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Janvier 2015

Ambrine

Meilleurs voeux !

ne pas jeter sur la voie publique

Informations utiles
Mairie de Saint-Bauzille de la Sylve
Tél: 04.67.57.51.37
Fax: 04.67.57.98.14
Mail: mairiestbauzille@wanadoo.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

11h-12h
11h-12h
11h-12h
11h-12h

16h-18h
16h30-18h30
16h30-18h30
16h30-18h30

NUMEROS UTILES
AGENCE POSTALE 04 67 58 64 72
AIGUE
09 71 44 69 54
SIVU COSTABELLE
04 67 57 25 50
ECOLE
04 67 54 48 60
Correspondante Midi Libre
Béatrice PRATS
06 59 77 24 59
NUMEROS D’URGENCE
POLICE
17
GENDARMERIE
04 67 57 50 05
POMPIERS
18
SAMU
15
TOUTES URGENCES
112
URGENCES POUR LES SANS ABRI 115

Déchèterie de Gignac :
Extention des jours d'ouverture de la déchèterie
de
Gignac :
du lundi au samedi de 9h a 12h30 et de 14h a 17h30.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le
syndicat Centre Hérault - route de Canet 34800 ASPIRAN
04.67.88.18.46 . www.syndicat-centre-herault.org
Toutounets:
Rappel: pour la propreté de notre village, 3 distributeurs sont
installés places de la mairie et de la pradette et terrain Lonjon.
Recensement:
Le recensement INSEE de la population qui a débuté le 15
janvier se terminera le 14 février.
Délivrance de documents administratifs en mairie :
Tarif: 20 centimes la copie noir et blanc et 50 centimes la
copie couleur.
Les documents cadastraux sont gratuits.
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Le mot du Maire

Chers Saint-Bauzilloises et Saint-Bauzillois

L’année 2014 qui vient de s’achever a vu l’arrivée aux
responsabilités d’un nouveau Conseil Municipal. Depuis
maintenant 10 mois, nous mettons en œuvre notre
programme avec des priorités réaffirmées chaque jour :
écoute des habitants et informations régulières sur les
différents projets en cours, dynamisation de la vie du village
et solidarrité entre les habitants, réactivité dans l’action.
L’année 2014 a déjà montré clairement le dynamisme
et le volontarisme de la nouvelle municipalité. Le renouveau
de la fête du village, au centre du bourg, en est un exemple.
En ce début d’année 2015, nous devons nous tourner vers l’avenir et poursuivre la mise en œuvre
de nos projets au service des habitants, avec la même détermination.
Cette année verra en particulier :
• l’adoption du Plan Local d’Urbanisme ;
• la poursuite des travaux engagés en 2014, notamment après les intempéries ;
• une décision de la communuaté de communes sur le calendrier de mise en œuvre de l’internet
très haut débit ;
• la poursuite des actions de dynamisation de la vie du village et de l’action sociale ;
• la refonte et la réactivation du site internet de la mairie.
Les attentats qui ont marqué notre pays début janvier ont été suivis par une mobilisation populaire
massive en France, montrant ainsi notre attachement à nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.
Ces valeurs resteront le fondement de notre action en 2015.

Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du Conseil Municipal, une excellente année 2015.

Le Maire.
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Les conseils municipaux
Conseil municipal du 16 octobre
2014 :
■ Hérault Energies : extension du
réseau à la Draye de la Garrigue.
Les subventions du département
et d’Hérault Energies financeront
en partie les travaux.
■ Natura 2000 : la commune
décide de ne pas intègrer le projet Natura 2000 en raison du
manque de visibilité sur ce projet.
■ Projet de garages « parking Lonjon » : Après recueil de l’avis favorable du service urbanisme de la
CCVH, le conseil municipal a
décidé de lancer les démarches
nécessaires au dépôt du dossier
de permis de construire.

