BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Saint-Bauzille-de-la-Sylve
Juin 2014

Dans ce numéro
Saint-Bauzille en mouvement !
1

Ne pas jeter sur la voie publique

Les commissions municipales
Commissions

Délégués

Membres

Action Sociale

Fabienne MOUREY

Finances

Ascencio FERNANDEZ

Urbanisme, Travaux, Voirie

André VEYRAT

Information-Communication

Agnès PEREZ

Environnement, Cadre de vie,
Patrimoine et Culture

Ondine VIEQUE

Agents municipaux

Benoît SEIGNOUREL

Associations, Animations, Jeunesse et sports

Patrice COSTE

Territoire et Intercommunalité

Pascal THEVENIAUD

Agnès PEREZ, Ascencio FERNANDEZ,
Marie PRATS
Marcel LAUTIER, Marie-Odile ANTIGNAC,
Benoît SEIGNOUREL, Catherine MARTINEZ
Catherine MARTINEZ, Pascal THEVENIAUD,
Marie-Odile ANTIGNAC, Benoît SEIGNOUREL,
Jean-Marc LACOMBE-BONNIOL, Ondine VIEQUE
Fabienne MOUREY, Marie PRATS,
Pascal THEVENIAUD
Antoine FERNANDEZ, Fabienne MOUREY,
Jean-Marc LACOMBE-BONNIOL,
Benoît SEIGNOUREL
André VEYRAT, Marcel LAUTIER, Patrice COSTE,
Jean-Marc LACOMBE-BONNIOL
Antoine FERNANDEZ, Marie PRATS,
Agnès PEREZ, Jean-Marc LACOMBE-BONNIOL,
Ondine VIEQUE
Marie PRATS, Marcel LAUTIER,
Catherine MARTINEZ, Benoît SEIGNOUREL

Les syndicats
Syndicats

Titulaires

Centre Communal d’Action SoGrégory BRO (président)
ciale (CCAS)
Fabienne MOUREY (vice-présidente)
Membres élus Agnès PEREZ
Ascencio FERNANDEZ
Benoît SEIGNOUREL
Marie-Josèphe HUGUET
Catherine ZAGO CLARIS
Membres non élus Nathalie JEANNE
Aisa CLEYET-MAREL
Communauté de Communes
Grégory BRO
Vallée de l’Hérault (CCVH)
SIVU Costabelle
Grégory BRO
Agnès PEREZ
Ascencio FERNANDEZ
Pascal THEVENIAUD
Ondine VIEQUE
AIGUE
Catherine MARTINEZ
Benoît SEIGNOUREL
Marie-Odile ANTIGNAC
CLET (*)
Grégory BRO
SMED (**)
Grégory BRO
(*) CLET : Commission Locale d'Evaluation des Transferts de charges
(**) SMED : Syndicat Mixte d’Energie du Département de l’Hérault

2

Suppléants
Pascal THEVENIAUD
Marcel LAUTIER
Patrice COSTE
Marie PRATS
Antoine FERNANDEZ

Pascal THEVENIAUD
Marie-Odile ANTIGNAC
Jean-Marc LACOMBE-BONNIOL
Catherine MARTINEZ
Marcel LAUTIER
Benoît SEIGNOUREL
André VEYRAT
Grégory BRO
Fabienne MOUREY
Ascencio FERNANDEZ
André VEYRAT

