Juin 2016
Voilà le troisième bulletin
d’information de cette année
2016. Notre rythme de
parution suit celui de notre
vie villageoise et nos
«trimestres» ne comptent
pas tous le même nombre de
mois! Le dernier numéro de
l’année sortira à l’automne!!!
Mais avant l’été qui approche
à grand pas, c’est le moment
de vous rappeler les rendezvous festifs que vous êtes
nombreux à attendre ainsi
que les consignes de
prudence nécessaires pour
maîtriser au mieux les
risques de la saison :
Incendie, moustiques,
canicule, cambriolages… Il
est important de respecter
quelques précautions pour
que l’été soit beau et
agréable.
Nous vivons dans une région
que bien des touristes nous
envient, dans un environnement naturel et paysager de
qualité, sachons apprécier
notre chance tout en nous
protégeant des excès de
notre climat.
La commission Sport et
Animation a préparé trois
rendez-vous pour lesquels
nous vous attendons nombreux. Cette année nous
vous proposons de nous
retrouver autour d’une paëlla
le soir du 13 juillet pour
prolonger le traditionnel
apéritif. Et parce que la
solidarité est une valeur qui
nous est chère nous avons
souhaité associer à ces
évènements, l’association
Rêves, dont l’action profite à
des enfants et des jeunes
moins chanceux que
d’autres… Ce soutien que
nous avons décidé de leur
apporter sera avant tout le
votre si vous nous suivez
dans cette démarche. F.M.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INVITE
Feu de la Saint-Jean
Jeudi 23 juin à 21h30
Nous vous convions comme chaque
année pour fêter la Saint Jean. Nous
nous retrouverons autour de notre
traditionnelle grillade et du verre de
l’amitié.
Fête Nationale
Mercredi 13 juillet
Rebelote pour le concours de boules!
Pour la deuxième année consécutive,
nous organisons un concours de
boules, le mercredi 13 juillet à 17h. Le
montant des inscriptions (5€ par
participant) sera reversé intégralement à l’association « Rêves ». Les
dons sont aussi les bienvenus. Les
vainqueurs seront récompensés lors
de l'apéritif offert par la mairie, vers
19h30.
Et pour terminer la soirée, retrouvons-nous autour d'une paëlla sur
inscription : gratuit pour les moins de
5 ans, 5€ pour les 5-12 ans et 7€ pour
les enfants de plus de 13 ans et les
adultes. Boissons et dessert offerts.
Les inscriptions et paiements se
feront en mairie jusqu'au 30 juin.
Rando VTT «La Saintbauzilloise» Dimanche 18 septembre
Pour sa 2ème édition, la rando VTT « La Saintbauzilloise » propose à tous les amateurs
de VTT deux parcours en garrigue. Le circuit famille (11,7km) 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. Le circuit adulte, avec 28,4km est la distance qui convient si
vous roulez régulièrement. Attention tout de même à quelques passages techniques.
Départs libres de 8h30 à 9h00 maxi.
TARIFS : 5 euros/ personne pour le parcours familial (11,7km), 8 euros/personne pour le
parcours découverte (28,4km). Ce montant comprend l’inscription au parcours et le
ravitaillement. Les bénéfices de la course seront reversés intégralement à l'association «
Rêves ». Inscriptions le jour même sur place.
RENSEIGNEMENTS au 04 67 86 93 21 ou par
courriel mairie@saintbauzilledemontmel.fr Le bulletin
d’inscription est téléchargeable sur le site communal.
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. La fourniture d’un certificat médical n’est pas
nécessaire pour participer à cette randonnée

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE
PLAN LOCAL D’URBANISME

1.4%

Construire ensemble un village, c’est envisager l’avenir.
C’est dimensionner les infrastructures en fonction de
l’évolution de la population. Le conseil municipal a choisi
de réviser le taux annuel de croissance du PLU à 1.4%
sur la période 2012-2030. Le village comptait officiellement 970 habitants en 2012. En suivant ce taux, la
population du village atteindrait à l’horizon 2030, ciblé par
le PLU, un total de 1246 habitants. Pourquoi le conseil a
t’il choisi de construire la modification autour d’un tel
taux?

PARCE QU’IL EST RÉALISTE. Ce taux est celui observé sur la commune pendant la période
2007-2012, après une période à 2.7% entre 1999 et 2007. Toutes les communes avoisinantes ont observé un
ralentissement de leur croissance, plus ou moins tôt (Saint Bauzille a amorcé cette diminution du taux de croissance annuel dès 2007). Le conseil a fait le choix d’accompagner une évolution naturelle.

