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Informations utiles
Mairie de Saint-Bauzille de la Sylve
Lundi

16h-18h

Mardi

11h-12h

16h30-18h30

Mercredi

11h-12h

16h30-18h30

Jeudi

11h-12h

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

POLICE

AIGUE

09 71 44 69 54

GENDARMERIE

SIVU COSTABELLE

04 67 57 25 50

POMPIERS

18

ECOLE

04 67 54 48 60

SAMU

15

Correspondante
Midi Libre Béatrice PRATS

06 59 77 24 59

17
04 67 57 50 05

TOUTES URGENCES

112

URGENCES POUR LES SANS ABRI

115

Fermeture de la boulangerie Rosset
C'est avec regrets que la municipalité a vu partir les boulangers, Patrick
et Natacha, de son cœur de village. Bien des Saint-Bauzillois regrettent la fermeture de cette boulangerie-pâtisserie présente depuis 1999. Nous leur souhaitons bonne chance pour leurs projets à venir.

Inscription sur les listes électorales
Rappel : pour les scrutins de 2015, la clôture des inscriptions sur les listes électorales est le 31 décembre. Formalité à remplir en mairie.

Ramassage des encombrants
La municipalité organise un ramassage des encombrants. Prendre contact auprès de la mairie
pour en connaître les modalités.

Toutounet
Pour un village plus propre, 3 distributeurs « Toutounets » ont été installées : place de Mairie,
place de la Pradette et terrain Lonjon.
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Le mot du maire
Chères Saint-Bauzilloises, Chers Saint-Bauzillois

Notre village vient d'être durement éprouvé par deux fois, les
17 et 29 septembre, suite à des pluies diluviennes. Les quantités
d'eau sont impressionnantes : 150 mm le 17 septembre, près de 300
mm le 29, à chaque fois sur un temps très court.
Les dégâts sont importants, aussi bien dans certaines habitations qui ont été inondées, qu’au niveau de l’EHPAD et des voiries
dont certaines ont été très endommagées. Nous avons fait un état
des lieux sur le terrain dès le 29 au soir. Madame la sous-préfète est
venue se rendre compte le 30 septembre et sur notre invitation de l'étendue des dégâts. Nous
avons obtenu en date du 8 octobre la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour
notre commune pour les intempéries du 29 septembre.
La remise en état de la voirie est une priorité. Les coûts estimés sont très importants et impacteront le budget de la commune, malgré les subventions que nous pourrons obtenir.
Les élans de solidarité de la population dont tout le village a pu être témoin, nous permettent cependant de conserver un certain optimisme.
La rentrée scolaire s'est faite selon les nouveaux rythmes et le préau tant attendu est enfin
construit dans la cour de l'école.
La fête des vendanges a retrouvé le centre de notre village. Durant 3 jours, adultes et enfants ont profité ensemble de nombreuses attractions. Le succès indéniable de cet évènement
montre, s'il en était besoin, l'attachement de tous les habitants à des animations au cœur même
du village.
Nous voulons, aujourd’hui et plus que jamais, conserver notre dynamisme, maintenir les liens
de solidarité et agir en proximité avec vous.

Le maire

Grégory Bro

Les conseils municipaux
Les comptes rendus complets sont consultables en mairie

Conseil municipal du 20 juin 2014
•

Election des délégués et des suppléants en vue des élections
sénatoriales

Conseil municipal du 25 juin 2014
•
•
•

Réalisation de devis pour le projet d’aménagement de la salle
d’archives (ancienne salle du conseil, au 1er étage de la mairie)
Sécurité : Arrêté interdisant la consommation d’alcool sur les
aires de jeux d’enfants.
Achat d’un terrain, route de Vendémian (2000 m2) : agrandissement du patrimoine foncier communal pour un coût modique
(300 €)
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Conseil municipal du 27 août 2014
•

Présentation du rapport annuel 2013 du Syndicat Centre Hérault sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets ménagers pour 2013.

