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Agenda
Et si on allait au théâtre (2015-2016)
Le 2ème vendredi de chaque mois à 21h00
Popian :

12 novembre salle des fêtes
08 janvier salle des fêtes; 12 février salle des fêtes

St Bauzille :

11 décembre salle des fêtes

Réservation : 06 18 46 16 45

Lotos : Salle des fêtes le dimanche à 17 h 30
29 novembre avec le judo
13 décembre avec la chasse
18 janvier avec le judo
01 février avec la chasse

Halloween
Samedi
31 octobre
2015

Organisé par l’Aurelle en coin :

15 h 00 maquillage
16 h 15 jeux et histoires pour enfants
17 h 00 tour de ville « Bonbons »
19 h 30 repas tiré du sac
Par les jeunes (Foyer rural) 21 h 30 carnaval avec soirée dansante

Mercredi
11 novembre
2015

Samedi
09 janvier
2016

Cérémonie du 11 Novembre
Apéritif offert par la municipalité

Repas des ainés

Les informations utiles
Tel : 04 67 57 51 37
Fax : 04 67 57 98 14
Email : mairiestbauzille@wanadoo.fr
Lundi
Mardi
11h00–12h00
Mercredi
11h00–12h00
Jeudi
11h00–12h00
Vendredi
11h00–12h00
Sur la place
Marché le mercredi matin
Au Raphiné (Food truck) le jeudi soir
Le Gaulois (Burgers) le vendredi soir
Le Grec (Pizza) le dimanche soir

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
B. PRATS (MidiLibre)
06 59 77 24 59
Email : midilibre.stbauzilledelasylve@laposte.net
Gendarmerie
04 67 57 50 05
Police
17
Pompiers
18
Samu
15
Toutes urgences
112
Urgence sans abri
115
Pharmacie de garde
04 67 33 67 97
Enfance maltraitée
119

16h00–18h00
16h30–18h30
16h30–18h30
16h30–18h30

06 63 01 44 83
06 69 64 06 82
06 21 00 12 86

Numéros utiles

Mairie
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Edito du maire
Chères Saint-Bauzilloises, Chers Saint Bauzillois
La saison des animations estivales s'est terminée sur un bilan très positif. Grâce à la très forte mobilisation des
élus de la commission en charge des animations et des nombreux bénévoles sans qui rien ne pourrait se faire,
notre village a montré une fois encore sa capacité de mobilisation et de rassemblement à l'occasion des
différentes manifestations qui ont animé cette saison estivale. Point d'orgue de cette saison, la fête des
vendanges au cœur de notre village a été à nouveau un grand succès populaire.
L'actualité de cette rentrée 2015 est marquée par l'avancement de projets importants :
* Démolition de la maison "Hortense" et réhabilitation de la zone
* Poursuite des discussions sur les travaux de mise aux normes de l'EHPAD avec les autorités compétentes
* Nouvelle étape d'avancement du projet internet très haut débit, avec la délibération du Conseil Municipal en date du 1er octobre,
qui confirme à la CCVH notre accord sur le plan de financement proposé. Cette délibération confirme également que nous demandons
le démarrage des travaux en 2016.
Je profite de cet éditorial pour vous annoncer la prochaine mise en ligne du nouveau site internet de la mairie. La priorité est donnée
aux informations sur l'actualité de notre village et au recueil de vos questions ou suggestions par l'intermédiaire d'une boite de
messagerie en ligne. Bien sûr, vous trouverez également des informations pratiques, notamment en matière de démarches
administratives. Nous sommes à votre écoute pour faire évoluer ce site selon vos besoins.
L'avancement de ces projets importants se fait avec les mêmes objectifs de respect de nos engagements, de valorisation de notre
village, d'écoute et d'information régulière des habitants.
Le maire
Grégory Bro

Carnet 2015

Amalys TASSETTI
Eliott CARRIOL
Bastien BOUDES
Loreleï MARCHAL
Bastien RICO

14 juin
08 août
15 août
12 septembre
07 octobre

Grégory BRO et Myriam ANDRE 25 juillet
Gaëtan GUILMIN et Lise SEGUIN 29 août
Marlène GRIMAULT
et Aurélie COULON
05 septembre

Claudette CLAMENS ép. IZARD
Maria ORTUNO ép. VERDIER
Trinidad MASCARELLE ép. MUNOZ
Félix FOURNIER