PARCE QU’IL EST RAISONNABLE. La croissance de la population d’une commune n’est pas
une fin en soi. Trop forte, le risque est grand qu’elle y perde son âme ou son charme dans un développement où
les habitants ne se retrouvent plus. Trop faible et sa population vieillit et ne se renouvelle pas. Un village dynamique a besoin de diversité, de jeunes, d’actifs, de séniors et de lien intergénérationnel. Le conseil a fait le choix
de ne pas soutenir une évolution artificielle qui dénaturerait notre cadre de vie.
PARCE QU’IL EST OPTIMISTE. L’aire du Grand Pic Saint Loup connaît un ralentissement
significatif de sa croissance démographique. N’y lisez pas que sa population diminue ! Elle augmente toujours,
mais à un rythme moins soutenu qu’il y a quelques années. A l’heure actuelle, ce taux est estimé se situer, en
fonction des scenarii, entre 0.9% et 1.5%. Après une période de crise économique qui a fortement marqué le
secteur du bâtiment, le conseil municipal a considéré que ce ralentissement atteindrait aujourd’hui son terme. Avec
ses atouts, son dynamisme, son patrimoine bâti et naturel, le taux de croissance de Saint Bauzille resterait à 1.4%
dans le haut de la fourchette Grand Pic Saint Loup.
PARCE QU’IL N’IMPACTE PAS L’AVENIR. Ce n’est pas le PLU qui dicte l’évolution démographique d’un village. Il essaie de l’anticiper, de prévoir les équipements, de dimensionner correctement l’offre
en terrains constructibles avec le besoin. Mais il ne peut pas faire apparaître d’un coup de baguette magique des
nouveaux arrivants, ni empêcher d’autres de s’installer tant que des terrains constructibles existent. Le recensement des terrains constructibles montrent qu’il ne serait pas nécessaire de déclarer constructibles de nouveau
terrains d’ici l’horizon cible de 2030. S’il s’avère cependant que le rythme est plus important que prévu, il sera
toujours temps, forts de ce constat, d’anticiper le besoin accru et d’ouvrir de nouveaux terrains à la construction
avant cette date.
ET MAINTENANT ? Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme a été transmis aux personnes
publiques associées début juin. Nous vous informions dans le dernier Saint Bauzille INFO que vous pourriez
prendre connaissance de ce projet en Avril. Différentes préconsultations (services de la préfecture, SPANC, etc…)
et ajustements ont différé de deux mois cette mise à disposition. Vous pouvez maintenant le consulter sur le site
communal (section urbanisme) ou au format papier en Mairie. Vous pourrez continuer à inscrire toutes les
remarques que vous souhaiterez porter à notre connaissance sur le registre de concertation mis en place depuis
un an et disponible en Mairie.

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE
BIBLIOTHÈQUE
Plusieurs séances d'histoires et de contes ont été organisées pour le plus grand plaisir des petits.
Le 16 juin, Valérie accueillera les assistantes maternelles et les « bébés lecteurs ».
En collaboration avec la bibliothèque, les enfants du
centre de loisirs se sont investis dans la confection d'un «
livre d'artiste » sur le thème du voyage.
La classe de maternelle prépare elle aussi un livre
original. Ces deux créations participeront au concours
proposé par la Médiathèque Départementale cet été.
Dans ce cadre, la bibliothèque exposera une collection
de « livres d'artistes » prêtés par la bibliothèque départmentale de Pierresvives
les mercredis 8 et 15 juin de 15h à 17h et le samedi 11
juin de 11h à 12h et 15h à 17h.
Les nouveaux achats vous attendent, leur liste est
affichée à la bibliothèque et d'autres sont prévus avant
l'été. Vos suggestions sont les bienvenues.

CADRE DE VIE

Suspense intense... Tout Saint Bauzillois suit maintenant le compteur de
près...Combien, combien, combien....La réponse est : 8 chats! Et la capture pour
stérilisation et remise en liberté continue aux Brusses et Impasse du Mistral!!!
Lors de notre réunion bilan-projet du 4 mai, il a été décidé de refleurir certaines
jardinières existantes et d’en installer de nouvelles. A peine posées, deux d’entre
elles nous ont été dérobées!!! Les jardiniers en herbe se sont retrouvés le 2 juin
avec outils et boutures pour réaliser ces plantations, en pleine terre à Favas pour
pallier au vol des jardinières.