Conseil municipal du 30 septembre 2014
•
•

Demande faite à Hérault-Energies du reversement de la TCCFE (taxe communale sur la
consommation finale d’électricité) à hauteur de 75% du montant de la taxe perçue pour le
compte de la commune, à compter du 1er janvier 2015.
Achat groupé d’électricité : proposition d’Hérault Energies d’organiser et de coordonner
un groupement départemental de commandes d’achat d’énergie et de services
d’efficacité énergétique, en vue de bénéficier des meilleurs prix du marché.

Flash Intempéries
Des pluies diluviennes
Par deux fois, le 17 puis le 29 septembre, notre village a été très éprouvé par des pluies diluviennes qui ont dégradé des habitations, l’EHPAD et la voirie.
A chaque évènement, l’AIGUE et la municipalité ont mis sous haute surveillance la qualité
de l'eau. Elle a été sur chlorée par précaution en attendant les résultats des analyses qui se sont
révélées à chaque fois normales. Une distribution de bouteilles d'eau potable a été mise en place.
La municipalité a obtenu la reconnaissance de notre commune en état de "catastrophe
naturelle" (Arrêté du 8 octobre 2014 publié au Journal officiel du 11 octobre 2014 texte 15 sur 116).
La municipalité reste à la disposition de tous.
•

notre village sous les eaux
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•

Des conséquences importantes collectives et individuelles

Une forte mobilisation des agents municipaux et des bénévoles : un grand merci à tous !
•

Nous avons besoin de volontaires pour nous aider à réparer les chemins inaccessibles aux niveleuses. Merci de vous adresser à la mairie.
5

Les travaux en cours et à venir
•

Voirie : réfection des chemins communaux détériorés par les intempéries.

•

Lampadaires : Renouvellement des lampadaires équipés d’ampoules au mercure. Ces travaux doivent s’échelonner sur 3 ans, à compter de 2015, avec l’aide financière d’Hérault
Énergies.

•

Platanes : Remplacement du platane place du Jeu de Ballon et élagage des platanes
prévus à l’automne 2014.

•

Electricité : Renforcement électrique Draye de la Garrigue (baisses fréquentes de tension):
les travaux s’effectueront avec Hérault Energies fin 2014 début 2015.

•

Garages : Projet de garages sur le parking Lonjon. Les 15 garages répartis en 4 blocs utiliseront les matériaux et les couleurs de l’école. Ils seront agrémentés d’arbres et de végétaux.

Le parking Lonjon est déjà équipé d’une vidéo vidéosurveillance et d’un éclairage de nuit.
Cela permettra aux habitants et entrepreneurs locaux de bénéficier d’un stationnement
fermé et sécurisé.
Les garages construits seront mis à la location. Ceci permettra d’autofinancer le projet.
Fin des travaux 2015.
Les personnes intéressées doivent s'inscrire en mairie.
•

Terrain de tennis : Réfection du terrain, achat d’un filet et d’un poteau, réparation du grillage et peinture des lignes. Date prévisionnelle : fin 2014

•

Eclairage public : lancement de la 1ère tranche de travaux afin de profiter de l’enveloppe
de subventions de 2014

•

Salles municipales : Équipement d’ici la fin de l’année des 4 salles municipales (salle des
fêtes, maison des associations, salle de classe et salle chaussettes) d’une armoire de rangement de produits et matériel ménager. Un nouveau frigo est prévu pour la salle des
fêtes. Ceci fait suite aux besoins exprimés lors du forum des associations.