Le mot du maire
Chères St Bauzilloises, Chers St Bauzillois

La nouvelle équipe municipale est maintenant aux affaires
depuis 3 mois. Conformément à nos engagements de campagne,
nous avons mis en œuvre sans tarder notre programme avec le
souci de redonner du dynamisme à notre village, faire revivre les
solidarités et mieux vous informer sur l'avancement des différents
projets. En même temps, nous avons donné une impulsion forte à
nos relations avec la Communauté de Communes de la Vallée de
l’Hérault en nous positionnant comme membres de 6 commissions, alors que nous en étions
absents jusqu'à présent.
Le projet internet très haut débit figure au cœur de nos priorités. Après plusieurs réunions
avec la CCVH et la sous-préfète de Lodève, ce projet est maintenant parfaitement identifié
comme prioritaire. Le plan de financement ainsi que le calendrier seront précisés avant la fin de
cette année.
En matière de solidarité et d'action sociale, le renouveau du CCAS est déjà une réalité.
Les différentes manifestations ces dernières semaines montrent notre mobilisation totale au
service du village.
Dynamisme, solidarité et proximité avec vous, sont et resteront au cœur de notre action.
Le maire
Grégory Bro
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Les conseils municipaux
Conseil municipal du 28 mars 2014 :
•

Election du Maire et des adjoints

Conseil municipal du 1er avril 2014 :
•
•

Désignation des membres des syndicats
Désignation des délégués aux différentes commissions

Conseil municipal du 22 avril 2014 :
•
•
•
•
•

Affectation de résultat
Vote du budget 2014
Police municipale : rupture de la convention passée avec les communes de Vendémian et
du Pouget.
Vote des taxes : Maintien des taux des différentes taxes locales.
Constitution de la commission communale des impôts directs

Conseil municipal du 5 mai 2014 :
•

Vote des membres non élus du Conseil d’Administration du CCAS.

Les travaux déjà réalisés
.

Chemin de croix
Avec l’aide de M Frédéric Préget, de M
Serge Bourboujas et de M Dominique Lambert, les
employés municipaux ont procédé à la restauration de la croix de Saint Antoine.

Monument
aux morts
Un
grand
merci aux
employés
municipaux
pour leur travail de restauration entrepris sur le monument
aux morts. Les lettres rendues illisibles par le temps et des
erreurs d’orthographe ont été minutieusement reprises
afin de mettre en valeur ce monument qui reste un symbole fort aux yeux de tous.

Route des carrières
Les travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif du logement situé route
des carrières ont enfin été réalisés. Ils permettent d’assurer la protection du captage de la
source du Pradel et de supprimer le risque sanitaire.
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Terrain de vélo BMX
Ce projet longtemps attendu par
les enfants a enfin vu le jour grâce à la
motivation et l’implication de tous.
Dans un premier temps, les enfants ont
été invités à la mairie pour élaborer et
construire ensemble
leur nouveau
terrain de BMX. Félicitons l’implication
personnelle de Fréderic PREGET, Gabriel BOUDES, Jean-Marc LACOMBE,
et Remi BOSCHETTO qui ont travaillé
durant tout un week-end pour façonner le terrain à la grande joie des
enfants.

Les utilisateurs devront veiller à
porter une tenue et des chaussures
adaptées à la pratique du VTT/BMX.
Les équipements de protection individuelle sont obligatoires : casque,
gants longs, bouchons de guidon...
Voir la réglementation détaillée sur
le site

Les travaux en cours et à venir
•
•
•
•
•
•

Clocher et tour de l’horloge: remise en service de la cloche et remise en état de la girouette et du campanile.
Stade : Pose de barrières chicanes afin de sécuriser les entrées et sorties du stade et de
l’aire de jeux.
Fontaine : Nettoyage et réfection des pierres. Recherche des fuites en vue d’une remise
en eau.
Platanes : Elagage prévu en novembre
Place du village : Matérialisation des places de parking pour optimisation du stationnement. Etude en cours pour la démolition de la maison Hortense.
Maison des associations : Amélioration du bloc sanitaire avec pose d’un point d’eau et
élargissement du parvis avec création d’une marche pour mise en sécurité.

