
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                      
  

PLUIES INTENSES : ADOPTEZ LES BONS GESTES 
 

Sur l’arc méditerranéen, à partir de fin août et durant l’automne, l’équivalent de 
plus d’un mois de pluie peut s’abattre en quelques heures. 
Quand une inondation survient, quelques comportements de sauvegarde 
s’imposent. 
Il est recommandé de rester chez soi et de se tenir informé sur les sites de 
Vigicrues et de Météo-France (disponibles aussi sur mobile) ou par téléphone 
au 05.67.22.95.00. 
Les enfants doivent rester en sécurité dans leur école, l’usage de la voiture 
pour aller les chercher étant extrêmement dangereux : moins de 30 cm d’eau suffisent pour emporter une voiture. 
N’allez pas non plus chercher votre véhicule dans un parking souterrain. 
En cas de forte crue, préparez-vous à vivre en autonomie pendant quelques jours, en ayant à portée de main l’essentiel 
comme de la nourriture, une radio ou des médicaments…  
L’ensemble des éléments à avoir dans son kit de sécurité est indiqué sur l’affiche de la campagne ou sur pluie-inondation.gouv.fr. 
Plus d’informations : pluie-inondation.gouv.fr 
 

 

 

                                                                                                      
 

SECHERESSE & MAISONS FISSURÉES 
 

Suite à plusieurs déclarations en mairie de personnes ayant 

constaté l’apparition de fissures sur leurs habitations courant 

2019, la commune va faire une demande de reconnaissance de 

catastrophe naturelle pour le phénomène : SECHERESSE 
 

Si vous êtes concernés, merci de bien vouloir vous déclarer 

auprès du secrétariat de mairie avant le 25 septembre 2019. 

 

PERMANENCE CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE CANTON ALES-1 
 

Mme Geneviève BLANC sera présente à la mairie de Bagard le Mercredi 25 
septembre de 09 h 00 à 10 h 00. Elle vous recevra sur rendez-vous en ayant 
préalablement contacté son secrétariat au : 04.66.76.76.65 
 

 

AGENDA de la RENTRÉE 

 
Samedi 07 SEPTEMBRE  

à p/de 14 H 00 au foyer 

« FÊTE des ASSOCIATIONS » 
 

Dimanche 15 SEPTEMBRE 

à p/de 09 H RdV au Foyer 

« MATINÉE ÉCO-CITOYENNE » 
 

Samedi 21 SEPTEMBRE 

à p/de 09 H 00 RdV Place André Rouveret 

« CYCLO'PAT » (Bagard en Vélo !) 
 

Du 07 AU 13 OCTOBRE  

« SEMAINE BLEUE 2019 » 
 

 

http://pluie-inondation.gouv.fr/
http://pluie-inondation.gouv.fr/


POINT DE COLLECTE « DÉCHETS VERTS » 
Le service reprend à partir du Lundi 02 Septembre, les habitants de 

Bagard pourront apporter leurs déchets verts aux hangars communaux 

(derrière l'école maternelle) UNIQUEMENT les :   

- LUNDIS de 8 h 00 à 11 h 30   &  VENDREDIS de 13 h 30 à 16 h 30 

 ainsi que le premier samedi de chaque mois de 8 h 00 à 11 h 30 

Le service ne fonctionnera pas les jours fériés et les périodes de pont.  
 

FÊTE DES ASSOCIATIONS 
 

Samedi 7 septembre, à partir de 14 h 00, au foyer, nous vous 
convions à venir découvrir les activités proposées par les 
associations bagardoises et pourquoi pas tenter, une nouvelle 
activité ! 
Animations gonflables de 14 h 00 à 17 h 30. 
 

MATINEE ÉCO-CITOYENNE  
 

En partenariat avec l’ACRS (Association Citoyenne de Recyclage) 
Une nouvelle fois, le rendez-vous pour une activité afin de redonner vie et 
couleurs à Bagard. 
Nous vous invitons le Dimanche 15 septembre à partir 9 h 00 au foyer 
municipal. 

 

Après un petit déjeuner, offert par la municipalité, les équipes seront constituées afin de 
faire le tour du village (n’oubliez pas de vous munir, si possible de chasubles, gants et 
pinces). Attention, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 

 

Un atelier de brico'récup, animé par Pierre CARLE, vous est également proposé, 
à partir de 11 h 30… Vous repartirez avec un pied de lampe, fabriqué par vos soins, à partir de palettes. 

 
 

POLE JEUNES : 
 

Le Pôle Jeunes qui a ouvert ses portes en Mars dernier sous l'impulsion des membres du CCJB, accueille les 
jeunes de 12 à 17 ans tous les mercredis après-midi entre 14 h à 17 h (hors vacances scolaires) pour se 
retrouver (espace détente) ou s'adonner à des jeux divers (ping-pong, billard, baby-foot, fléchettes, jeux de 
société...) sous la surveillance d'animateurs qualifiés. Ce service est gratuit. 

Pour en bénéficier, il suffit de remplir un dossier d’inscription (possibilité 
d’inviter un copain hors village sous conditions d’inscription de celui-ci).  
L’inscription n’engage pas l’obligation de fréquentation tous les 
mercredis. 
Le Pôle Jeunes accueillera à nouveau son public dès le Mercredi 18 
Septembre 2019 à 14 h 00 au foyer communal (salle A), jour de 
réouverture pour l'année 2019-2020. 
Nous vous attendons nombreux pour une inscription sur place ou en 
Mairie.  

