Mars 2015
La municipalité a voté lors du
premier conseil municipal de
l’année le compte administratif
et les comptes de gestion de la
commune.
Ce bilan financier de l’année
2014 permet de constater que
la commune a fait un effort financier important pour la mise
en place de la réforme des
rythmes scolaires.
La mise en place du centre de
loisirs et celle des animations
gratuites pour les familles des
temps périscolaires ont pesé
sur notre budget comme nous
l’avions prévu. Mais ces dépenses supplémentaires sont
un choix voulu et assumé, car
elles sont un pari pour le présent et l’avenir.
Pour le présent car ces services
rendent notre commune plus
attractive pour les jeunes familles et aident à maintenir nos
effectifs scolaires.
Pour l’avenir, car les temps périscolaires contribuent à ouvrir
nos enfants à des pratiques
sportives, culturelles et citoyennes qui, nous l’espérons,
participeront au développement de leur personne.
La commune doit bien cela à
celles et ceux qui seront son
avenir. Et ce poste de dépenses
fera toujours partie de nos priorités.
Les autres dépenses prévues et
nécessaires ont été financées
selon nos prévisions budgétaires et un excédent de fonctionnement de 124 271,69 € a
été dégagé.
Nous devons donc continuer à
maîtriser au mieux nos dépenses pour financer les investissements à venir, qui sont nécessaires pour la commune.

Le résultat financier de l’exercice
2014 en quelques chiffres :

Le conseil municipal a voté l’affectation du résultat de l’exercice 2014
comme indiqué dans le schéma cicontre.
900 000 euros seront donc affectés à l’investissement .
A noter que la commune doit s’acquitter en septembre 2015 de la
somme de 1 900 000 euros pour
l’achat du Domaine du Plan
Vincent .
Cette somme sera réglée grâce aux recettes de la vente de terrains à bâtir communaux,
des 400 000 euros d’emprunt , le reste de la somme étant financé par nos fonds propres .
Quant aux dépenses qu’il faudra envisager pour remédier aux problèmes de nos stations
d’épuration, c’est sur le budget annexe d’assainissement que le financement sera calculé,
(résultat de l’exercice 93 531 €). Les états complets sont disponibles en mairie.
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L’exercice 2014 en quelques chiffres :
La section fonctionnement :
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La section investissement :

Conclusion :
Malgré la baisse programmée des dotations de l’Etat, les projets annoncés sont réalisables compte tenu de l’état de nos finances
et des résultats successifs de plusieurs années d’exercices . Le résultat final 2014 prend en compte ces excédents de fonctionnement cumulés (840 046,35 €) depuis plusieurs années en vue de la réalisation de projets importants comme la réalisation d’une
salle polyvalente. Il faudra donc s’efforcer de maintenir cette différence entre nos dépenses et nos recettes de fonctionnement à
un bon niveau dans les années à venir en contenant au maximum les dépenses.

APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT
Près de 50 000 Français perdent la vie chaque année à la suite d’un arrêt cardio-vasculaire, soit près de 9 % des décès.
Sept fois sur dix, l’arrêt cardiaque a lieu devant témoin. Le taux de survie n’est
que de 3 % en France contre près de 30 % dans les pays nordiques. La différence s’explique par un déficit de formation. Car avant l’arrivée des secours,
un geste simple peut augmenter les chances de survie de la victime : le massage cardiaque externe (MCE). C’est pour dédramatiser cet acte de première
urgence et l’apprendre au plus grand nombre que la commune a décidé,
d’une part de former élus et employés communaux au MCE ( ce fut fait courant février) , et d’autre part d‘acheter
10 kits qui permettront de former les
Saint Bauzillois qui le souhaitent , soit
chez eux , soit lors de séances collectives
à la mairie . En effet, des kits seront empruntables à la bibliothèque et des
séances collectives et gratuites seront proposées à intervalle régulier pour permettre à un maximum de personnes d’en bénéficier. Ce concept d'autoformation
aux premiers secours se présente sous la forme d'un kit contenant un DVD explicatif, un mannequin « Mini-Anne », ainsi qu'un téléphone et un défibrillateur factices. Lors d'une formation collective
de seulement 30 minutes, les participants disposent chacun d'un petit mannequin gonflable Mini-Anne pour s'entraîner efficacement au passage de l'alerte, au massage cardiaque et à la défibrillation, avec l'aide du DVD.