17 juin
22 juin
05 juillet
30 août

Les conseils municipaux
Conseil municipal du 25 juin 2015
•
•
•
•
•
•
•
•

PADD (Plan d’Aménagement et Développement Durable) : 30% des logements sociaux seront maintenus sur l’ensemble des
logements construits.
Le souhait de mixité émis par le conseil municipal pour la zone du Peyrou (agriculteurs, viticulteurs, artisans) est autorisé.
Cependant, les constructions de logements associés pour les artisans ne seront pas autorisées.
Choix de l’Entreprise Cambon pour la réfection d’une partie du chemin des Mages ainsi que du pourtour du platane place de la
Pradette.
Achat de trois nouvelles « Toutounettes ».
Autorisation de branchement électrique salle des Pénitents pour un point lumineux.
Concessions cimetière : les concessions seront désormais proposées pour une période de 50 ans et renouvelables en
maintenant le même prix.
Point intempéries 2014 : Le Conseil Régional accorde une subvention qui s’élève à 12% de l’enveloppe globale des travaux,
maximum pouvant être accordé.
Point Internet : Le taux d’aide de la CCVH pour notre commune représentera 65%, au lieu des 50% initialement annoncés. Le
reste à charge de la commune est estimé à 60 000€.
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Conseil municipal du 18 août 2015
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation financière pour la classe découverte du 26 au 29 mai 2015 à hauteur de 15€ par enfant St Bauzillois.
Démolition de la « maison Hortense » : choix de l’entreprise Rouvier, pour un montant de 24 780€ HT.
Bibliothèque municipale : trois bénévoles quittent la bibliothèque. Mme Antignac organisera une réunion avec les personnes
intéressées à s’investir bénévolement.
Point Agence Postale : Afin d’apporter un peu plus d’aisance et un minimum de confidentialité pour les usagers, M. Veyrat
mènera une étude pour l’agrandissement du local.
Les volets des logements communaux sont posés. Les locataires prennent en charge le remboursement du prêt pendant 10
ans.
Point mutualisation : la CCVH propose plusieurs thèmes mutualisables, le conseil municipal a choisi trois thèmes : le
groupement d’achats, l’ingénierie en matière d’urbanisme et le service informatique.
Point PLU : le PADD a été approuvé par la DDTM. L’élaboration du PLU suit son cours.
Ebourgeonnage des platanes : comme suite à la taille des platanes, un ébourgeonnage sera effectué afin de sélectionner les
branches et de poursuivre un entretien régulier des arbres. L’entreprise BRL a été retenue à raison de 75€/arbre.

Conseil municipal du 1er octobre 2015
•
•
•

•

•
•
•
•

Internet : Délibération favorable du conseil municipal concernant le plan de financement proposé par la CCVH, avec un objectif
de démarrage des travaux courant 2016 pour St Bauzille de la Sylve.
EHPAD : demande de dérogation auprès de la DDTM pour le plan d’accessibilité au motif d’un autofinancement impossible.
Bibliothèque : suite au départ de trois bénévoles, six personnes du village se sont proposées pour prendre le relais. L’objectif
du conseil municipal est de rétablir les liens avec l’école mais aussi de profiter de l’espace bibliothèque afin d’accueillir les
personnes seules ou âgées par le biais du CCAS.
Travaux : la démolition de la maison « Hortense » est prévue seconde quinzaine de novembre. Une visite sera organisée un
samedi matin pour les personnes qui souhaitent visiter une dernière fois cette maison. La mairie organisera une réunion entre
les riverains et l’entreprise chargée d’effectuer les travaux.
Cimetière : le conseil municipal est toujours dans l’attente de devis pour la réfection du mur.
Travaux d’entretien et de réparations prévus : barrières situées sur l’aire de jeux des enfants, déjà dégradées. Clôture et
revêtement du terrain de tennis. Salle de réunion et salle d’archives à l’étage de la mairie.
Clôture du stade : le conseil municipal refuse à l’unanimité la prise en charge des travaux de clôture souhaités par le
propriétaire du terrain limitrophe au stade.
Clôture du projet de requalification des places : le conseil municipal propose à la CCVH le remboursement des frais d’étude, qui
s’élèvent à 15 000€, en 3 fois à raison de 5 000€ par an.

