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INTERNET : L’ACCÈS AU TRÈS HAUT 
DÉBIT SUR LA COMMUNE EN 2017?
On peut en effet l’espérer ! Une commission extramunicipale s'est réunie des mois durant, 
pour  établir un diagnostic «internet» sur la commune, réfléchir aux solutions possibles, à 
leurs coûts, organiser des réunions avec différents acteurs départementaux. Maire, 
conseillers et participants à cette commission se sont battus pour faire entendre la petite 
voix de Saint Bauzille auprès de différentes institutions pour faire état de la déplorable 
connexion Internet sur notre territoire. Le conseil départemental a voté la réalisation des 
mesures nécessaires pour un bon accès  à internet pour tous. 

L’accès au très haut débit sur l’ensemble de l’Hérault est l’un des principaux enjeux du 
Conseil Départemental. Un meilleur débit numérique permettra d’équilibrer et de renforcer 
l’attractivité économique de
l’Hérault sur le plan national 
et international. Il permettra 
à de nombreux Héraultais 
d’accéder au travail à 
distance, à l’e-éducation, 
l’e-santé, à la télévision à la 
demande en très haute 
définition ; et aux entreprises
à l’ensemble des services 
informatiques disponibles via
internet (comptabilité, paie, 
sauvegarde des données…). 
Aujourd’hui, le Département 
de l’Hérault s’est fixé pour 
ambition de disposer 
d’une couverture très haut 
débit de son territoire à l’horizon 2022 conformément aux objectifs du plan France Très Haut
Débit. Concrètement, le 18 décembre dernier, le Conseil Départemental a voté le 
financement, les solutions techniques à mettre en œuvre, le calendrier et les partenariats 
pour le déploiement de l’accès au très haut débit. Pour notre commune, la technique qui 
sera mise en œuvre est la montée en débit cuivre (FttN) ou NRA Med. 

Comment? La fibre optique partira du nœud de raccordement de Saint Drézéry (NRA, où 
elle se termine actuellement) pour venir desservir Saint Bauzille. Cette prolongation 
augmentera fortement le débit. Du point d’arrivée de la fibre, chaque habitation sera reliée 
par le réseau cuivre actuel. Ainsi, le débit anticipé est de 30 megabits/seconde. 

Quand? Les zones en FttN sont prioritaires et les travaux seront effectués en 2017.

Zone conventionnée
desservie par des opérateurs privés
La fibre optique arrivera jusqu’aux
foyers. Débit 100 Mo minimum

La fibre optique arrivera aux noeuds
de raccordement (montée en débit
évolutive et transitoire du
 réseau cuivre). 
Débit : 30Mo minimum

Saint Drézéry (NRA)

Nous laissons derrière nous 
une année difficile pour notre 
pays et pour notre commune. 
Nous avons vu la France et 
ses valeurs républicaines 
meurtries par des actes 
terroristes, les 07 janvier et 
13 novembre derniers. Cette 
violence a été un choc 
terrible et nous avons tous 
été blessés en notre cœur. 
L’Etat d’Urgence a été mis 
en place, car notre pays se 
devait de réagir et de se 
défendre. Mais réagir et 
résister, c’est aussi continuer 
à vivre selon nos valeurs et 
nous avons, à Saint Bauzille 
comme ailleurs, poursuivi 
notre chemin, malgré ces 
blessures et ces embûches.  

Nous avançons dans un 
contexte financier toujours 
plus contraint, la politique 
actuelle étant à la réduction 
des budgets. Toutes les 
communes sont affectées 
par la baisse des dotations 
de l’Etat. Nous allons tous 
devoir poursuivre nos efforts 
et adopter des comporte-
ments toujours plus respon-
sables et plus économes. 
Dans ce contexte difficile, il 
est nécessaire de se 
rassembler et d’œuvrer 
ensemble dans l’intérêt 
général. 

Notre commune sera ce que 
chacun de nous en fera. 
C’est l’affaire de tous. Et 
chaque geste citoyen 
cimente notre avenir.  Soyez 
convaincus que si chacun de 
nous fait un peu, nous 
gagnerons tous. Je suis 
heureuse de penser qu’une 
nouvelle année s’ouvre 
devant nous et nous offre de 
nombreuses occasions de 
nous tenir la main pour 
avancer, vivre et construire 
ensemble.Très bonne année 
2016 à toutes et tous !  F. M.

 L’agenda de cet hiver !
- Réunion Plan Communal de Sauvegarde (volontaires RCSC) : jeudi 21 Janvier
- Repas des aînés : samedi 30 janvier
- Contes pour enfants à la Bibliothèque avec Valérie :  3 février, 16 mars et 13 avril
- Apéritif des nouveaux Saint Bauzillois : vendredi 5 Février
- Pièce de théatre «Cabaret Dièse» (Foyer Rural) : samedi 6 Février
- Commission Extramunicipale «Patrimoine» : mardi 23 Février
- Saint Patrick (Comité des Fêtes) : samedi 19 Mars



DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Voeux de Mme La Maire. 
Dimanche 10 janvier 2016, de nombreux saint-bauzillois se 
sont retrouvés au Foyer Communal pour fêter ensemble la 
nouvelle année. Françoise Matheron, Maire, en présence de 
Jean-Pierre Grand Sénateur, Alain Barbe Président de la 
CCGPSL, Guillaume Fabre Conseiller Départemental, 
Jacques Grau Président du Syndicat Mixte des Eaux et du 
commandant de la Brigade de gendarmerie de Saint-Ma-
thieu de Tréviers, a présenté ses vœux à l’assemblée.
Elle a évoqué les réalisations de 2015,  les projets pour 
2016 et les difficultés rencontrées, dues aux baisses des 
subventions. Elle a souligné l’implication des bénévoles 
dans la vie du village et les a chaleureusement remerciés.

