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Mairie de Saint Bauzille de Montmel
04 67 86 93 21 mairie@saintbauzilledemontmel.fr www.saintbauzilledemontmel.fr
Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu lundi 27 septembre à 19h.
Le compte-rendu sera disponible sur le site Internet de
la mairie.

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme, la commune organise une
réunion publique pour présenter le diagnostic
le mercredi 22 septembre à 18h30 à la salle
du Chai au Domaine.

Pass sanitaire
Secrétariat de Mairie
Les horaires d’ouverture sont
le lundi et jeudi de 9h à 11h
et de 14h à 16h.
Les permanences téléphoniques restent en place du
lundi au vendredi de 9h à
12h.

Pour des demandes nonurgentes, merci de privilégier
le contact par mail.

Hérault Transport
En raison des travaux toujours
en cours dans la commune,
l’arrêt de bus Provisoire de la
ligne régulière 611 ne sera pas
desservi. Il faudra vous rendre
à l’arrêt de bus Centre situé
au foyer communal.
Plus d’informations sur les
horaires sur le site Internet
herault-transport.fr

Depuis le mois d’août, le pass sanitaire est obligatoire pour
accéder à la médiathèque, que ce soit pour emprunter des
documents ou pour participer aux animations, pour les
personnes majeures.
Si vous ne possédez pas de pass sanitaire, n’hésitez pas à
utiliser le service de Livres à Emporter.
Attention : à partir du 30 septembre, le pass sanitaire sera
obligatoire pour les enfants à partir de 12 ans.

Rentrée scolaire
Le 2 septembre a vu le retour des enfants à l'école, selon le protocole recommandé
par le Ministère de l'Éducation Nationale.
L' effectif global a augmenté avec 135 élèves, répartis sur désormais 5 classes :
Mme Lafosse et Mme Vérot : 30 PS
Mme Chaptal : 11 MS, 15 GS, soit 26 élèves.
Mme André : 24 CP, soit 24 élèves.
Mme Autexier : 16 CE1, 10 CE2, soit 26 élèves
Mme Villemont : 17 CM1, 12 CM2, soit 29 élèves.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Lafosse et Mme Autexier qui viennent renforcer
l’équipe enseignante, et souhaitons aux enfants et enseignants de passer une bonne
année.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs actuellement est présent dans les locaux de l’école. Avec l’augmentation du nombre d’élèves
dans la commune, la municipalité a décidé de rénover une
partie du Domaine afin d’accueillir le centre de loisirs dans
des locaux adaptés.
Les travaux ont déjà commencé et nous espérons un déménagement du centre de loisirs dans le dernier trimestre 2021.

Recensement des jeunes
Vous venez d’avoir 16 ans ?

N’oubliez pas de vous faire recenser.
Le recensement permet à l’administration de vous convoquer afin d’effectuer la journée défense et citoyenneté (JDC) et de vous inscrire d’office sur les listes électorales
à vos 18 ans.

De plus l’attestation de recensement vous sera demandée lors de l’inscription à de
nombreux examens comme un BEP, baccalauréat, permis de conduire, etc.
Vous pouvez faire la démarche en mairie ou directement sur Internet sur le site service-public.fr

Inscription liste électorale
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Le jour des élections, votre carte électorale ainsi qu’une pièce d’identité en cours de
validité vous seront demandés.
La prochaine élection est l’élection présidentielle dont le 1er tour aura lieu le 10 avril
2022 et le 2nd tour le 24 avril 2022.
Si vous ne savez pas si vous êtes inscrits sur la liste électorale de la commune, vous
pouvez le vérifier sur le site Internet service-public.fr
Comment s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur le site
service-public.fr
Un justificatif de domicile ainsi qu’un justificatif d’identité
vous seront demandés.
Besoin d’aide ?
Prenez rendez-vous avec Clothilde à la médiathèque afin d’être aidé dans vos démarches en ligne. Vous pouvez la joindre au 09 61 67 05 14 pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Comment refaire sa carte nationale d’identité ?
La mairie de Saint Bauzille de Montmel n’est pas équipée d’une station
d’enregistrement et ne peut donc pas éditer de cartes d’identité.
La demande de renouvellement de pièce d’identité se fait en deux étapes :

- pré-demande en ligne : il faut se rendre sur le site Internet de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés (ANTS) et remplir le formulaire en ligne
- prenez rendez-vous dans une mairie équipée d’une station d’enregistrement. Attention, pensez à bien noter votre numéro de dossier, il vous sera demandé lors du
rendez-vous afin d’accéder au formulaire pré-rempli. Des pièces justificatives seront
demandées, en cas d’oubli aucune carte ne pourra être éditée.
Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile. Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle mairie équipée d’une station d’enregistrement. Les plus proches de notre
commune sont les mairies de Claret, Castries et Castelnau le Lez (liste complète des
mairies équipées sur le site service-public.fr)
Attention : votre présence est indispensable pour procéder à la prise d’empreintes.

Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes, c’est quoi ?
C’est un groupe de jeunes qui se réunit pour réfléchir, décider
et proposer la réalisation de projets dans la commune.
Tu as entre 9 et 17 ans et tu veux en faire partie ?
Le dossier de candidature est à retirer à la mairie. Attention,
les candidatures sont à déposer avant le 15 septembre.

Déchetterie mobile
La déchetterie mobile sera présente sur notre commune les 1er et 2 octobre.
Son emplacement se trouve derrière les terrains de tennis, près du hangar communal.
Elle est ouverte selon les horaires suivants :
- vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

- samedi : de 9h à 12h et 13h à 16h
Vous pouvez y déposer vos ferrailles, encombrants, déchets verts, batteries, piles et
votre bois.

Jobs d’été
L’opération Jobs d’été a été un franc succès !
Mise en place pour la première fois cette année, cette opération consistait au recrutement de jeunes âgés de 16 à 18 ans pour assister les employés communaux dans différents domaines.
Et ce sont huit jeunes de la commune
qui ont répondu présents pour cette
première édition de l’opération.
Au programme : débroussaillage des
rues du village, autour du tennis et
du stade, peinture des bancs de la
place de la mairie, du tennis et à Favas, et rénovation d’un appartement
communal.
Merci à eux pour leur investissement.