L’internet très haut débit : le processus continue
Le service des systèmes d'information de la CCVH a terminé début
septembre l'étude technique qui concerne les 10 communes en attente
du très haut débit. La CCVH nous a interrogés concernant le niveau de
participation financière envisagé par notre Commune pour cet investissement. Sur ce point, notre position n'a pas varié : si nous restons ouverts
à un financement partagé à 50%, nous considérons que ce projet structurant, enjeu d'attractivité pour l'ensemble du territoire, mérite un effort
financier très significatif de la part de la CCVH.
Les discussions sur ce projet (financement et calendrier) vont se dérouler dans les mois qui viennent, jusqu'à l'adoption définitive du Plan
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Pluriannuel d'Investissement (PPI) qui va programmer les grands investissements des 5 années qui
viennent pour les 28 communes de la CCVH. Il semble que celle-ci souhaite se donner davantage
de temps que prévu pour finaliser le PPI, l’échéance prévisionnelle étant aujourd'hui envisagée à
la fin du 1er semestre 2015.
Lors de la réunion des élus du 12 septembre préparant le projet de territoire 2014-2020, notre
participation au groupe de travail "développement économique, agriculture et tourisme" a largement contribué à mettre en avant la priorité d'une couverture numérique de qualité pour notre
territoire. Le futur PPI devrait donc afficher clairement l'équipement en internet très haut débit
comme une des principales priorités.
Nos réunions précédentes les 9 avril et 27 mai avec la CCVH ayant mis en avant que notre
commune fait partie de celles qui sont le plus mal desservies aujourd'hui, nous continuons d'agir
pour être considérés comme prioritaires dans le calendrier de réalisation qui sera retenu.

Costabelle, une rentrée pas comme les autres.
C’est dans la joie et la bonne humeur que les 113 élèves de Costabelle ont repris le chemin
de l’école le mardi 2 septembre 2014.
Une rentrée pas comme les autres, avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Malgré les difficultés bien connues pour les petites communes pour organiser ces activités, la loi a
pu être mise en place grâce à la bonne volonté du personnel communal, des associations, des
délégués de parents d’élèves, des enseignants et des élus.
Les activités périscolaires sont proposées à raison de 3 heures par semaine de 16h00 à 17h00
les lundis, mardis et jeudis. Facultatives et gratuites, elles permettent aux enfants de découvrir un
large éventail d’activités artistiques, culturelles et sportives : judo, théâtre, arts plastiques, éveil
musical, chant, éveil corporel, Qi-Gong, danse, sport, conte, jeux et anglais.
Pour les plus petits de maternelle, un programme est proposé autour de jeux, d’activités
d’éveil et un temps de goûter pour un rythme plus adapté.
Une garderie est ouverte les lundis, mardis et jeudis de 17h00 à 18h30 et les vendredis de
15h45 à 18h30.
Un service de restauration est assuré tous les mercredis avec une prise en charge des enfants
jusqu’au centre de loisirs du Pouget.
A l’issue de la première période d’activité, une réunion de consultation a eu lieu le 22 octobre entre les intervenants et le SIVU dans le but d’analyser les axes d’amélioration possibles. Par
ailleurs une réunion présentera les intervenants et leurs activités aux parents d’élèves. La date sera communiquée ultérieurement.

Et le voilà enfin …..
C’est durant les vacances d’été que le
préau tant attendu a enfin vu le jour. La structure de 96 m2 a été conçue par Eric AUGUSTE,
charpentier à Saint-Bauzille-de-la-Sylve. Une
ossature bois de 8 mètres sur 12 mètres située
au milieu de la cour permet aux enfants de se
protéger du soleil et de s’abriter en cas de
pluie.
Prochainement, plusieurs arbres seront
plantés au sein de la cour pour apporter une
touche de fraicheur, de verdure… et de gaité.
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L’action sociale
Rappel : sur simple appel en mairie, nous répondons à toutes les demandes individuelles.

EHPAD Notre Dame du Dimanche
•

Conseil de Vie Sociale

Suite aux différentes élections les membres du CVS sont :
M Fernandez Hugues

Représentant des familles

Mme Aubert Simone

Représentante des familles

Mme Baumes Jeanne

Représentant des résidents

Mme Mazet Thérèse

Représentant des résidents

Mme Alves Corinne

Représentante du personnel

titulaire

Mme Tomasini Anne

Représentante du personnel

suppléante

M Bro Grégory

Représentant du CA

titulaire

Mme Mourey Fabienne

Représentante du CA

suppléante

Le CVS a pour rôle de donner son avis et de faire des propositions sur l’organisation de la vie
quotidienne, les activités, les animations, les projets de travaux et d’équipement, l’entretien des
locaux…
•

