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Juin 2022 

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. 

 Job d’été 

Suite à la réussite de l’opération l’année der-
nière, la municipalité a décidé de reconduire 
le dispositif « Job d’été ». 

Il s’agit de proposer aux jeunes âgés de 16 à 
18 ans d’assister les employés communaux 
dans différentes tâches tout au long de l’été : 
désherbage, nettoyage, peinture, réparation, 
etc. Une première expérience professionnelle 
pour ces jeunes saisonniers qui leur per-
mettra de gagner un peu d’argent mais aussi 
de faire un premier pas dans le monde du tra-
vail. 

La municipalité est à la recherche de 10 
jeunes souhaitant travailler 5 x 4h, pendant 1 semaine. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir à la mairie avant 
le 26 juin : 

    - une lettre de motivation en indiquant leurs disponibilités en 
juillet et en août. 

    - un CV aussi court soit-il. 

   

Conseil municipal  

L’élu municipal Yoann Truwant a remis sa démission du Conseil 
Municipal pour raison professionnelle. 

Il est très heureux de cette expérience et toute l’équipe le remer-
cie pour son investissement. 

Il sera automatiquement remplacé par Samuel Masse, habitant Fa-
vas, 1er remplaçant sur la liste électorale. 

Élections 
Le bureau de vote pour les 
élections législatives qui se 
dérouleront les dimanches 
12 et 19 juin prochains, se-
ra installé au Foyer Munici-
pal. Ouvert de 8h à 18h. 

Recensement  

Vous venez d’avoir 16 
ans ? N’oubliez pas de 
vous faire recenser. Le re-
censement est obligatoire 
et indispensable pour l’ins-
cription à de nombreux 
examens comme un BEP, 
baccalauréat, permis de 
conduire, etc. 



Agenda des prochaines manifestations 
 
 

Samedi 11 juin à 16h, salle du Chai 
  

L’association Les Toujours Jeunes vous invitent à une pièce de 
théâtre : La révolution des papets, une pièce de la compagnie 
Bourbouillade . 
  

Tout allait bien sur le jeu de boules, jusqu’au jour où un drôle d’es-
tivant de Marseille s’est imaginé de perdre par 13 à 0… la Fanny 
quoi ! Ça t’a flanqué un pataquès du tonnerre et du coup… …nos 
Papets se sont mis à rêver poésie et amour !!!  
 

 

Dimanche 12 juin à partir de 18h, salle du Chai 
  

L’association AGIR vous convie aux auditions des ateliers de musique. 
Laurent RIOU (Piano), Jean-Marc COZZOLINO (Trompette) et Marc BOUNIOL 
(Guitare) donneront à leurs élèves (de 7 à 77 ans) la chance de présenter leur tra-
vail et les progrès réalisés durant l'année écoulée.  
Ce sera également l'occasion pour tous ceux qui rêvent de se mettre à la musique, 
pour les enfants et leurs parents notamment, de rencontrer les professeurs et 
d'anticiper les inscriptions qui auront lieu, en septembre, lors du Forum des asso-
ciations. 
A quelques jours de l'été et de la Fête de la Musique, ne manquez sous aucun pré-
texte ce moment musical rare qui réjouira petits et grands !   
Entrée libre - Buvette 

  

 

Samedi 18 juin à partir de 9h30, aux terrains de tennis 
  

Le Tennis Club organise la fête de l’école de tennis le matin à partir de 9h30. Ensuite, vers 18h00, se 
dérouleront les finales du tournoi interne qui seront suivies du traditionnel repas de fin de saison. Ren-
seignements : Vincent DAUDÉ au 06 26 86 36 30.  
 
 

Vendredi 24 juin : soirée festive 
  

Dès 17h : kermesse organisée par l’Association des Parents d’Élèves sur l’ancien stade. 

Programme détaillé à venir… qui s’annonce plein de surprises !  De quoi célébrer la fin de l’année sco-
laire entre amis et famille. 
  

