Mai 2017
Pour la quatrième fois depuis
le début de la mandature,
l’équipe municipale vient de
voter le budget de la commune. En 2017, les investissements de 2017 se feront
sans
avoir
recours
à
l’augmentation de la part
communale
des
taux
d’imposition
des
taxes
foncières et de la taxe
d’habitation (soit 13,02% pour
la taxe foncière sur le bâti et
9,11%
pour
la
taxe
d’habitation).
L’impôt en euros étant le
produit du taux et de la valeur
estimée du bien (base), dans
la mesure où cette valeur est
réévaluée de 0.4% (loi de
finance 2017), le produit des
taxes communales augmentera légèrement. Enfin, il est
indispensable,
lorsque
chacun
lit
sa
feuille
d’imposition, de distinguer
quelle est la part prélevée par
la commune et de comprendre ainsi ce qui relève du
choix de la municipalité.
Le contexte financier est très
contraint et, par exemple,
notre commune ne peut pas
recruter davantage d’agents.
Ainsi, nous n’aurons pas en
2017 de policier municipal
pour faire respecter les règles
élémentaires (vitesse des
véhicule,
stationnement,
crottes de chien, bruits). Et la
présence d’agents d’entretien
ne signifie pas qu’il peuvent
tout faire ni qu’ils viendront
entretenir notre pas de porte
ou qu’ils ramasseront notre
poubelle renversée.
La vie dans notre commune
restera très agréable si
chacun sait adapter ses
exigences et son attitude à
notre fiscalité.
F. Matheron

LES FINANCES COMMUNALES
En 2016, le budget communal de fonctionnement a augmenté .
La rénovation de la rue du Four a été le principal poste d’investissement
et les travaux liés à l’aménagement du Domaine ont débuté.
> RECETTES DE FONCTIONNEMENT. Les recettes ont progressé de 9%, principalement à
travers une évolution des revenus liés aux appartements communaux (avec l’acquisition du
Domaine, le parc de logement a augmenté). Ainsi, le domaine génére environ 40 000€ de
recettes, couvrant largement les dépenses qui seront liées à son fonctionnement. Le
produit des taxes communales (taxe d’habitation et taxes foncières), a augmenté de 3%. En
2017, le conseil municipal a voté des taux identiques à 2016, sans augmentation. Par
ailleurs, notre commune a, cette année, été relativement épargnée par la baisse des dotations de l’état (elles ont augmenté de 1%). Enfin, d’un point de vue technique, ce budget fait
apparaître une recette exceptionnelle de 100 000€ issue de la vente d’un terrain route de
Carnas, actée en 2015.
Recettes 734 865€
+100 000€ vente terrain
Autres revenus 6%
Cantine, garderie
Centre de Loisirs
10%

Contrat Avenir 3%

Impôts locaux 37%
+3% par rapport à 2015
Revenus appartements
communaux 13%
+90% par rapport à 2015

Dotations et
compensations (17%)

Autres taxes (éléctricité,
pylônes, mutation) 14%

> DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT. Ces dépenses ont augmenté de 10%. Cette évolution n’affecte pas le fonctionnement général (+0.5%). En revanche, la commune a du faire
face au remplacement de trois agents en congés maladie (couvert en grande partie par
l’assurance de la commune, mais impactant le budget de fonctionnement aux postes
dépenses et recettes). Elle a également choisi de recruter un nouvel agent non-permanent
«Entretien» sur contrat aidé. En 2017, une attention particulière sera portée aux économies
d’énergie et à l’isolation de bâtiments communaux, de sorte à diminuer la consommation
électrique.
Dépenses 617 984€
Cotisations diverses 4%
Bibliothèque 0.6%

Entretien, bâtiment,
eau, éléctricité 30%
+37% par rapport à 2015

Subventions
Associations 1.5%
CLSH/Garderie 13%
+12% par rapport à 2015

Fonctionnement
général Mairie
34%
+0.5% par rapport à 2015

Ecole 5%
Cantine 12%
+12% par rapport à 2015
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> RECETTES D’INVESTISSEMENT 2016. Les recettes
2016 sont inférieures aux dépenses. Cependant, ce
constat ne reflète pas la réalité du bilan des opérations
menées. En effet, la commune n’a pas encore reçu la
totalité des subventions liées aux opérations menées
(rénovation rue du Four, aménagement médiathèque et
études aménagement du Chai). De plus, le produit de la
vente d’un terrain (100 000€) et l’excédent de fonctionnement 2016 n’ont pas été affectés en investissement.
Recettes 2016 : 345 629€
Autres subventions 3%