Accessibilité handicapés et travaux de maintenance

L’ordonnance faisant suite à la loi n° 2014-789 du 10 07 14, qui fixe le cadre et les demandes
de dérogations possibles, est parue le 26 septembre dernier. Une réunion est organisée le 27 octobre entre les services de la sous-préfecture, la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM34) et le service départemental d’incendie et de secours pour déterminer les travaux
prioritaires, envisager les dérogations d’accessibilité et faire un point sur les subventions possibles.
La liste exhaustive des travaux à effectuer est en voie de finalisation. Des demandes de devis vont être lancées pour estimer le montant de l’ensemble des travaux.
•

Projet d’établissement

Une commission de travail pour actualiser le projet d’établissement de l’EHPAD a été créée
lors du dernier conseil d’administration du CCAS (28/08/2014).
Le Projet d’établissement est un document réglementaire qui présente les orientations stratégiques de l’EHPAD. Il définitif les objectifs en matière de qualité des prestations rendues,
d’organisation et de fonctionnement de la structure. Il doit être joint au dossier de renouvellement de la convention. Il sera présenté au Conseil de Vie Sociale pour avis et sera validé par le
CA du CCAS avant la fin de l’année.

Analyse des besoins sociaux
Une commission de travail pour réaliser l’analyse des besoins sociaux de la commune (obligation réglementaire) a été créée au cours du CA du CCAS. Le projet de constitution d’un
groupe de travail avec certaines communes de la vallée de l’Hérault et la participation du conseil général est en cours afin de de mutualiser les ressources et les moyens. Des contacts ont été
pris auprès de l’antenne médico-sociale de Gignac et l’ensemble des communes de la CCVH,
pour initier les travaux. Une réunion est envisagée courant Octobre avec le Conseil Général.
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Les manifestations
Repas du 13 juillet
C’est autour d’un verre de marquisette que les Saint-Bauzillois se sont retrouvés sur le champ
de l’évêque le samedi 13 juillet. Les 200 convives ont pu apprécier le repas festif : brasucade et
méchoui.
Les festivités se sont prolongées jusque tard dans la nuit.

Marché nocturne – 14 août
Dans le cadre de la soirée "Place au terroir 2014", la place du village a été transformée, le
temps d'une soirée, en marché nocturne.
Une quinzaine de stands étaient réunis au cœur du village et présentaient leurs métiers et
produits de notre terroir : viticulteur, ostréiculteur, apiculteur, maraicher, fromager, safranier...
Les vins du village ont également pu être représentés par le stand de la cave coopérative et
le stand du domaine Calage-Resseguier.
Présent depuis plusieurs années au sein du village, ce marché a de nouveau réuni les habitants du village venus nombreux. Nous espérons pouvoir reconduire dans la même ambiance ce
marché nocturne en faisant découvrir aux Saint-Bauzillois, d'autres productions et créations.

Fête des Vendanges – 5 au 7 septembre
C’est sous un soleil radieux que la fête des vendanges s’est tenue les 5, 6 et 7 septembre. Les
festivités se sont succédées pendant trois jours : musique, manèges, tour de ville, tournoi de pétanque, trail des vendanges… Il y en a eu pour tout le monde.
Cette fête a rassemblé tous les Saint-Bauzillois et a permis de renouer avec les traditions
d’antan.

Les plus courageux, des plus jeunes aux plus âgés, ont foulé le sol de notre belle garrigue
grâce au parcours soigneusement préparé par l’équipe du foyer rural.
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Les passionnés de pétanque ont pu participer durant ces trois jours aux concours organisés
par l’Escargot roulant.
Les plus jeunes se sont prêtés au traditionnel tour de ville accompagné du Chœur d’enfants
de Saint-Bauzille-de-la-Sylve. Les plus grands débordant de joie de vivre, étaient conduits par Rémi
Boschetto, qui s’est une fois de plus investi pour la réussite de cette coutume.

Forum des Associations – 13 septembre
Le samedi 13 septembre a eu lieu le forum des associations. L’occasion pour tous de découvrir les activités proposées sur les communes de Saint Bauzille et de Popian.
Cette matinée conviviale a permis de réunir une vingtaine d’associations. De nombreux habitants sont venus s’informer sur les activités proposées.
Nous saluons l’engagement des bénévoles et des associations pour leur implication dans le
dynamisme du village.
Merci également à Ernest Alves pour sa précieuse aide logistique.