Avant l’arrivée des secours et du défibrillateur, le massage cardiaque externe n’est pas un geste médical mais un geste citoyen à
la portée de tous.
En 3 minutes, les lésions sur le cerveau sont irréversibles !
Sans massage cardiaque, les chances de survie diminuent de 10%
chaque minute.
Alors… TOUS AU MASSAGE

Prochaines séances collectives :
Lundi 30 mars ( 2 séances : 19h et 20h)
Jeudi 30 avril 10h30.
Mercredi 17 juin à 19h.
Inscription obligatoire au 04 67 86 93 21
A noter : Le défibrillateur a été déplacé
sous l’auvent de la mairie pour une
meilleure accessibilité.
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CCFF

BIBLIOTHEQUE
Valérie proposera des lectures et histoires captivantes aux
enfants de maternelle les mercredis 11 mars et 8 avril à 16h à
la bibliothèque. Nous partagerons ensuite un petit goûter.
Inscriptions souhaitées ( 06 22 12 24 79 ).
L'atelier kirigami, découpage et pliage du papier, a débuté dans
la détente et la bonne humeur. Vous y êtes les bienvenus,
chaque dernier mardi du mois à 15h30.

Au cours du
mois de janvier
le CCFF a continué d’ élaguer
les arbres tombés sur les
pistes DFCI.
Les fortes pluies de novembre dernier ont dégradé
la piste du Puech des
Mourgues. Grâce aux bénévoles du CCFF, elle a retrouvée son aspect d’antan.

La bibliothèque est ouverte le mercredi de 17h à 19h et jeudi
de 16h30 à 19h, pensez-y après l'école ou la garderie.
N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions à propos des
horaires ou des achats.

Collecte
Nous récoltons des livres d'enfants, albums
et romans, des dictionnaires et documentaires au profit de l'association AGIR abcd,
qui développe un projet en Haïti, notamment
construction d'une école et d'une bibliothèque.

CADRE DE VIE
CAMPAGNE de STERILISATION des CHATS ERRANTS.
A ce jour nous avons capturé et fait stériliser 11 chats errants, 5
mâles et 6 femelles dont 2 gestantes.
Ces chats rôdaient aux Mazes, aux Barandons et impasse du
Mistral où viennent aussi ceux de la rue du Four. Ils ont été
remis sur leur lieu de capture comme convenu dans notre convention avec l'association « 30 millions d'amis » qui finance
cette campagne.
Un grand merci aux riverains qui participent en nous les signalant et en les identifiant.
Avant l' intervention dans un nouveau quartier, vous serez prévenus afin d'identifier vos chats domestiques (collier, ruban),
s'ils ne sont pas tatoués ou pucés.
N'hésitez pas à nous contacter s'il faut intervenir dans votre
quartier ou si vous avez des questions.
( famillecoumans@free.fr 06 22 12 24 79 ).

La commission extra-municipale « cadre de vie » élargit, comme nous l’avions annoncé , ses thèmes de
réflexion et de travail. Le 25 mars à 20 heures, une
nouvelle réunion est prévue pour réfléchir avec ceux
qui le souhaitent aux moyens d’embellir le village .
L’idée est de mettre en place des actions peu coûteuses, simples à mettre en œuvre qui permettraient
aux habitants de s’impliquer, de participer, pour que
notre cadre de vie soit le plus propre et le plus
agréable possible .

Pour que les familles
puissent profiter de
ce site , le CCFF a
aussi sécurisé
les barrières.

ENVIRONNEMENT
Prévention incendie et débroussaillement :
Jean Daniel Egéa et Julien Cau , conseillers municipaux , ont tenu deux permanences pour répondre
aux questions des Saint Bauzillois concernés par
cette obligation destinée à protéger les habitations
en cas d’incendie. Ils se sont rendus sur le terrain à la
demande de propriétaires pour donner des réponses
pratiques et adaptées à la configuration des lieux.
Pour faciliter l’évacuation de vos déchets verts , une
benne sera mise à la disposition des saint bauzillois
les 17 et 18 avril sur l’ancien stade.
Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie :
Tél: 04 67 86 93 21
Dates de stationnement de la déchetterie mobile :
- Les 13 et 14 mars 2015
- Les 17 et 18 avril 2015
- Les 29 et 30 mai 2015
- Les 26 et 27 juin 2015
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VIE CITOYENNE
Elections départementales :
Les élections des conseillers départementaux auront lieu les dimanches 22 (1er tour) et 29 mars (2ème tour) .
Le bureau de vote sera installé dans la salle du conseil à la mairie et sera ouvert de 8 heures à 18 heures.