FCTVA 5%
Taxe d'aménagement
12%
Subvention
Communauté
de commune
2%

2016/MÉDIATHÈQUE

FIN DES TRAVAUX. Les travaux d’aménagement
de la médiathèque son achevés depuis avril 2017.
Le budget investissement 2017 prévoit l’acquisition
de nouveau mobilier pour venir compléter les
étagères existantes de l’actuelle bibliothèque. Des
postes informatiques seront mis en place. Pour
des raisons de sécurité, liées au travaux en cours
au Chai, la médiathèque ne sera inaugurée qu’en
Septembre/Octobre.

2017/CHAI

GROS OEUVRE. Les travaux du Chai ont débuté en
Janvier. Les murs du futur office (qui accueillera
chaufferie et «cuisine») sont en place. Les ouvertures sont crées pour permettre l’accès à l’office
(au sud) et aux sanitaires et vestiaires (au nord).
Suivront, l’implantation de la centrale de
chauffage/ventilation, la réfection du toit,
l’isolation
thermique
et
phonique,
et
l’aménagement des sanitaires. La fin des travaux
est prévue en Décembre.

Reports et transfert
section fonctionnement
43%

Subventions
Département & Région
35%

> DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2016. Au cours de
l’année dernière, la commune a payé le solde correspondant à l’acquisition du Domaine. Le toit de l’ancienne
Mairie a été refait et la rénovation de la rue du Four achevée (réfection de tous les réseaux et de la voirie). Enfin,
les travaux d’aménagement de la médiathèque ont été
entamés ainsi que toutes les études liées à
l’aménagement du Chai.
Dépenses 2016 : 590 857€
Solde acquisition Domaine
& sécurisation 34%

Remboursement emprunt 5%
Achat Matériel 0.4%
prévention incendie 0.6%
Voirie 2%

Autres
1%

Travaux Bâtiments 8%
Electrification 4%
PLU 0.5%
Viabilisation
terrains 0.5%

Aménagement
entrée village 1.3%

Rénovation Rue du
Four 32%

Autres aménagements
Domaine 0.8%
Aménagement Chai
6%

Aménagement
Médiathèque 4.5%

Mai. 2017/
ENTRETIEN DE LA COUPURE VERTE
>DFCI. La commune a sollicité l’aide des forestiers-sapeurs de l’Hérault (département de l’Hérault). M. K. Mesquida, président du conseil départemental, a répondu
favorablement à cette demande et une première bande
démarrant à 50m des habitations au nord du bourg sera
traitée au mois de mai. Par ailleurs les contrôles de
l’ONF, mandatée par la préfecture, continuent jusqu’au
17 mai.
Contact mairie@saintbauzilledemontmel.fr

Pour sa 3 ème édition le 17 septembre prochain,
la rando VTT « La Saintbauzilloise» propose à tous
les amateurs de VTT deux parcours en garrigue.
> CIRCUIT FAMILLE (14,5km) pour adolescents (à
partir de 10 ans) et adultes, avec le plaisir de
rouler tranquille en famille.
> CIRCUIT ADULTE (35 km). Attention nouveaux
parcours !! Quelques passages très physiques et
techniques.
Tarif : 5€ (parcours Famille) et 10€ (parcours
Adulte). Ce montant comprend l'inscription au
parcours et le ravitaillement. Les bénéfices de
cette randonnée seront reversés à l'association «
Rêves ». Les départs seront libres de 8h à 10h00.

La mise en accessibililité de la cour a été réalisée
pendant les vacances de printemps . L’arrachage d’un
sophora, dont les racines déformaient le revêtement, a
été réalisé, un micocoulier est venu le remplacer.

> ÉLECTIONS
Citoyennes, citoyens! Rendez-vous les 11 juin (1er tour)
et 18 juin (2nd tour) pour les élections législatives! Le
bureau de vote est ouvert de 8h à 19h.

> BIEN VIVRE ENSEMBLE
> CROTTES. Souvent les images sont plus efficace que
des mots (ici le message de la ville d’Aulnat). Des sacs
seront à votre disposition pour ramasser les déjections
de vos animaux (en particulier rue du Four!).

