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St Bauzille face à son avenir

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

1

Sommaire

Agenda ...P 3

CR...P 4 à 5

Travaux...P 9

Infos utiles...P 3

Les échos...P 5 à 6

Evenements...P 10 à 14

Edito du maire...P 4

Risque inondation...P 7

Bienvenue...P 14

Carnet...P 4

P L U...P 8

Portrait...P 15 à 16

En route vers l’avenir (Trail des vendanges 2016)
2

Agenda
Deuxième VENDREDI de chaque mois
Théâtre (Informations-réservations. au 06 18 46 16 45)

Lotos à partir de 17 h 30 Salle des fêtes.
- Judo : Dimanche 20 novembre 2016
- Chasse : Dimanche 11 décembre 2016
- Judo : Dimanche 22 janvier 2017

Le lundi de 10 h 00 à 11 h 00 salle coté mairie.
Sport-santé dans la vicomté d’Aumelas au

06 58 22 36 94. Mail : valzen34@gmail.com

Rassemblement du 11 novembre à 11 H 00 devant la mairie.
Un apéritif convivial clôturera la cérémonie.

Samedi 12 novembre, un Balèti (petit bal) à partir de 20h30 à la salle des fêtes.
Organisé par la Cie Alfred de la Neuche au 04 67 84 32 58. Mail : a.delaneuche@gmail.com

Réunion des entreprises à la mairie le jeudi 17 novembre à 18 h 30.
Présentation du projet de territoire (volet économique) par la Communauté de Communes de la Vallée de
l’Hérault (CCVH), suivie d’un débat, en présence de :
Madame Magali Caumon, sous-préfète de Lodève.
Monsieur Philippe Salasc, vice-président de la CCVH en charge du développement économique.

Repas des aînés le samedi 07 janvier 2017.
Le repas sera servi à la salle des fêtes suivi des vœux de M Le Maire.
Sites à consulter : Foyer Rural … http://www.foyerruralsaintbauzilledelasylve.com/
A.de la Neuche … http://www.delaneuche.org/

Les informations utiles
Tel: 04 67 57 51 37
Fax: 04 67 57 98 14
Email: mairiestbauzille@wanadoo.fr
Site: http://www.mairie-stbauzilledelasylve.fr/
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h30–18h00
08h30–12h00
08h30–12h00
15h00–18h30
08h30–12h00

Agence postale
04 67 58 64 72
AIGUE (eau potable-eaux usées)
09 71 44 69 54
SIVU Costabelle
04 67 57 25 50
Ecole
04 67 54 48 60
B. PRATS (Midi Libre)
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
Violences aux femmes
3919
Harcèlement à l'école
3020
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Edito du Maire
Chères Saint-Bauzilloises, Chers Saint –Bauzillois.
L'été nous semble déjà loin. Et pourtant, cette belle saison estivale s'est achevée il y a peu
avec la traditionnelle fête des vendanges. Celle-ci a rencontré à nouveau un franc succès.
Vous avez été très nombreux à participer aux animations, à vous restaurer auprès des
commerçants dont l'offre était variée et complémentaire. Tout simplement, vous avez
montré votre désir de conserver et de profiter de ces moments d'échanges et de rencontres.
Après la fête de la musique, le marché du terroir en août, cette fête des vendanges a constitué le point d'orgue de cette
période de fêtes estivales qui a montré s'il en était besoin que notre village est actif. Le récent forum des associations, ou
encore le dynamisme de l'équipe de bénévoles de la bibliothèque en sont des illustrations.
Les chantiers ne manquent pas dans cette période. L'enquête publique sur le PLU, en cours, est une étape importante
avant l'adoption prochaine de ce document qui va encadrer notre politique d'urbanisme dans les années à venir.
L'aboutissement du PLU fait partie de nos priorités affichées depuis notre arrivée aux affaires. L'enquête publique va vous
permettre, si vous le jugez nécessaire, de vous exprimer sur le projet de PLU. Toutes les remarques ou questionnements
seront étudiés et des réponses appropriées seront apportées. Au travers de ce PLU, notre priorité est de permettre un
développement harmonieux de notre village, en préservant son caractère rural et en facilitant de nouvelles installations en
nombre raisonnable.
Préserver cette ruralité tout en créant les conditions favorables au développement et à l'animation du village, telles sont
nos priorités constantes qui guident notre action.
Comme toujours, l'ensemble du Conseil Municipal reste à votre écoute.
Le maire
Grégory Bro.

