
Mairie de Saint Bauzille de Montmel  
04 67 86 93 21   mairie@saintbauzilledemontmel.fr   www.saintbauzilledemontmel.fr 

INFOS 
FLASH 

   

Novembre 2022 

Conseil Municipal 
  

Les dates et comptes-rendus des 
conseils municipaux sont dispo-
nibles sur le site Internet de la 
mairie, rubrique Vie municipale. 

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. 

  

Cérémonie du 11 novembre 

Mme la Maire et les élus municipaux vous convient à assister à la céré-
monie du 11 novembre afin de commémorer l’Armistice de la 1ère 
Guerre Mondiale. Rendez-vous vendredi 11 novembre à 11h30 devant 
le monument aux morts de la Mairie (rue du Languedoc). 
   

Budget participatif 

Pour la troisième 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 ci-
toyens 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 Inter-
net (www.saintbauzilledemontmel.fr). Attention, la date limite de dé-
pôt des dossiers de projet est le 31 janvier 2022. 

 

Conseil Municipal des Jeunes 2022/2023 

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été élu le 7 octobre der-
nier : sept jeunes Saint Bauzillois pleins de bonne volonté pour pro-
poser de nouveaux projets pour la commune. 

Après avoir participé à l’inauguration du composteur collectif le 21 
octobre, ils se sont rendus  quelques 
jours plus tard sur la commune de 
Vailhauquès afin de découvrir le 
poulailler communal. Une belle ex-
périence qui commence pour eux ! 

Élections 

Vous venez d’emménager à 
Saint Bauzille ? Vos enfants 
ont quitté le domicile fami-
lial ? Merci de le signaler à la 
mairie afin de mettre à jour 
les listes électorales. 

Recensement  

Vous venez d’avoir 16 ans ? 
N’oubliez pas de vous faire 
recenser. Le recensement est 
obligatoire et indispensable 
pour l’inscription à de nom-
breux examens comme un 
BEP, baccalauréat, permis de 
conduire, etc. 



Réunion publique d’information 

Le 14 octobre dernier, s’est tenue une réunion publique au Chai : bilan de mi-mandat, point sur les 
travaux réalisés et à venir. Mme la Maire a informé les personnes présentes des projets passés et 
futurs de la commune. Cette réunion et les échanges qui ont suivi, ont été très appréciés ; c’est 
pourquoi la municipalité a décidé de renouveler cette expérience. Une prochaine réunion d’infor-
mation publique sera bientôt programmée, toujours dans le but d’échanger des informations et des 
idées avec les citoyens. Elle aura pour sujet, entre autre, l’aménagement de la circulation de la rue 
des Grilles. 

Composteur collectif 

Vendredi 21 octobre s’est déroulée l’inauguration du composteur collectif ins-
tallé près de l’aire de jeux. Fabien Garnery, le spécialiste biodéchets sur tout 
le territoire de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et Léa 
Bretez, actuellement en mission civique sont intervenus afin d’expliquer en 
détail le fonctionnement d'un composteur, rappeler les bonnes pratiques. 
Les habitants présents ont pu repartir avec un bio seau donné par la CCGPSL. 

  

Déchetterie mobile 

La déchetterie mobile sera présente sur notre commune les  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 et 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 Communes du Grand Pic Saint 
Loup au 04 67 55 33 12. 
  

Biodiversité 

La balade découverte des Plantes Invasives guidée par Flavie Rafton du Bureau d’Etudes Barbanson 
nous a fait prendre conscience que ces plantes sont partout dans notre environnement et dans nos 
jardins.  

Il est important d’apprendre à les reconnaître pour limiter leur propagation et guider nos choix de 
plantes ornementales. Vous trouverez un CR de cette balade et la liste des plantes trouvées sur le 
village sur le site de la Mairie. 

Nous vous proposons une petite exposition de ces plantes invasives du 18 au 24 novembre, de 
10h à 12h et 15h à 17h, dans la salle atelier de la médiathèque. 
  

Le samedi 19 novembre dès 9h30, il y aura aussi dans cette salle, un atelier 
création pour les adultes et décoration pour les enfants de mangeoires pour 
aider nos oiseaux à passer l’hiver. Le matériel sera fourni mais une inscription 
est souhaitée via la médiathèque ou par mail m2fcoumans@free.fr. 
  

Le dimanche 20 novembre de 10H à 12h, même salle, nous vous proposons 
une rencontre découverte des champignons, récoltés ou non sur le village. Ve-
nez avec votre cueillette … 
   

Pour rappel, vous pouvez accéder au site de découverte des oiseaux du village :  

https://oiseaux.agence-ginko.fr 

mailto:m2fcoumans@free.fr
https://oiseaux.agence-ginko.fr


Service civique 

La mairie est toujours à la recherche d’un volontaire pour une mission de service ci-
vique de 8 mois pour « favoriser le lien social par les jeux ». Vous avez entre 18 et 26 
ans ? Vous aimez les jeux, ateliers créatifs et passer du temps en équipe ? Alors contac-
tez Marie-France Coumans : m2fcoumans@free.fr 

 

Horaires des services municipaux 

du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023 

La mairie sera ouverte uniquement le lundi 19 décembre et les jeudis 22 et 29 décembre, de 
9h à 11h et de 14h à 16h. La mairie sera fermée le lundi 2 janvier 2023. Pour joindre la mairie 
en dehors de ces horaires, merci de privilégier le contact par mail ou de laisser un message sur 
le répondeur. 

La médiathèque et le centre de loisirs seront entièrement fermés du 19 décembre au 2 janvier 
inclus. 

Les services reprendront selon leurs horaires habituels dès le mardi 3 janvier 2023. Retrouvez 
toutes les informations sur le site Internet de la mairie. 

 

Vœux du Maire 

Après deux ans d’absence, la cérémonie des vœux du Maire aura lieu cette année. Madame le 
Maire et les membres du conseil municipal vous présenteront leurs meilleurs vœux pour cette nou-
velle année. Rendez-vous le dimanche 8 janvier 2023 à 11h au Chai. 

 

Prochains événements 
  

   -  vendredi 11 novembre : puces de l’APE toute la jour-
née, de l’ancien stade à la place de la Mairie. Attention, à cette 
occasion, la rue de la Mairie et la rue du Claud de la Dame se-
ront en partie coupées à la circulation. 

   - samedi 19 novembre à 20h30 : spectacle de l’Atelier 
Comédie Musicale du Chœur de Castries. En passant de 
l’autre côté du rideau, les spectateurs seront invités à décou-
vrir comment s’est construit un spectacle qui fête les 10 ans de 
la joyeuse troupe. Au Chai du Domaine, participation libre. 

   - mardi 22 novembre et mardi 13 décembre à 10h : 
ateliers informatiques à la médiathèque. Que vous souhai-
tiez apprendre à organiser votre ordinateur ou à découvrir l’art 
en ligne, découvrez les ateliers informatiques de l’Espace 
France Services de la CCGPSL à la médiathèque. 

Plus d’informations : numeriquesdupic@ccgpsl.fr 



 

 