> BRUIT. Outils de jardin, machines, musique, chiens
qui aboient : les beaux jours sont là, les fenêtres vont
rester ouvertes, pensez que vos voisins peuvent souhaiter se reposer.
> VITESSE. En retard pour partir au boulot? Pressé de
rentrer chez soi après une dure journée? Ce n’est pas
une raison pour rouler comme un dingue et mettre en
danger la vie des autres!
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17 Sept. 2017/RANDO VTT
«LA SAINT-BAUZILLOISE»

PA

> REZOPOUCE
RezoPouce, premier réseau français d’auto-stop
organisé, est désormais déployé par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup sur
l’ensemble de son territoire.
Le fonctionnement de RezoPouce est très simple :
> PASSAGER. Muni de votre carte d’adhérent à
RezoPouce et de votre « fiche-destination », il vous
suffit de vous placer à un « arrêt sur le pouce » et
d’attendre un conducteur adhérent qui va dans la
même direction que vous.
> CONDUCTEUR. Muni également de votre carte
d’adhérent, il vous suffit de prendre, si vous le
souhaitez, un passager adhérent placé à un « arrêt
sur le pouce » qui va dans la même direction que
vous.
Vous pouvez vous inscrire en tant que passager,
conducteur, ou les deux à la fois. L’inscription est
très simple et gratuite. En mairie, il vous suffira de
venir avec votre carte d’identité (et votre permis de
conduire si vous souhaitez également être conducteur) et de signer la charte de bonne conduite.
Vous pouvez également opter pour internet, il vous
suffira de fournir les scans de votre carte d’identité
(et de votre permis de conduire si vous souhaitez
également être conducteur) et d’approuver la
charte de bonne conduite. Une fois inscrit, vous
recevrez directement à votre domicile votre carte
d’adhérent ainsi que votre « kit-mobilité » comprenant des exemples de « fiches-destination ».
Rezo pouce est une nouvelle manière de se déplacer, n’hésitez pas à tenter l’expérience...

miscellanées

Avril 2017/
TRAVAUX À L’ÉCOLE
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> BIBLIOTHÈQUE
>ACQUISITIONS. de nouveaux achats sont prévus,
n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions!

u
> EXERCICE D’ALERTE

> ACTIVITÉS ADOS LE MERCREDI DE 14H À 17H
Charles et Teddy ont proposé plusieurs séances de jeux
de société et de jeux vidéo. La participation des jeunes
est fluctuante mais a néanmoins suscité des retrouvailles entre copains, dans la bonne humeur.
La médiathèque départementale nous a prêté pour huit
semaines un kit de tablettes qui seront à la disposition
des ados. Teddy leur fera découvrir les différentes
facettes de ce support et proposera d'autres animations
les mercredis 10 mai (création de mini-vidéos animées
sur le thème de l'autoportrait) et 24 mai («dessine ton
jeu»). Cette application donnera vie à vos dessins pour en
faire un jeu de plate-forme.
>CONTES Les plus petits se sont régalés avec les
histoires choisies par Valérie.
Deux ateliers « bébés lecteurs » seront proposés les
mercredis 26 avril et 10 mai à 11h. L’occasion, pour les
petits, les mamans et les assistantes maternelles, de se
retrouver et d'échanger autour des livres.
>AIDE INFORMATIQUE AUX ADULTES. Des séances
d’aide à l’informatique, dédiées aux adultes, seront organisées. Vous souhaitez vous familiariser avec l'utilisation
du numérique, résoudre certaines difficultés en informatique ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour une
aide personnalisée gratuite à l'adresse mail suivante :
sitestbdm@gmail.com ou par téléphone au 06 04 09 15 49
en précisant la nature du problème et vos disponibilités.