CCAS
Au dernier trimestre 2015, le Comité Communal 
d‘Action Sociale (CCAS) en partenariat avec le CLIC
a proposé des séances d‘Activités Physiques 
Adaptées gratuites, animées par l‘association « Ma 

vie». Méryl, l’animatrice ayant conquis son public, 
une dizaine de personnes a souhaité prolonger 
moyennant une participation financière. Et c’est ainsi 
que, depuis début janvier, elles se retrouvent au 
foyer, le mardi de 14h30 à 15h30 avec Méryl.

Incivilités routières & coûts 
Vous êtes nombreux à constater que des véhicules roulent dans nos rues 
à des vitesses excessives, mettent en danger piétons et cyclistes et 
rendent dangereux le simple fait de discuter avec son voisin devant sa 
maison, dans les rues de son quartier. Nous poursuivrons en 2016 les 
actions déjà entreprises pour faire diminuer cette vitesse. 

En 2015, la commune et le Département ont cofinancé un aménagement 
au niveau de l’entrée sud du village (30 000€). Ce dispositif n’est pas 
parfait, il est contraignant pour tous, mais il remplit sa fonction qui est 
essentiellement de ralentir les véhicules qui ne respectaient pas la 
limitation à 30 km. Nous avons prévu de limiter, dans la quasi-totalité de 
nos rues, dans tous nos quartiers la vitesse à 30 km à l’heure. Et pour 
que l’usager soit informé de cette décision, nous devrons acheter et 
installer des panneaux (250€/panneau, soit la taxe versée par un foyer 
fiscal à la commune pour une année entière). Nous devrons acheter 
aussi des panneaux STOP puisqu’un certain nombre de priorités à droite 
ne sont pas non plus respectées! Nous déplacerons régulièrement le 
radar pédagogique (1 500€), dont l’effet sur vitesse des automobilistes a 
été immédiat. Enfin, nous avons rétabli le double sens au bas de la Rue 
du Languedoc, ce qui ralentit les automobilistes, qui doivent céder le 
passage au niveau de la nouvelle écluse du pont du Pastis. 

Mais ces panneaux seuls ne seront pas efficaces si chacun de nous ne 
perçoit pas l’enjeu d’une conduite responsable dans nos rues. Ainsi, nous 
pouvons toujours rejeter la responsabilité sur des chauffards inconnus 
qui traversent notre village sur les deux départementales. Nous devons 
cependant regarder la réalité en face lorsqu’il s’agit de la circulation sur 
notre voirie communale. C’est chaque semaine que l’un d’entre vous 
vient se plaindre de la conduite de son voisin, fort sympathique au demeurant et à qui l’on n’ose rien dire : à la 
sortie des classes, devant la Forge, dans le quartier des Mazes, aux Barandons, aux Brusses, à Favas…partout et 
tout le temps ! Alors, réflechissons, adaptons notre attitude dans l’intérêt de tous. Je crois profondément en cette 
phrase, prononcée lors de mon discours, au moment des vœux « Si chacun fait un peu, nous gagnerons tous ». 



Bibilothèque.
Le bilan de 2015 est positif, légèrement en hausse 
par rapport à l'année précédente. La bibliothèque 
compte 150 abonnés réguliers en plus des 85 
élèves de l’école primaire.
Nous avons prêté 4.400 livres dont 1.800 lors de 
l'accueil des classes. Le fonds propre dépasse 
maintenant les 6.000 livres, auquel s'ajoute un fonds 
de 500 livres prêté par le bibliobus départemental.
Le budget municipal annuel de 3.000 euros a permis 
d'acheter 234 livres, enfants, adultes, romans, 
documentaires, BD ... La liste des nouveautés est 
affichée à la bibliothèque. 

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Commission Extramunicipale «Cadre de Vie».
Campagne de stérilisation des chats errants
En 2015, 18 chats (10 femelles et 8 mâles) ont été 
capturés , stérilisés et relâchés sur leur lieu de 
capture, comme prévu dans notre convention avec 
l’association 30 millions d'amis qui finance cette 
opération.
La campagne va 
se poursuivre, 
Impasse du 
Mistral, chemin 
des Brusses, 
à Favas...
N'hésitez pas à 
nous contacter si vous faites face à des problèmes
liés aux chats errants dans votre quartier en 
téléphonant au 06-22-12-24-79.

Embellissement de notre village
La propreté du village et l’embellissement de nos 
rues est de la responsabilité de chacun d'entre nous.