Journées du Patrimoine – 20 et 21 septembre
A cette occasion, la municipalité de Saint-Bauzille-de-la-Sylve et le GRAP, Groupe de Recherche et d’Animation sur le Patrimoine, ont organisé deux manifestations culturelles :
•
La balade patrimoniale « à la découverte du patrimoine bâti de nos garrigues » a
été l’occasion de partir à la recherche de
mazets, capitelles et autres points d’eau
aménagés. Au départ de la chapelle SaintAntoine et de ses anciennes « restanques » terrasses de culture vivrières à proximité de la
source- la déambulation s’est prolongée vers
le mas Plantier, la montée de Rigal, les Rompudes et le mas de Jude. Les mazets étaient
utilisés pour abriter des intempéries les exploitants agricoles, leurs chevaux et leur matériel
de traitement de la vigne. Jean-Claude Vialla
et Jean-Marc Lacombe-Bonniol ont dévoilé
plusieurs abris sous roche, mazets, puits et
arbres remarquables … colorés de quelques
anecdotes rocambolesques de la vie locale.
Cette
balade
faite
de
découvertes,
d’échanges et de convivialité a permis de
porter un nouveau regard sur le patrimoine
discret, mais néanmoins riche, de nos garrigues.
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• Pas moins de soixante-dix curieux et
randonneurs sont venus visiter le télégraphe
de Saint-Bauzille-de-la-Sylve. Didier Boisard,
Jean-Claude Desmaretz, Jean-Marie Hebting
et Jean-Pierre Iborra ont répondu présent pour
faire découvrir l’histoire d’un des tout premiers
moyens de communication moderne, les
conditions de vie des employés astreints au
télégraphe, leur travail, ainsi que le maniement des mécanismes de transmission des signaux pour la circulation des dépêches secrètes. Ce bâtiment
reste
aujourd’hui le
seul
témoin
rénové
du
département
accessible au
public.

Forum des Entreprises – 8 octobre
Le maire a réuni mercredi 8 octobre à la salle des fêtes les entrepreneurs de la Commune.
L'objectif était de renforcer le lien avec les entreprises du village et les mettre en relation avec les
organismes d'accompagnement présents : Pays Cœur d'Hérault, Communauté de Communes,
Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers, Cave Coopérative.
En présence de la sous-préfète de Lodève et d’une soixantaine de personnes, cette réunion
a été un franc succès. Il ne s'agit que d'une première étape, l’objectif de la municipalité est
d'écouter ses entreprises et de mettre en œuvre des actions concrètes qui doivent s’inscrire dans
la durée.

Festival Fleur de Jazz Fleur de vie – 19 octobre
Deux concerts se sont déroulés à la salle des fêtes. Le matin EMMA LAMADJI et ses musiciens
ont enchanté le public présent. L’après-midi FREDERIC MONINO et son quartet ont ravi les amateurs de jazz. Des instants musicaux d’une qualité et d’une intensité extraordinaires ! Nous espérons
pouvoir renouveler régulièrement de tels évènements.

L’agenda
En novembre : Fête du vin primeur organisée
par la cave coopérative et la mairie.
11/11/14:

Commémoration du 11 novembre

13/12/14 : Repas de fin d’année de l’EHPAD
Notre Dame du Dimanche
10/01/15 : Repas des ainés suivi des vœux du
maire

Les Lotos
16/11/14
23/11/14
30/11/14
07/12/14
14/12/14
18/01/15
01/02/15

Loto de la pétanque
Loto du judo
Loto de la pétanque
Loto du Téléthon
Loto de la Chasse
Loto de la Chasse et de la Pétanque
Loto de la Chasse