Conseil municipal du 12 novembre
2014 :
■ changement d’assureur pour la
commune: à compter du 01 01
2015, choix de la SMACL, offrant
des tarifs plus avantageux que
GROUPAMA (- 40%) et des prestations supplémentaires..
■ Régie de Droits de place et publication : le 5 mai 2014 les droits
de place ont été supprimés, il a
donc été décidé de supprimer
également les Droits de publication
■ Taxe Communale d’Aménagement: instituée au taux de
5%, en novembre 2011 et arrivant

à échéance, le conseil municipal
a décidé de la reconduire sans
augmentation de son taux.
Conseil municipal du 10 décembre
2014 :
■ Subvention exceptionnelle au
Judo-Club St Bauzillois, suite aux
dégâts matériels dus aux intempéries du 29 septembre dernier : une
subvention de 1200 € a été accordée au club pour remplacement des tapis inutilisables.

SIVOM Aïgue
Au cours de l’année 2014
nous avons subi deux épisodes
particulièrement importants, une
longue période de sécheresse
avec une diminution de la production d’eau potable, suivie de
deux épisodes de pluies diluviennes qui ont causé d’importants dégâts constatés par chacun
d’entre vous.

La distribution « d’alertes »
dans vos boîtes aux lettres est
systématique, toutefois, nous
avons la possibilité de vous envoyer les informations par mail,
si vous le souhaitez.
Pour cela, envoyez un mail
au syndicat: aigue773@orange.fr,
et demandez "les informations par
mail ".
Maxence

Plan Local d'Urbanisme
Le projet avance. ci-dessous les étapes déjà réalisées en 2014 et celles restant à effectuer courant 2015

Réalisé
●Diagnostic
●Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
●Orientations d’Aménagement
et de Programmation
●Document Graphique de
Zonage

A venir
●Transmission à la Directions départementales des territoires et
de la mer, au Conseil Général et à la Chambre d’Agriculture.
● Arrêt - délibération du Conseil Municipal.
●Consultation des Personnes Publiques Associées qui ont 3 mois
pour répondre.
● Enquête Publique - 1 mois.
● Remise du rapport du commissaire enquêteur - 1 mois.
● Approbation par le Conseil Municipal.
● Contrôle de légalité par les services de l’Etat.
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Les travaux réalisés suite aux intempéries
La Commune a dû engager pour 200 000 € de travaux après les intempéries pour remettre en état les voiries et chemins les plus endommagés. Ces travaux d’urgence ont été
financés dans l’attente du déblocage des aides de l’Etat liées à la déclaration de catastrophes naturelles.

Chemin des Moulines

•Pose d'un réseau d’eaux pluviales à
l’aide d’un caniveau à grille et canalisation béton de 800 mm surdimensionnée
•curage, décapage des surfaces, et
bétonnage du fossé existant
•reprofilage de la chaussée et mise
en oeuvre d'un enrobé bi-couches
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Chemin de l'hermitage

● création de 5 regards avec grille
devant l’avaloir existant
● création d'un regard de visite
avec tampon de 600 mm
● pose d'un canniveau avec grille et
raccordement en 300 mm
● apport, profilage et compactage
de la chaussée dégradée
● rebouchage des trous
● mise en oeuvre d'un enrobé bicouches

Enrochement fond clabade

● Terrassement et enrochement
du talus
● Remblaiement et bétonnage
de l'enrochement
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Passage de la Boye

● Terrassement, retrait et évacuation
des alluvions
● Restructuration de la chaussée
(passage à gué)
● Talutage par enrochement et compactage
● Bétonnage de l'enrochement en
forme de cassis

Chemin de Garrafax

●décapage des surfaces à traiter
● retrait et evacuation des alluvions
●apport, profilage et compactage de la chaussée
dégradée
● rebouchage des trous
● mise en oeuvre d'un enrobé bi-couches
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Taille des platanes
Début décembre, l'élagage des 15 platanes de la
commune n'est pas passé inaperçu. Le choix d'une taille
importante s'est imposée vu les risques liés à la proximité des
habitations. Cependant, il ne s'agit pas non plus d'une taille
trop sévère ce qui a permis de conserver le port majestueux
de ces arbres.
Des précautions ont été prises lors de la taille pour éviter la propagation du chancre (qui provoque le dépérissement des platanes notamment ceux du canal du midi).