Pour ce qui concerne les déchets et les containers,
il est important de poursuivre les efforts entrepris 

afin d'améliorer le tri, l'évacuation des encombrants
vers la déchetterie. La commission a installé un 
container pour accueillir ce que certains laissent 
près des colonnes d’apport volontaire (verre, papier, 
tissus). Veillez à faire place nette autour de ces 
points de collecte (Rue du Boucarlou-Claud de la 
Dame/Favas). La collecte des déchets a lieu le lundi 
et le jeudi, ne laissez pas non plus vos containers à 
demeure dans la 
rue! Enfin, dès le 
printemps, la 
commission cadre 
de vie se réunira à 
l'écoute des 
problèmes relevés 
par les habitants. De 
nouvelles 
jardinières,au centre 
du village, sont 
d’ores et déjà 
envisagées après le 
succès de 
l’opération 2015 ! La Mairie remercie chaleureuse-
ment les participants de la commission !

L'atelier kirigami pour adultes (découpage et pliage
du papier) se réunit chaque dernier mardi du mois 
de 16h à 18h, un moment convivial. Nous serons 
ravis de vous y accueillir, c'est à la portée de tous!
Un autre créneau horaire pourrait être proposé en 
fonction des demandes. 
Plusieurs mercredis après-midi nos conteuses ont 
accueilli les plus petits, c'est le moment de rêver et 
d'écouter des histoires d'aventures, de loups,de 
sorcières, de Noël... Prochains contes le 3 février, le 
16 mars et le 13 avril à 16h!

Enfin, en 2016, la nouvelle Bibliothèque du Domaine 
devrait se dessiner et les travaux débuter!



A SAINT BAUZILLE ET DANS LE PIC SAINT LOUP

Modification du PLU, Assainissement Collectif
De nouvelles dispositions du code de l’urbanisme imposent une modification de notre Plan Local d’Urbanisme. 
Ainsi, le réglement des différentes zones sera adapté et un document sera finalisé au cours du premier trimestre 
2016. En particulier, dans la mesure où les aménagements d’ensemble («les lotissements») prennent une place de 
plus en plus importante dans notre région, il est nécessaire d’adapter le PLU à ce type d’urbanisme. A l’heure 
actuelle, deux projets sont en cours : entre la Draille et la route de Braveille (en cours de construction, Concept 
Promotion) et sur Favas (permis d’aménager approuvé en 2014, Opus Développement). 
Le financement des réseaux d’une manière générale, et du réseau de collecte des eaux usées et des stations 
d’épuration en particulier, est un point crucial pour notre commune. La volonté du conseil est de faire contribuer 
justement les nouveaux habitants, à travers des participations ou des PUP (projet urbain partenarial) dans le cas 
des lotisseurs. Ainsi, le conseil a porté, pour les nouvelles constructions, la participation pour le financement de 
l’assainissement collectif (PFAC) à 6000€/habitation, un montant équitable au regard des économies réalisées par 
rapport aux habitants qui doivent investir dans des dispositifs d’assainissement autonomes (pas de tout à l’égout). 

Projet de Territoire.
Le Projet de territoire est un document par lequel 
une collectivité définit son avenir en matière de 
dynamique économique et de cohésion sociale, 
d’aménagement et d’urbanisme, de transport, 
logement, environnement ou encore de gestion des 
ressources.

Le nouveau Projet de territoire du Grand Pic Saint-
Loup est en marche! Ce document fixera pour les 5 
années à venir les actions à mener en faveur d’un 

développement homogène du territoire, autour de 
valeurs et d’enjeux partagés par tous.

Vous êtes un acteur économique du territoire?
À la suite de la première réunion du 23 avril 2015, la 
Communauté de communes du Grand Pic Saint-
Loup vous propose d’affiner le Projet de territoire du 
Grand Pic Saint-Loup dans le cadre d’un forum 
économique organisé le Jeudi 28 janvier 2016 à 
18h30 à Saint-Gély-du-Fesc, espace Georges 
Brassens (salle culturelle). L’avancement du projet 
sera présenté et des ateliers entre acteurs écono-
miques seront mis en place pour finaliser les pistes 
d'actions à inclure dans le Projet de territoire

Vous êtes un habitant ou vous représentez une 
association du territoire. 
À la suite des réunions du 8 et 13 avril 2015, la 
Communauté de communes du Grand Pic Saint-
Loup vous propose d’affiner son Projet de territoire 
dans le cadre d’une réunion publique organisée le 
Jeudi 21 janvier 2016 à 18h30 à Saint-Mathieu-de-
Tréviers, 

Ces deux réunions seront suivies d'un moment de 
convivialité autour des vins du Pic Saint-Loup. 



EN BREF !

Débroussaillement 
D’importants travaux de débroussaillement de la 
voirie communale, dans les zones à risque incendie 
très élevé, sont en cours (Chemin des Plantiers). La 
commune procède à ses frais à ces travaux qui
s’inscrivent dans le cadre de son obligation légale 
de débroussaillement. 

Par ailleurs, les arbres valorisables sur les terrains 
incendiés le 8 août 2015 seront progressivement
abattus par l’entreprise ONF Energie Méditerranée.
La commune a agi ici en regroupant les propriétaires 
affectés pour négocier cet abattage dans les 
meilleures conditions. Les quelques bénéfices issus
des plaquettes forestières ainsi produites seront 
injectés dans un nettoyage de la végétation basse, 
non valorisable, sur des zones «stratégiques».