Les Associations
Association Homo Ludens Associés
Temps de jeux à la bibliothèque, nouveaux horaires!
Désormais, les temps de jeux se dérouleront de 13h30 à 16h tous les mercredis scolaires dans
les locaux de la bibliothèque de St Bauzille de la Sylve.
Ces temps de jeux sont libres, gratuits et ouverts à partir de 6 ans.
Possibilité d'emprunter des jeux sous conditions (à voir directement avec l'animateur).
Pour tout renseignement, contacter l'association Homo Ludens Associés au 06.95.95.72.34 ou
contact@homoludensassocies.fr

Association Communale de Chasse Agréé de Saint Bauzille de la Sylve (ACCA)
Un beau tableau de chasse le samedi 20 septembre
2014 réalisé par les chasseurs de St Bauzille et Popian .
Depuis le début de la saison ce sont 11 bêtes noires
qui ont été abattues sur la commune de St Bauzille sous la
responsabilité de Roger Visseq aidé par les piqueurs
Claude et Jean François.
La prolifération des sangliers inquiète les pouvoirs publics (dégâts sur cultures, accidents routiers). Les chasseurs
ont pour mission de réguler ces populations du 1 Juin au 28
Février 2015 par des battues réglementées.
Un grand merci à tous les participants à ces battues et un grand bravo aux fins tireurs.
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Foyer Rural
Le Foyer Rural propose les activités suivantes :
Cours d'anglais pour adultes:
Le lundi soir de 20h-21h pour les avancés
Le mardi soir de 20h-21h pour les moins avancés
Venez passer un moment de convivialité en
parlant anglais pour le voyage, les loisirs.... à
la salle à côté de la Mairie de St Bauzille de la
Sylve. 70€ le trimestre.
Contact: Vicki Lewer 06 88 94 38 56

Activités danse enfants et adultes dirigées
par Virginie Beltra. Contact 06 61 21 47 78

Club running pour les amateurs de course
à pied.
RDV le mercredi soir à partir de 18h30 au
stade de Saint Bauzille de la Sylve et
Le dimanche matin à 9h30 devant la mairie.
Une activité badminton démarrera environ
fin octobre.
Pour toutes ces activités, l’adhésion au Foyer rural est indispensable. Cette année encore
elle demeure à 16 euros l’année. Chaque adhérent devra fournir un certificat médical spécifique
à l’activité choisie. D’autres activités ou d’autres manifestations verront le jour en cours d’année.
Contact : Marie Alinat 06 17 62 32 52.

Randonneurs de Garrafax
L’association des randonneurs de Garrafax est toujours
très active. Composée de 25 membres, elle organise :
- 1 randonnée mensuelle de 15 à 20 kms suivant un calendrier fixé en début d’année ;
- 2 sorties sur 1 week-end
- 1 semaine de randonnée
Cette année nous avons eu une bonne participation
pour les randonnées à la journée. L’automne dernier en
novembre : 1° week-end sur le Larzac et au printemps 2°
week-end à Dourbies. La semaine de randonnée s’est déroulée en Italie : découverte des villages des « 5 Terres ».
Pendant ces sorties : toujours de l’ambiance, de la convivialité et parfois de bonnes tables.
La rentrée du club s’est faite en septembre avec l’Assemblée Générale. Vous pouvez le rejoindre.
Contact : Nicole Mazeran 06 79 64 79 91ou nicole.mazeran@orange.fr

Rejoignez-nous !
Le Conseil Municipal du 30 septembre a décidé d'ouvrir certaines commissions municipales à
des participations de personnes non élues, pour donner la possibilité aux habitants de s'impliquer
dans la vie municipale :
* commission information, communication,
* commission associations - animation - jeunesse – sports,
* commission environnement, cadre de vie, patrimoine, culture.
Ces commissions peuvent aussi s'appuyer sur des groupes de bénévoles.
Les personnes intéressées pour participer à ces commissions peuvent se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie.
Directeur de la publication : Grégory BRO
Comité de rédaction : Commission Information Communication
Maquette et mise en page: Didier Mourey
Crédits photos : André Veyrat, Fabienne Mourey, Eric Auguste, Thierry Debouche, Virginie Beltra,
Ondine Vièque, ACCA, Philippe Aubree
Impression : Les petites affiches - Montpellier
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