Recensement citoyen :
Tout Français qui atteint l’âge de 16 ans doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie. C'est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics (permis de conduire, baccalauréat ...).Cela permet aussi d’être inscrit d’office sur la liste électorale de sa commune à 18 ans. Pour se faire,
le jeune ou ses parents doivent se présenter en mairie avec le livret de famille, la carte d’identité et un justificatif de domicile.

SÉCURITÉ
Si vous partez en vacances, des formulaires du dispositif
« tranquillité vacances » sont à votre disposition désormais
en mairie.
Nous les transmettrons à la brigade directement.
Attention, une nouvelle vague de cambriolages sévit sur la
commune, soyez donc vigilants .

CCAS et ADMR
Ce jeudi 5 mars 2015, 35 habitants de Montaud et de Saint
Bauzille, se sont déplacés au foyer pour assister à la conférence donnée par Mme JOURNET, assistante sociale de
l'ADMR.
Cette conférence avait pour thème les droits et les aides
possibles pour les seniors. Les plans d'aide du conseil général ou du Carsat ont été abordés, les aides financières pour
l'habitat, l'APA...
L’après-midi s’est achevée avec un goûter offert par
l'ADMR."

AGIR: DÉPARTEMENTALES
SOIRÉE –DÉBAT
AGIR vous invite à participer, le 18 mars 2015, à
20 h 30, au Foyer communal de St Bauzille de
Montmel, à une soirée-débat avec les candidats à
l'élection départementale des 22 et 29 mars dans
le canton de St Gély du Fesc.
 Quel avenir la loi « NOTRe » réserve-t-elle à nos
départements ?
 Quelles compétences vont conserver les départements : la solidarité, les collèges, les routes
…?
 Quel rôle les départements peuvent-ils jouer
dans la lutte contre le chômage, les alternatives
énergétiques et le développement d'une agriculture responsable ?
C'est ce dont AGIR vous propose de venir débattre
avec :
Christian DUPRAZ et Clothilde OLLIER (EELV-PS)
Laurence CRISTOL et Guillaume FABRE (UMP)
Charles GALTIER et Stéphanie REVEL (FN)
Yvan GARCIA et Amandine RUNFOLA (FdG)
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CENTRE DE LOISIRS
Pendant les vacances d’hiver, AnaPaula et Charles ont accueilli
chaque jour une dizaine d’enfants
dans le cadre du centre de loisirs.

Au programme, jeux divers, parcours
d’aventures, promenade en garrigue, découverte de nouvelles activités comme la slackline, et en fil
rouge tout au long de la quinzaine, réalisation de masques et
de fleurs en papier crépon en vue du carnaval qui se déroulera
le 29 Mars.
Nous vous rappelons que des places pour les mercredis aprèsmidi sont encore disponibles. Concernant les vacances de Printemps, les inscriptions seront ouvertes à la fin du mois de
Mars.

Pour tous renseignements, merci de contacter Mr Charles LEMAITRE au 06.17.11.22.99 ou sur l’adresse mail du centre de loisirs : centredeloisirsstbau@outlook.fr

PROMENADE VTT : 26 AVRIL 2015
Pour sa première édition de la promenade VTT « À la découverte du patrimoine » qui se déroulera le dimanche 26 avril 2015, la mairie de Saint Bauzille de Montmel propose à tous les amateurs de
VTT deux parcours en garrigue.
Les inscriptions de la promenade se feront sur la place de la mairie a partir de 8h00.
– 1 Circuit famille: 11,7 kms : Ce parcours s’adresse aux adolescents (à partir de 10 ans) et adultes,
avec le plaisir de rouler tranquille en famille. Départs libres de 9h à 9h30 maxi. (Inscriptions de
8h00 à 9h30)