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES (APA)

Cette année, les ateliers Gym'santé (APA) ont été suivis par une douzaine de participant(e)s. A travers cette
activité, l'objectif est de permettre, à chaque retraité, d’améliorer ses capacités physiques, de solliciter les
différentes dimensions : musculaire, articulaire, équilibre,
coordination, mémoire et
traitement de l’information,
etc..., par des exercices adaptés et ludiques.
Cette activité a rencontré
beaucoup d’enthousiasme et
des progrès ont été constatés.
De ce fait, nous envisageons
de la poursuivre à la rentrée
prochaine. La mairie prendra en
charge la cotisation (16€)
auprès de « Ma Vie ». Cette
association, acteur de la
prévention santé et spécialiste
des Activités Physiques Adaptées (APA), est responsable de cette activité. Le coût des séances (50€ les 12, hors
vacances scolaires) reste à la charge des inscrit(e)s. Si vous êtes intéressé(e), contactez la mairie.

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE
LES CIGALOUS DU PUECH
Quelques photos des Cigalous saison 2016/2017: Les Cigalous en sortie aux Matelles, Les Cigalous bricolent, les
Cigalous visitent la Bergerie de Luc Catapano à Favas (Les Gallinières), les Cigalous font une course en sac…

Cet été, le centre de loisirs « Les Cigalous du Puech » se propose d’accueillir vos
enfants du 06 au 22 Juillet et du 22 au 31 Août. Les inscriptions sont ouvertes et
disponibles sur le site internet de la commune, rubrique centre de loisirs
(http://www.saintbauzilledemontmel.fr/centre-de-loisirs/).
Au programme : ballades sur le Puech des Mourgues, loisirs créatifs, Koh-Lanta,
poterie, ateliers pâtisserie, initiation au monde du cirque, découverte du mölkky,
jardinage, loto, chasse au trésor, apprentissage du code de la route et bien
d’autres activités seront proposées à vos enfants.
Une sortie est prévue le 21 Juillet au site préhistorique de Cambous, village
construit il y près de 5000 ans à Viol en Laval et considéré comme « le plus vieux
village en pierre de France ».
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter Charles LEMAITRE au
06.17.11.22.99 ou par courriel cigalous@saintbauzilledemontmel.fr

QUID DU CENTRE À LA RENTREE LE MERCREDI?

La fréquentation du centre les mercredis après-midi est trop faible pour que la municipalité puisse raisonnablement
envisager de faire fonctionner cette structure ces après-midi là au cours de l’année scolaire 2016/2017. En effet, la
moyenne constatée des effectifs tourne autour de 4 enfants, alors qu’il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, de mobiliser au minimum deux employés communaux pour assurer leur surveillance. Il est donc envisagé, au
vu de ce constat, de redéployer autrement ces emplois pour utiliser au mieux les moyens humains et financiers de
la commune. Le service sera, de manière certaine, maintenu lors des petites vacances scolaires et l’été, comme
cette année. La fréquentation sur ces périodes là étant tout à fait satisfaisante.
Le mercredi, le service de garderie serait maintenu jusqu’à 14h. A partir de la fin de la garderie, nous envisageons
plutôt d’ouvrir la bibliothèque municipale au public. Un espace y serait mis à la disposition des jeunes qui souhaiteraient travailler en autonomie, dans une ambiance studieuse, en un lieu équipé d’un ordinateur et d’un accès
internet. Un coin ludothèque serait alternativement mis en place et plusieurs animations proposées au cours de
l’année. Cette organisation pourrait être enrichie à partir des propositions des jeunes.
Ce projet sera affiné par la commission scolaire et discuté lors du prochain conseil municipal qui se tiendra fin juin.
D’ici là, nous vous invitons à nous faire part de vos réactions, remarques, idées sur cette proposition par courriel
ou directement auprès du secrétariat de mairie .

EN BREF !
VOISINS VIGILANTS

RECENSEMENT

Les voisins
vigilants de la
commune sont
conviés à l'initiative du Lieutenant-colonel
ALDEBERT,
commandant la
compagnie de
Gendarmerie de CASTELNAU LE LEZ, à une
réunion d'information "participation citoyenne"
le 14 juin 2016 de 15h00 à 17h00 au sein de la
caserne LEPIC. Cela concerne tous les "voisins
vigilants" œuvrant sur le territoire de la compagnie
de Gendarmerie de CASTELNAU LE LEZ (un peu
plus de 200 personnes). Ce sera l’occasion de faire
un bilan de ce dispositif, qui a clairement été efficace
à Saint Bauzille depuis un an et qui permet de
prévenir les cambriolages.
Si vous partez en vacances cet été, n’hésitez pas à
prévenir le voisin vigilant de votre quartier ou a vous
adresser à la mairie pour remplir un formulaire du
dispositif « tranquilité vacances ».
Si vous-même souhaitez apporter votre contribution
à ce dispositif parce que vous êtes très souvent
présent dans votre quartier, n’hésitez pas à vous
faire connaître en Mairie .