N’oubliez pas que l’hiver est la période la plus 
favorable à vos travaux de débroussaillement. Vous
pouvez consulter le numéro spécial (2015) sur le 
débroussaillement pour connaître vos obligations ou
les modalités de ces travaux!

Abonnez-vous à actus@ !
La commune a mis en place une boîte mail pour
diffuser des informations communales. Vous pouvez 
vous abonner en écrivant un email à
actus@saintbauzilledemontmel.fr
Les informations communiquées sont par exemple 
les modifications d’horaires d’ouverture au public de 
la Mairie, les dates des conseils municipaux et com-
missions extramunicipales, la parution des compte-
rendus des conseils, toute nouvelle information sur 
le site communal, la disponibilité de logements com-
munaux. L’agenda des manifestations communales
est également rappelé.
C’est également un moyen de vous informer de la 
vie des associations et des manifestations à destina-
tion des non-adhérents qu’elles organisent. 
Enfin, actus@ vous informe des évènements liés à
certains habitants et sélectionne, dans les actualités
départementales et de la communauté de com-
munes les évènements proches qui pourraient 
intéresser les Saint-Bauzillois. 

Téléalerte. 
La loi impose aux communes une obligation 
d’information sur les risques naturels. Les actualités 
récentes ont mis en évidence des affaires où des 
maires se sont retrouvés devant la justice, pour 
défaut d'alerte à la population, suite à des catas-
trophes climatiques (tempête Xynthia par exemple). 

Mobiliser rapidement les bénévoles du CCFF ou les 
volontaires de la réserve communale de sécurité 
civile, avertir la population en cas de risque incendie
ou d’alerte météorologique, prévenir les parents 
d’élèves en cas de besoin (mise en sécurité des 
enfants lors d’alertes rouges), tel est l’objectif que 
s’est fixé la commune en mettant en place la télé-
alerte. Cette téléalerte se fera par téléphone. 

La commune dispose des numéros des annuaires 
publics. Si vous souhaitez faire ajouter votre 
téléphone portable ou un autre numéro de 
téléphone, si vous avez changé de numéro, si vous 
n’êtes pas dans l’annuaire (liste rouge) vous pouvez 
contacter telealerte@saintbauzilledemontmel.fr ou 
vous rendre en Mairie.

La TNT passe en HD!
Le 5 avril 2016, les chaînes nationales gratuites de 
la TNT seront toutes diffusées en Haute Définition 
(HD, norme MPEG4) et non plus en Définition 
Standard (SD, norme MPEG2 arrêtée au 4 avril).
Si votre 
décodeur TNT 
terrestre ou 
satellite est 
uniquement 
compatible 
MPEG2 SD, 
alors vous devez le remplacer avant cette échéance 
par un équipement compatible. Sinon fini «Plus belle 
la vie»! Vous pouvez tester la compatibilité de votre 
décodeur en consultant le lien sur le site internet 
communal. Des aides de 25€, sous conditions, sont 
prévues pour l’achat d’un décodeur HD, ainsi que 
pour l’installation de ces équipements, pour les 
personnes de plus de 70 ans ou invalides.

Prévention Inondation
La DDTM analyse actuellement les retours inscrits 
au registre du PPRI. Des modifications du plan de 
zonage seront proposées en fonction de la perti-
nence des remarques apportées par les habitants.



d'une défense naturelle et d'une vue imprenable
pour déceler toute intrusion guerrière. D'autres 
implantations humaines étaient réparties alentour, 
dans les garrigues où paissaient déjà de nombreux 
troupeaux d'ovins. C'est ainsi qu'on peut repérer de 
nombreuses ruines de cabanes de pierres, à droite 
de la route de Carnas. Proche de la Bénovie et de 
ses sources pérennes, le site de Piòg Camp, fut 
vraisemblablement un lieu de population regroupée 
relativement important. Des ouvriers, dans l'entre-
deux-guerres, trouvèrent, cachée sous un clapas, 
une marmite qu'ils brisèrent, croyant avoir découvert 
un trésor... Il s'agissait sans doute d'un vase funé-
raire enfoui sous un tumulus ! 
«- Maître, maître, on a trouvé des poteries!»
Là, je savais que nous entrions dans la partie la plus 
riche du passé de notre village. Les explications 
seraient plus longues et je proposai à mes archéolo-
gues en herbe d'attendre notre retour en classe pour 
les aborder. Quatre heures sonnaient au cloquièr, il 
était temps de redescendre vers nos contempo-
rains...  

Guy Bonnet

* Les mots occitans sont orthographiés selon la 
graphie normalisée qu'on retrouve à présent dans
tous les écrits littéraires ou à usage communicatif. 
Règles essentielles pour lire l'occitan : o=ou, ò=o,
u=u et e=é

Il était une fois un joli village entre Vidourle et Pic 
Saint Loup qui semblait être là de toute éternité. Le
cadre semblait immuable et Saint Bauzille de 
Montmel paraissait avoir toujours existé...

