Numéro de mai 2014

Cérémonie du 8 mai :
à 11h30 devant le monument
aux morts.
Élections Européennes :
dimanche 25 mai de 8h à 18h.
Les 4èmes rencontres de Mai
organisées par le Foyer Rural :
le samedi 17 et le dimanche 18
mai sur le thème : "Faites des
mots".
Le marché aux puces (organisé
par APE) et l'exposition des
peintures de Frédérique
Azaïs-Ferry au temple
(organisée par le Foyer Rural) :
le jeudi 29 mai 2014.
La fête votive du village
(organisée par le Comité des
Fêtes) : du jeudi 19 juin au
dimanche 22 juin 2014.
Le feu de la Saint Jean
(organisé par la Mairie) : le
lundi 23 juin à 21h30 sur la
place de la mairie.
Célébration de la Fête
Nationale du 14 juillet
(organisée par la Mairie) :
apéritif dînatoire républicain,
dimanche 13 juillet 2014
à partir de 19h.

Les horaires :
Vendredi : de 9h à 12h et de
14h à 17h et samedi : de 9h à
12h et 13h à 16h
Les prochaines dates :
- Les 27 et 28 juin 2014
- Les 26 et 27 septembre
2014
- Les 24 et 25 octobre 2014
- Les 28 et 29 novembre 2014

Le nouveau conseil municipal de Saint Bauzille de Montmel élu en mars dernier, s'est
organisé en commissions, présentées ci-après.
Ces commissions pourront évoluer, et d’autres, municipales et extra-municipales pourront
être créées, en fonction des besoins. Leur rôle est d’étudier les questions soumises au
Conseil Municipal et d’instruire les dossiers en amont.
Voici les nouvelles commissions municipales :

Commission appels d'offres et délégation de services publics : Françoise MATHERON,
Julien CAU, Laurent LEMAITRE, Lionel PEYRIERE
. Suppléant : Jean-Claude BETTON

Commission des finances : Françoise MATHERON, Stéphanie ARNAUD, Julien CAU,
Marie-France COUMANS, Jérôme DUSFOUR, Laurent LEMAITRE, Lionel PEYRIERE
. Suppléants : Jean-Claude BETTON, Céline MAURY

Commission urbanisme : Laurent LEMAITRE, Jean-Claude BETTON, Julien CAU, MarieFrance COUMANS, Jérôme DUSFOUR, Lionel PEYRIERE, Fernand SIMAO, Évelyne
VAUDOIS

Commission école et périscolaire : Jérôme DUSFOUR, Stéphanie ARNAUD, Claudine
BRESSON, Marie-France COUMANS, Dominique DUMENIL, Céline MAURY

Commission travaux, voirie : Lionel PEYRIERE, Jean-Claude BETTON, Marie-France
COUMANS, Jérôme DUSFOUR, Jean-Daniel EGEA, Laurent LEMAITRE, Emmanuelle PAIS,
Fernand SIMAO

Commission développement économique, artisanat, tourisme : Céline MAURY,
Dominique DUMENIL, Laurent LEMAITRE

Commission affaires sociales : Stéphanie ARNAUD, Claudine BRESSON, Dominique
DUMENIL, Laurent LEMAITRE. La permanence à la mairie reste assurée les jeudis
matins à partir de 9h, et sur rendez-vous.

Commission communication : Stéphanie ARNAUD, Claudine BRESSON, Marie-France
COUMANS, Dominique DUMENIL, Céline MAURY, Évelyne VAUDOIS

Commission environnement, prévention incendie, cadre de vie : Jean-Daniel EGEA,
Jean-Claude BETTON, Julien CAU, Marie-France COUMANS, Dominique DUMENIL,
Jérôme DUSFOUR

Commission animation, vie associative, lien social, sport : Fernand SIMAO,
Emmanuelle PAIS, Jean-Daniel EGEA, Évelyne VAUDOIS, Dominique DUMENIL, Claudine
BRESSON, Céline MAURY, Marie-France COUMANS, Stéphanie ARNAUD
Si vous avez des idées à soumettre à ces commissions, vous pouvez :

Demander un rendez-vous en mairie

Déposer un courrier adressé à : boîte à idées, dans la boîte aux lettres de la mairie

Envoyer un courriel à l'adresse mail de la mairie :
mairie.st-bauzille-de-montmel@orange.fr , en spécifiant l'objet : boîte à idées.

En laissant un message dans la rubrique contact du site de la mairie.

/
La commune dispose d’un site internet :
http://www.saintbauzilledemontmel.fr/
N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter
pour recevoir en temps réel des informations
communales.

Où trouver les comptes rendus des
conseils municipaux ?
Ils sont affichés à la mairie, ils sont aussi
consultables à la bibliothèque municipale
et sur le site internet communal.