Les filles et garçons âgés de 16 ans doivent se
présenter en mairie avec une pièce d’identité en
cours de validité, le livret de famille des parents et
un justificatif de domicile afin de remplir la demande
de recensement citoyen obligatoire. Il n’y a pas
d’inscription automatique.
Une attestation à conserver, vous sera remise dès
que votre inscription sera enregistrée. Une copie de
cette attestation est notamment obligatoire pour
s’inscrire à la conduite accompagnée ou encore à
l’examen du baccalauréat.

LISTES ÉLECTORALES
En 2017, auront lieu les élections
présidentielles (les 23/04 et 07/05)
et législatives (les 11 et 18/06).
Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste
de la commune, et si vous souhaitez
participer à ces élections et voter à
Saint Bauzille, vous devez vous
inscrire sur la liste électorale en remplissant un
formulaire. Présentez-vous en mairie avec une pièce
d’identité valide et un justificatif de domicile.

EXERCICE TELEALERTE LE 25 JUIN
La commune a mis en place un système de télé alerte pour prévenir rapidement les habitants en cas de crise grave : incendie, épisode météo majeur, attentat ou autre cataclysme.
Ce système pourra être aussi utilisé ponctuellement pour diffuser des informations importantes concernant tout ou partie des habitants. À l'heure actuelle, nous disposons de toutes
les coordonnées téléphoniques publiques et des numéros privés (portables des membres de
la famille, coordonnées sur liste rouge) de ceux qui nous les ont communiqués par le biais
du site internet de la commune ( rubrique sécurité et téléalerte) ou bien directement auprès
du secrétariat de mairie.
Comme précédemment annoncé, un test sera effectué le samedi 25 JUIN, dans la matinée afin de vérifier le
bon fonctionnement du système avant l’été. Vous recevrez un appel téléphonique vous précisant qu’il
s’agit d’un test. Pour éviter d’être appelé plusieurs fois il vous faudra respecter les consignes reçues
(appuyer sur une touche de votre téléphone).

APPRENDRE LES GESTES
QUI SAUVENT
Seuls 40% des personnes témoins d'un arrêt cardiaque agissent. À
11heures à la mairie, le 25 juin, venez apprendre/réviser les trois gestes
simples :pour sauver des vies en cas de malaise cardiaque : appeler le
15, faire un massage cardiaque et utiliser le défribillateur automatique.

EN BREF !
HORAIRES DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera
fermé toute la journée :
- le jeudi 9 juin
- le mercredi 15 juin
- toute la semaine du 8 au 12
août 2016
Cet été la mairie sera ouverte
seulement du lundi au jeudi
de 8h à 12h

REZO
POUCE

Le Rézo Pouce mis en
place par la communauté
de Communes fonctionnera dès le mois de
Septembre (voir Saint
Bauzille Info d’avril
2016). Si vous souhaitez
intégrer ce réseau, en tant que passager ou en tant
que conducteur, merci de passer cet été à la mairie
vous inscrire.Il sera également possible de vous
inscrire sur internet .

PERMANENCE
CANTONALE

Venez rencontrer vos conseillers départementaux du
Canton de Saint-Gély du
Fesc, Guillaume Fabre et
Laurence Cristol, mercredi 22
juin de 17h à 18h30 salle du
conseil municipal (Mairie).

ÇA C’EST PASSÉ À
SAINT-BAUZILLE

LA « RÉFORME DE
L'ORTHOGRAPHE » ?
QUELLE HISTOIRE !

8 Mai 2016 : Commémoration de l’armistice de 1945
et hommage aux morts de la terrible bataille de
Verdun dont c’est le centenaire cette année.

S’agit-il d’une réforme ? Qui en est à l’origine ?
A-t-on le droit de nous imposer d’écrire ognon ou
nénufar? Les accents circonflexes vont-ils disparaitre? Les exceptions ne sont-elles pas le signe du
génie de la langue française ? Pourquoi bouleverser
les usages ? Et la réforme ne va-t-elle pas tout
compliquer sans être utile pour autant ?
Si ces questions témoignent d’inquiétudes légitimes,
elles reposent aussi souvent sur des malentendus,
voire des contrevérités. Pour tenter de démêler le
vrai du faux, nous vous proposons une rencontre
amicale au Foyer rural le mardi 17 mai à 20
heures. Pour ou contre? Chacun pourra en discuter,
nourrir sa réflexion, se forger une opinion sur une
base clarifiée.
Cette rencontre –exposé et échanges – sera animée
par Danièle Cogis, Maître de Conférences honoraire
à l'IUFM de Paris (Université Paris-Sorbonne), qui
mène des recherches
sur l’apprentissage de
l’orthographe et de la
grammaire, et qui a été
longtemps enseignante et formatrice.