Au cours d'une rubrique périodique, nous allons 
explorer le passé de notre village et son environ-
nement naturel et humain. Sa population unique-
ment occitanophone pendant plus de mille ans a 
marqué les lieux de cette langue romane. Désor-
mais enseignée dans les écoles et reconnue comme 
porteuse d'une grande culture,  la langue occitane 
apparaîtra immanquablement au gré des besoins 
des articles. Chacun pourra se familiariser facile-
ment avec elle car nulle autre langue n'est plus 
proche du français.
« - Maître, maître on a trouvé un silex!» 
Les enfants excités par la trouvaille avaient du mal à 
relever la tête pour écouter mes explications et 
chacun espérait tomber sur la pointe de javelot vue 
dans le livre d'histoire. 
Nous étions partis ce vendredi-là à la recherche des 
traces des premiers habitants de notre territoire. 
Tous savaient que le site du Puèg de las Morgas* 
avait été  le siège d'un oppidum de l'âge de fer 
(entre 700 et  126 avant J.C.). Ils ne furent donc pas
surpris de découvrir des scories de fer, vestiges des
fonderies de plein air que les populations celtes 
entretenaient, profitant de la ventilation naturelle 
au-dessus des falaises. Cet habitat primitif jouissait

Commission Extramunicipale 
«Patrimoine».
Le conseil municipal a créé une commission ouverte
à tous les habitants et amis de Saint Bauzille 
(«extramunicipale») pour identifier, protéger et mettre en 
valeur le patrimoine communal. La première réunion de 
cette commission aura lieu le mardi 23 Février à 20h en 
Mairie. Le cadre de cette commission sera présenté et des 
ateliers autour de notre patrimoine seront créés.

Un còp èra un polit vilatge entre Vidorla e Puèg de Sant Lop



ÇA C’EST PASSÉ CET AUTOMNE

Portes ouvertes au Domaine
Le samedi 17 octobre 2015, de 10h à 16h, les 
habitants ont eu le loisir de visiter en toute tranquillité le 
Domaine récemment acheté par la commune, de découvrir 
les lieux destinés à la future salle polyvalente, à la média-
thèque et aux activités associatives. Les 
associations du village étaient présentes pour accueillir les 
visiteurs et présenter leurs activités. 
Messieurs Alain Barbe, Président de la Communauté de 
Communes, Frédéric Roig, Député, Jean-Pierre Grand, 
Sénateur, Madame Laurence Christol, Conseillère Départe-
mentale ainsi que des Maires de la Communauté de Com-
munes ont pu apprécier le potentiel et la beauté des lieux. 
Les Vignerons du cellier du Val des Pins, représentés par Messieurs Fédière et Fabre ont proposé une dégustation 
de leurs vins et ce fut l’occasion de partager le verre de l’amitié.
Ce fut une belle journée passée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Drogues et alcool :      
parlons-en ensemble !
Le vendredi 2 octobre 2015, à Buzignargues, s’est 
tenue une réunion de sensibilisation à l’initiative des 
communes de Buzignargues, Campagne, Galar-
gues, Garrigues, Saint-Hilaire de Beauvoir et Saint 
Bauzille de Montmel, animée par  l’Association 
PORTIA. Les aspects médicaux et légaux ont été 
présentés par un médecin du Service Addictologie 
du CHU Saint-Eloi de Montpellier, une psychologue 
à la Mission Locale Garrigue et Cévennes de Saint 
Mathieu de Tréviers et des gendarmes de Saint-Ma-
thieu de Tréviers et de Villeneuve les Maguelone.

Fête de Noël.
Les Saint-Bauzillois étaient nombreux à se réunir 
autour de boissons chaudes (chocolat chaud, vin 
chaud) et de biscuits et gâteaux préparés par leurs 
soins. Les enfants de l'école maternelle et primaire 
du village ont décoré le sapin de Noël avec les 
différentes boules, guirlandes et dessins préparés 
pour cette occasion pendant certaines activités 
périscolaires et durant quelques après-midi du 
centre de loisirs. 
Enfin, la Chorale des Garrigues a entonné différents 
chants de Noël en occitan ou en anglais (Gospels!) 
pour le plaisir de tous.
Les habitants étaient heureux de se rencontrer une 
dernière fois avant les festivités de fin d'année. 

Retour de Romain      
Romain Guilbaud est parti le 6 octobre 2013 pour ce 
qui devait être au départ un demi-tour du monde

 jusqu'en Malaisie. Nous nous rappelons de son 
départ, de nos interrogations, de son premier 

kilomètre route de Braveille... Que de chemin    
parcouru, de terriens rencontrés et d'expériences 
passionnantes! Romain est rentré le 19 Décembre à 
Saint-Bauzille, entouré de nombreux supporters. Sa 
famille avait organisé un pot d’accueil bien mérité 
pour célébrer son retour (www.lecycledelaterre.fr).