L’internet très haut débit : l’équipe municipale en @ction
Il s’agit d’un des chantiers prioritaires de la nouvelle municipalité.
Deux réunions ont eu lieu à la mairie, les 9 avril et 27 mai, avec le directeur des systèmes
d’information de la CCVH et madame le maire de Popian. L’objectif de ces deux réunions était
de faire le point sur les solutions techniques, sur le financement et le calendrier des travaux.
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Le 24 avril, le maire et ses adjoints ont rencontré madame la
sous-préfète de Lodève pour se présenter, et échanger sur des questions qui touchent notre village, notamment la couverture numérique. Madame la sous-préfète est prête à examiner toute demande
de financement qui viendrait de la CCVH dans le cadre d’un projet
collectif (10 communes sont concernées au sein de la CCVH).
Le 19 mai, le bureau communautaire de la CCVH avait inscrit
cette question à l’ordre du jour, et avait invité notre maire à expliquer notre projet, preuve que nous sommes maintenant parfaitement identifiés comme étant une commune très active sur le sujet. Cette situation nous permet
aujourd’hui d’être considérés comme prioritaires dans la perspective du déploiement du très
haut débit.
Les quelques mois qui viennent permettront de préciser les modalités de financement du projet
dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissement de la CCVH. Nous avons proposé
notre aide à la CCVH pour appuyer ses demandes de financement du projet collectif auprès de
l’Etat et des Collectivités locales.
Nous continuerons à vous tenir régulièrement informés de l’avancement du projet.

L’école Costabelle
Depuis le 16 juin, les bureaux du SIVU ont été installés à la mairie de Popian avec de nouveaux horaires : les mercredis et jeudi de 8h à 12h. Coordonnées : Tel : 04.67.57.25.50 Fax :
04.67.57.97.22

Réforme des rythmes scolaires
En concertation avec l’ensemble des parents d’élèves, le SIVU a
décidé de mettre en application à la rentrée de 2014 la nouvelle réforme des rythmes scolaires. Deux options ont été présentées aux parents, la première étant de proposer les activités périscolaires 3 fois par
semaines en fin de journée, la deuxième offrait la possibilité de regrouper les 3 heures d’activités sur une même journée. La consultation des
parents d’élèves ayant donné des résultats partagés, les membres du
SIVU ont opté pour les activités réparties sur 3 jours.

Cette nouvelle organisation du temps
scolaire répond avant tout à des objectifs
pédagogiques pour permettre aux enfants
de mieux apprendre à l’école. Le but est
de favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, au moment où les élèves
sont les plus attentifs avec 5 matinées au
lieu de 4 pour des temps d’apprentissage
plus réguliers.

7h30
8h45

Lundi
Garderie

Mardi
Garderie

école

école

cantine

cantine

école

Mercredi
Garderie

Jeudi
Garderie

Vendredi
Garderie

école
11h45

école

école

cantine

cantine

école

école

école

Activités
NAP

Activités
NAP

Activités
NAP

Garderie

Garderie

Garderie

12h00

Cantine

13h45
15h45
16h00
17h00
18h30
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Garderie

Cette réforme permettra aux enfants de bénéficier d’un temps de classe plus court avec des
activités éducatives en fin de journée.
C’est grâce au groupe de travail composé des délégués des parents d’élèves et des élus qui a
travaillé sans relâche en concertation avec l’ensemble des parents d’élèves, des enseignants,
des associations que ce projet éducatif a pu voir le jour.

L’action sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) est un établissement public communal. Il a pour principales missions d’animer une action générale de prévention et de développement social au sein du village et de gérer l’EHPAD « Notre Dame du dimanche », qui appartient à
la municipalité.
Les missions du CCAS:
Dans le souci de préserver et de favoriser les liens sociaux, le CCAS
se situe désormais dans les locaux de la mairie : c’est un lieu d’accueil,
d’écoute, d’information, d’orientation et de conseil pour toutes les personnes et les familles en situation de fragilité économique, sociale, fonctionnelle, résidant sur le village.
L’accès aux droits, les aides et services légaux sont étudiés en fonction de
chaque situation : handicap, isolement
des personnes âgées, logement inadapté, expulsion, difficultés financières et situation de précarité, difficultés d’insertion
dans la vie professionnelle, difficultés sur
le plan éducatif et scolaire, violences intrafamiliales, etc. Le CCAS assure un rôle
d’accueil, d’aide au remplissage des
dossiers, de validation des pièces justificatives, de transmission aux organismes
et partenaires sociaux chargés de statuer
sur les demandes (Conseil Général, CAF,
MSA, Pôle Emploi, CARSAT…)