Les échos du village

Un nid de frelons asiatiques trouvé à Saint Bauzille
Le frelon asiatique introduit accidentellement en 2004 dans le Sud-Ouest de la France est désormais présent à Saint Bauzille.
Le nid était dissimulé dans des ronces au bord d’une vigne et le passage d’un tracteur à quelques centimètres du nid a révélé la présence des
frelons. Les vendangeurs qui l’ont trouvé n’ont miraculeusement pas été piqués.
Le nid, de plus de 50 cm de diamètre, a été détruit par un spécialiste avec un matériel adapté à ce type d’opération.
Si ce frelon n’est pas dangereux lorsqu’il est loin de son nid, il peut être très agressif si l’on s’approche d’un nid actif

Il convient désormais d’être très vigilant en inspectant les lieux pour repérer d’éventuels vols de frelons avant de tailler une
haie ou de débroussailler.
Si vous découvrez un nid, il ne faut pas essayer de le détruire vous-même mais le signaler en mairie qui vous indiquera les
coordonnées d’un professionnel qualifié et compétent pour le détruire.
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Maladie des pins
Courant mai, nous avons remarqué que les plantations de pins sur la commune étaient desséchées.
Après avoir avisé les techniciens de l'ONF, il en ressort que ce phénomène est dû à une attaque
vraisemblablement de cicadelle.
Ces insectes ont piqué massivement les aiguilles provoquant un dépérissement et leur chute.
A priori, il n'y a pas d'intervention particulière à effectuer, car de nouvelles pousses sont déjà visibles au bout des
branches, mais nous resterons vigilants pour suivre cette affaire de près.

Toutounettes : Il serait bon de préciser que les poubelles "Toutounettes" sont prévues pour les déjections canines
et non pas pour les déchets ménagers.
Celles qui se trouvent devant la cabine téléphonique et place de la Pradette sont constamment pleines d’ordures
ménagères.
Visiblement quelqu'un n'a pas envie de sortir et rentrer son bac et a trouvé cette solution.
Mais les riverains se plaignent des odeurs du fait que la poubelle « Toutounette » soit toujours pleine lorsque l'on
veut jeter son petit sac à crottes de toutou !!!
A noter que trois « Toutounettes » supplémentaires sont opérationnelles : salle des fêtes, place de l’olivier et aux
jeux d’enfants près du stade.

Agence
Postale

Dans votre agence, La Poste met une tablette tactile à votre disposition pour un accès en ligne de ses services et
des services publics
:
Rechercher des services publics.
Effectuer des démarches administratives.
Suivre ces démarches en ligne.

Bibliothèque
Pour la rentrée 2015, l’équipe de bénévoles s’est enrichie de cinq nouveaux membres, ce qui porte l’effectif à huit
personnes.
Mmes Nelly PEAN, Marie-Jo HUGUET, Anne-Marie PAUL, Catherine AUBREE, Geneviève HAMOIGNON, ainsi que
Mrs Robert ALRAN, Christian SOUCHON et Jean-Luc SAOS seront heureux de vous accueillir

les lundis de 17 h 00 à 19 h 00 et les mercredis de 15 h 30 à 18 h 30
Les personnes intéressées pour intégrer cette nouvelle équipe peuvent se présenter à la mairie.

Réseau téléphone et internet : la mobilisation se poursuit
Un certain nombre d'habitants ont été confrontés mi-septembre à des dysfonctionnements du réseau de télécommunications qui ont entraîné de
fortes perturbations dans l'accès téléphone et internet.
L'opérateur Orange a mobilisé ses équipes mais il faut bien reconnaître que la situation a été longue à se normaliser. Les problèmes semblent être
liés à des perturbations électromagnétiques sur le réseau cuivre qui peuvent provenir de matériels électriques défectueux situés à proximité de la
ligne.
Il est utile de rappeler que la conduite à tenir en cas de problème de ce genre est la suivante :
* appeler le service clients d'Orange : c'est la première chose à faire car le réseau de télécommunications est la propriété de l'opérateur. La
résolution des problèmes est donc de sa responsabilité.
* informer la mairie, en précisant vos coordonnées et le numéro de téléphone concerné : la mairie va informer la direction régionale d'Orange.
Cette procédure nouvelle, en accord avec l'opérateur, a pour objectif d'insister davantage sur la priorité d'intervention qui est attendue de sa part.
Le 17 novembre, une réunion technique aura lieu à la mairie avec Orange et la Communauté de Communes pour faire l'état des lieux des
problèmes qui peuvent subsister sur notre réseau, dans la perspective du déploiement du très haut débit que nous souhaitons pour 2016. La
question du multiplexage (plusieurs abonnés sur une même ligne) sera aussi abordée lors de cette réunion.
En effet, il faut rappeler que la future fibre optique venant de Gignac sera raccordée à un Nœud de Raccordement Abonnés (NRA) qui sera situé à
proximité immédiate du sous-répartiteur actuel près du cimetière. Le réseau cuivre actuel du sous-répartiteur jusqu'à l'abonné ne sera pas modifié.
Il est donc important que le réseau cuivre jusqu'à l'abonné soit le plus sécurisé possible pour que les abonnés puissent à terme profiter au mieux
des performances de l'internet très haut débit.
er
Le 1 octobre, le Conseil Municipal a voté à l'unanimité le plan de financement du projet internet proposé par la Communauté de Communes. La
participation de la Commune sera de 35% sur un montant estimé à 170 k€. Ce vote a été accompagné d'un argumentaire, transmis à la CCVH,
insistant sur la priorité d'engager les travaux courant 2016.
L'appel d'offres pour l'ensemble du projet intercommunal devrait être lancé courant novembre par la CCVH
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Les travaux

