
 

 

Pour tout renseignement, ou pour rejoindre 

l’équipe du comité des fêtes, vous pouvez nous 

contacter : 

 

Par courrier : 

Comité des fêtes de Saint Bauzille de Montmel 

Place de la mairie 

34160 St Bauzille de Montmel 

 

Par téléphone, à la mairie au : 

04.67.86.93.21. 

 

 

Le comité se réserve le droit de modifier le programme sans 

préavis et de supprimer tout ou partie des festivités. 

 



 

Rendez-vous  

Pour la dernière 

Les 15, 16 et 17 juin. 



 

Le mot du Comité : 

Cher(e)s St Bauzillois(es), comme vous devez vous en douter, la fête 

votive de notre beau village en tant que telle ce n’est pas seulement ces 

trois jours de festivités courant juin mais aussi beaucoup de travaux en 

amont par de nombreux bénévoles qui, années après années, ont donné 

de leur passion et de leur temps pour offrir à tous, les manifestations 

taurines, les animations musicales ainsi que les autres activités ludiques 

auxquelles sont conviées tous et toutes. Et ce depuis 11 ans… 

11 ans… Déjà… 

Grace à votre soutien, au travers du célébrissime fougasset et lors des 

deux journées taurines, de celui de la municipalité, des artisans, des 

commerçants, et plus particulièrement celui de Victor au Café du Puech, 

sans qui rien n’aurait été possible depuis 2011. 

11… Encore ! 

La boucle est bouclée… 

Sachez donc que cette année est peut-être la dernière. Effectivement, 

comme les mayas l’on prédit, mieux vaut en profiter ces 15, 16 et 17 juin 

car après, qui sait ? 

Alors en espérant voir un « futur comité digne successeur du travail 

accompli », si la fin du monde est reportée à plus tard, nous vous 

remercions encore une fois très chaleureusement avant de vous tirer 

notre révérence…  

Allez « 11 » s’en fait une dernière ! 



 

Informations : 

 

     Pour construire le programme de la fête votive 2012, le 

Comité des fêtes s’est appuyé sur des valeurs sûres : 

l’orchestre Frank Oriat, la manade du Soleil, Animasud et DJ 

Math Animation. 

 

      Pour cette dernière fête nous vous invitons à laisser libre 

cours à votre imagination pour vous déguiser et rendre 

l’habituel « Apéro Mousse » plus inoubliable que jamais. 

 



 

 

 

Passage du fougasset 

 

Samedi 9 Juin 

Le comité des fêtes effectuera un passage dans les quartiers 

suivants : le vieux village, les Barandons, les Mazes, la Draille, 

route de Braveille et Serre de Jeannou.  

 

 

Dimanche 10 Juin 

Le comité des fêtes effectuera un passage dans les quartiers 

suivants : Favas, Route de Bénovie, Brusses. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Dimanche 17 Juin

 Abrivado – Manade du Soleil 

 

 Apéro-Mousse avec Animasud 

 

 Concours de pétanque  

         Equipes montées - 80 euros + mises 

 

 Bandido – Manade du Soleil 

 

 Apéritif prolongé avec Animasud 



 

 



 

 

Vendredi 15 Juin

Bandido – Manade du Soleil 

Apéritif avec Frank Oriat 

Bal avec Franck Oriat 



 

 

 

Toustou Plomberie Chauffage 

52 rue radabel 34160 Montaud 

Tel : 0467869303   0622808657 

Djaise construction 

Construction maçonnerie et béton armé rénovation 

22 rue gaston baissette  34160 Montaud 

Tel : 0603946376 



 

 

Samedi 16 Juin

 Abrivado – Manade du Soleil 

 

 Apéritif 

 

 Concours de pétanque  

         Equipes montées - 80 euros + mises 

 

 Bandido – Manade du Soleil 

 

 Apéritif avec DJ Math Animation 

 Bal avec DJ Math Animation

 