La commune a mis en place un système de télé
alerte pour prévenir rapidement les habitants en
cas de crise. A l'heure actuelle, nous disposons de
toutes les coordonnées téléphoniques publiques
et des numéros privés des personnes qui se sont
inscrites par le biais de notre site internet. Si vous
n’avez pas encore ajouté vos coordonnées privées
(portables , liste rouge), vous pouvez encore le faire
soit sur le site de la commune (rubrique sécurité
et téléalerte) soit auprès du secrétariat de mairie.
>EXERCICE. Un test sera effectué le samedi 10
juin 2017 pour verifier le bon fonctionnement du
système avant l’été. le tocsin sera sonné en fin de
matinée afin de permettre à la population qui peut
l’entendre d’identifier cette sonnerie d’alerte :
sons de cloches brefs et rapides.
>JE CONFIRME LA RÉCEPTION DU MESSAGE.
Lorsque je reçois l’appel téléphonique d’alerte,
pensez, après avoir écouté le message dans son
intégralité, je confirme sa réception selon les
modalités qui me seront indiquées à la fin du message d’alerte.
>JE SAIS CE QUE JE DOIS FAIRE. En cas
d’incident majeur (incendie, attentat, accident de
toute nature…), je relis le document d’information
communal sur les risques majeurs (DICRIM)
distribué en 2016. Je le demande si je l’ai égaré ou
le télécharge sur le site communal. Si j’entends le
tocsin, je dois me rendre rapidement au nouveau
stade, lieu de rassemblement prévu dans le plan
communal de sauvegarde. Le jour de l’exercice, il
n’est pas utile de suivre cette consigne.
>TC EXPRESS - COLLECTE DE FOURNITURES.
Étudiants à l’IUT, Anaëlle, Marion et Romain Genot de
Saint-Bauzille, font appel à votre solidarité. Ils participeront à "Europ' raid", un raid humanitaire et sportif en
Peugeot 205, du 29 juillet au 20 août 2017. Durant ce raid
de 23 jours, ils traverseront une vingtaine de pays afin
d’apporter des fournitures scolaires aux écoliers démunis de Bosnie, Albanie, Roumanie et Bulgarie. Ce voyage
sera l’occasion de parcourir l’Europe, de découvrir de
nouveaux pays, de nouvelles cultures tout en participant
à une action humanitaire.
Leur association “TC EXPRESS”collecte dons et fournitures - Cahiers, classeurs, ardoises, craies... - dans des
bacs en mairie, à la bibliothèque et à la garderie.
2017tcexpress.wixsite.com
& Facebook "TC Express".

> CHANT
Depuis 13 ans, à l’école de Saint Bauzille de Montmel, les
enfants chantent : quoi de plus banal que de faire chanter
des enfants ? Et pourtant … Engager une soixantaine
d’élèves dans un projet collectif, faire en sorte que
chacun s’y implique, développe l’écoute et la justesse,
acquière les bases d’une technique exigeante, tout cela
n’a rien d’évident. Dans le cadre scolaire et pour toutes
les disciplines qui y sont enseignées, les enfants « n’ont
pas le choix ». Il ne s’agit pas d’une activité librement
consentie : dénouer les timidités et les réticences,
déjouer les stratégies d’évitement, les « ch’ai pas chanter », les « c’est trop nul » n’est pas une mince affaire !
Les bienfaits physiques du chant ne sont plus à démontrer mais le chant choral est également un engagement
doublement altruiste : donner au chœur le timbre unique
de sa voix et ensuite offrir à tous l’émotion, la beauté d’un
chatoyant bouquet sonore.

> INSCRIPTIONS RENTRÉE 2017

Votre enfant sera nouvellement scolarisé à SaintBauzille? Merci de prendre contact avec la mairie
(apporter le carnet de santé de votre enfant et le
livret de famille). Une demi-journée d’accueil sera
organisée début juin afin que les nouveaux élèves
et leurs parents découvrent l’école et rencontrent
l’équipe enseignante. Un courrier à ce sujet sera
adressé aux familles courant mai

Un bulletin communal sans
chat? Impossible!!! Après
18 chats stérilisés et
«libres» en 2015, la campagne 2016 affiche un score
en progression de 22!
Un chat errant à stériliser?
06 22 12 24 79

Il est encore temps de partager vos recettes &
astuces anti-gaspi pour petits et grands. Parution
du livret courant mai.
Par papier en Mairie ou à
gaspillage.alimentaire@saintbauzilledemontmel.fr

