Saint Bauzille Infos
Numéro de Novembre 2014
Attention aux
arnaques !
Depuis quelque temps,
des sociétés peu scrupuleuses se présentant
comme partenaires de
VEOLIA, EDF, ORANGE,
etc... téléphonent pour
prendre rendez-vous à
domicile et vérifier vos
factures ou vos compteurs.
Si vous êtes contactés,
refusez les rendez-vous
et ne communiquez en
aucun cas votre numéro de compte bancaire
pour une soi-disant
régularisation à votre
profit de vos factures.

Horaires de la mairie :
Lundi et jeudi de 8h00 à 12h et de 16h00 à 18h30 ; mardi et vendredi de 8h00 à 12h , mercredi de 10h à 12h

Prochain stationnement de la benne des encombrants :
Les 28 et 29 novembre 2014 .

Restau senior : il est ouvert et fonctionne du lundi au vendredi (sauf vacances de Noël)

Lors du dernier conseil municipal qui s’est tenu le 23 octobre , il a été décidé d’entamer une démarche visant à
doter la commune dans un délai raisonnable , d’un dispositif de traitement de nos eaux usées conforme aux exigences actuelles . En effet, l’état de vétusté de nos deux
stations d’épuration nécessite des travaux : Cette adaptation indispensable de nos stations aux exigences et be23
soins actuels et futurs est une priorité qui s’impose à la
octobre
commune avant de pouvoir envisager à plus long terme
des extensions du réseau. Dans un premier temps , il faut
élaborer un schéma directeur d’assainissement, c'est-à-dire lancer une étude qui mettra en parallèle le réseau collectif existant, le zonage d’assainissement et d’urbanisme du PLU en vigueur avec
les capacités et états des 2 stations. Ce schéma permettra de choisir la solution la plus adaptée à
notre commune quant au traitement de nos eaux usées . Il constitue une étape obligatoire avant
d’entamer des travaux et permet l’obtention de subventions qui aideront à financer la solution
retenue.
—> Le conseil municipal a donc décidé de lancer cette étude qui devrait être aboutie fin 2015.

D’autres sociétés se
disent autorisées par la
mairie pour faire du
démarchage à domicile
et présentent des documents qui attesteraient de cet accord.
D’autres prétendent
mener des enquêtes ou
des campagnes d’information . Sachez que la
mairie ne mandate personne pour vous démarcher car cela ne fait
pas partie de nos missions . Quant aux enquêtes, lorsque nous
en faisons, comme
celles à propos des problèmes de téléphonie,
nous l’annonçons et les
documents portent le
blason de la commune.
Soyez donc vigilants et
ne vous laissez pas
abuser.

Le compte-rendu complet du conseil municipal est affiché en mairie et disponible sur le

site internet de la commune.

La commune a décidé d’adhérer au Centre Local d’Information et de Coordination de notre secteur ( le Clic-Trait d’Union de Ganges) afin de pouvoir faire bénéficier les plus de soixante ans
d’actions subventionnées notamment par le Conseil Général de l’Hérault . C’est dans ce cadre
que sera proposée une rencontre-atelier mardi 18 Novembre à 14h30 au foyer municipal .
1ère partie : Information « Pratiquer une activité physique à mon âge ? » avec Karine Noger
psychologue du sport à l’IREPS. Et si pratiquer une activité physique pouvait se faire à tout âge et
par plaisir. Résumé : Plaisir de découvrir, d’apprendre, de partager, de s’affirmer, de se surprendre… Et si ça ne dépendait que de vous de rester en mouvement…
2ème partie : Ateliers de sensibilisation et de démonstration en
activités physiques adaptées avec
l’association Ma Vie. Les activités
proposées sont adaptées à votre
âge et à vos possibilités . N’hésitez pas à venir participer pour
évaluer les bénéfices larges et
variés que procure une activité
physique régulière et adaptée
Nous clôturerons cet après midi par une collation offerte par la mairie.