Réfection des chemins
Travaux de réfection chemin de garrafax, partie haute desservant les vignes.
Rebouchage de trous avec apport de béton sur chaussée béton avec renforcement des voies
d’accès.

Signalisation :
Marquage au sol des places de parking, notamment sur la place, pouvant accueillir environ 40 véhicules.
Des panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération ont été installés et deux panneaux de limitation à 50 km/h
chemin des Mages.
Nouvelle signalisation route de l’Apparition. Mise en place de deux panneaux de stop au carrefour des chemins de
Garrafax et de La Pensière, afin de réduire la vitesse, en remplacement des ralentisseurs détériorés lors des
inondations. Déplacement des chicanes, pour améliorer la sécurité d’accès.
Matérialisation des zones de « zébra » afin de respecter la sécurité de chacun.
Les arrêtés nécessaires à l’application de ces nouvelles signalisations ont été pris.

Les travaux à venir

Démolition
Démolition du bâtiment (Hortense /Agut). Les travaux de démolition
prévus fin novembre seront réalisés par l’entreprise ROUVIER de
Lodève.
Cette entreprise, spécialisée dans ce type de travail, sera présente lors
de notre réunion d’information organisée le mardi 03 novembre à
18h 30 en mairie, afin d’expliquer le déroulement des opérations, les
méthodes employées et informer les riverains ainsi que les personnes
intéressées.
Une visite sera organisée le samedi matin 31 octobre à partir de 9h 30
pour les personnes intéressées.
Après démolition de cet édifice, l’emplacement sera remis en état par
la pose d’un revêtement bitumé, type enrobé, dans l’attente de
l’aménagement non prévu à ce jour.
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Les événements

Fête de la nature : le 23 mai 2015
C'est sacs poubelles à la main qu'une équipe de bénévoles a participé à
une matinée de nettoyage du cours d'eau de l'Aurelle afin de ramasser
canettes, bouteilles, mégots et divers déchets abandonnés par des
personnes ou amenés par les inondations de septembre 2014.
La journée s'est terminée aux Chènevières avec un atelier découverte des
petites bêtes de l'Aurelle animé par la commission culture et patrimoine,
suivi d'un goûter offert aux enfants.

Fête de l'école
Malgré les fortes pluies, la
fête de l’école a eu lieu le
12 juin dernier dans la salle
des fêtes de Saint Bauzille.
C’est grâce à l’énergie
déployée par les parents
d’élèves qui ont proposé
aux enfants un grand
nombre d’activités, atelier
de maquillage, pêche aux
canards …, que la fête a été
une réussite.

Le hall du château de
Popian, transformé en
théâtre pour l'occasion,

la troupe d'un jour fière
d'elle,

car le public était sans
voix face aux talents.