Mai 2016 : Un marquage au sol matérialisant l’accès
réservé aux pompiers a été réalisé devant le portail
de l’école. Merci de ne pas stationner dans
l’impasse du Mistral pour la sécurité de nos enfants.

Pour clore la soirée, la
municipalité vous
invitera à partager le
verre de l’amitié.

Avril-Mai 2016 : la rue du Four est éventrée, tous
les réseaux vétustes enlevés (adduction d’eau
potable, EDF, téléphone, eaux usées, eaux
pluviales) et refaits à neuf. La commune remercie
les habitants de cette rue pour leur patience remarquable. Un revêtement en béton désactivé (comme
sur la Place de la Mairie) sera mis en place courant
Juin.
Mai 2016 : Cet été 2015, la structure métallique
devant accueillir son troupeau s’étant effondrée, Luc
Catapano, jeune berger, avait temporairement
besoin d’un bâtiment pour ses brebis. L’amicale des
bénévoles du CCFF l’a aidé en fin de saison pastorale à nettoyer la bergerie de Causse de ses
dizaines de centimètres de fumier. Merci à eux!

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE
REVENONS À NOS MOUTONS

L’installation d’un jeune berger sur le village est à l’origine de ce projet
qui implique toutes les classes de l’école. Pourquoi « revenir à nos
moutons », 70 ans après la disparition du dernier troupeau à St
Bauzille ?
Dans notre village qui a payé un lourd tribut aux incendies, amener
les enfants à s’intéresser et s’interroger sur leur environnement
proche, son histoire, les causes et les conséquences de son évolution, le rôle des différents acteurs impliqués sur un territoire est, de
l’avis des enseignants, une étape essentielle dans la construction
d’une attitude citoyenne et responsable.
Vendredi 1er avril, les élèves se sont rendus à pied à la bergerie de
Luc Catapano, traversant sur leur trajet la zone brûlée l’été dernier et
repérant en chemin les anciennes et nombreuses bergeries abandonnées ou devenues des habitations. Une fois sur place, ils ont questionné le berger bien sûr, mais également différents acteurs locaux
concernés par ce retour au pastoralisme. Touchés émotionnellement
par ces rencontres, les questionnements foisonnent et le désir de
comprendre devient un formidable moteur pour aborder une réalité
toujours complexe.

LE CCFF SENSIBILISE
LES ÉLÈVES
AU RISQUE INCENDIE

ESTIVE

Voilà maintenant un an que Luc Catapano et sa femme Vanessa montent leur
exploitation ovine. Le troupeau est passé
d’une trentaine de têtes à plus de 240
permettant une réouverture du milieu,
une plus grande biodiversité et participant à la protection contre l’incendie!
Elles ont quitté ce week-end les pentes
bientôt jaunissantes du Puech pour les
généreuses prairies d’estive du Val du
Bonheur (Mont Aigoual).

Le risque incendie est très important sur notre commune. Sensibiliser
les habitants à adopter un comportement adéquat est primordial.
C’est devant des élèves curieux et attentifs que les bénévoles du
CCFF de Saint Bauzille et de l’Association Départementale des CCFF
de l’Hérault (ADCCFFH) ont présenté aux élèves, jeudi 26 mai,
quelques mesures de précaution que chaque citoyen peut mettre en
pratique pour diminuer le risque incendie. Les élèves ont interrogé
ces bénévoles et ainsi mieux compris le rôle de ce Comité qui chaque
été surveille les éventuels départs de feu qui pourraient , sans leur
intervention, provoquer de graves incendies.