Nouveau circuit de randonnée
Un circuit de randonnée va
voir le jour sur la commune de St
Bauzille ; il s'agit du circuit du télégraphe de Chappe.

C'est un itinéraire familial d'environ 7 km aux paysages variés et
aux points de vue remarquables.
L'ouverture du tracé ainsi
que la signalétique sera mise en
place début 2015. Itinéraire
aménagé par la CCVH avec le
soutien du Conseil Général de
l'Hérault.

Le départ se fera du parking
derrière la mairie en direction de
la Draye de la Garrigue, puis tout
droit dans la draye en ascension
jusqu'au plateau. Là, une pause
au niveau du télégraphe, puis
une redescente vers le chemin
de Rigal en bifurquant sur la
droite, l'on rejoint les rompudes
de Garau, le long d'un éperon rocheux. Le retour vers le village se
fait en descendant sous la chapelle St Antoine en terminant par
le chemin de l'Hermitage.

Un projet de belvédère au
dessus de Garrafax sera prochainement présenté.
Remerciements à Monsieur
Thibaud Barral de la CCVH à l'initiative de ces projets.

Rave Party
Une Rave Party s’est déroulée lors du week-end du 31 octobre dernier près du télégraphe
de Chappe, cela, malgré l’aménagement d’un fossé créé afin
d'interdire l’accès à la piste d’atterrissage.
Nos moyens techniques communaux ne permettant pas d’interdire définitivement cet accès, le
Maire a rencontré monsieur Villaret,

Conseiller Général, afin de solliciter
l'assistance des services techniques
du département (DMO) . Celui-ci a
répondu favorablement à cette demande : les services du département prendront en charge les travaux
afin de condamner l'accès à l’ancienne piste d’aviation et empêcher ainsi que ce type d'évènement
ne se reproduise.
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Vicki

Les entrepreneurs

Réunion des entrepreneurs du 8 octobre : succès
pour cette première rencontre

Cette rencontre n’était qu’une première
édition. Il est prévu de renouveler l’expérience en
2015. Il est donc important que les entrepreneurs
de Saint Bauzille nous aident à cibler les sujets qui
nécessitent selon eux d’autres échanges avec la
commune et les organismes spécialisés.

La soirée du 8 octobre a été de l’avis de
tous un réel succès. Une soixantaine de personnes, dont plus de la moitié étaient des entrepreneurs, ont pu écouter et échanger avec les
organismes locaux de soutien aux entreprises :
Pays Cœur d’Hérault, CCVH, Chambre de
Commerce et d’Industrie (antenne de Lodève),
Chambre des Métiers, Cave Coopérative. Ces organismes ont tout d’abord présenté leur offre de
service puis ont répondu aux nombreuses interrogations de la salle : charges sur les salaires,
normes et réglementations, immobilier, apprentissage, couverture numérique, accès aux
marchés publics, besoin de garages, amiante…
font partie des sujets abordés.

N’hésitez pas à faire connaître vos propositions à la mairie.

Au vu de cette initiative originale, la souspréfète de Lodève avait fait le déplacement et a
largement contribué à l’animation des échanges.

Charlotte

Information à destination des entreprises :
A partir de 2015, le bulletin municipal sera ouvert aux
entreprises qui souhaitent faire paraître un encart de
présentation de leurs activités avec leurs coordonnées. Cet
encart devra être de dimension réduite et sera intégré dans
l’espace réservé aux entreprises.
Vous pouvez dès à présent faire part à la mairie de vos
demandes.

L’internet très haut débit :

Marina

Au vu de l’importance du
sujet, le président de la CCVH a
mis en place un comité de pilotage associant les 11 communes
concernées, c’est-à-dire celles
qui ne disposent toujours pas
d’un internet très haut débit. Ce
comité de pilotage s’est réuni
pour la première fois le 22
octobre 2014.
Le montant total du projet
est de l’ordre de 2M€ pour l’en9

semble des communes. La participation financière de la CCVH
dépendra de l’ampleur du projet
par rapport aux capacités financières des communes. Dans
notre cas, elle ne devrait pas excéder 50%.
L’opérateur Orange est invité à la prochaine réunion du
comité de pilotage, dont les travaux prendront fin avant la mi2015; c’est à ce moment que le

calendrier définitif des travaux
sera arrêté.
Le représentant de Saint
Bauzille est intervenu lors du dernier
conseil
communautaire
plénier du 15 décembre, pour
rappeler l’importance et l’urgence du projet pour notre commune. Seules Saint Bauzille et

Popian se sont exprimées sur ce
sujet lors de ce conseil, montrant
une fois de plus notre détermination totale pour figurer dans la
première tranche des travaux.

