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Secrétariat de Mairie 

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

Les permanences télépho-
niques restent en place du 
lundi au vendredi de 9h à 
12h. 

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

Journées du Patrimoine 

La commission communale du Patrimoine a le plaisir de vous 
convier à la Journée du Patrimoine qui se déroulera le samedi 17 
septembre. 

Au programme : 

   - 14h00, l’Église sera ouverte et accessible 
à la visite ; 

   - 15h00, projection de DVD sur l'histoire du 
village au Chai ; 

   - 17h00, balade  dans Saint Bauzille à la 
découverte de puits & croix du village ; 

   - 18h30, apéritif dans le jardin du Domaine 
  

Profitez de cette journée entièrement 
gratuite et commentée par Guy Bonnet 
pour découvrir le patrimoine Saint 
Bauzillois. 

  

Application « Info Flash » 

Recevez en temps réel les alertes et ac-
tualités de la Mairie mais aussi de la Com-
munauté de Communes via une application 
dédiée INFO-FLASH : www.info-flash.com/  

N’attendez pas et téléchargez l’application 
sur App Store (IPhone) et Google Play 
Store (Android). 

Sélectionnez votre commune, gérer les organismes associés 
(SDIS, gendarmerie, etc.) et soyez au courant de la moindre in-
formation.   C’est gratuit et sans inscription ! 

Aire de jeux 
Nous rappelons qu’il est 
strictement interdit de fu-
mer dans l’aire de jeux et 
d’y laisser entrer les ani-
maux. De plus, merci de ra-
masser toute déjection ca-
nine aux alentours afin que 
nos enfants puissent jouer 

en sécurité. 

Recensement  

Vous venez d’avoir 16 ans ? 
N’oubliez pas de vous faire 
recenser. Le recensement 
est obligatoire et indispen-
sable pour l’inscription à de 
nombreux examens comme 
un BEP, baccalauréat, per-
mis de conduire, etc. 

http://www.info-flash.com/


Rentrée scolaire 
 

Le 2 septembre a vu le retour des enfants à l'école, selon le protocole recommandé par 
le Ministère de l'Éducation Nationale. 
L' effectif global cette année est de 127 élèves, répartis sur 5 classes : 
 Mme Pigouchet et Mme Vérot : 12 PS et 14MS, soit 26 élèves. 
 Mme Chaptal : 15 MS et 11 GS, soit 26 élèves. 
 Mme André : 15 CP et 11 CE1, soit 26 élèves.  
 Mme Autexier : 11 CE1 et 15 CE2, soit 26 élèves 
 Mme Villemont : 9 CM1, 14 CM2, soit 23 élèves. 
 
Bienvenue à Mme Pigouchet qui vient renforcer l’équipe enseignante et nous souhai-
tons aux enfants et enseignants de passer une belle année. 

 

 

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
  

Le Conseil Municipal des Jeunes, c’est quoi ? 

C’est un groupe de jeunes qui se réunit pour réfléchir, décider 
et proposer la réalisation de projets dans la commune. 

Tu as entre 9 et 17 ans et tu veux en faire partie ? 

Le dossier de candidature est à retirer à la mairie et à déposer 
avant le 15 septembre. Plus d’informations sur le site Internet 
de la Mairie. 

 
 

Aide à la restauration scolaire au collège 
 

Le Département de l'Hérault finance un programme destiné à aider les familles ayant de 
faibles revenus à payer les frais de restauration scolaire au collège.  

Demande et renseignements : https://aiderestaurationscolaire.herault.fr 

ATTENTION : les demandes doivent être effectuées avant le 30 septembre. 

 
 

Service Civique 
  

La Mairie propose à partir du 3 octobre une mission de ser-
vice civique de 8 mois pour « favoriser le lien social et inter-
générationnel par les jeux de société et de plein air » à la mé-
diathèque et durant les temps périscolaires. 

Vous avez entre 18 et 26 ans ? Vous aimez les jeux, ateliers 
créatifs et passer du temps en équipe ? Alors vous êtes la 
personne que nous recherchons. 

  

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Marie-France Coumans  -  m2fcoumans@free.fr 

https://aiderestaurationscolaire.herault.fr/


Biodiversité 
  

Dans le cadre du projet communal de réalisation d’un 
Atlas de la Biodiversité, nous vous proposons le 24 
septembre de 9h à 12h une balade découverte des 
plantes invasives, guidée par Flavie Rafton du Bureau 
d’Étude Barbanson. 

