
Décembre 2014 

     Joyeuses 
Fetes ! 

Nous voici en décembre. 

Le temps 

des fêtes 

est déjà 

là . Cette 

année, la 

municipalité a souhaité 

partager avec vous 

quelques moments 

d’amitié pour marquer 

l’entrée dans cette pé-

riode si particulière. Une 

période qui peut être très 

festive et très joyeuse, 

très attendue chez cer-

tains, mais parfois plus 

difficile chez d’autres ... 

Quelques rendez-vous 

sont donc prévus pour ani-

mer les semaines à venir 

et nous espérons vous y 

retrouver très nombreux.  

 

L’équipe municipale vous 

souhaite donc à toutes et 

à tous de très belles fêtes 

de fin d’année . 

 

 

 

 

 Samedi 13 décembre, le matin : C’est devenu une traditionnelle animation munici-
pale : l’Atelier « boules de noël », au foyer communal. Il sera 
animé comme chaque année par Monsieur et Madame 
Attard, verriers à Claret. Les enfants pourront peindre des 
boules de verre soufflées  sur place.  

 Vendredi 19 décembre. La mairie vous propose de venir assis-
ter à la décoration d’un sapin de Noël sur la place de la mairie. 
Le rendez-vous est donné pour les enfants, accompagnés de 
leurs parents, à 18h30, au boulodrome. Des lanternes leur seront distribuées. Le 
cortège s’acheminera vers la place. Le sapin sera décoré pendant que Gil André 
jouera de son orgue de barbarie. Ensuite, la chorale « Les Garrigues » interprè-
tera quelques chants de Noël avant que ne soient servis  du chocolat et du vin 
chauds. Et nous vous invitons à apporter des petits gâteaux de Noël pour que 
nous puissions déguster vos gourmandises et échanger sans doute quelques 
bonnes recettes !  

 

 Vendredi 19 Décembre 21h : Concert de Noël proposé par la Chorale « Les Gar-
rigues » en l’Eglise de Saint Bauzille de Montmel. Libre participation. 

 

AGENDA 

 

 

 

Comme chaque année, la bibliothèque municipale et la médiathèque départe-
mentale proposent avant Noël un spectacle. Nous accueillons  donc le mardi 9 
décembre à 17h au foyer, un conte de Noël de Fabienne Dubois de la compa-
gnie la Marotte. Ce spectacle "Mado des étoiles" est destiné aux enfants de plus 
de 4 ans.  
Le lundi 15 décembre à 15h, Valérie Cayla animera un premier atelier tricot pour 
adultes, préparez vos aiguilles et votre laine... Documentation, modèles à disposi-
tion. N'hésitez pas à apporter vos propres livres pour échanger des idées. Ama-
teurs de crochet sont également bienvenus. 
Le mercredi 17 décembre, 16h, à la bibliothèque, Marie-Josée et Annie propose-
ront aux plus petits des histoires de Noël. 
Dès janvier s'ouvrira une activité kirigami, l'art du papier découpé et plié, avec 
Claudine Bresson et Marc Coumans. 
Pour tous renseignements : contacter Marie-France Coumans Tél : 04 67 86 13 18  
ou  06 22 12 24 79. 

BIBLIOTHEQUE 



 

 

 

- ASSEMBLEE GENERALE :  

 Samedi 13 décembre, à 10h30, salle Robert de 
Montaud. 

N'oubliez pas votre carte d'adhérent pour la vali-
dation 2015. 

 Le repas aura lieu à la salle municipale de Mon-
taud. 

 

- GOÛTER DE NOËL : 

Jeudi 18 décembre, à 
14h30, à la salle munici-
pale de Montaud. 

Toujours jeunes Le repas des Aînés : Samedi 31 janvier à  12 heures 

 

Parmi la population de Saint Bauzille, les Aînés sont de 
plus en plus nombreux. La salle pour vous accueillir 
dans de bonnes conditions est maintenant trop petite. 
Considérant aussi que la retraite est de plus en plus tar-
dive, nous nous voyons dans l'obligation de relever peu 
à peu l'âge de la participation au repas des Aînés. Cer-
tains seront peut-être déçus et nous regrettons d'avoir 
dû en arriver à cette solution. Mais,  dès janvier 2015, 
seuls les habitants nés jusqu'en 53 (61 ans au 
31/12/2014) recevront une invitation. Si vous ne rece-
vez pas cette invitation d’ici la fin du mois de décembre 
alors que vous êtes dans la tranche d’âge concernée, 
merci de vous signaler en mairie . 

Colis de Noël : Mardi 16 décembre. Cette année la mairie a souhaité offrir un petit assortiment gourmand 
de Noël aux aînés âgés d’au moins  85 ans . Des élues  distribueront ces colis à partir du mardi 16 décembre 
chez les personnes concernées. 

Vous venez d'arriver sur la commune, vous venez 
d'avoir 18 ans ; pensez à vous inscrire sur la liste 
électorale communale avant le 31/12/2014. 

Un formulaire d'inscription est à votre disposition 
en mairie, se munir d'une pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile . 

Le prochain scrutin (renouvellement des conseil-
lers départementaux) se tiendra les 22 et 29 mars 
2015. 

Chats Libres 
 

 

La commune se lance dans une campagne 
de stérilisation des chats sauvages errants 
sur la commune. Cette campagne sera en-
tièrement financée par la Fondation 30 
millions d’amis. Les chats seront capturés 
par des élus et bénévoles de la commission 
« chats libres ». Les captures se feront du 05  
janvier 2014 au 30 juin 2015. 
Ce dossier est plus particulièrement suivi 
par Marie-France Coumans que vous pou-
vez contacter si vous souhaitez participer.  

 
Attention aux horaires de la 
mairie pendant la période 

des fêtes: du 22/12 au 04/01 
le secrétariat de mairie sera 

ouvert uniquement 
les lundis, mardis 

et  mercredis de 8h à 12h. 
 

Evènement à venir : 4ème saison des rencontres cultures en Pic 

Saint Loup : 

Notez dès à présent cette date dans vos agendas ! 