Kelia

Costabelle, fête de fin d'année
Spectacle de fin d'année
Les compagnies
Alfred de la Neuche
et Art Scène Lutins ont
présenté en coproduction deux spectacles aux enfants de
l’école Costa Belle.

leurs et des gestes à
la
mesure de leurs oreilles, leurs
yeux et leur sensibilité.
Pour les plus grands
« Marie Pot d’terre » spectacle
d’humour et d’argile réalisé
par Phil GOUPILLON et Eve
COMBRES pour le plus grand
bonheur des enfants surpris
par la diversité de ce que l’on
peut faire avec l’argile.

Pour les élèves
maternelles « le cadeau des neiges »
spectacle créé et
interprété par Solika
NOUCHI et Alain DO. Une histoire drôle et poétique pour les tous petits, avec des sons, des cou-

Goûter de Noël

Marina

Le vendredi 19 décembre, a eu lieu le gouter
de noël organisé par les enfants de l’école. C’est
avec l’aide des enseignantes que les enfants se
sont transformés le temps d’une après-midi en véritables petits chefs cuisiniers. Brochettes de fruits,
petits bateaux et toasts au nutella, sablés et guimauves au chocolat et boissons aux couleurs de
fête, il y en avait pour tous les goûts.
Et pour clôturer le tout, nous avons reçu une
visite inattendue. Le Père Noel était de passage à
Saint-Bauzille. Après s’être assuré que les enfants
avaient été bien sages tout au long l’année, il est
reparti se remettre au travail.
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L'action social
EHPAD Notre Dame du Dimanche
Conseil de Vie Sociale
Un nouveau questionnaire de satisfaction,
plus complet, a été proposé puis diffusé en
décembre aux résidents et à leur famille ; ceci
pour être au plus près de leurs attentes. Son analyse servira le principe d’amélioration continue mis
en œuvre au sein de notre Ehpad.

Accessibilité handicapés et travaux de maintenance
Suite à la réunion qui s’est tenue
en octobre dernier avec les services concernés de la région, le
constat est que la rénovation
des salles de bain de l’ensemble
de l’établissement est prioritaire.
Des possibilités d’extension du
bâtiment sont à l’étude pour
permettre d’effectuer les travaux. Compte tenu de l’ancienneté du bâti, des demandes de
dérogation doivent être adressées en sous-préfecture.

Convention tripartite
Le renouvellement de la
convention a été repoussé par
les autorités de tutelles (Conseil
général et Agence Régionale
de Santé) début 2015.

Repas de Noël
Le 13 décembre, les résidents étaient à l’honneur entourés de leur famille et des
membres du CCAS. Un grand
bravo à nos cuisiniers dont les
plats sont toujours savoureux!

Tout le personnel s’est mobilisé pour faire de ce repas un
grand moment de fête dans la
joie, les chants et la bonne
humeur. Qu’il en soit ici chaleureusement remercié.
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Il est envisagé de négocier
des moyens humains supplémentaires afin de permettre au
personnel d’effectuer ses activités dans de meilleures conditions.
Le projet d’établissement a été
refondu et sera intégré au dossier de convention. Il a été présenté au CVS et validé en
conseil d'administration du CCAS
du 12/12/2014.

Analyse des besoins sociaux
Comme présenté dans le
dernier bulletin, nous avons initié
la démarche auprès du Conseil
Général et des 10 communes de
la CCVH intéressé es par
cette mutualisation. Une première réunion le
3 décembre a

permis de présenter et d’organiser les travaux à venir :

consultation des partenaires et
des associations, enquêtes auprès des populations, recueil
des données statistiques… La
réunion du 21 janvier qui s’est
déroulée sur notre commune
a quant à elle permis de répartir les travaux.