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

I a totjorn quauqu'un per dire qu'aquela lenga
d'aici es lenga mòrta e s'aquò sufis pas a
la negar dins l'oblit o a l'embarrar dins las
membranças, d'autres diran lor pauc de veire
la « lenga unenca de la republica francesa »
amenaçada per l'usatge de las lengas dichas
regionalas e, s'aquò sufis totjorn pas, alara
d'autras encara, sortiran l'artilharia grossa :
« Es un dangièr de primièra per la còesion
nacionala, una risca de secession! » Totjorn
la paur nevrotica qu'empacha l'espression de la
diversitat linguistica al dintre de
l'exagòn...
Il y a toujours une personne pour dire que la langue
d'ici est une langue morte et si cela ne suffit pas à la
noyer dans l'oubli ou à l'enfermer dans les
mémoires, d'autres diront leur peur de voir « la
langue unique de la république française » menacée
par l'usage des langues dites régionales et, si cela
ne suffit toujours pas, d'autres encore sortiront la
grosse artillerie: « C'est un très grand danger pour la
cohésion nationale, un risque de sécession! »
Toujours la peur névrotique qui empêche l'expression de la diversité linguistique à l'intérieur de
l'hexagone...
Il n'est pourtant, pour se persuader de l'intérêt de la
connaissance de l'occitan, qu'à se pencher sur les
cartes de la commune Et là, ce patrimoine, que
constituent les toponymes (noms de lieux), s'offre à
nous dans toute sa richesse originelle. Il en est
d'ailleurs ainsi dans toutes les régions berceaux
d'une langue antérieure à l'installation du français.
Quand les premiers relevés cadastraux eurent lieu
sous Napoléon, les fonctionnaires impériaux,
ignorant bien souvent l'occitan, transcrirent ce qu'ils
croyaient reconnaître dans les renseignements
fournis par les paysans du coin. Il en résulte, à
l'échelon national des centaines de toponymes plus
ou moins déformés mais porteurs de sens lorsqu'on
retrouve l'appellation initiale.

Je ne prendrai pour exemples que parmi les plus
connus de notre territoire communal.
A tout seigneur tout honneur, lo Puèg de las
morgas ou Puèg Sant Leon n'a pas trop « souffert
» lors de son inscription sur les cartes. On retrouve
facilement dans sa francisation mourgues la
désignation de la colline des religieuses.
Le ruisseau des Campets au sud du village fait
référence aux petits champs qui le bordaient et dont
on retrouve sans difficulté les implantations tout au
long de son lit. Il s'agit du diminutif de camp. A noter
d'ailleurs l'existence d'un grand camp qui le
surplombe avant la station d'épuration.
Qu'en est-il du chemin du pas du capelan? Il faut y
voir lo pas del capelan, passage du curé. C'est le
chemin qu'empruntait le prêtre de Saint Bauzille
pour dire la messe à Saint Germain de Fournes
.Revenons d'ailleurs sur Saint Germain de Fournes,
parfois écrit Furnes. Il s'agit de Sant German de
Fornès autrement dit, Saint Germain des Fours.
Mais de quels fours parle-t-on? La garrigue abritait
jusqu'à la deuxième guerre de nombreux fours
à chaux ainsi qu'une multitude de charbonnières
pour la production de charbon de bois...
Nous terminerons notre promenade par Favas. S'il
faut y voir le nom de famille Favas,comment ne pas
attribuer à l'origine de ce patronyme le nom fèves ?
Las favas étaient un légume très apprécié qui a du
éviter bien des famines sous l'Ancien Régime.
De nombreuses communes ont mis en place la
double signalétique à l'entrée de leur agglomération.
Il faut y voir la volonté de partager et promouvoir
une culture millénaire et la reconnaissance d'une
identité que chacun peut décider de faire sienne.
Alors pourquoi ne pas voir bientôt Sant Bausèli de
Montmèl fleurir aux entrées du village?
G. Bonnet

DU CÔTE DES ASSOCIATIONS
CHORALE LES GARRIGUES
Pour terminer sa saison, la Chorale les Garrigues donnera deux concerts à
la Grande Motte le 2 juillet 21h et en l’église de Saint Bauzille de Montmel,
le samedi 25 juin à 21h.
Des chants comme Gabriel’s oboe, Mozart à Lyon, Gerusalemme, Exodus,
Va Penserio seront au programme ainsi que des nouveautés : Stornelli
Mugellani, Vehny-Vehny …
Ce répertoire sera également repris lors du voyage d’été qui, cette année,
emmènera la chorale en Alsace. Ce voyage touristique permettra de
découvrir cette magnifique région avec entre autres : visite de la petite
France à Strasbourg et bien sûr, la route des vins. Il sera l’occasion d’une
rencontre avec la chorale Concordia et d’un concert partagé prévu à
Niederbronn les Bains le 10 juillet.
Ensuite la saison sera close et la chorale vous retrouvera avec grand
plaisir en septembre pour une nouvelle saison!