Carnet 2016
Mariages

Naissance
Nino BOYAT VALOUR
17 Août 2016

Isabelle PORTAL
et Frédéric AIRES
25 juin 2016
Marie-Jo HUGUET
et André VEYRAT
08 octobre2016

Décès
Mme Marguerite SALLES veuve SEGURET 05 juillet 2016
M Jean-Louis DIEZ

05 Août 2016

Mme Carmen ALIAGA veuve CHORRO

16 Août 2016

Mme Josette BRUN née LAVAL

25 Août 2016

M Francis MARC

09 Septembre 2016

Les conseils municipaux
Conseil municipal du 21 juin 2016
•
•

•
•
•

Vote pour la proposition de devis de l’entreprise « L’Art Maux Derne » concernant les travaux de
l’appartement « ancien bureau de poste ».
Vote pour l’attribution d’une subvention afin de financer une balade contée dans les centres villages de
St Bauzille et Popian, sur proposition des bénévoles de la bibliothèque, à l’occasion de la journée du
patrimoine. Coût de cette prestation : 350 €, montant attribué par la municipalité de St Bauzille : 200 €
Vote du prix des repas du 13 juillet 2016 : 15 € pour les adultes, 6 € pour les enfants.
Vote contre la prise de compétences « eau et assainissement » par la communauté de communes dès
2018.
Vote en faveur de l’embauche d’un nouvel agent technique en CUI (Contrat Unique d’Insertion pour une
durée de 2 ans).
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Conseil municipal du 2 août 2016
•
•
•
•
•

Vote de subventions au judo-club St Bauzillois.
Vote pour l’engagement de travaux pour l’entretien des chemins avant la période des vendanges qui
seront effectués par l’entreprise Cambon.
Vote autorisant Monsieur le Maire à signer un avenant provenant d’Hérault Energies qui modifie l’article
8.2 du contrat de groupement de commandes pour la fourniture d’électricité.
Vote pour une indemnisation en faveur de l’Atelier Musical suite à la détérioration d’une enceinte lors de
la fête de la musique. Devis : 325 € indemnité : 162,50 €.
Vote pour le paiement de la facture « Etude pour la réalisation d’un projet de hangars, chemin du
Peyrou » à l’entreprise Allez : 5400 € HT.

Conseil municipal du 22 septembre 2016
•
•

Vote pour la délibération prenant acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets ménagers transmis par le Syndicat Centre Hérault.
Vote pour travaux de peinture, suite au devis de Mr Maux, concernant l’appartement de « l’ancien
bureau de poste ».