Vous êtes dans l’une de ces situations ou
avez besoin d’un conseil ?
Appelez le secrétariat de la mairie au :
04 67 57 51 37 ou adressez-nous un mail à
mairiestbauzille@wanadoo.fr, en nous précisant vos coordonnées .
Nous prendrons contact avec vous pour organiser un rendez-vous au plus tôt.
Nous sommes à votre écoute et soumis au
secret professionnel.

Concernant les aides sociales facultatives : pour les personnes en situation de grande précarité, le CCAS peut intervenir ponctuellement après étude de chaque situation.

Principaux dossiers à l’étude
Analyse des besoins Sociaux (ABS):
Au-delà de l’obligation réglementaire imposée aux CCAS d’effectuer une analyse des besoins sociaux de la population (article R.123.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles
(CASF), le but est de disposer d’un diagnostic social du village qui permettra ensuite la mise en
place d’une politique sociale adaptée et proportionnée aux besoins réels de notre population.
Les données statistiques recueillies auprès des partenaires institutionnels (CAF, MSA, Pôle
Emploi, Conseil Général, CARSAT…) permettront de dresser le « portrait social » du village qui sera comparé aux données régionales. Les modalités de réalisation de cette ABS sont à l’étude.
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EHPAD - Notre Dame du Dimanche
Les membres de la commission Action Sociale
et ceux du CCAS prennent connaissance des momodalités de gestion de l’EHPAD. Une rencontre a
déjà eu lieu avec le personnel, d’autres sont prévues dans le courant de l’été. Une analyse des
obligations réglementaires et sanitaires, des procédures et des protocoles est en cours afin de garantir notamment le succès du renouvellement de
la convention tripartite entre l’ARS, le Conseil Général et le CCAS. Celle-ci définit les conditions de
fonctionnement et de financement de l’Ehpad.
Son renouvellement est prévu en fin d’année
2014.
Mise aux normes accès personnes handicapées
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et le décret du 30/04/2009 relatifs à l’accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public nécessitent une mise aux normes
de l’EHPAD, selon le diagnostic réalisé par un prestataire spécialisé en avril 2012. Celle-ci doit
faire l’objet d’un dossier de programmation et de financement des travaux de mise en accessibilité (Agenda d’Accessibilité Programmée). Ces travaux sont conséquents et doivent être envisagés dans un délai imposé réglementairement entre 2015 et 2021 au plus tard.
Ce dossier, très important, est en cours d'étude et va mobiliser le CCAS, les commissions Action Sociale, Finances et Urbanisme, Travaux, Voirie.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ce projet.

Election des membres du Conseil de Vie Sociale (CVS)
Renouvellement du CVS le samedi 28 juin à l’EHPAD.