miscellanées

> DE FRÉDÉRIC BAZILLE À JEAN-PHILIPPE RAMEAU
Aboutissement d’un travail mené en classe en Histoire de
l’Art, les élèves de l’école se sont rendus le 24 mars
dernier au musée Fabre pour suivre différents parcours
thématiques de la collection permanente :
- «le portrait» pour les maternelles,
- «les saisons» pour les CP/CE2,
- «l’arbre et les paysages» pour les CE1/CM1,
- «lire un tableau» pour les CM1/CM2.
Emerveillement, stupéfaction, émotion de découvrir ce
vaste lieu labyrinthique où les murs, à travers les siècles,
parlent le langage des formes et des couleurs. Loin
d’être intimidés par ces œuvres, les enfants se sont
lancés avec jubilation dans la réinterprétation des toiles
qu’ils ont aimées.
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> ÉCOLE
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> LES CIGALOUS DU PUECH. Pendant les
vacances d’été, le centre de loisirs se propose
d’accueillir vos enfants (de 4 à 11 ans) du 10 au 28
Juillet et du 28 Août au 1er Septembre. Les
inscriptions seront ouvertes et disponibles à partir
de fin mai sur le site internet de la commune,
www.saintbauzilledemontmel.fr à la rubrique « la
vie au village ».
Au programme ; pâtisserie, mario kart, promenade en garrigue, chasse aux trésors, koh-lanta,
activités sportives, cirque, apprentissage du code
de la route, fort boyard, formation au massage
cardiaque, poterie… Une sortie sera également
organisée avec la visite et la découverte d’une
ferme, un parcours d’aventures, des tyroliennes,
un labyrinthe et bien plus encore. La bonne
humeur et l’esprit de vacances seront de mises
tout au long de l’été!
Pour tous renseignements supplémentaires,
merci de contacter M. Charles Lemaître au
06.17.11.22.99 ou sur l’adresse mail du centre de
loisirs : cigalous@saintbauzilledemontmel.fr

>ARGENT DE POCHE. Après un succès en 2016,
la municipalité a décidé de reconduire le dispositif
argent de poche en juillet et août.
# LE DISPOSITIF. Il permet à des jeunes entre 16
et 18 ans de s’investir dans leur commune,
quelques demi-journées (3 maximum), rétribuées
20€/demi-journée. Durant 3h, ponctuées d’une
pause, ils assurent l’entretien des espaces
publics, des équipements urbains et des locaux
municipaux, l’arrosage des végétaux, des petits
travaux de peinture, du classement ou rangement
et archivage de documents et matériel. Ils sont
encadrés par les employés communaux ou les
élus, avec un maximum de deux jeunes par adulte
encadrant.
# COMMENT S’INSCRIRE ? Un dossier précisant
le règlement de ce dispositif sera signé entre la
mairie d'une part et le jeune et ses représentants
légaux d'autre part. À ce dossier, devront être
joints un justificatif de domicile, une photocopie de
pièce d’identité et de la carte vitale et une attestation d’assurance de responsabilité civile. Les
dossiers d’inscription sont à retirer auprès du
secrétariat de mairie du 2 au 20 mai et à déposer
avant le 20 juin.
# QUEL CALENDRIER? Une confirmation
d’inscription sera adressée avant le 20 juin. Une
rencontre entre les jeunes participants et les
adultes encadrants sera organisée fin juin et les
plannings distribués. Enfin, une réunion bilan de
l’action clôturera la saison fin août.