Les échos du village
Bibliothèque
Hélène CAILLAUD dévoile les secrets de l’eau à travers une exposition
d’images qui aura lieu à la bibliothèque du samedi 29 octobre 2016 au
samedi 28 janvier 2017.
« L’éternité d’un instant »
« L’eau dévoile ses secrets : essentielle, imprévisible, mystérieuse et
fascinante, elle nous invite sans cesse à ouvrir les yeux sur un
monde insoupçonné ». Voilà ce qui me motive et m’inspire dans ma
démarche photographique depuis des années.
Je dois à l’eau mes plus belles images. Photographe originaire de la région poitevine, et vivant depuis plus de dix ans
près de Montpellier, je me suis d’abord exercée à la photographie subaquatique et me suis fait connaître à travers mes
macrophotographies. C’est par amour de l’eau que je me suis intéressée à cet élément sous toutes ses formes. Au fil de
mes expérimentations et de mes découvertes, je me suis alors perfectionnée dans un nouveau domaine, l’art liquide.
Mon travail a été par la suite récompensé par la presse française (« Chasseur d’Images » et « Réponses Photo » pour
citer les principaux). Je partage désormais cette passion dévorante avec d’autres spécialistes du domaine à travers le
monde, et voyage à travers elle.
Bien qu’omniprésente au quotidien, L’eau ne nous dévoile que très peu d’elle.
Une simple éclaboussure semble pourtant anodine à première vue, mais en s’y intéressant d’un peu plus près, les
découvertes sont incroyablement surprenantes et d’une sensualité acidulée très addictive. C’est cet univers fugitif
caché, d’un esthétisme intriguant, que je souhaite partager avec vous, à travers cette exposition « L’éternité d’un
instant ».
Ces instants fugitifs, pris sur le vif de la pellicule numérique, ont été rendus possibles grâce à la technique de prise de
vue haute-vitesse* et une connaissance accrue de la dynamique des fluides, indispensable à la compréhension de
l’évolution d’un liquide en mouvement.
Dix-neuf clichés vous sont présentés aujourd’hui, associant techniques différentes, mélanges liquides et éclairages
variés pour mener à cette diversité de résultats. Chaque cliché est unique, non reproductible d’une photo à l’autre, et
montre sans aucun trucage ou photomontage logiciel, le pur fruit de ces phénomènes liquides.
« L’eau nous parle sans cesse et ne se répète jamais » disait Octavio Paz (Ecrivain mexicain), voilà un beau résumé de cet
art passionnant et inépuisable.
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Bonne visite,
* Prise de vue haute-vitesse : Technique de prise de vue permettant de figer des sujets en mouvement grâce à des
vitesses très rapides dépassant les 1/20000 (obligation pour avoir la netteté des sujets en mouvement). Les photos sont
réalisées dans une pièce sombre, l’appareil étant réglé en vitesse lente et les flashs externes (bien plus rapides que
l’appareil), désolidarisés de celui-ci, figeant le sujet.
Hélène Caillaud nous présente l’exposition qui aura lieu à la bibliothèque de Saint Bauzille du 29 Octobre 2016 au 28
janvier 2017 (elle sera présente le samedi 29 octobre pour l’inauguration)
Heures d’ouverture : lundi et vendredi de 17 à 19h
Mercredi de 16h à 18h
*************************************************************************************************
LUDOTHEQUE
Pour la 7ème année consécutive, forte d’un succès qui ne se dément pas, l’association homo ludens associés, en
partenariat avec le réseau de lecture publique de la CCVH et votre bibliothèque communale, aura à nouveau le plaisir
d’accueillir petits et grands (de 6 à 86 ans), régulièrement ou occasionnellement, mais toujours gratuitement, chaque
semaine scolaire, pour un « temps ludothèque » dans « l’espace de la bibliothèque ».
Cette année ce rendez-vous ludique au milieu des livres, à la découverte de jeux de société contemporains ou plus
anciens (environ une centaine de jeux présentés par an) est proposé le Jeudi en fin d’après-midi (17h15-18h45) aux
familles de St Bauzille de la Sylve et Popian. Une quinzaine d’autres bibliothèques et médiathèques du département y
participent.
Possibilité d’emprunter des jeux à cette occasion, pour (re)jouer ensuite chez soi, en famille ou entre amis, en adhérant
préalablement à l’association homo ludens associés (20€ / famille / an).
Nombre de places limitées : 14.
*************************************************************************************************