Le mercredi 19 novembre de 16h à 17h, la bibliothèque accueillera les petits de 2 à 4 ans.
Valérie Bonnet leur racontera des histoires de monstres... et nous partagerons ensuite un
petit goûter.
La bibliothèque ouvrira régulièrement ses portes le mercredi après-midi pour les enfants du centre de loisirs.
Grâce à la médiathèque départementale, nous pouvons désormais vous proposer une centaine de CD audio, majoritairement pour adultes ou ados. Nous complèterons pour les petits.
Le lundi 15 décembre à 15h, Valérie Cayla animera un premier atelier tricot pour adultes, préparez vos aiguilles et votre
laine… Documentation , modèles à disposition. N’hésitez pas à apporter vos propres livres pour échanger des idées.
Amateurs de crochet bienvenus...
Dès janvier s'ouvrira une activité kirigami, l'art du papier découpé et plié, avec Claudine Bresson et Marc Coumans.
Comme chaque année, la bibliothèque municipale et la médiathèque départementale proposent avant Noël un spectacle. Nous accueillerons le mardi 9 décembre à 17h au foyer, un conte de Noël de Fabienne DuBois de la compagnie la
Marotte. Ce spectacle "Mado des étoiles" est destiné aux enfants de plus de 4 ans.
Claudine Bresson a rejoint notre équipe de bénévoles, nous lui souhaitons la bienvenue.
Pour tous renseignements : contact Marie-France Coumans Tél 04 67 86 13 18 ou 06 22 12 24 79.
Collecte de bouchons, de stylos usagés, de téléphones portables ...Un
grand merci pour vos dépôts . Continuons ensemble à participer à ces actions solidaires et responsables de
recyclage !
La Communauté de Communes propose une lettre d'information (newsletter). Les habitants qui le souhaitent peuvent
s'inscrire en se connectant sur le site de la communauté :
www.cc-grandpicsaintloup.fr . Il faut alors aller à « lettre
d'information » et rentrer son adresse mail.
Demandeurs d’emploi : un service à connaître : Le RISE :
(Relais Infos Service Emploi) informations et accompagnement
au public adulte en matière de recherche d’emploi. Plusieurs
services :
-Emploi (recherche, bilan de compétences, CV, lettres de motivation...) , lien avec les entreprises de la région.
- Point doc
- Animations ("Cordialement RISE !") le 4ème jeudi de chaque
mois.
- Accompagnement personnalisé sur rendez-vous.
Cet espace, équipé de postes informatiques, est piloté par les
animateurs du RISE qui proposent ponctuellement des ateliers
de découverte d’outils ou d’usages, des accompagnements
collectifs ou des entretiens individuels.
Commission extramunicipale internet :
Enquête téléphonie : 160 réponses sur 436 foyers, dont 71% sont
insatisfaits (chiffre en augmentation par rapport au premier sondage). Vous pouvez encore nous faire parvenir votre lettre de soutien aux futures démarches que nous entreprendrons pour donner
plus de poids à nos demandes. Par ailleurs, pour ceux d'entre vous
qui ne peuvent pas avoir accès à une ligne d'Orange, merci de
vous manifester auprès de la Mairie, afin d'alimenter régulièrement
notre base de données pour les négociations futures avec cet opérateur. Prochaine commission le 06 novembre 20h30.

Vous pouvez lire ces informations
communales en ligne seulement
et participer à notre démarche
éco-responsable. Pour cela venez
récupérer cet autocollant en mairie, collez-le sur votre boîte à
lettres et vous ne recevrez plus
de version papier.

11 Novembre :
- Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918
au monument aux morts à 11h30
- Marché aux Puces de l’APE
- Exposition artistique au Temple ( Foyer Rural)
19 Décembre , 18h30
Cette année Saint Bauzille fête Noël.
Sur la place de la mairie, sera installé un
sapin que les enfants garniront avec les
décorations qu'ils auront préparées lors
d'ateliers à l'école et aux TAPS.
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour confectionner de petits gâteaux secs que
nous partagerons autour d'un vin chaud et d'un chocolat chaud offerts par la mairie.