Fête de la musique
C’est avec la collaboration de Serge LABEUR que la fête de la musique a eu lieu le
dimanche 21 juin pour le plus grand plaisir des Saint Bauzillois.
Les festivités ont été ouvertes par l’Atelier musical, groupe bien connu pour son
investissement au sein de la commune, suivi par Nais Duo accompagné de son
accordéon.
La soirée s’est terminée avec le groupe L’Os Harrock’s venu de Béziers pour les
amoureux du rock et du reggae.
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Festival les nuits couleurs
Le 02 juillet, la commune de Saint Bauzille a accueilli sur le terrain Lonjon le festival
des nuits couleurs, organisé par l’association « Les Nuits de Gignac » qui fêtait ses
10 ans.
La soirée a débuté avec le jardin sonore, concept musical élaboré par la
Cie Alfred de la Neuche pour les plus jeunes.
Un festival de musique qui a réuni deux groupes de la scène internationale :
Cumbiamba et African salsa, un mélange de sonorités, entre cuivres, percussions,
pianos, le tout porté par des voix magnifiques qui nous ont fait voyager le temps
d’une soirée.

L'EHPAD fête ses 20ans
LE 04 juillet dernier, la municipalité et la maison de retraite ont fêté
les vingt ans de gestion communale de l’établissement Notre Dame
du Dimanche.
Après avoir rappelé les évènements de cette belle aventure humaine
qui a débuté en 1873, Monsieur le Maire a invité les résidents
accompagnés de leur famille, les St Bauzillois et les élus de la
commune à partager un buffet préparé et servi, par les employés de
la maison de retraite dans une ambiance conviviale et très agréable.
M. Salmon et son groupe French Touch ont répondu aux attentes
des convives en interprétant les chansons ' d’antan '.

Adresse et agilité pour
se hisser au sommet
du mât de cocagne

Fête nationale
Le 13 juillet a eu lieu le repas organisé par la
municipalité. Après l’apéritif offert, brasucade,
méchoui, camembert braisé, melon et thé à
la menthe ont été très appréciés.
La soirée a été animée par Disco Light System.
Comme chaque année, la municipalité a pris
en charge une partie du coût de cette soirée.

Réponses: 1 : Ici on mange la meilleure pizza de la rue.
2 : Il y a exactement la même quantité d’eau dans le pastis que de pastis
dans l’eau. (Démonstration dans le prochain bulletin).
3 : « Quel est l’escalier que m’indiquera l’autre garde comme étant l’escalier
menant à la liberté ? ». (Explication dans le prochain bulletin).
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Fête des vendanges
Les 4, 5 et 6 septembre, la municipalité organisait la fête du village. Comme jadis, sport, musique, repas, animations avec de
nombreux forains.
Le sport à l’honneur avec la pétanque et le trail des vendanges.
-L’Escargot Roulant organisait le vendredi 4 un concours ouvert à tous ; le samedi 5 à 15 h, le challenge Daniel Séguret ,
concours fédéral en doublettes féminines et masculines seniors, le dimanche 6 le challenge Elie Agut sur invitation et à 16 h
concours de pétanque ouvert à tous.
-Le foyer rural organisait, le dimanche 6, le traditionnel trail des vendanges, courses à pied pour les adultes et les enfants, en
partenariat avec Hérault Sport.
L’ambiance musicale était assurée par le groupe Octane le vendredi à 19 h, suivi, le samedi soir et le dimanche soir, par les discosmobiles Evasion et DJ Ali. Le dimanche midi la fanfare Les Heads Of assurait l’ambiance durant l’apéritif.
La restauration était assurée par différents commerçants ambulants, ainsi que le traiteur ‘Autour d’un repas’.
Un grand merci à nos jeunes qui ont su, à travers leur engagement, animer cette fête tout au long des trois journées avec un
superbe tour de ville le dimanche matin à l’occasion de la distribution des fougasses.

Grand merci aux sponsors du tour de ville, sollicités par les jeunes pour l’achat des tee-shirts :
BOUDES Joseph (Terrassier); BOURGEOIS Pascal (Boulanger-pâtissier); CRILLON Gérald (Infirmier)
DUVERNAY Jean-Philippe (Kinésithérapeute); FLOTTARD Bernard (Maçonnerie); FLOTTARD Samantha (Vap O Sud)
GARREAU Anthony (Mécanicien); MAUX Christian (Maçonnerie ); VASKOU Carole (Psychothérapeute )