Intempéries du 14/09/2016
Durant la nuit du 13 au 14 septembre et la journée du 14, notre commune a été touchée par de violents orages.
Environ 180 mm d'eau au m² sont tombés, ce qui une fois de plus a occasionné quelques dégâts, certes pas comparables avec 2014
mais conséquents en certains endroits.
Aucun dégât majeur dans le centre du village car nos agents avaient anticipé en nettoyant tous les regards obstrués par les feuilles
afin de favoriser l'écoulement des eaux.
La rivière est montée suite aux eaux d'écoulement mais n'est pas sortie de son lit, sauf un peu aux Moulines.
En ce qui concerne les chemins communaux, les réparations effectuées par l'entreprise Cambon au mois de juillet ont tenu mais
quelques points noirs persistent : chemin des Dourmettes, chemin de Costebelle et quelques endroits aux Condamines.
Nos agents se sont employés dès le lendemain à les rendre accessibles afin que les propriétaires puissent accéder à leurs parcelles
car les vendanges ne sont pas terminées (rebouchage d'ornières, nivelage et curage partiel de fossés obstrués par la boue).
Ces chemins avaient été complètement détruits après les intempéries de 2014, et les réparations provisoires faites alors ont leurs
limites quand il tombe plus de 100 mm au m² à l'heure.

*************************************************************************************************

Au fil des jours
COIFF MOBILE : Les prochaines dates sont : 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre, Et 18 janvier 2017
Passage toutes les 2 semaines à partir de 11h.
BOUF BOUF
Propose livraison gratuite de pizza tous les jours sauf le lundi (06 12 88 02 65)
DOM RECEPTION : Traiteur et livraison de repas à domicile (04 99 62 55 14) et (06 79 99 39 58) (Réservations 48 h avant)
Mardi : Boucher de 11h à 12h30
Mercredi : Primeur, Boucher, Fromager
Jeudi : Chevalin sur la place de 7h à 9h30,
Food truck AU RAPH INE le soir (06 63 01 44 83)
Samedi : LOLO PIZZA : sur le parking de l'école
*************************************************************************************************
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Prévention des risques

Il y eut un orage, et puis deux, et puis trois …
Des trombes vrombissant avec un bruit d’enfer,
Nous assourdissant tous et flagellant les toits
En y rebondissant comme une pluie de pierres.

De l’orage furieux ne voulant pas mourir.
Bientôt les magasins ont été envahis,
Puis les rez-de-chaussée … Il a fallu s’enfuir
En laissant tous ces riens qui étaient notre vie.

On ne s’est pas méfié : la pluie dans le Midi
Tombe le plus souvent sous forme de torrents,
Et nous n’avons pas vu que petit à petit
L’eau montait en chuintant dans les rues et les champs.

Depuis nous attendons. L’eau est calme et tranquille
Et l’on ne voit plus rien qu’une surface lisse
Des toits noirs émergeant de ce qui fut la ville.
Nous faisons attention qu’aucun de nous n’en glisse.

Puis elle a envahi la place, les trottoirs,
Inexorablement. Un flot sale et bourbeux.
Le ciel s’y reflétait, et l’étrange miroir
Etait parfois zébré des éclats lumineux

Un vieux tout ricanant parle d’Apocalypse.

L’inondation

Vette de Fonclare
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Point P L U.