 

CYCLO'PAT 
Samedi 21 septembre, une première « Le Cyclo’Pat » 
Rendez-vous à 9 h 00, place André Rouveret pour découvrir, via 
une randonnée bucolique à vélo, les monuments bagardois. 
Vous devrez, bien évidemment vous munir de votre vélo.  
Le retour est prévu vers 11 h 30 / 12 h 00 ; renseignements en Mairie  
 

SOUTIEN SCOLAIRE « CM-1/CM-2 » « COLLÉGIENS & LYCÉENS » 
Le soutien scolaire redémarrera mi-septembre pour les élèves qui le 
souhaitent. 
Pour cela, une réunion d’information et de rencontre est prévue le Samedi 
21 Septembre 2019 de 11 h 00 à 12 h 00 en salle 2 du foyer. 
Les inscriptions se feront ce jour-là et une prise de rendez-vous sera 
possible directement avec les bénévoles. 
Pour rappel :  

- Pour les Collégiens et Lycéens : les matières proposées sont : 
  Français, Maths, Histoire-Géographie, Sciences Physiques et Aides aux Apprentissages ; Anglais et Espagnol. 
- Pour les CM-1 et CM-2 : accompagnement sur les apprentissages en Français et Mathématiques 

OUVERTURE D’UN LIEU D’ACCUEIL GRATUIT POUR LES JEUNES 

Quand ? ......... TOUS les mercredis après-midi de 14 h à 17 h  
 ........................ (hors vacances scolaires) 

Où ? ................ FOYER salle A 

Pour qui ? ...... JEUNES de 12 à 17 ans 

Pourquoi ? ..... RENCONTRE entre jeunes autour de jeux 

Avec qui ? ...... ANIMATEURS professionnels 

Comment ? .... COMPLÉTER un dossier d’inscription obligatoire 



LE COMITE CONSULTATIF DES JEUNES BAGARDOIS 
Le Comité Consultatif des Jeunes Bagardois (C.C.J.B), composé actuellement 
de 6 membres âgés de 12 à 17 ans, reprendra dès Septembre ses rencontres 
et réflexions pour proposer des actions et activités pour la commune. 
Depuis sa création en Novembre 2017 et après plusieurs rencontres et 
réunions de travail, de nombreuses propositions ont vu le jour. 
Certains projets ont déjà été réalisés... : 
- organisation de tournois de jeux-vidéos lors de la manifestation Pixel ; 
- participation à la fête des ados ;  
- ouverture d’un lieu d’accueil le mercredi après-midi  
- et d'autres ont été validés et vont être réalisés : comme l’installation d’un 
grillage aux abords du City Parc. 

Le CCJB fera sa rentrée fin septembre pour relancer les projets en cours et en développer 
de nouveaux. Pour démarrer cette nouvelle année 2019-2020 et renforcer l’équipe 
actuelle, l’appel à de nouveaux membres est lancé !  
Alors n’hésite plus, rejoins-nous pour faire entendre tes idées ! 

 
 

FETE DES MINOTS : 
 

Tu es en CM.1-CM.2 à l'école élémentaire de BAGARD ! 
... ou en 6ème. 

Tu veux faire la fête entre copains ! 
... Alors soit au rendez-vous ! 

La Fête des Minots 2ème Edition est de retour ! 
 

Elle aura lieu le Samedi 12 octobre de 14 h 00 à 18 h 00 dans la grande salle du foyer communal.  
La BOUM GRATUITE spéciale CM.1-CM.2 et 6ème! 
Au programme : Animation DISCO-MOBILE avec jeux et surprises, goûter et boissons... AMBIANCE ASSUREE !  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE AVANT le : 08/10/2018 en complétant l’autorisation parentale. 
 

RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER : SEMAINE BLEUE 
 

La semaine bleue, manifestation annuelle consacrée aux retraités et personnes âgées de 
+ de 60 ans, aura lieu cette année du 07 au 13 Octobre 2019. 
Comme les années précédentes, la commune et le Centre Communal d’Action Sociale 
mettront à l’honneur leurs aînés au travers d’activités intergénérationnelles.  
Un programme détaillé de cette semaine particulière vous sera communiqué 
ultérieurement  mais dès à présent un avant gout des festivités : Marche Bleue 
intergénérationnelle, jeux de société, thé dansant, Dictée spécial certificat d'étude, Défi de 
la chaîne humaine et d'autres surprises... 

 
 

 
                                                                                                      
 

PING BAGARDOIS 
Belle saison pour le club de Tennis de Table de BAGARD. En effet l’équipe 1 termine seconde au championnat par équipe 
F.S.G.T. Au championnat du GARD individuel, les pongistes Bagardois montent à 9 reprises sur le podium avec 3 titres de 
champion du GARD, deux en simple : Bastien RAETZ (benjamin) - Freddy GAY (senior) et en double pour Guillaume DELOLY 
- Thomas GAY (jeunes).  
Voilà maintenant 5 ans que le club a été créé et le nombre de licenciés 
augmente tous les ans, il faut dire que la section loisirs connait un vif 
succès. Pour terminer la saison et fêter les bons résultats, le club a 
réuni tous les licenciés et leur famille pour une soirée barbecue, le 
président du club, Freddy GAY, en a profité pour remercier les 
bénévoles qui accompagnent, tout au long de l’année, les jeunes lors 
des compétitions mais aussi l’entreprise MICHEL T.P, Rodolphe le 
boulanger, Forest Parc, Johana et l’entreprise d’électricité, chauffage 
et plomberie E.C.P qui les aident depuis le début. 
Le « Ping BAGARDOIS » vous donne rendez-vous au forum des 
associations qui se déroulera le 7 septembre au foyer de BAGARD. 
 

ETERNEL PRINTEMPS 
 

Le Club ETERNEL PRINTEMPS est à la recherche d’un CHEF DE CHŒUR pour animer et diriger sa chorale.  

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à le contacter - Tél. : 04.66.60.96.81 



 

 
 