TCSBM
Le Tennis Club Saint Bauzille de Montmel
souhaite saluer le beau parcours de son
équipe masculine des « Séniors + 35 ans ».
Cette saison encore, le Tennis Club Saint
Bauzille de Montmel poursuit sa progression
en engageant davantage d’équipes dans les
différentes compétions organisées par le
Comité de Tennis de l’Hérault ou la Ligue
Languedoc Roussillon. L’équipe masculine
«Séniors + 35 ans» dont le capitaine est
Nicolas Garnier a tiré son épingle du jeu pour
réaliser un très beau parcours. Alexandre Chemouni, Laurent Diaz, David Léon, Christophe Montagnon, Stéphane Roussel ont réalisé un sans-faute en phase de poules en remportant l’ensemble de
leurs rencontres contre respectivement le TC SUSSARGUOIS 1, TC SAINT AUNES 2, la
RAQUETTE MELGORIENNE 2, TC LUNEL VIEL 1, et le TENNIS SAINT BRES 3.
Ces performances leur ont donc donné le droit de disputer les phases finales; les choses sérieuses
pouvaient commencer comme le précise le capitaine de l’équipe : «Je tiens à féliciter tous mes
joueurs car nous avons beaucoup travaillé pour en arriver là. Maintenant nous espérons aller le plus
loin possible et pourquoi pas offrir au TCSBM, le deuxième titre de son histoire».
En 1/4 de finale, le Tennis Club St Bauzille de Montmel s’imposait 2/1 contre le TC BASSAN, puis 3/1
contre l’AS SAINT PARGOIRE 1 au cours d’une demi-finale épique qui marquera sans aucun doute,
l’histoire du club... La finale qui s’est jouée sur terre battue et qui les a opposé aux redoutables
joueurs du TC SAINT GEORGES 2 aura été fatale. En effet, notre équipe s’est inclinée 2/1 mais une
fois encore, nous tenons à féliciter l’ensemble des joueurs qui ont participé à cette belle aventure.
Rendez-vous en 2017 pour le titre !

DU CÔTE DES ASSOCIATIONS
FOUGASSET

Pour compléter le financement de la fête votive et
comme le veut la tradition,
les festejaïres (ceux qui
font la fête) passeront
sonner à vos portes pour
vous proposer des
brioches en échange de votre monnaie!
Samedi 11 juin : passage au vieux village, Les
Mazes, les Barandons, Serre de Jeannou, route de
Braveille, Les Campets, la Draille et le Boucarlou.
Dimanche 12 juin : passage à Favas, route de
Bénovie, la Nicole et les Brusses.

LA SÉCURITÉ
D’ABORD !

Restez derrière les barrières
pour profiter du spectacle en
sécurité
Surveillez particulièrement vos
enfants pour qu’ils ne passent
pas à travers les barrières!

COMITÉ DES FÊTES
FÊTE VOTIVE
SAINT BÔ 2016
Vendredi 17 juin
18h30 : Bandido avec la manade du soleil
19h30 : Apéritif avec l’orchestre K-HELLO
Restauration sur place
22h00 : Bal avec l’orchestre K-HELLO
Samedi 18 juin
11h30 : Abrivado avec la manade du Soleil
12h30 : Apéritif avec DJ Tapage Nocturne
Restauration sur place
15h00 : Concours de pétanque (équipes montées
80€ plus mises)
18h30 : Bandido avec la manade du Soleil
19h30 : Apéritif avec DJ JC music évènement
Restauration sur place
22h00 : Bal avec DJ JC music évènement
Dimanche 19 juin :
10h00 : Jeux Olympiques Saint Bauzillois
(2€/équipe)

11h30 : Abrivado avec la manade du Soleil
12h30 : Apéro Mousse déguisé prolongé avec
ANIMASUD
Restauration sur place

Il est interdit de mettre en travers du parcours des
cavaliers et des taureaux tout barrage (cartons,
bâches).
Les feux, jets de pétards, d’objets divers et de
liquides sont interdits au passage des cavaliers
et des taureaux.
Circulaire préfectorale mai 2009
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DU CÔTE DES ASSOCIATIONS
AGIR
AMAP*

Notre AMAP a entamé sa
dixième saison! Depuis le
6 mai, plus de 50 familles
ont repris, tous les vendredis, de 18h à 19h30, le
chemin de Favas. Elles
bénéficieront, chaque
semaine, jusqu'au 28 octobre, de légumes de
saison, cultivés sans engrais chimique, ni pesticide,
pour un prix très raisonnable, tout en aidant un
«agriculteur paysan» à développer son exploitation
et à faire vivre sa famille. Notre producteur accueillerait volontiers 10 ou 15 familles supplémentaires !
*AMAP : Association pour le maintien d'une Agiculture Paysanne
Contact AGIR : 04 67 86 19 42 – pat.revel@free.fr

ATELIERS DE MUSIQUE

Les inscriptions pour les ateliers de musique auront
lieu le samedi 10 septembre, entre 10h et 12h, au
Foyer communal. 38 élèves ont participé aux
ateliers en 2015/2016! Alors quel que soit votre âge,
si vous avez envie de découvrir la pratique d'un
instrument (piano, guitare, violon, saxo, batterie,
flûte, ….) et le bonheur de jouer ensemble, ne
manquez ce rendez-vous sous aucun prétexte !