RAPPORT P L U
Point PLU (Plan Local d’Urbanisme):
Après l’arrêt du PLU par délibération du Conseil Municipal en date du 2 juin 2016,
Madame ROSSIER a été désignée en qualité de commissaire enquêteur le 11 juillet 2016 par le
Tribunal Administratif de Montpellier.
L’enquête publique du projet PLU sera ouverte pendant 32jours, du 17 octobre au 18 novembre
2016. Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier et consigner leurs
observations sur le registre ouvert à cet effet en mairie, aux heures d’ouverture :
Lundi :
de 10h à 12h et 15h à 18h
Du mardi au jeudi : de 10h à 12h et 15h30 à 18h30
Vendredi :
de 10h à 12h
Mme ROSSIER « commissaire enquêteur » assurera une permanence en mairie les :
- lundi 17 octobre 2016 de 9 h à 12 h
- samedi 5 novembre 2016 de 9 h à 12 h
- vendredi 18 novembre 2016 de 16 h à 19 h
Le 13 septembre dernier, nous avons présenté notre projet PLU devant la commission de la
CDPNAF (Commission Départementale de Préservation des espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers) dans les bureaux de la DDTM (Direction Départementale du Territoire et de la Mer)
de Montpellier.
Après examen du dossier, les divers organismes (Personnes Publiques Associés) ; Chambre
d’agriculture, DDTM, et CDPNAF, ont validé le PLU en notifiant quelques recommandations,
notamment ;
- limiter la vision du PLU à court et moyen terme.
- adapter l’extension urbaine de la commune à sa croissance démographique afin de
respecter la densité conformément à la loi ALUR.
- prévoir un développement en cohérence avec la capacité résiduelle de la station
d’épuration intercommunale.
La phase finale du PLU étant engagée, nous pouvons à ce jour prétendre à son approbation
définitive pour fin décembre, et une validation de mise œuvre en janvier 2017.
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Les travaux

Arrachage des pyracanthas

Les employés municipaux sont mobilisés chaque jour afin d’améliorer notre cadre de vie

Nettoyage du dépôt-poubelle

Nettoyage des chemins

Ebourgeonnage des
platanes (Entreprise BRL)

Curage de l’Aurelle
(Entreprise Cambon)
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Les événements
Fête de la musique. Le vendredi 24 juin, pas moins de 5 groupes ont animé le village.
Un programme riche et varié avec des styles bien différents : chants a capella,
variétés françaises et internationales, rock, pop …
Le tout orchestré par Serge LABEUR, qui nous a encore une fois fait partager sa
passion pour la musique.
Avec la participation comme chaque année, de l'atelier musical adultes et enfants
suivi de la chorale "le cœur des femmes", du groupe Nexu's et enfin du groupe Lolita
Larsen.
Merci à tous les participants d'avoir partagé leur talent.

Fête Nationale.
Le 13 juillet les citoyens étaient présents en nombre pour la Fête Nationale, avec un repas
préparé par « couleur méchoui »suivi d’une soirée animée par « DJ Kash ».

Place au terroir. Jeudi 11 août 2016
Le marché au terroir a été un succès. Malgré quelques
désistements, les exposants ont contribué à la réussite de
cette soirée.Nous remercions toutes les personnes qui ont
œuvré pour cet évènement
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Fête des vendanges
Le tour de ville qui rassemble les jeunes de plus de quinze ans est
redevenu le rendez-vous incontournable des SaintBauzillois chaque
premier week-end de septembre. En vedette cette année les frères
Jacquart, suivis de la Sono Evasion et du groupe FRENCH TOUCH.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont apporté leur aide à l'organisation de
cette fête, que ce soit en donnant leur temps ou une contribution financière.

Trail des vendanges.
Au total 225 coureurs sur les 2 courses + 38 enfants = 263 participants pour le 8 eme trail et la 16 eme course.
Course enfants 38 inscrits.
Course 13.6 Km :129 coureurs inscrits.

-

Le 1er homme du 13.6 Km
La 1 ere femme du 13.6 Km

1 129 Brunetta Arnaud Master 1 H 1/49
0:55:15
39 21 NOEL Sophie Seniors F 1/9 M.A.R.C. 1:16:13

Course 7.2 Km : 96 coureurs inscrits.