Saint Bauzille de Montmel, Saint Drézery et Saint 
Jean de Cornies dans l’objectif de mener des
actions en faveur du petit gibier sédentaire de 
plaine.
Avec ces trophées, la Région souhaite récompenser
les chasseurs qui ont su développer des projets en 
lien avec les quatre objectifs suivants : le maintien et 
le développement de la biodiversité, le développe-
ment durable du territoire, la protection de 
l’environnement, la formation et communication. Au 
travers de ce partenariat, la Région renforce ses 
relations avec les acteurs de la chasse et valide la 
reconnaissance du rôle des fédérations dans 
l’animation et le développement d’une politique 
régionale forte autour du développement durable et 
de la chasse. La région Languedoc-Roussillon 
accompagne plus généralement les actions portées 
par les acteurs de la pêche et de la chasse, lorsque 
les projets s’inscrivent dans des démarches 
d’entretien et de valorisation des espaces ruraux, de
leurs ressources et de leurs patrimoines naturels. La 
Région a ainsi accompagné 121 dossiers 
d’aménagements halieutiques et 217 dossiers 
d’aménagements cynégétiques, portés par les 
Fédérations Départementales des Chasseurs et des
Pêcheurs, ainsi que par la Fédération Régionale des
Chasseurs, pour un soutien de 5,7M€ aux actions 
des Fédérations de Chasse et de Pêche. Depuis 
2011, c’est 58 sociétés de chasse qui ont été 
récompensées pour leurs actions en faveur d’une 
chasse durable. Nous remercions les chasseurs 
sociétaires et actionnaires qui ont donné de leur 
temps.
A vous tous, amis chasseurs, nous vous souhaitons
 une bonne saison 2015/2016, en vous rappelant 
que la sécurité est notre priorité dans notre passion. 
A vous, habitants de la commune, nous vous 
souhaitons tous nos vœux pour la nouvelle année.

Jacques PASCUAL et Lionel PEYRIERE

Diane Saint-Bauzilloise. 
En présence de Jean Pierre Gaillard, Président de la 
Fédération Régionale des Chasseurs du Languedoc 
Roussillon, de Corinne Giacometti, Conseillère 
régionale, de Fanny Dombre-Coste, Députée de 
l’Hérault, de Christian Assaf, Député de l’Hérault, 
de Virginie Rozière, Députée Européenne, des 
Présidents et Administrateurs des cinq Fédérations 
Départementales, le Conseiller Régional, Ferdinand 
Jaoul, délégué à la Chasse et à la Pêche a remis le 
vendredi 30 octobre 2015, pour la cinquième année 
consécutive, les Trophées « Chasse Durable – Sud 
de France 2015 » au siège de la Fédération Dépar-
tementale des Chasseurs de l’Hérault.

Cet événement est créé et financé par la Région et 
il est organisé par la Fédération Régionale des 
Chasseurs à l’intention des acteurs de la chasse en 
Languedoc-Roussillon. A cette occasion, une 
dotation de 2 000€ par département est attribuée à 
des sociétés de chasse qui ont mis en œuvre des 
actions de gestion cynégétique exemplaires sur leur 
territoire. Les lauréats récompensés pour cette 
cinquième édition sont (sur le département de 
l’Hérault) le GIC de Montlaur pour le regroupement 
des sociétés de chasse de Buzignargues, Montaud, 

Foyer Rural.
Votre Foyer Rural est un élément important d'animation et de développement de la vie en milieu rural et il doit 
favoriser toute les initiatives collectives visant à créer des liens entre les personnes. C'est l'objectif prioritaire de 
notre équipe, ce qui va nous conduire à vous proposer en 2016 plusieurs événements que vous pouvez d'ores et 
déjà noter dans vos agendas :
• La pièce « Cabaret Dièse » proposée par le Collectif L’approche, Samedi 06 février.
Un spectacle vivant et interactif sur les avancées technologiques et les relations 
humaines. Spectacle gratuit mais sur réservation car le nombre de places est limité.
• Les 6èmes Rencontres de Mai qui cette année se dérouleront les Samedi 21 et 
Dimanche 22 mai.Cette nouvelle édition sera l'occasion pour nos animateurs de 
présenter le fruit du travail effectué tout au long de l’année, dans une ambiance 
festive et décontractée. Nous vous proposerons notamment deux pièces de théâtre 
le samedi 21 mai et nous nous retrouverons pour un repas partagé le dimanche midi.
Le programme détaillé sera dévoilé prochainement (suite page suivante). 

DU CÔTE DES ASSOCIATIONS



Foyer Rural (suite).
• Et également des stages de rempaillage, de 
théâtre pour adultes, de patines…

Bien sûr, d’autres projets sont encore dans les 
cartons. Espérons que les énergies, les ambitions et 
les moyens seront au rendez-vous pour permettre à 
ces nouveaux moments de partage et de plaisir 
d’exister.
Les membres du CA du Foyer Rural de 
Saint Bauzille de Montmel vous souhaitent une 
heureuse et agréable année 2016!

DU CÔTE DES ASSOCIATIONS

AgIR.
Réunion débat «la COP21 à Saint Bauzille!»
Le 4 décembre, au Foyer, AgIR organisait une 
soirée-débat consacrée à la COP 21. Etaient 
conviés les habitants, sept associations agissant 
pour la préservation de l'environnement, les élus de 
nos communes et les représentants des quatre 
listes arrivées en tête aux élections régionales. Si 
l'on peut regretter que les débats n'aient pas débou-
ché, à Paris, sur des engagements et un calendrier 
assez précis, la réunion de Saint Bauzille sera 
peut-être le point de départ d'une réflexion qui 
pourrait nous amener à adopter dans nos villages 
des « agendas 21 » locaux, destinés à associer 
réellement les habitants aux décisions à prendre 
pour favoriser l'indispensable « transition » et revenir 
à une empreinte écologique raisonnable. 