1 Circuit adulte : 28,4 kms : Si vous roulez régulièrement, c’est la distance qui convient
(parcours ni trop long, ni trop difficile!) Attention tout de même à quelques passages techniques. Départs libres
de 8h30 à 9h00 maxi.
Inscriptions de 8h00 à 9h00
TARIF : 5 euros/ personne pour le parcours familial (11,7km) . 8 euros/personne pour le parcours découverte (28,4km)
Comprenant :
– L’inscription au parcours,
– Le ravitaillement.
RENSEIGNEMENTS : Mairie : Tel : 04 67 86 93 21 ou e-mail : mairie @saintbauzilledemontmel.fr
Vous pouvez télécharger, imprimer et remplir le formulaire d’enregistrement à fournir lors de votre inscription sur place. Aucune
inscription ne sera prise à l’avance. Une pré-inscription est recommandée en envoyant un mail sur le site de la mairie (cliquer sur
la rubrique CONTACT et écrivez votre mail), ou en téléphonant à la mairie.
Pour les mineurs, l’autorisation parentale est obligatoire, et ils doivent être accompagnés par un adulte.
CERTIFICAT MEDICAL NON OBLIGATOIRE : La fourniture d’un certificat médical n’est pas nécessaire pour participer à cette randonnée.
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31 janvier 2015: REPAS DES AÎNÉS
C’est dans une ambiance chaleureuse que les
82 convives du repas des ainés 2015 ont pu
déguster un délicieux menu préparé par le
Traiteur des Garrigues.
Après les mots d’accueil de Madame la Maire
Françoise Matheron, avec une pensée pour la
famille Dusfour, l’animateur Gérard Borg a
créé une atmosphère de fête pendant le service des mets. Gérard a commencé par interpréter des variétés musicales au saxo ténor
dans un style jazzy. Ensuite il a entraîné les
participants dans un jeu musical qui a permis
d’apprécier les qualités de chanteur de certains. En fin de repas, il a chanté des tubes
de la tournée des idoles, et enfin en mode
« disk jockey » un bon nombre des anciens a
dansé sur des rythmes aussi divers que la
valse, le paso doble, la java ou le madison.

MENU
Terrine de foie gras de canard du sud ouest mi-cuit
Accompagné de son pain d’épices maison
—
Brochette de Saint Jacques et gambas
Sur sa fondue de poireaux sauce au beurre safrané
—
Pavé de veau jus crémeux bolets cèpes
Gratin gourmand maison et pressé de légumes grillés
—
Cabécou
Miel d’acacia et son mesclun à l’huile de noix
—
Amandier des Garrigues
Biscuit aux amandes, crème meringuée pralinée aux
amandes, Nougatine

Toujours jeunes
Comme chaque année, les Toujours Jeunes se sont réunis à Saint Bauzille pour fêter
la Chandeleur. Cette année c’était le vendredi 20 février . Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées au foyer communal et ont partagé un monceau de crêpes
accompagnées de toutes sortes de confitures et arrosées de cidre. Après le goûter,
des jeux musicaux ont diverti l'ensemble des participants. Ce soir-là, le dîner fut léger
pour tous les participants.
Prochaine escapade des "Toujours Jeunes"
Décidément, les "Toujours Jeunes" de Montaud et de Saint Bauzille de Montmel n'arrêtent pas de bouger !
Le 30 mars prochain, une visite de l'Agora (Cité Internationale de la Danse). Ce bâtiment du XVII ème siècle fut successivement un couvent pour les Ursulines, une prison pour femmes et est, maintenant, dédié à la danse. Le
nombre maximal de participants pour cette visite est de 30 ! Si vous êtes intéressé(e), inscrivez vous vite auprès de :
Madame Solange Climent : rue Gaston Baissette. Téléphone : 04 99 63 01 44
Détails pratiques :
Rendez-vous : 13 h 15 devant la salle municipale de Montaud. Covoiturage jusqu'à Jacou. Coût total : 5€ + Tram
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Tennis Club
Le samedi 28 février, le public a répondu présent
pour assister aux finales du tournoi organisé par le
TCSBM. 120 sportives et sportifs ont participé cette
année. Cette belle manifestation dont les joueurs
vantent l’ambiance générale, a duré trois semaines
et a profité d’une météo clémente.
Lors du discours de clôture, Vincent DAUDE, le Président du Club, a salué les présences de Messieurs Éric
LARGERON (Vice-Président de la FFT et Président de
la Ligue Languedoc-Roussillon de Tennis) et de Jean
Louis REY (Vice-Président de la Ligue Languedoc Roussillon et Président du Comité Départemental de Tennis). Puis il a félicité tous
les membres du club qui se sont investis dans l’organisation ainsi que le juge arbitre, Jean Michel TUR, sans qui ce tournoi n’aurait
jamais pu voir le jour.
Une attention particulière a ensuite été portée aux différents partenaires. A commencer par la municipalité qui permet au club de
bénéficier de ces belles installations et ainsi de poursuivre un développement, entamé il y a déjà quelques années. Pour preuve,
cette saison, le TCSBM enregistre 99 adhérents. Les autres partenaires, ont également reçu de vifs remerciements : la CCGPSL,
Hérault Sport, France Bleu Hérault, La Cave de Sussargues , les magasins « Intersport », le Crédit Agricole et la marque Tecnifibre.
Enfin la traditionnelle remise des prix a clôturé cette journée. Elle a débuté en honorant les deux arbitres qui ont officié pendant
ces finales : Bernard BEC et Michel CHARMOT. Le prix dénommé « La grande traversée » a été attribué à Nicolas GARNIER pour
avoir remporté le plus grand nombre de matches .
Chez les dames, la finale a été remportée par Emilie SAUREL. La consolante a été remportée par Florence TUR . Chez les hommes,
c’est Anthony BOISSEAU qui a inscrit son nom au palmarès. La consolante est revenu à Christophe MONTAGNON .
Pour conclure la saison, le club organisera son premier tournoi « Jeunes » homologué du 12 au 27 juin avec en point d’orgue le
repas de fin d’année. ( En savoir plus: article complet sur le site communal)