Nous avions prévu, pour fêter les 10 ans d'AGIR, de
projeter le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, le 3
juin, mais le coût de l'opération (1 200 €) nous a
décidé à attendre que le film ait plus d'un an et soit
disponible en DVD.
« Ce film, qui met en valeur les initiatives
vertueuses, prises par de simples citoyens, tout
autour de la planète, pour
contribuer à construire les
Proj
circuits courts et les
ec
relations nouvelles du
sept tion 10
em
monde « bas carbone »
Foye bre 21h
que les militants de la
r Com
« Transition » appellent
muna
l
de leurs vœux, nous
aidera à nous tourner
vers l'avenir et à imaginer
comment poursuivre l'action entreprise par AGIR,
depuis maintenant 10 ans. »

LES TOUJOURS JEUNES
Du 22 au 27 mai, les Toujours Jeunes ont visité Bordeaux et sa région. Quand on évoque Saint Emilion, on pense
tout de suite au vin. Mais nous avons trouvé une petite ville riche d’histoire, « un joyau de pierre enchâssé dans un
écrin de vigne », inscrite à l’UNESCO.
Dans le Sauternais, au château de Mallormé, nous avons découvert l’univers de Toulouse-Lautrec.
Nous avons poursuivi notre route de Verdelais à Saint-Macaire, du Bassin d’Arcachon avec escale au Cap Ferret
et à la dune du Pilat (quelques courageux ont gravi ses 107m!) au Médoc et à Blaye.
Une journée a été consacrée à la visite de Bordeaux, belle ville dont la vie est marquée par la Garonne. Au
XVIIIème siècle, l’essor du négoce international a
permis un aménagement architectural et urbanistique
de qualité. Nous avons apprécié son histoire à travers
ses monuments : la cathédrale Saint-André, le Palais
Rohan, la place des Quinconces, le Musée des
Douanes…
Après toutes ces visites, ces dégustations de vin, de
chocolat, de cannelés, la tête pleine de belles images,
nous avons dû reprendre le chemin de Saint Bauzille,
après un dernier arrêt au musée Ingres de Montauban.
A l’an prochain, peut-être en Irlande?
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JARDINIÈRES
ET POTS DE FLEURS
Raisonnez leur arrosage :
terreau humide, jamais
d’eau apparente.
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VASES, SEAUX,
SOUCOUPES SOUS
LES POTS DE FLEURS
Videz-les souvent (au moins
une fois par semaine). Pour les
soucoupes, remplacez l’eau
par du sable humide.

:13
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RÉSERVES D’EAU
(BIDONS, BACS
POUR ARROSAGE)
Couvrez-les de toile
moustiquaire ou autre tissu.

MATÉRIELS DE JARDIN,
JOUETS, TOUS RÉCEPTACLES
POTENTIELS D’EAU
Videz-les puis retournez-les
ou rentrez-les.

BASSINS D’AGRÉMENT
Entretenez-les régulièrement,
introduisez-y des poissons
rouges friands de larves.

e
ut
GOUTTIÈRES, RIGOLES,
REGARDS D’ÉVACUATION
Vérifiez le bon écoulement des
eaux. Curez-les régulièrement.
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PISCINES
Entretenez-les régulièrement,
bâchez-les (mais évacuez l’eau
retenue par les bâches) ou videz-les.

www.albopictuslr.org

JUIN

17-19 juin. Fête
votive (Comité des Fêtes)
8, 11 et 15 juin : exposition livre d’artiste à la
bibliothèque(voir article bibliothèque)
Jeudi 16 juin. Histoires pour les plus petits, à 11 h,
à la Bibliothèque
Jeudi 16 juin. Commission extramunicipale «Patrimoine» autour des puits de la commune 19h
Jeudi 23 juin. Feu de la Saint-Jean à 21 h 30
Vendredi 24 juin. Kermesse de l’école 18h
Samedi 25 juin. Concert «Les Garrigues»
Jeudi 30 juin. Limite inscription transport scolaire

DÉCHÈTERIE MOBILE : VENDREDI 24 JUIN08/11/13
ET 15:13
SAMEDI 25 JUIN & VENDREDI 30 SEPTEMBRE ET
SAMEDI 1 OCTOBRE

JUILLET-AOÛT-SEPT
Mercredi 13 juillet. Fête Nationale (concours de
pétanque 17h et repas citoyen 19h30).
Jeudi 1 septembre. Rentrée Ecole
Samedi 10 septembre. Projection du film Demain!
Dimanche 18 septembre. Rando VTT «la Saint-Bauzilloise» (8-9h30)

www.saintbauzilledemontmel.fr/agenda