Les enfants de l’école, de la grande section au CM2
participeront au rassemblement académique
occitan le 17 juin à Sérignan.
Concert des enfants le 11 juin à 18h30.
Kermesse de l’APE le vendredi 27 juin.

La bibliothèque sera ouverte durant tout l'été, les
mercredis de 17h à 19h. Pour les personnes dans
l'incapacité de se déplacer, la bibliothèque propose le
2014 à domicile.
portage des livres
Contact : M-F Coumans : 04 67 86 13 18.

 Le 22 avril 2014, les 70 conseillers communautaires du
Grand Pic Saint-Loup, élus les 23 et 30 mars derniers se
sont réunis pour leur premier Conseil, et ont élu le
nouveau Président de la Communauté de Communes :
Mr Alain Barbe, Maire des Matelles.
 Carte Pass–Pic : La CCGPSL propose une carte nommée
«pass’pic ». Celle-ci permet de bénéficier de tarifs réduits
(notamment à la piscine du Pic Saint-Loup), elle a vocation
à remplacer, à terme, la carte d’accès aux déchetteries du
territoire. Cette carte est individuelle, gratuite et valable 3
ans à compter de sa date d’émission. Elle se fait en mairie,
en présentant une photo d’identité.

La municipalité a mis en place un Centre de Loisirs qui a commencé à fonctionner pendant les vacances de printemps. Il a
accueilli une dizaine d'enfants par jour de 9h à 17h, avec la possibilité de bénéficier de la garderie aux horaires habituels
(7h30-9h et 17h-18h30).
Il est animé par Charles Lemaitre (directeur du Centre) et Ana-Paola Martins.
Ce Centre a une capacité d'accueil de 4 enfants de moins de 6 ans (4 et 5 ans) et de 12 enfants de 6 ans à 11 ans.
La municipalité propose d’étendre le dispositif du Centre de Loisirs aux mercredis de la dernière période scolaire.
Le Centre sera également ouvert une partie de l'été, si le nombre d'inscriptions est suffisant. Une inscription pour cette
période vous sera proposée ultérieurement.
Le nombre de places du Centre étant limité, si vous souhaitez utiliser ce nouveau service communal, il faut vous inscrire
au plus tôt, dès réception des documents d’inscription qui vous seront distribués périodiquement.





Nous vous rappelons qu'il est interdit en
cette période de faire des feux. Les
déchets verts peuvent être déposés à la
déchetterie mobile à Saint Bauzille, ou
dans les déchetteries de la communauté
de communes.
CCFF (Comité Communal des Feux de
Forêts). Il a pour but d’œuvrer pour la
prévention et la protection de notre
patrimoine naturel. Si vous voulez
rejoindre cette équipe en consacrant
quelques heures à la surveillance des
départs de feux pendant la période
estivale, contactez Jean Daniel EGEA au :
07 85 59 21 49.

 La DIANE tiendra son assemblée générale
le vendredi 6 juin à 19h.
 Les TOUJOURS JEUNES partent en voyage
en Auvergne du 12 au 17 mai et en sortie
à Pézenas le 6 juin.
 La chorale « LES GARRIGUES » chantera à
la chapelle du château de Montlaur le
dimanche 1er juin à 11h.
 AGIR : redémarrage de l’AMAP le
vendredi 9 mai. Audition des ateliers de
musique le 28 juin vers 18h.

Conformément à l’arrêté
préfectoral sur la lutte
contre la cicadelle,
vectrice de la
flavescence dorée, les
viticulteurs Saint
Bauzillois doivent
procéder à 3 traitements
préventifs (dont le
premier doit être fait au
mois de juin).





Passage de l'épareuse pour l’entretien des
chemins : du 16 au 20 juin 2014.
Décharges sauvages, dépôts illégaux de
remblais : si lors de vos promenades en
garrigue vous remarquez un nouveau point de
décharge sauvage ou de dépôt de remblais,
n’hésitez pas à nous signaler ce problème en
mairie pour que nous puissions intervenir.

Les travaux suivants ont étés votés par le conseil municipal et vont être
réalisés :

Pose de 2 poteaux électriques pour éclairage de l’ancien stade.

Pose d’une barrière pour empêcher les dépôts de remblais route de
Saint Mathieu
«

»

La municipalité s'était engagée à mettre en place des commissions extramunicipales sur des thématiques spécifiques. Une première commission sur la
question de l'accès à INTERNET va débuter dès ce mois de Mai. Elle a été
confiée à Laurent Lemaître et sera ouverte à tous les Saint-Bauzillois qui
souhaitent réfléchir et se mobiliser pour faire avancer ce dossier complexe. La
première réunion est fixée au :
lundi 19 Mai de 20 à 22 heures au foyer municipal.