Tournois de pétanque
Grande participation pour les manifestations organisées par
l’Escargot Roulant tout au long de la fête des vendanges.
Les challenges Daniel SEGURET et Elie AGUT ainsi que les concours
ouverts à tous ont attiré licenciés et non licenciés de tout âge.
Les clubs invités au challenge Elie AGUT soutenu par les sponsors
étaient CAUX, GIGEAN, VENDEMIAN et POUZOLS.
Le vainqueur de cette épreuve est le club de POUZOLS.
Le challenge Daniel SEGURET a vu la victoire d’une équipe
clermontaise : Michel CANO et Laurent PIERNAS.
En décembre, lors de l’assemblée générale, le président Christian
CLAUSON détaillera le calendrier de la saison prochaine.
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TRAIL DES VENDANGES.
Rendez-vous réussi pour tous les coureurs et l'équipe de bénévoles de la
7ème édition du trail des vendanges (7ème Trail et 15ème course pour le FR)
Le Foyer Rural St Bauzillois peut se féliciter de cette belle compétition qui
s'est déroulée dimanche 6 septembre sous un superbe soleil ; remportant un
vif succès quant à son organisation et son nombre d'inscrits, toujours en
nette progression ; 278 coureurs, adultes et enfants étaient présents au
départ (Course enfants : 39 participants).
Le parcours : un tracé de 7,2 et 13,6 km dans notre belle garrigue et sur le
plateau du télégraphe offrant un magnifique paysage ; un rendez-vous
incontournable dans le milieu de la course à pieds.
Cette compétition est inscrite au calendrier des courses 2015 et draine un
nombre important de coureurs amateurs et professionnels qui ne cesse de
croître chaque année (233 inscrits adultes et enfants confondus en 2014; à
peine 90 inscrits il y a 4 ans).
A l'arrivée, chaque participant a reçu une récompense et une bouteille de
vin (pour les adultes) ; des lots ont été remis aux 3 premiers hommes et
femmes du scratch et 3 premiers hommes et femmes de chaque catégorie
dans les 2 courses.
Les Clubs les plus représentés ont été récompensés par un trophée.
Cette année, la nouveauté a été l'attribution d'un trophée à deux
St Bauzillois (une femme et un homme), les premiers villageois à franchir la
ligne d'arrivée.
A l'issue de cette manifestation conviviale, un apéritif a été offert à l'ensemble des concurrents et bénévoles.
Les premiers au scratch sont :
Pour le 7.2 km
SOUES Bruno
Vétéran 1 homme 00:25:42
NOWAK Uta
Senior femme
00:35:54 Sur 94 inscrits
Pour le 13.6 km
OLIVE Aurélien
Senior homme
00:54:49
NDOUNG Nathalie Senior femme
01:10:17 Sur 145 inscrits

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 12 septembre, s’est tenu le 2eme forum des associations
organisé par la municipalité. L’occasion de réunir autour d’un même lieu
les associations de Saint Bauzille et de Popian et de permettre à toutes et
à tous de découvrir les activités proposées qu’elles soient sportives ou
culturelles.
Une dizaine d’associations étaient présentes pour animer cette matinée,
jeux proposés pour les enfants par System lan, démonstrations de judo le
tout dans une bonne ambiance.
Merci aux membres de ces associations pour leur implication qui animent
notre village tout au long de l’année.

Journée du Patrimoine
19 septembre 2015
Visite de la Tour de Chappe,
organisée et commentée par
M. Didier BOISARD, Mme Ondine
VIGIER et M. Jean-Marc LACOMBE
BONNIOL.
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Action sociale
EHPAD
Les scénarii d’extension ont été proposés aux autorités de tutelle en juillet dernier : dans le cadre
des schémas gérontologiques 2013-2016 du Conseil Général et de l’ARS qui encadrent le
déploiement des créations de lits supplémentaires, la couverture du bassin gérontologique dont
dépend notre EHPAD paraît assurée, s’agissant des personnes âgées en perte d’autonomie. Aucune
extension n’est envisageable :Notre demande a été rejetée.
Un entretien a été organisé en août auprès de la sous-préfète, qui nous a dirigés vers la DDTM 34,
afin d’étudier toutes les dérogations possibles.
Une nouvelle réunion a donc été organisée le 8 septembre dernier auprès de la DDTM34 : sur les conseils de cette dernière , une
demande de prorogation du délai de dépôt d’un an de notre agenda d’accessibilité (pour raisons techniques) vient d’être déposée : ce
délai supplémentaire (jusqu’au 26 09 2016) nous permettra d’étudier avec le cabinet APAVE et le cabinet d’architecte les dérogations
possibles et les travaux de remise aux normes réalisables, sans extension, qui devraient normalement pouvoir s’étaler sur une durée
de 6 ans. Mais la question du financement de ces travaux demeure à ce jour d’actualité. Nous vous tiendrons informés de
l’avancement de ce dossier.
VISITES A DOMICILE ET GOUTERS-RENCONTRES
Organisées par les membres du CCAS durant l’été, auprès de personnes les plus isolées, elles vont se poursuivre.
Un « goûter-rencontre » est par ailleurs programmé le 22 octobre prochain (15h-17h) à la bibliothèque du village. Des invitations
seront adressées aux personnes concernées.
Finalité : permettre aux personnes âgées d’échanger, d’exprimer leurs envies en matière d’activités artistiques, manuelles, etc. Il sera
ensuite prévu à minima un goûter-rencontre par mois, afin de mettre en pratique les souhaits émis !
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
Les relances effectuées auprès du président de la CCVH afin d’obtenir une aide logistique n’ont malheureusement pas abouti.
La légitimité du projet est par ailleurs reconnue. Un point est prévu avec les communes ayant souhaité travailler avec nous pour
étudier ce qu’il est possible de réaliser, à moindre coût.
A suivre...