> L’ALBUM PHOTO DES CIGALOUS

Lo còp passat, nos sèm arrestats sus las relacions entre
protestants e catolics a Sant Bausèli. Aquèste còp anam
faire un pauc de toponimia. Totjorn dins lo nòstre imne
local jos la pluma d'Achile Vincent,se pòt legir:
« ...Nòstra montanha nos sufis
per veire de pais... »
Avia plan rason l'Achile pr'aquò auriá pogut emplegat
quicòm mai per designar la nòstra montanha mas èra
surament per lo nombre de pès... E de biaises de dire la
montanha, ne'n mancan pas en occitan: puèg, puòg, truc,
sèrra, suc, suca,... Mas aquò's una autra istòria e ne'n
parlarem un autre còp.
Se, a l'ora d'ara, tot lo monde, mai o mens dison lo Puèg,
foguèt pas totjorn lo cas. Quand l'occitan èra fòrabandit a
l'escòla e que patissia del mesprès, se disia « le pic ou
Mont Saint Léon ». Mas, mèrce al cafè que se batejèt del
« Puech » e al novèl agach qu'òm pòrta sus las lengas
ditas regionalas , pauc a chapauc, lo toponim istoric
retròba la sieuna plaça dins la vida de cada jorn.
Quand cercam dins lo passat, se vei que se disiá plan
sovent lo Puèg de Montmèl avans la revolucion en sovenir
de Mormellicum, òppidum wisigòtic quilhat al dessus de
la primièra renga de bauces e que se degalhèt a l'entorn
del sègle IX .
Mas cal pas oblidar qu'un monastèri de monjas s'establiguèt sul Puèg tre la debuta del sègle XIII jos l'aparament
de Sant Leon. Es aquò que marquèt durablament l'agach
de la pòpulacion. Longtemps après lo despart de las
Augustinas cap a l'abadiá de « Saint Felix de Montceau »
dins la Gardiòla en 1429, lo Puèg contunhèt de se dire lo
Puèg de las morgas o en francitan*, « le puech des mourgues ».
Una morga es un autre biais de dire una monja, Lo
tornam trobar dins lo nom del vilatge de Sant Gèniès dals
Morgas. A donat tanben lo nom de la cagaraula blanca (
mèfi! pas las pichonetas cagarauletas que te ne'n cal un
ferrat de vendémias per manjar quicòm. Es pas tamben
lo que se dis lo manja merda e qu'es gròssas). Aquèla se
dis la morguèta, la pichona morga, Eobania Vermiculata
per los saberuts...
Fin finala i a pas gaire de montanhas qu'an un fum de
noms o d'escais-noms coma la nòstra. Mas cal faire
attencion de pas tròp s'enorgulhir en disent coma se fa «
lo Puèg ». De puègs ne'n manca pas en Occitania e se lo
nòstre es benlèu lo pus bèl, val melhor li donar son nom
entièr : lo puèg de las Morgas.
* francitan = langue parlée, issue du mélange de l'occitan
et du français.

La dernière fois, nous nous sommes intéressés aux
relations entre protestants et catholiques à Saint
Bauzille. Nous allons à présent faire un peu de toponymie. Toujours dans notre hymne local sous la plume
d'Achille Vincent , on peut lire:
« Notre montagne nous suffit
pour voir du pays... »
Achille Vincent avait bien raison, cependant il aurait pu
employer un autre mot pour désigner notre montagne
mais c'était sûrement pour le nombre de pieds... Les
façons de désigner une « montagne » sont très nombreuses en occitan: puèg, puòg, truc,sèrra, suc, suca,...
Si, à ce jour, on dit tous plus ou moins le Puech, il n'en fut
pas toujours de la sorte. Quand l'occitan était interdit à
l'école et souffrait d'un certain mépris, on disait plus
volontiers le Pic ou le Mont Saint Léon. Mais grâce au
café baptisé « du Puech » et au nouveau regard porté sur
les langues dites régionales, peu à peu, le toponyme
historique retrouve sa place dans la vie quotidienne.
En cherchant dans le passé, on s'aperçoit qu'on disait
souvent le Puech de Montmel avant la révolution, en
souvenir de Mormellicum, oppidum wisigothique, perché
au-dessus du premier rang de falaises et qui fut abandonné aux environs du IX° siècle.
Mais il ne faut pas oublier qu'un monastère de sœurs
s'établit sur la colline dès le début du XIII° siècle sous la
protection de Saint Léon. C'est cela qui marqua durablement le regard de la population. Longtemps après le
départ des Augustines pour l'abbaye de Saint Félix de
Montceau dans le massif de la Gardiole en 1429, la colline
continua d'être nommée « Puèg de las Morgas » ou en
francitan* « le Puech des Mourgues ».
Une mourgue désigne une moniale. Nous retrouvons
cette appellation dans le nom du village de Saint Geniès
des Mourgues. Elle a aussi donné le nom d'un petit
escargot blanc (attention! Pas les tout petits escargots
blancs dont il faut remplir un seau à vendange si l'on veut
manger quelque chose; ce n'est pas non plus « le Mange
Merde » qui, lui, est très gros) .Celui-ci se nomme « la
Mourguette », la petite mourgue, Eobadia Vermiculata
pour les savants...
Finalement, peu de « montagnes » ont autant de noms ou
de « surnoms » que la nôtre. Mais il faut être attentif à ne
pas trop s'enorgueillir en disant comme nous le faisons «
le Puech » . Des puechs, il n'en manque pas en Occitanie
et, si le nôtre est peut-être le plus beau, mieux vaut
l'appeler avec sa désinence : le Puech des Mourgues.
Guy Bonnet