Inscription recommandée avant le 21 septembre : m2fcoumans@free.fr 

Rendez-vous devant la mairie à 9h. 
  

Une équipe de bénévoles, ornithologues, naturalistes et d’un informaticien a réalisé un site In-
ternet « Observatoire des oiseaux visibles à Saint Bauzille », village et alentours. 

Vous pourrez ainsi apprendre à les connaître et découvrir leur chant, leur habitat et leur 

mode de vie. Voici le lien du site : https://oiseaux.agence-ginko.fr 
  
  

Comité Communal des Feux de Forêts 
  

Depuis le 2 juillet les bénévoles du CCFF ont effectué 31 patrouilles sur 
le terrain représentant 79h30 de surveillance à 2 personnes mini-
mum. Ils sont également intervenus sur le feu qui a touché  Carnas, 
Vacquières et Saint Bauzille (guidage des pompiers, fermeture de 
routes, ...). 
  

Cette année a été particulièrement marquée par de multiples incen-
dies ; bien heureusement la commune n’a été que peu touchée. 
  

Mme la Maire, Philippe Rondot le responsable ainsi que Gilles Marro 
l’animateur du CCFF, tiennent à remercier tous les bénévoles qui ont 
donné de leur temps pour ces surveillances. Grâce à vous et à vos 
alertes nous avons évité le pire. Un grand merci à tous. 
  

Déchetterie mobile 
  

La déchetterie mobile sera présente sur notre commune les 30 septembre et 1er octobre.  

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

Vous pouvez y déposer vos ferrailles, encombrants, déchets verts, batteries, piles et 
votre bois.  

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  
  

 

Container à verre 
  

Un deuxième container à verre a été mis en place derrière le vieux ci-
metière afin de pallier l’augmentation estivale du recyclage de bou-
teilles en verre. Malgré cela, et alors que les containers ne sont pas 
remplis, des personnes déposent systématiquement leurs bouteilles 
au pied des containers engendrant un dépôt d’ordures sur la voie pu-
blique. Outre le manque de civisme et la dangerosité de ce geste, nous 
rappelons que cela peut être puni d’une amende. Merci de respecter 
cet espace et de le laisser propre. 



Réunion publique d’information 

Mme la Maire invite l’ensemble de la population à une réunion 
publique d’information vendredi 14 octobre à 19h au Chai (au Do-
maine). 

Mme la Maire fera un point sur les projets passés et futurs de la 
commune. 

Toute l’équipe municipale vous attend nombreux pour ce bilan et 
pour répondre à vos éventuelles interrogations. 

  

Circulation rue des grilles 
  

Les travaux dans la rue des Grilles sont terminés. La circulation est pour l’instant maintenue à 
double sens afin de faciliter la circulation de Montaud vers Saint Mathieu de Tréviers.  
  

Gym Senior Santé 

La commune de SAINT BAUZILLE DE MONTMEL a mis tous les 
moyens en œuvre pour dynamiser les activités Gym Santé sur la 
commune en partenariat avec l’association MA Vie. 

Nous vous proposons de participer aux ateliers Gym’Santé Seniors 
tous les mardis de 14h30 à 15h30 à travers une pratique ludique, 
conviviale, adaptée et encadrée par un professionnel diplômé en 
Activité Physique Adaptée. 

Les bienfaits de nos ateliers sont multiples : maintenir et améliorer 
ses capacités physiques, rencontrer d’autres personnes, partager 
un moment agréable et bénéfique pour sa santé, connaître les 
bonnes pratiques... 

Ces ateliers hebdomadaires sont ponctués d’évaluations spéci-
fiques à vos aptitudes physiques afin d’adapter au mieux nos 
séances. Cette méthodologie permet que votre pratique soit la 
mieux adaptée et la plus individualisée possible, mais également 
de quantifier les progrès et les bienfaits apportés par une telle ac-
tivité. 

Si vous souhaitez venir découvrir nos activités, inscrivez-vous dès aujourd’hui à ma-
vie.apa@gmail.com ou par texto au 06 08 42 19 77. Suite à la pause estivale, nos cours repren-
dront dès le mardi 20 septembre, au Foyer, nous vous attendons nombreux. 

 

Prochains événements 

Samedi 24 septembre à partir de 18h30 : Ciném’Agir. 
Projection du film « Legacy » au Chai, entrée libre. 
  

Samedi 1er octobre à 20h30 : concert de Loco Cello 
dans le cadre du festival Internationales de la Gui-
tare. Vente des billets directement sur le site du fes-
tival et sur place. 