On ne peut, en quelques lignes, rendre compte 
fidèlement de l'ensemble des sujets abordés : 
déplacements et transports, gestion des déchets, 
production et consommation d'énergies et agricul-
ture. Mais, parce que cela illustre ce qu'il est 
possible de faire à l'échelle de nos villages, nous 
soulignerons le choix de la commune de Galargues 
qui, avec l'aide des communes voisines, s'est 
récemment dotée d'une école à énergie positive, 
une chaudière à bois produisant son chauffage, son 
eau chaude sanitaire et même son électricité. Nous 
pointerons également les moments au cours 
desquels les représentants politiques furent malme-
nés par des participants qui n'acceptaient pas leur 
manque d'ambition environnementale et leur 
absence de vision à long terme. Cela fut particulière-
ment vrai lorsque Renaud Suquet, céréalier en « bio 
» depuis15 ans, et fondateur du Collectif Citoyen 
Biolocal 34, dénonça l'hypocrisie des politiques qui 
annoncent volontiers leur intention de favoriser 
l'agroécologie, alors que, en réalité, les terres 
agricoles sont peu à peu envahies par une urbanisa-
tion galopante et que les subventions vont toujours à 
l'agriculture industrielle. Nous insisterons enfin sur 

une évidence mise en lumière par le débat : 
pouvons-nous attendre des représentants de 129 
pays, qui, avec plus ou moins de convictions, 
assiégés par les lobbyistes des multinationales, ont 
accepté la mondialisation, qu'ils fassent marche 
arrière, en décrétant à l'occasion de la COP 21, la 
relocalisation de l'économie ? Certainement pas. 

Alors la balle est dans notre camp. C'est à nous de 
trouver les solutions concrètes pour bâtir le monde 
de l'après-pétrole, de l'après-croissance, en partant 
des atouts disponibles localement. « Ne plus 
attendre que nos aliments arrivent du bout du 
monde à grand renfort de pétrole et de CO2, mais 
mettre en place des circuits courts autour de chez 
soi et cultiver toutes les terres disponibles ». C'est 
ce qu'écrit Rob Hopkins, le pape de la Transition, un 
mouvement qui a vu le jour en Angleterre il y a dix 
ans, et qui a essaimé depuis dans le monde entier, 
en cherchant à construire, ici et maintenant, le 
monde « bas carbone » que la COP 21 semblait 
appeler de ses vœux. Dans « Tout peut changer », 
Naomi Klein fait le pari que le choc des change-
ments climatiques, qui nous frappe déjà, nous 
amènera à ouvrir les yeux et à abandonner le 
capitalisme mondialisé qui, concentrant toujours 
plus de richesse dans les mains de quelques-uns, 
favorise l'explosion des inégalités, du chômage, des 
guerres et, préoccupé par la seule rentabilité à court 
terme, renvoie à plus tard les questions environne-
mentales. Elle pense, comme Hopkins, que nous 
sommes prêts à faire le choix de la sagesse et de 
l'intérêt général, à relocaliser partout les produc-
tions, en créant des emplois pérennes non-délocal-
sables tout en produisant des objets utiles faits pour 
durer. Il faut maintenant se retrousser les manches, 
pour ne pas laisser retomber l'enthousiasme qui 
animait encore ceux qui fermèrent les portes du 
Foyer communal à 1 h 30 du matin, car il y aura 
dans les mois qui viennent, comme Françoise 
Matheron le confiait à l'un des responsables de la 
soirée, bien d'autres occasions de débattre et d'agir!



Chorale Les Garrigues. Un Flamboyant concert de Noël 
C'est dans une église de St Bauzille de Montmel pleine d'un public enthousiaste que la chorale Les Garrigues, 
accompagnée de l'ensemble Vitapassion a donné son traditionnel concert de Noël. Grâce à la collaboration avec 
les instrumentistes de Vitapassion, la chorale a enrichi son répertoire de chants a capella avec des œuvres deman-
dant un accompagnement de cordes. Les vibrations des violoncelles, des altos et des violons se mêlant à la 
polyphonie des voix ont ainsi régalé le public dans le Credo RV 591 de Vivaldi, ou encore le chœur des esclaves  
du Nabucco de Verdi; le très classique "douce nuit, sainte nuit"  prenait alors un relief tout particulier. Un concert 
aux ambiances très contrastées, plébiscité par les applaudissements nourris du public.
La chorale Les Garrigues vous souhaite une excellente année 2016, pleine de musique et de joie!