 À partir de 21h30 : feu de la Saint Jean 

Nous nous retrouverons tous autour du traditionnel feu de 
la Saint-Jean sur la place de la mairie. 

La municipalité offrira boissons et grillades pendant que les 
plus téméraires sauteront au dessus des flammes, mar-
quant ainsi, le solstice d'été. 



Samedi 25 juin à partir de 14h30, salle du Chai 
  

Les ateliers théâtre enfants, ados, adultes de l’association Tohu Bohu de St Mathieu de Tréviers au-
ront le plaisir de vous présenter leurs spectacles. 
  

Au programme : des personnages mystérieux qui déboulent dans 
la chambre de Julia, un animateur de colo qui se fait déborder, un 
ado qui devait passer un week-end tranquille (qui devait…), un 
monde futuriste (jusqu’à quand ?) où l’on peut s’acheter des 
amis. 

Et à 20h : le spectacle détonant, délirant, loufoque, drôle et si ac-
tuel, du groupe des adultes. 

Entrée libre - Buvette et petit buffet sur place. 

 

 

Samedi 2 juillet à 22h, à l’ancien stade 
  

La Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup en partenariat avec la 

Municipalité et l'association Ciné Plan, vous propose une séance de cinéma 
en plein air. 
  

Film projeté : Maison de retraite 

Tarif : 5€ 

Pensez à amener votre chaise! 

 

 
  

Samedi 9 juillet à 21h, salle du Chai 
  

La chorale Les Garrigues accueille deux chorales catalanes (Noves veus de Capellades et Ara i aqui de 
Vallbone d'Anoia) pour une soirée musicale sous le signe du partage. 

Concert au Domaine, libre participation. 



Mercredi 13 juillet à partir de 19h, au Domaine 

Fête nationale et repas républicain 
 
Sauf contre ordre pour raison sanitaire, la municipalité est heureuse d'enfin pou-
voir vous convier à un apéritif à 19 heures pour célébrer la fête nationale avec un 
peu d’avance ! L’apéritif est gratuit et ouvert à tous. 

Puis, retrouvons-nous autour d'une paëlla conviviale à partir de 20h30. Chaque 
participant est invité à amener ses couverts, verres et assiettes. La mairie vous 
offrira la boisson et le dessert. 
Sur inscription : 12€ par personne / 7€ par enfant / - 5 ans = gratuit. Les inscrip-
tions et le règlement pour le repas (paëlla) se feront en mairie jusqu'au 30 juin. 
Paiement par chèque uniquement. 

 

Vendredi 22 juillet de 18h à 21h, au Domaine 

Soirée jeux de société proposée par la médiathèque 

Que vous soyez seul, en famille ou entre amis venez vous retrouver autour de 
nombreux jeux de société ! 

Gratuit, sans inscription. 

 

Lundi 25 juillet à 19h, salle du Chai 

Concert du duo EØS 

Découvrez l'alliance harmonieuse du violoncelle et de l'accordéon le temps d'une soi-
rée. Concert gratuit proposé par le festival Radio France Occitanie Montpellier.  

  

Réponse à la pétition 

Une pétition concernant la fermeture au stationnement de la place de la Mairie, a circulé ces 
dernières semaines. Après en avoir pris  connaissance, Mme la Maire a répondu à chaque péti-
tionnaire afin d’éclaircir la situation. Vous trouverez la réponse sur le site Internet de la mairie ou 
directement en mairie. 

  

Budget participatif 

Le vote du Budget Participatif est désormais clos et c'est le 
projet "Une cuisine au Domaine pour les associations" qui a 
recueilli la meilleure mention (mention "Excellent") !  

Merci aux différents porteurs de projet et merci aux 74 
Saint-Bauzilloises et Saint-Bauzillois qui ont voté pour cette 
deuxième édition du Budget Participatif. 

Rendez-vous en fin d'année pour le lancement de l'édition 
2023 ! 