AGIR :succès de l’atelier communautaire!
Trois débroussailleuses, une tronçonneuse thermique, deux tronçonneuses électriques, une tondeuse
à gazon, un taille-haie, un déshumidificateur d'air, un grille-pain, un vélo et une patinette auront été
les vedettes incontestées de ce second rendez-vous lancé par AGIR pour tenter de donner une seconde vie à des objets abandonnés ou injustement condamnés par « l'obsolescence programmée » !
Infatigable, jonglant avec son outillage, Thierry Hartweg réussit, entre 10 h et 18 h 30, à identifier
toutes les pannes, et à remettre en état de marche la plupart des matériels.
L'objectif d'AGIR : mobiliser les compétences présentes dans le village lors des prochains rendez-vous
et disposer à terme d'un local afin de pérenniser un atelier qui a fait, une nouvelle fois, le 28 février, la
preuve de son utilité !

Chorale Les Garrigues
Après un début d’année marqué par la réception du « Coro Negritella »,
chœur d’hommes des Dolomites italiennes, que les Garrigues avaient rencontré lors de leur traditionnel voyage en juillet 2013 et une série de concerts de chants de Noël donnant lieu à la gravure d’un CD, les choristes Saint
Bauzillois préparent activement les concerts de printemps.
Sous la direction de leurs deux chefs de chœur Guy Bonnet et Thierry Raux,
la trentaine de chanteurs des Garrigues, en collaboration avec un ensemble à
corde, travaillent un répertoire composé entre autres du Credo de Vivaldi ,
d'un extrait de Xerxes, Opéra de Haendel, et du célèbre chœur des esclaves
de Nabucco. Le spectacle " Vent de libertat", regroupant des chants sur le
thème de la liberté complète ce programme que les Garrigues donneront
lors des prochains concerts :
Le 23 mars en l’église de Montaud pour la réfection du chauffage de l’église.
Le 31 mai en l’église de Castries accompagné par l’ensemble à corde et par le chœur Voces Maris d’Oostende. Ce concert sera
donné au profit de l’orgue nouvellement installé dans cette église.