Patrimoine

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

La vie associative

> TCSBM
> OPEN SAINT-BAUZILLOIS 2017.
Désormais, l’Open Saint Bauzillois est devenu un
rendez-vous incontournable de ce début d’année pour les
joueurs de la région car ils viennent « se tester » avant de
disputer les championnats « Promotion » et « Régionaux
». Malgré des perturbations liées aux intempéries, ce
tournoi fut une réussite et nous avons assisté à des
rencontres de haut niveau.
Lors de son discours de clôture, Vincent Daudé, le Président du club a salué la présence de Madame la Maire,
Françoise Matheron, et de Monsieur Jean Louis Rey
(Président du Comité de Tennis de l’Hérault). Puis il a
félicité tous les membres du club qui se sont investis
dans l’organisation ainsi que le juge arbitre du tournoi,
Jean Michel Tur. Enfin, il a remercié l’ensemble des
partenaires qui ont permis d’organiser cette manifestation : la Région Occitanie, Hérault Sport, la communauté
de communes du Grand Pic Saint Loup, Radio France
Bleu, la Cave Coopérative des Celliers Val les Pins,
Intersports, l’Art du Kafé, l’élevage des Gallinières, le
jardin d’Olympe, David pizza et la marque Tecnifibre.
Le palmarès de cette édition 2017 est le suivant : chez les
dames, la finale a été remportée par Méryl Bergeaud
(15/1 - ASPTT Montpellier) qui a battu Maité Sire (15 - TC
Calvisson). Chez les Messieurs, Maxime Bertrand (15/1 TC Thaurac) a battu Damien Lazzarelli (15/1 - TC
Restinclières/Beaulieu). En consolante Femmes, c’est
Sandrine Mathon (30/1 -TC Sussarguois) qui l’a emportée
et chez les messieurs, c’est Francis Romano (30/1-TC
Saint Mathieu de Tréviers).
>TOURNOI GALAXIE 8/10 ANS ORANGE
L’objectif de ces « tournois » réservés aux enfants est
essentiellement pédagogique. En effet, cela leur permet
d’avoir une première approche de la compétition et de se
familiariser avec les règles du tennis qui ne sont pas
toujours très simples. Par ailleurs, il n’y a aucun «
gagnant » et l’ensemble des participants repart avec le
même lot. À noter que les Saint Bauzillois ont eu, comme
cadeau supplémentaire, un tee-shirt floqué aux couleurs
du club. Au final ce sont treize enfants venus du département (Castries, Saint Georges d’Orques, Montpellier, Cap
d’Agde, St Mathieu de Tréviers,...) qui ont partagé ce
moment de convivialité.

Vincent Daudé 06 26 86 36 30
tcsbm34@gmail.com

> COUPE JEUNES 17/18 ANS
Notre équipe « Garçons 17/18 ans » composée de
Maxence Bouton, Maxence Carvalho, Julien Guizard,
Jason Lévinte, Enzo Norois et Adrian Trenquier réalise un
très beau parcours puisqu’ils ont terminé seconds de
leur poule et sont qualifiés pour les phases finales. C’est
donc emmené par leur capitaine, Matthieu Biny, qu’ils
iront défier leurs homologues du TC Frontignan.

> COMITÉ DES FÊTES
>MERCI! Chers Saint-bauzillois (oises), le comité des
fêtes vous remercie de votre venue à la fête de la Saint
Patrick. Ce fut un plaisir d'accueillir les habitués mais
aussi de rencontrer de nouvelles personnes.
En espérant vous revoir très bientôt pour la fête votive qui
aura lieu le 23, 24 et 25 juin, durant laquelle le comité
organise pour 2017 un repas déguisé le samedi 24 juin à
midi.

> CHORALE LES GARRIGUES
La chorale, qui souffle cette année ses 35 bougies, chantera en l'église de Saint Bauzille le samedi 13 mai à 21h.
dans le cadre des rencontres de mai organisées par le
foyer rural. Elle partagera la soirée avec le choeur des
enfants de CM1 et CM2.
>CONCERTS.
• vendredi 2 juin à Galargues à 19h dans le cadre de total
festum
• samedi 1° juillet en l'église de Palavas à 21h.
• samedi 8 juillet en l'église de la Grande-Motte à 21h.
>CROATIE.
Du 11 au 16 juillet la chorale effectuera son 30ème
voyage annuel. Ce sera un nouvel échange avec une
chorale croate. Une étape à Bergame et un arrêt à Venise
viendront enrichir le programme touristique.