Les manifestations
Téléthon

Le Nadalet

Les recettes du loto du 7 décembre ont été
intégralement reversées à l'association AFMTéléthon, soit 785 €.
Merci à tous les participants.

Le Nadalet, terme occitan qui signifie "Petit Noël",
est une très ancienne tradition méridionale, remontant
au XVIème siècle, qui consiste à sonner quotidiennement les cloches à la tombée de la nuit, juste avant
l'Angélus durant les derniers jours de l'Avent.
Cette tradition, encore bien vivante jusqu’au milieu
du XXème siècle, s’est peu à peu perdue et a pratiquement disparu avec l’électrification des sonneries de
cloches. Elle ne se pratique plus que dans quelques villages du Languedoc dont Saint-Bauzille de la Sylve.
La semaine précédant Noël, les jeunes et les moins
jeunes ont pu monter au clocher et faire carillonner les
cloches dans la joie et la bonne humeur!

12

Repas des anciens et voeux du maire et de la municipalité

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Ut a sapien. Aliquam aliquet
purus molestie dolor. Integer
quis eros ut erat posuere
dictum. Curabitur dignissim.
Integer orci. Fusce vulputate
lacus at ipsum. Quisque in
libero nec mi laoreet
volutpat. Aliquam eros pede,
scelerisque quis, tristique
cursus, placerat convallis,
velit. Nam condimentum.
Nulla ut mauris. Curabitur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Ut a sapien. Aliquam aliquet
purus molestie dolor. Integer quis eros ut
erat posuere dictum. Curabitur dignissim.
Integer orci. Fusce vulputate lacus at ipsum.
Quisque in libero nec mi laoreet volutpat.
Aliquam eros pede, scelerisque quis,
tristique cursus, placerat convallis, velit.
Nam condimentum. Nulla ut mauris.
Curabitur adipiscing, mauris non dictum
aliquam, arcu risus dapibus diam, nec
sollicitudin quam erat quis ligula. Aenean
massa nulla, volutpat eu, accumsan et,
fringilla eget, odio. Nulla placerat porta
justo. Nulla vitae turpis. Praesent lacus.
Nulla facilisi. Nam varius ante dignissim arcu.
Suspendisse molestie dignissim neque.
Suspendisse leo ipsum, rutrum cursus,
malesuada id, dapibus sed, urna. Fusce
sollicitudin laoreet diam. Mauris eu quam
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Les associations
Association Sports Santé

Foyer Rural - nouvelle activité

Eloua
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Portrait: Rémi Boschetto une figure du village

R

émi, tout le monde le
connaît, que ce soit
les anciens ou les nouveaux
habitants installés à Saint
Bauzille. C’est un employé qui
aime son village.
Fils de Geneviève et
Roland BOSCHETTO, il est né le
6 mai 1963 et a grandi avec
ses 5 frères et sœurs à Saint
Bauzille. D’abord à l’école
communale, puis au collège
de Gignac, Rémi a obtenu son
CAP de mécanique agricole
au lycée professionnel de
Pézenas.

dures ménagères tous les matins jusqu’en 1989 ! Durant de
nombreuses années, Rémi a
eu la belle et triste responsabilité de conduire les défunts jusqu’au cimetière. Deux fois par
semaine par ailleurs, il remontait manuellement l’horloge du
village. Des tâches aujourd’hui
disparues mais remplacées par
d’autres, toutes aussi variées
les unes que les autres qui font
que Rémi s’est toujours pleinement épanoui dans son travail.

Durant toutes ces années,
il a partagé avec une forte motivation et beaucoup de complicité ses activités aux côtés de
Jean-Marie PAUL pendant 25
ans et Claude CURABEC pendant 10 ans. Aujourd’hui il forme
une équipe dynamique et soudée avec Ernest ALVES, sans oublier Maxime MEYMARIAN dont il
est le tuteur.
Voila 32 ans que Rémi
s’adapte aux tâches qui se
conjuguent avec l’évolution de
notre village et les projets des
élus.
Rémi est un homme généreux, serviable, arborant toujours un grand sourire ! Il est
toujours partant pour donner un
coup de main, aussi bien aux associations qu’aux administrés.
Nous tenions à lui dire ici un
grand et fort :

Alissia
Merci Rémi !! de la part de nous
tous, Saint Bauzillois.