La municipalité à l’écoute des entrepreneurs
Le Conseil Municipal s’est fixé comme priorité d’entretenir des liens de confiance avec les
entrepreneurs de notre village. L’objectif est de mieux connaître vos attentes pour mieux y répondre car la vie et le développement de notre village reposent en grande partie sur nos entreprises. Dans ce but, une réunion d’échanges sera organisée le 8 octobre à la salle des fêtes.
Seront présents les différents organismes
Pour que cette réunion soit un succès, il est
d’accompagnement de proximité des enimportant que vous fassiez connaître dès
treprises qui expliqueront les différents soumaintenant auprès de la mairie votre intétiens qu’ils peuvent apporter, en lien avec
rêt, en précisant les sujets que vous souhaila Commune. Dans ses domaines de comtez aborder lors de cette réunion
pétence, le Conseil Municipal sera à
d’échanges.
l’écoute des attentes et des besoins qui seront exprimés. Toutes les entreprises sont
concernées: petites entreprises artisanales, industrielles ou agricoles, commerçants, autoentrepreneurs...
Cette réunion n’est qu’un début. Elle permettra de renforcer les liens entre le Conseil Municipal et les forces économiques de notre village, et d’engager des actions dans la durée.
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Les finances
Le budget 2014 a été voté lors de la séance du conseil municipal du 22 avril 2014. La
commission finances examine la proposition de la commission « PLU, Travaux, Voirie » en tenant
compte des capacités financières de la commune évaluées à 100 000€ de travaux courants
(section fonctionnement) sur la période 2014-2016.
Cette capacité financière est calculée à partir du solde des crédits sur le budget 2013 et
du montant minimal de trésorerie nécessaire pour faire face à des imprévus. Elle permettra de
financer aussi bien des travaux courants que des investissements.
Le projet internet très haut débit a été provisionné à hauteur de 20 000 € sur le budget 2014
(section investissement) dans l’attente du plan de financement définitif. De même, le matériel informatique a été renouvelé. Le matériel actuel, incompatible avec les logiciels utilisés à partir de
2015, servira aux 14 conseillers.

Les manifestations
Commémoration du 8 mai 1945
Le 8 mai 2014, les Saint-Bauzillois se sont retrouvés autour du monument
aux morts où le Maire, Grégory BRO a lu le message officiel du ministère de la
défense. Après le dépôt des gerbes au pied de la stèle, les plus jeunes ont
fait lecture du nom des combattants Saint-Bauzillois morts pour la France.
Une minute de silence a été observée en hommage à ces hommes qui ont
donné leur vie pour la liberté.
L’assistance a ensuite été conviée au verre de l’amitié.

Vide-grenier - 18 mai
Un grand merci à tous les exposants et chineurs qui
ont contribué à la
réussite du vide grenier qui a animé le
cœur du village.
Sous un beau soleil,
on pouvait trouver
toutes
sortes
d’objets qui ont fait
le bonheur des petits et des grands.
Merci aussi aux bénévoles
qui
ont
permis le bon déroulement de la journée. Rendez-vous à
l’an que ven pour un
autre vide grenier !
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Fête de la nature – 24 mai
La première journée de la nature organisée par la commission patrimoine a été un franc
succès. La balade botanique participative a été très conviviale. Elle a permis de découvrir ou
redécouvrir la flore locale et ses usages. Plusieurs interventions, notamment celle de JeanClaude VIALLA ont permis de renouer avec la mémoire orale du village.

L’après-midi, l’excitation était au rendez-vous lorsque les enfants ont découvert les trésors au fond
de leurs épuisettes (larves de libellules, couleuvres vipérines, rainettes, écrevisses, crapauds…).
3

Après étude attentive de la faune de l’Aurelle, un goûter bien mérité a été offert aux enfants
dans les près des Chenevières.
Cette journée s’est clôturée par un atelier plantation sur la place de la Pradette pour fleurir les
jardinières du village. Une activité très appréciée par les enfants !

Un grand merci à Geneviève BOUNIOL, Jean-Marc LACOMBE, Ondine VIEQUE, Benoit SEIGNOUREL et Fabienne
MOUREY pour l’organisation de cette journée qui sera certainement renouvelée au vu des sourires des petits et des
grands.
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Journée Nationale de la télégraphie CHAPPE – 1er juin
A l'occasion de la journée nationale de la télégraphie Chappe, les vingt télégraphes restaurés et ouverts au public de France ont été mis à l'honneur. Au XIXème siècle, le pays en
comptait 535. Celui de Saint-Bauzille-de-la-Sylve a pu être ouvert à la visite grâce à l'implication
de bénévoles.
Les demandes de visites guidées du télégraphe (groupe de 8 personnes minimum) sont à
adresser à la mairie.