Portrait : Jean-Michel Sagnier, Président de la cave coopérative de Saint Bauzille de la Sylve (Propos recueillis par Pascal Theveniaud)
Depuis quand êtes-vous Saint-Bauzillois ?
Je suis installé en viticulture depuis près de 40 ans à Saint-Bauzille et président de la cave depuis 1992. Les coopérateurs me
font confiance depuis cette date, en m’ayant réélu chaque année.

Que pouvez-vous nous dire en quelques mots sur la cave coopérative, première entreprise du village ?
Vous avez raison de mettre en avant le fait que cette belle cave, créée en 1939, est avant tout une entreprise qui emploie 5 salariés permanents et 20
saisonniers, sous la direction de Didier Gabaudan depuis 1982. Cette cave est alimentée par les 160 coopérateurs qui disposent de 950 ha.
Nous produisons 63 000 hl/an, dont 30% en rosé, 20% en blanc et 50% en rouge. La majorité de la production est commercialisée en vrac, le reste
(10%) est mis en bouteille par le groupement de producteur des Vignerons de la Vicomté (Union de production et de commercialisation rassemblant
35 villages et 5 sites de vinification). Une petite partie de la production, 2000 hl, est vendue en bio.
Le chiffre d’affaires est de 5 à 5,5 M€ avec des investissements annuels à hauteur de 100 k€ incluant les gros travaux.

Quelles sont vos missions comme président ?
Mon rôle est avant tout de surveiller la bonne marche de la cave et l'application des décisions du conseil d'administration composé de 18 membres. Il
est aussi de représenter la cave auprès des acteurs du secteur comme la fédération des Caves Coopératives (Coop de France), les centres techniques,
les services de l’Etat,…. Je suis également depuis 5 ans président du groupement de La Vicomté et à ce titre j'ai en charge le développement des
ventes « bouteilles » en impulsant des actions commerciales fortes. Nous sommes présents sur de nombreux pays, notamment l'Asie qui représente
50% de nos exportations avec de fortes perspectives de croissance. Nous avons aussi des réflexions avec la CCVH pour lancer des projets
d’œnotourisme afin de promouvoir à la fois nos vins de qualité et notre arrière-pays pas assez valorisé.

Les métiers de la vigne et de la vinification sont-ils aujourd’hui attractifs ?
Malheureusement pas assez. Les jeunes ont du mal à s’installer compte tenu de la difficulté de trouver des surfaces suffisantes pour que l’activité soit
rentable. Compte tenu du prix de vente de nos vins, il faut disposer de 15 à 20 ha pour atteindre le seuil de rentabilité. Les terres sont rares et de plus
en plus chères.

Quelles perspectives aujourd’hui pour la cave ?
Il est impératif de continuer à progresser en qualité, tout en restant attractifs sur les prix. Aujourd’hui, nous avons réussi ce pari, ce qui explique que
notre cave poursuit son développement contrairement à beaucoup d’autres qui ont dû fermer.
En ce qui me concerne, j’aimerais aussi que la cave reste vraiment au centre des préoccupations de tous les Saint-Bauzillois. Je suis né à Montpellier,
mais j’ai toujours vécu à Saint-Bauzille et je sais que beaucoup de nouveaux habitants connaissent peu notre activité et l’importance qu’elle a pour le
village. C’est dans cet esprit que nous envisageons d’organiser prochainement une fête du vin nouveau qui sera l’occasion de mieux faire connaître
nos produits et aussi d’aller à la rencontre des habitants.
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