Il fait ensuite son service
militaire à Carpiagne puis à
Marseille où il est incorporé
dans l’infanterie de marine. De
retour à Saint Bauzille en 1982,
il travaille pour l’entreprise popianaise Michel PONS comme
livreur de bois.

Depuis il a participé, toujours au service des SaintBauzillois, à 5 mandats
de
maire : Benjamin VIALLA de 1983
à 1995, Bernard RESSEGUIER de
1995 à 1996, Jean-Louis TOURET
de 1996 à 2009, Michel
COUSTOL de 2009 à 2014 puis
actuellement Grégory BRO.

En 1983, il remplace
Antonin MAISSONNIER qui part
à la retraite et entame sa carrière
en
tant
qu’ouvrier
d’entretien de la voirie publique. Son travail est varié et a
évolué au fil des années. Nombreux sont les Saint-Bauzillois
qui se souviennent de Rémi effectuant le ramassage des or-

Le 1er juin 1985, il épouse
Catherine venue avec ses
parents Ginette et Pierre de
Meurthe et Moselle. Avec elle,
il fonde une belle et grande famille avec l’arrivée de Noémie,
Geoffrey puis Dorian, le petit
dernier. Grand père depuis 6
ans, Alissia et Younes le
comblent de bonheur.
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ETAT CIVIL 2014

Kilian

NAISSANCES :
NOVE-JOSSERAND Eloane, Mila le 12/01/2014
ERNOTTE Adèle, Besola le 16/03/2014
KRUGLER Agathe, Marie-Claire le 03/05/2014
CASTELLI Léonie, Candyce le 29/07/2014
JENTRELLE Manon, Orféa, Lucie le 22/09/2014
MOULIN Lucas, Nathan le 26/10/2014

Ela

SOUCHON Lili, Monique, Christine le 31/10/2014
MEILHAC Lison, Annick, Solange le 03/11/2014
DECES :
MOSEGUI épouse IRLES Angèle le 15/01/2014
GARCIA épouse DIAZ Marie le 30/01/2014
SIAUD épouse COLLIN Yvette le 07/02/2014
BONHOMME épouse GAUGET Renée le 15/02/2014
JOUBERT épouse FORTIN Armandine le 13/03/2014
POUSSIER Laurent le 28/04/2014
PEYTOU Jeanne le 12/05/2014
VERGNES Pascal le 13/05/2014

Joan

D’OVERSCHIE NEERYSSCHE épouse THILLAYE DU

Louane

BOULLAY Anne le 30/05/2014
MARIE épouse COLET Jeanne le 13/06/2014
FABREGAT René le 26/06/2014

Roméo

MARCADELLA épouse PERRIN Flora le 11/07/2014
MORANT Jean le 11/08/2014
LEPINE épouse BOUSSEKHANE Marguerite le
13/10/2014
RIVIERE épouse ADELAERE Renée le 29/10/2014
ROUX épouse SAUBERT Marie-Thérèse le 06/11/2014
BOSCHETTO Denis le 13/11/2014
BRUN épouse GELLY Marie-Thérèse le 13/11/2014

Thya

FOURNIER épouse PORTAL Thérèse le 15/11/2014
FRECH Marie le 24/11/2014
PALOC épouse ROUX Denise le 24/11/2014

Nies

MARIAGES :

Noeline

CHAN-TONG Alexandre et LINARES Omaïra le
21/06/2014
CLAMOUSE Guillaume et CHAUVET Julie le
21/06/2014
COUSTOL Marc et POUPART Mélina le 28/06/2014
BARBAROT Romain et COURTOIS Virginie le
05/07/2014
SOUCHON Nicolas et SOLER Magali le 05/07/2014
BRUNEAU Florian et CARRIOL Julie le 12/07/2014
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