-

Le 1er homme du 7.2 Km 1 334 Sagnet Christian Master 1 H 1/15 clermont endurance
0:28:34
La 1 ère Femme du 7.2 Km 18 357 Garnodier Justine Seniors F 1/8
0:35:13
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Transhumance de septembre

Le forum des associations.
Le samedi 10 septembre 2016 a eu lieu le 3ème forum des associations organisé
par la commune de Saint Bauzille. L’occasion pour chacun de découvrir des
activités aussi bien sportives que culturelles avec des bénévoles qui se sont fait
un plaisir d’accueillir et de renseigner la population venue nombreuse. Tout au
long de la matinée, nous avons pu assister à différentes démonstrations de judo
avec le judo jujitsu de Saint Bauzille, de Gi GONG avec l’association Symbiozen
venue de Popian mais aussi avec The Shadow’s Riders une nouvelle association
de Saint Bauzille qui propose à compter de cette année de la danse country.
Un grand merci à toutes ces personnes qui ont fait de cette matinée une belle réussite.

L’Association The Shadow’s Riders tient à remercier M le Maire
et tous les habitants de St Bauzille de la Sylve pour leur accueil
chaleureux. Après une soirée portes-ouvertes des plus réussies,
une fête des associations où nous avons passé un excellent
moment, nous commençons à prendre nos marques. Des cours
de danse Country vous sont proposés tous les mardis soirs à
partir de 19H à la Salle des Fêtes. Petits et grands, n’hésitez pas
à venir nous rejoindre. Nous vous promettons des fous rires et
des moments de pure convivialité. Un bal country est prévu en
2017, la date vous sera confirmée ultérieurement.
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La rentrée des aînés.
Après la période estivale, les aînés ont fait leur rentrée avec une après-midi
"Jeux de société" à la bibliothèque le mercredi 19 octobre dernier.
Moment de convivialité très attendu et apprécié de tous.
16 personnes dont 6 résidents de la maison de retraite ont participé à cette
après-midi.
Les membres du CCAS envisagent de mettre en place plus régulièrement ce
type d'atelier mais aussi souhaitent proposer des sorties à l'ensemble des
personnes intéressées. Nous ne manquerons pas de communiquer sur les
prochaines dates et sorties.