Contacts : Guy bonnet 04 67 86 13 04 Didier COQUE 04 67 55 11 49 http://www.choralelesgarrigues.fr/
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APE

FOYER RURAL

COMITÉ DES FÊTES
En attendant la fête du mois de juin, les amateurs
de taureaux et de joyeux moments pourront participer à la sortie organisée par le comité des fêtes à la
Manade du Soleil à Mauguio . Pensez à vous inscrire dès à présent :

EVENEMENT

L'enregistrement du jeu le Super Hérault de
France Bleu Hérault se déroulera le mercredi 3
juin à 18h sur la place de la mairie. L’ émission
sera diffusée la semaine du 15 au 19 juin.
Préparez vous à tester vos connaissances sur le département. 10 concurrents seront retenus pour se
succéder au micro pour répondre à des questions
diverses et variées, sur l’Hérault et notre commune.
Pour jouer il faut se présenter le jour de l’émission ,
ou s’inscrire auprès de France Bleu Hérault ( 04 67
58 6000).
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Vous souhaitez créer, reprendre ou développer une activité à proximité à proximité de votre espace de vie : La CCPGSL a signé
une convention de partenariat avec Montpellier initiative entreprise pour vous accompagner et financer votre projet . Des prêts
d’honneur sans intérêts et sans garantie d’un montant compris entre 1000 et 23 000 € peuvent être accordés à tout porteur de
projet. Pour les repreneurs d’entreprise le prêt peut aller jusqu’à 46 000 € via le fonds régional Languedoc Roussillon Transmission. La durée de remboursement varie de 2 à 5 ans avec possibilité de différé de remboursement pouvant aller jusqu’à 6 mois.
Contact : CCGPSL ( 04 67 55 17 00) ou Initiative Montpellier (04 99 51 53 11) . Article complet sur le site communal
Horaires du secrétariat de mairie :
Lundi et jeudi : de 8h à 12h et de 16h à 18h30 Mardi et vendredi : 8h à 12h. Mercredi : de 10h à 12h
Pendant les vacances scolaires, le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h.

AGENDA
L’agenda ne prétend pas être exhaustif , il contient des infos communiquées par les associations et les
principales dates de la mairie et CCGPSL (d’autres dates sont listées dans ce bulletin ou sur le site) .


Jeudi 12 Mars : passage de la balayeuse (évitez si possible de stationner le long des rues) .
 Mercredi 18 mars 20h30: Soirée débat avec des candidats aux élections départementales .
 Samedi 21 mars : Sortie BRL à Bellegarde pour les adhérents du club des « Toujours Jeunes » .
Spectacle musical « saîque benleù » organisé par le Foyer Rural.
 Dimanche 22 Mars : 1er tour des élections départementales.
Sortie randonnée du Foyer Rural : le pont du Hasard, la forêt de Coutach. RDV 9h45 devant le vieux cimetière .
 Jeudi 26 mars : Cordialement Rise : foire au jobs d’été et emplois saisonniers de 9h30 à 12h à la salle
des Lavandes , derrière la Mairie ( CCGPSL : relai service emploi)
 Dimanche 29 mars : 2ème tour des élections départementales.
Chasse aux œufs 10h30, repas tiré du sac 12h et carnaval à 14h30 ( APE) .

Lundi 30 mars : Visite de l’Agora proposée par les « Toujours Jeunes »

17 et 18 avril , 29 et 30 mai : Bennes des végétaux sur l’ancien stade .
 Samedi 18 avril : Déjeuner au pré organisé par le comité des fêtes à la Manade du Soleil.
 Mercredi 08 avril 20h : Conseil Municipal (vote du budget 2015) .
 Vendredi 24 avril : Médiévales à l’école (CCGPSL)
 Dimanche 26 avril : promenade VTT organisée par la mairie .
 Vendredi 8 mai, 11h30 : commémoration de l’armistice devant le monument aux morts .
 Jeudi 14 mai: Marché aux puces de l’APE.
 29, 30 et 31 mai : 5ème rencontres de mai du Foyer Rural .
 Dimanche 31 mai :, 18h La Chorale les Garrigues accompagnée par l'ensemble à corde, et le chœur
Voces Maris de Belgique, donnera un concert en l'Eglise de Castries au profit de l'orgue nouvellement
installé .
 Mercredi 03 Juin 18h : enregistrement du jeu « Super Hérault »
 Lundi 08 juin : « Toujours Jeunes » : sortie à Cassis
 19 au 21 Juin : Fête votive (Comité des Fêtes) .

Le prochain Saint Bauzille info paraîtra mi-juin.
Les associations qui souhaitent faire figurer des infos sur ce support communal doivent nous faire parvenir
leurs textes et photos le 31 mai au plus tard .
Merci à tous ceux qui ont contribué à la parution de ce numéro.
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