Fête de l’école – 14 juin
C’est sur le champ de l’Evêque qu’a eu lieu le spectacle de fin d’année de l’école COSTABELLE. A cette occasion, les enfants nous ont présenté danses et chants
sous les applaudissements des spectateurs venus nombreux pour cet évènement. Cette belle journée a débuté
à 17 heures par un spectacle préparé par les enseignants
suivi d’une kermesse organisée par les parents d’élèves.

Fête de la musique – 20 juin
Cette année la fête de la musique s’est déroulée sur la place
du village. En première partie, nous avons pu découvrir le groupe
NEXUS L composé de 4 jeunes Montpelliérains suivi d’une animation
par DJ ALI.
Le dimanche 22, le Chœur d’enfants de la Sylve dirigé par Chrystelle Yami nous a offert un beau concert ! Nous avons également eu le plaisir de retrouver et
d’écouter le groupe AKI OY dirigé par Serge Labeur professeur de musique Saint Bauzillois suivi
du groupe NAIS.

L’agenda
SPECTACLE « LE CRI DU POILU » – samedi 28 juin
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale, la bibliothèque de Saint-Bauzille-de-la-Sylve accueille à 20h30 le spectacle de chansons "Le cri du poilu".
A cette occasion la bibliothèque propose également à 17h une exposition sur la guerre de 19141918 vue de Saint-Bauzille.

Fête Nationale – 12 juillet
Repas et soirée dansante. Attention, en raison de la coupe du monde de football, les festivités auront lieu le samedi 12 juillet au soir.

Place au Terroir – 14 août
De 18h à 22h, marché du terroir sur la place du village.

Fête des vendanges – 5, 6 et 7 septembre
Programme détaillé à venir.
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Informations utiles
Du 1er juillet au 31 août, la mairie est ouverte au public :
Lundi
16H-18H
Mardi

11H-12H

Mercredi

11H-12H

Jeudi

16H30-18H30

Vendredi

11H-12H

Tél: 04.67.57.51.37
Fax: 04.67.57.98.14
Mail: mairiestbauzille@wanadoo.fr

NUMEROS UTILES

NUMEROS D’URGENCE

AGENCE POSTALE

04 67 58 64 72

CANICULE INFO SERVICE

AIGUE

09 71 44 69 54

POLICE

SIVU COSTABELLE

04 67 57 25 50

GENDARMERIE

ECOLE

04 67 54 48 60

POMPIERS

18

SAMU

15

Correspondante
Midi Libre Béatrice
PRATS

06 59 77 24 59

0800 06 66 66
17
04 67 57 50 05

TOUTES URGENCES

112

URGENCES POUR LES SANS
ABRI

115

Appel au bénévolat !
Vous souhaitez vous impliquer pour la commune, participer à son dynamisme et ses manifestations, alors venez nous rejoindre, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés.
Quelques actions en projet :
• La commission « Environnement, Cadre de vie, Patrimoine et Culture », souhaite
élargir ses centres d'intérêt du patrimoine bâti au patrimoine naturel, à l'archéologie
et à la collecte de la mémoire.
• Pour nos résidents de Notre Dame du Dimanche, séances de lecture, de musique,
jeux de société, promenades accompagnées dans le parc, aide à l’élaboration de
potagers, fleurissement des parterres seraient les bienvenus.
• Une journée « coup de main » est prévue à la rentrée sur le principe de services offerts et de transmissions de savoir-faire entre les habitants.
Vous êtes intéressés? Contactez-nous soit par téléphone au 04.67.57.51.37 soit par mail à :
mairiestbauzille@wanadoo.fr en précisant vos coordonnées, vos compétences, vos savoirs et
vos centres d’intérêt. Nous serions heureux que vous soyez à nos côtés.

Directeur de la publication : Grégory BRO
Comité de rédaction : Commission Information Communication
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