Bienvenue.
Depuis le 1er septembre 2016, Nicolas Sanchez a rejoint l’équipe
des employés municipaux.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Portrait : Serge Labeurpar Pascal Theveniaud
Serge Labeur qui êtes-vous?
Mon parcours : à 16 ans j'ai fait du bal en orchestre, puis de la composition et des
arrangements pour des auteurs locaux. J’ai joué et joue dans de nombreux groupes
en tant que guitariste, bassiste, chanteur dans des styles variés: rock reggae pop jazz
rock rumba flamenco variété. J'ai également suivi des cours de guitare et de solfège
au Conservatoire National de Béziers, et suivi de nombreuses formations
d'harmonie. Ma dernière formation date d’il y a 3 ans, formation en MAO (Musique
Assistée par Ordinateur) Ableton. Je possède également un studio équipé pour
l'enregistrement. Je suis également membre de la SACEM en tant que compositeur
et arrangeur.
J'enseigne la guitare batterie basse ainsi que l'initiation musicale depuis 1986.
Depuis quand êtes-vous Saint-Bauzillois ?
L'Atelier Musical a ouvert ses portes au sein de la commune en novembre 1999.
Nous sommes passés rapidement de 10 à 73 participants, pour accueillir depuis 2012 un effectif de 50 élèves en
moyenne.
Racontez-nous ce que fait un professeur de musique à Saint Bauzille
Enseignant la musique depuis 1986 j'ai entendu les demandes de parents en quête d'un nouveau système éducatif
musical hors des sentiers traditionnels. Le but principal est de faire plaisir aux enfants et aux adultes en leur inculquant,
au départ, les bases leur permettant de jouer rapidement ensemble des morceaux dits "modernes" (rock, pop, variété,
rumba...etc.), sans pour cela avoir à faire des années de technique et de théorie musicale préalables.
Considérant la diversité des attentes de chacun, j’adapte ma méthode de travail pour que toute personne désireuse de
prendre du plaisir à jouer puisse le faire à son niveau. La technique et la théorie viennent après, ou à la demande de
chacun.
Quelle place selon vous doit et devrait avoir la musique dans les activités culturelles de notre village ?
Notre Atelier a toujours été très bien accueilli à Saint Bauzille de la Sylve. De plus la Municipalité nous a toujours fourni
les moyens financiers et matériels. La musique étant, comme le dit Bernard Lavilliers, un cri qui vient de l'intérieur, il
faut l'aider à s'expulser.
Il n'y a personne qui n'écoute pas de musique. La musique est une nécessité, un médicament, un langage. Il faut lui
permettre d'exister par tous les moyens. Sa place est primordiale, je dirais même vitale en tout lieu.
Quelles manifestations organisez-vous ou à quelles manifestations participez-vous ?
La liste risque d'être longue depuis 1999!!
Concerts de fin d'année, fêtes de la musique, ligue contre le cancer, les restos du cœur, éveil à la foi, goûters de Noël
Notre Dame de l'Apparition, la Boum des enfants, de nombreux concerts à la salle des fêtes, concerts RockZone des
ados à la salle des fêtes et fête des Vendanges autant musicalement que sur le terrain pour aider lors de la course.
Tout ceci sur Saint Bauzille de la Sylve, et j'en oublie surement. Nous participons également à des manifestations
extérieures au Village, toujours sous l'égide de l'Atelier Musical de Saint Bauzille de la Sylve: fêtes de la musique,
Téléthon, La Ligue, l'Unicef...etc.
Avez-vous des projets particuliers que vous aimeriez réaliser à Saint Bauzille ?
Nous sommes à disposition du village pour participer à tous les projets portés par la Municipalité ou autres acteurs du
village, nous considérons cela comme une "normalité".
Quoi de plus normal de faire partie intégrante du lieu qui vous accueille? Ceci est l'essence même de la vie... de la
nature. Notre projet, en tant qu'Atelier Musical, serait de devenir une structure permettant d'accueillir beaucoup plus
de participants en leur proposant de nombreuses disciplines telles : piano, saxophone, basse, chant etc...
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Pour cela, il est évident que les moyens demandés seraient beaucoup plus importants: une salle attitrée toute la
semaine, des toilettes, un bureau, un engagement financier des partenaires plus important. Le village possèderait SON
école de musique moderne propre et pourrait accueillir les enfants, ados, adultes non seulement de Saint Bauzille de la
Sylve et Popian mais de TOUT le secteur (à noter que la demande est là...présente).Une école Saint Bauzilloise reconnue
de tous.
Comment voyez-vous notre village ?
Un village magnifique au pied des Rompudes et baignant dans sa culture viticole, une place magnifique, une cave
coopérative et des caves particulières de renommées... les nouveaux arrivants ne se trompent pas, ils font le bon choix.
Les activités sont variées donnant la possibilité aux habitants de se divertir ou, grâce à la situation du village, de se
promener sans se déplacer en véhicule, voire de se reposer.
Le village devient de plus en plus actif, ceci étant je pense en partie dû à la mixité de la nouvelle équipe ainsi qu'à
l'engagement des autres acteurs tels les associations et particuliers.
Son évolution ?
Etant musicien et non sociologue, la réponse pour moi est très difficile à élaborer...je botte en touche.
Avez-vous des souhaits ?
Se rapporter au chapitre "Projet" qui, s'il n'est pas réalisable, pourrait déboucher en toute simplicité sur,
- Une réhabilitation de la salle de classe, des toilettes et un grand placard pour ranger le matériel de musique qui
s'abime lors des nombreux transports.
- Une connexion internet filaire, car nous travaillons énormément avec internet lors des cours et la connexion via
wifi est aléatoire.
- Une subvention plus importante cette année car nous devons changer notre batterie électronique et ceci est un
poste financier très lourd, trop lourd.
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