AMAP d’hiver.
De décembre 2015 à mai 2016, les familles 
adhérentes bénéficieront de 10 paniers de légumes
cultivés sans engrais chimique, ni pesticide, pour un
prix très raisonnable (10€/panier), tout en aidant un 
agriculteur paysan, à développer son exploitation et
à faire vivre sa famille. En participant à une AMAP 
vous contribuez à renforcer l'économie locale, tout 
en favorisant la transition vers le monde « bas 
carbone » qu'il nous faut construire dès maintenant !
Hadda et Abdellah Lahbib peuvent encore accueillir 
quelques familles qui trouveront dans leurs paniers 
betteraves, blettes, cardons, carottes, choux, 
courges, épinards, fenouils, mâches, navets, 
oignons, poireaux, pommes de terre, radis noirs et 
d'hiver et salades. Contact AGIR : 04 67 86 19 42

AgIR (suite).
Ateliers Musique.
Lancés en septembre 2011, les ateliers de musique 
concernent aujourd'hui 35 élèves encadrés par six 
professeurs (dont cinq bénéficient de CDI à temps 
partiel). L'inscription donne droit, chaque semaine, 
à une demi-heure de cours individuel (ou une heure 
à deux élèves) et à une heure (ou une heure et 
demie pour les adultes) d'atelier «d'ensemble».
Quelques créneaux horaires sont encore disponibles
dans les instruments suivants :
• Piano : les lundis et mardis de 16h à 21h 
• Guitare : les lundis de 16h à 21h 
• Violon : les jeudis de 16h à 21h
• Batterie : les mardis de 16h à 21h
• Saxo : les lundis de 17h à 20h
• «Ensemble» : les mercredis de 17h à 19h30 

Les musiciens, qui participeront au carnaval orga-
nisé en avril par les Parents d'élèves, avec une 
intensité nouvelle, grâce aux percussions brési-
liennes achetées par la commune, seront heureux 
de vous inviter à leur audition de fin d'année. 

DU CÔTE DES ASSOCIATIONS

Comité des Fêtes
Dégustation des meilleures bières pour la Saint 
Patrick. Le comité des fêtes de Saint Bauzille de 
Montmel vous invite le Samedi 19 Mars 2016  à 
partir de 18H30 au foyer communal.



MARS
LUNDI 14 : Visite des carrières de Beaulieu (Toujours Jeunes)

MERCREDI 16 : Contes pour enfants à la bibliothèque avec Valérie
 
SAMEDI 19 : Saint Patrick (Comité des Fêtes)

MARDI 29 : Sortie à Vallon Pont d’Arc : visite de la grotte Chauvet et de 
la Maison des Roure (Toujours Jeunes)

JANVIER
JEUDI 21 : Réunion Plan Com-
munal de Sauvegarde pour les 
volontaires RCSC

LUNDI 25 :Galette des rois 
(Toujours Jeunes)

SAMEDI 30 : Repas des Aînés

L’agenda«SAINT BAUZILLE INFOs»A COLLER SURLE FRIGO!!!

FEVRIER
MERCREDI 3 : Contes pour enfants à la bibliothèque avec Valérie

MERCREDI 3 et JEUDI 4 : sortie Open Sud de France (TCSBM)

VENDREDI 5 :  Apéritif des nouveaux Saint Bauzillois (renvoyez le 
coupon derrière!)

SAMEDI 6 : Pièce de théâtre «Cabaret Dièse » (Foyer Rural)

LUNDI 15 : Après-midi crêpes (Toujours Jeunes)

MARDI 23 : Commission extramunicipale « Patrimoine »

MARS
LUNDI 14 : Visite des carrières de Beaulieu (Toujours Jeunes)

MERCREDI 16 : Contes pour enfants à la bibliothèque avec Valérie
 
SAMEDI 19 : Saint Patrick (Comité des Fêtes)

MARDI 29 : Sortie à Vallon Pont d’Arc : visite de la grotte Chauvet et de 
la Maison des Roure (Toujours Jeunes)

JANVIER
JEUDI 21 : Réunion Plan Com-
munal de Sauvegarde pour les 
volontaires RCSC

LUNDI 25 :Galette des rois 
(Toujours Jeunes)

SAMEDI 30 : Repas des Aînés

L’agenda«SAINT BAUZILLE INFOs»A COLLER SURLE FRIGO!!!

FEVRIER
MERCREDI 3 : Contes pour enfants à la bibliothèque avec Valérie

MERCREDI 3 et JEUDI 4 : sortie Open Sud de France (TCSBM)

VENDREDI 5 :  Apéritif des nouveaux Saint Bauzillois (renvoyez le 
coupon derrière!)

SAMEDI 6 : Pièce de théâtre «Cabaret Dièse » (Foyer Rural)

LUNDI 15 : Après-midi crêpes (Toujours Jeunes)

MARDI 23 : Commission extramunicipale « Patrimoine »



NOUVEAU SAINT-BAUZILLOIS?

APERITIF D’ACCUEIL POUR LES 
NOUVEAUX ARRIVANTS
Les Saint-Bauzillois arrivés sur la commune depuis janvier 
2015 sont conviés à un apéritif d’accueil le Vendredi 5 
février 2016, à 19 h, à la Mairie. 

Afin d’organiser au mieux cette rencontre, nous vous deman-
dons de bien vouloir vous inscrire en téléphonant au secréta-
riat de mairie au 04.67.86.93.21,en envoyant les informations 
ci-dessous à mairie@saintbauzilledemontmel.fr ou en retour-
nant le coupon réponse ci-dessous à la mairie avant le 31 
janvier.

Les Présidents des associations sont également invités afin 
de présenter leurs activités.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

INSCRIPTION APERITIF D’ACCUEIL :

Nom : __________________________________________

Adresse : _______________________________________

Téléphone : _____________________________________

Nombre de participants : ___

AU PLAISIR DE FAIRE VOTRE CONNAISSANCE!
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