 40 ans de la Chorale les Garrigues 

Samedi 23 avril : journée Manga, organisée par le Foyer Rural et la médiathèque 

Samedi 14 mai : journée Nature, organisée par la commune en partenariat avec AGIR 

Vendredi 20 au dimanche 22 mai : Total Festum, organisé par le Foyer Rural 

Vendredi 24 juin : kermesse de l’école, organisée par l’Association des Parents d’Élèves 

           Feu de la Saint Jean, organisé par la Mairie 

Samedi 2 juillet : cinéma en plein air, organisé par la CCGPSL 

Samedi 9 juillet : soirée musicale par la chorale Les Garrigues et deux chorales catalanes invitées 

Mercredi 13 juillet : repas républicain, organisé par la Mairie 

Lundi 25 juillet : concert du duo Eos dans le cadre du festival Radio France Occitanie Montpellier 

Samedi 17 septembre : Journée du Patrimoine 

Samedi 1er octobre : concert Loco Cello dans le cadre du Festival des Internationales de la Guitare 

Samedi 8 octobre : journée citrouille, organisée par le Foyer Rural 

Samedi 19 novembre : spectacle de l’Atelier Comédie Musicale du Chœur de Castries, invité par 
l’association AGIR  

Samedi 10 décembre : marché de Noël, organisé par l’Association des Parents d’Élèves 

Vendredi 16 décembre : vin chaud, organisé par la Mairie   



Et d’autres événements 

Déménagement du centre de loisirs au Domaine 

Dimanche 15 mai : nettoyage citoyen du village, organisé par le Conseil Municipal des Jeunes 

Dimanche 5 juin et vendredi 11 novembre : puces, organisées par l’Association des Parents d’Élèves 

Fin du mandat du 1er Conseil Municipal des Jeunes et élection d’un nouveau CMJ 

Nombreuses balades, une exposition et des rencontres autour de la 
Biodiversité Communale dans le cadre de l’ABC 

Mise en place d’un composteur collectif, inauguré le 21 octobre 

Aménagement d’une cuisine dans le Chai 

De nouvelles réunions publiques d’information 

  

Mais aussi des animations à la médiathèque 

Semaine de la Petite Enfance du 6 au 9 avril 

Vendredi 22 juillet : soirée jeux de société 

De nombreux ateliers tout au long de l’année 

Des lectures, des rencontres, … pour tous les 
âges ! 

 

Les travaux sur le territoire 

Réfection du chemin Serre de Jeannou 

Réfection du chemin reliant la D1 au chemin des Plantiers 

Réfection de la rue du Boucarlou 

Rénovation de la toiture de l’église et mise en place de mains courantes 

Débroussaillage massif sur la commune et notamment sur le coupe-feu 

Et la fin des travaux rue du Plan Vincent 

 

État Civil 

14 nouveaux Saint Bauzillois    9 couples se sont unis par le mariage 

6 de nos concitoyens nous ont quittés 

 

Demandes d’urbanisme  

Déclaration préalable : 31 autorisations délivrées dont 19 dossiers pour panneaux 
photovoltaïques, 1 dossier pour division parcellaire et 3 dossiers pour extension. 

Permis de construire : 19 autorisations délivrées, 7 logements créés dont 1 dans un bâti existant  



Budget participatif 
Cette année encore, 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’affectent à des projets dont ils sont porteurs. 

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. 

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 2023. 
 
  

Fresque mobilité 
La Communauté de Communes du Grand Pic Saint-loup vous invite 
à participer à une Fresque de la Mobilité mercredi 18 janvier 2023 
de 18 h 45 à 21 h au Chai (atelier sur inscription). 

Une Fresque de la Mobilité c’est quoi ? C’est un atelier collaboratif 
en trois temps :  

► Un état des lieux : les transports et l’empreinte carbone, la place des transports en commun... 

► Un atelier concret : les leviers à activer pour une mobilité plus sobre 

► Un jeu de rôle : devenez “coach mobilité” et identifiez les pratiques les plus propres selon les 
conducteurs 
 
  

eXtrême Défi 
En 2023, la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel et la Communauté 
de communes du Grand Pic Saint-Loup s’engagent dans une démarche 
d’expérimentation de véhicules dits « intermédiaires » dans le cadre de 
l’eXtrême Défi lancé par l’ADEME. 

L’objectif ? Remplacer la voiture au quotidien dans de nombreux 
territoires péri-urbains et ruraux en développant une collection 
d’objets roulants véhiculant 1 à 2 personnes et une charge de 100 kg ou 
3 personnes et leurs sacs. 

Vous êtes intéressés pour tester d’autres modes de locomotion que 
l’automobile au quotidien (biporteur, vélo pliant, vélovoiture, 
voiturette, tricycle ou quadricycle protégé, mini-voiture) ? Rendez-vous 

sur le site Internet de la CCGPSL pour remplir le formulaire de préinscription. Vous serez recontactés 
dès que la phase d’expérimentation sera lancée (courant 2023). 
 
  

Déchetterie mobile  
La déchetterie mobile sera présente sur la commune les 10 et 11 février prochain. 

En dehors de ces jours, vous pouvez amener vos encombrants aux déchetteries de la Communauté 
de Communes. 

Attention : nous rappelons que les gros containers présents sur la commune sont destinés aux 
ordures ménagères courantes. Les matelas, matériel informatique ou électroménager, etc. doivent 
être amenés directement en déchetterie. Merci de votre compréhension. 


