
 

 
  

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           NFORMATIONS         UNICIPALES 
 
 

INFORMATION SUR LE REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 
 

En tant que Bagardois(es), la commune est susceptible de collecter vos données personnelles (nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone, date de naissance).  
Ces données ne seront utilisées que dans la mesure où cela est nécessaire, principalement dans le cadre de notre plan communal de 
sauvegarde ou pour enrichir notre automate d’appel afin de prévenir en cas de risques particuliers sur la commune ou d’informations 
importantes à communiquer. Elles peuvent également être traitées dans certains listings (comprimés d’iode, organisation 
d’évènements sur invitations, etc…) 
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire. Pendant toute la durée de conservation de celles-
ci, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer leur confidentialité et leur sécurité, de manière à empêcher leur 
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. L'accès aux données personnelles est strictement limité aux 
employés de la commune, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions.  
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un 
justificatif d’identité valide, exercer vos droits en nous contactant par courrier, mail ou en vous présentant directement à l’accueil. 
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des 
Données de la mairie dont les coordonnées peuvent vous être données sur simple demande. 
 

CHANGEMENT d’INTERLOCUTEUR pour vos FACTURES d’EAU 
 

Conséquence de la « Loi NOTRe », au 1er janvier 
2020, Alès Agglomération prend la totalité des 
compétences Eau et Assainissement.  
Quels changements pour vous ?  

 

Désormais ce n’est plus Veolia mais la REAAL (Régie des Eaux de l’Agglomération 
Alésienne) qui facturera l’eau et l’assainissement collectif ou non collectif.  
Vous allez recevoir prochainement, ou vous avez peut-être déjà reçu, un courrier de la 
REAAL vous expliquant ces changements et vous proposant un prélèvement automatique, 
ceci dans le but de faciliter la gestion du service.  
 

INFORMATION sur la PUBLICITE le LONG des AXES ROUTIERS 
 

La DDTM du Gard a entrepris des actions visant à faire appliquer la règlementation relative à 
la publicité le long des axes routiers principaux dans le but de restaurer la qualité paysagère.  
Pour Bagard, est concernée la RD910a (axe Saint-Christol/Anduze). 
Les propriétaires des panneaux non règlementaires vont être destinataires d’un courrier 
de la DDTM leur expliquant la marche à suivre.  
 
 
 
 

 

 
SAMEDI 14 DECEMBRE à c/14:00 

MARCHÉ de Noël 

SAMEDI 04 JANVIER à 20:30 

LOTO de l’Association des Fêtes 

VENDREDI 10 JANVIER à 18:30 

VŒUX à la Population 

SAMEDI 11 JANVIER à 20:30 

LOTO de l’A.S. Bagard 

SAMEDI 25 JANVIER à 20:30 

LOTO de la Société de CHASSE 

DIMANCHE 26 JANVIER à 14:00 

LOTO du P.C.F. 

SAMEDI 1er FEVRIER à 14:30 

LOTO du Club «ETERNEL PRINTEMPS» 

   DIMANCHE 02 FEVRIER à 14:30 

     LOTO de l’A.P.E. de Bagard 

   DIMANCHE 09 FEVRIER à 14:30 

   LOTO du Club «AMITIE & LOISIRS» 

 



DEFENSE des FORETS CONTRE l'INCENDIE 
 

Le S.I.V.U. (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) D.F.C.I des basses vallées Cévenoles, accompagné 
par le CEREG, lancent la réfection des pistes de la commune de BAGARD. Sont concernées la piste P.25, au 
départ de la cabane des chasseurs et filant vers « Blateiras » et le « Quartier du Lyonnais » à Saint Jean-du-
Pin, la piste P.23 démarrant au château d'eau et se finissant au croisement du chemin du Cabrieroux. Celles-ci 
seront restaurées dans leurs intégralités au niveau de la bande de roulement ainsi que nettoyées pour ce qui 
est des espaces verts. Les propriétaires de parcelles concernées par la normalisation et l'entretien de ces 
pistes seront contactés. L'appel d'offre sera lancé au mois de décembre pour une mise en chantier à partir de 
février et ce jusqu'en avril 2020. Une signalétique sera mise en place sur les lieux de chantier afin de prévenir 
tout accident. 

 

 

 

                                   NIMATIONS 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle fois, la municipalité vous convie à ce 

joli moment de détente avant de débuter le 

marathon acharné de la « Magie de NOËL ». Pour 

que les plus jeunes profitent de tout, et que les 

parents épuisés par une année d’activités diverses 

et variées, mais toujours oh combien ludiques, profitent de leurs bambins, 

nous vous proposons de vous retrouver le samedi 14 décembre à partir de 

14 h 00, au foyer communal. Une fois sur place, pléthore d’activités vous 

seront proposées : « Château gonflable » pour les sauteurs, « attrape 

mouches » pour les concentrés, « manège » pour les enfants, magicien, 

« marché aux cadeaux » pour toutes les bourses, « Père-Noël » qui aura fait 

le déplacement spécialement et qui se prêtera à une séance photos ! 

Pour les marmitons, en herbe ou confirmés, un concours de soupes 

(inscription sur place) nous permettra de nous réchauffer et de savourer vos 

créations (mise en place à 14 h 30 et résultat à 17 h 00).   

A 15 h 00, un spectacle musical vous sera proposé par Lydia MORENO et 

pour clôturer cette après-midi, à 18 h 00, un spectacle sons et lumières « LA 

FAMILLE PIRATE », vous sera présenté, en extérieur. 

Tout au long du marché, l’Association des Parents d’Élèves sera présente 

pour vous proposer une buvette et un stand de crêpes, mais également un 

atelier maquillages, une tombola, un coin dessins, etc...  
 

 

 

 

                                       ETOURS SUR ... 

 
 

 

LE REPAS DES AÎNÉS 2019 
 

Le traditionnel repas des ainés a eu lieu le Dimanche 
24 Novembre 2019. 
Joli moment convivial où Madame Arlette LAMBERT  
et Monsieur Pierre LAURAIRE, les doyens Bagardois  
de cette journée, ont été mis à l’honneur. 
Une animation musicale a clôturé la fin d’après-midi. 

 

 

 

 

LA FÊTE DES MINOTS 
La traditionnelle fête des Minots a connu une nouvelle fois un vif succès ! 
Une cinquantaine d'enfants de CM1-CM2 et 6ème était au rendez-vous le Samedi 12 Octobre 
de 14 h 00 à 18 h 00. Sous la surveillance de parents et d'élus, nos bambins s'en sont donnés 
à cœur joie sur des musiques animées par Sylvain, D.J de « HOT-7 » 
Cette après-midi musicale et récréative, offerte par la Commune, a été rythmée par des jeux 
d'adresse et musicaux, récompensés par de nombreux lots. Après un goûter et couverts de 
cadeaux, les enfants sont repartis, ravis de ce moment exclusif passé ensemble ! 



 

 
 
Retour en images sur une semaine bleue haute en couleur qui a 
réuni les générations autour de grands moments de partage ! 
 

Toute la semaine : les portraits des résidents des maisons de 
retraite « Les 4 Saisons » de Bagard et « Les Cigales » de St- 
Christol-les-Alès étaient exposés au foyer. 
 

MARDI 08 OCTOBRE 

Petite marche jusqu’à la cascade de Bagard : 98 enfants de 
l’école primaire, seniors et accompagnants y ont participé. 
 

MERCREDI 09 OCTOBRE 

- matin : le foyer était ouvert à toutes les générations, afin 
de participer à des jeux de société divers avec l’aimable 
participation des associations telles que l’éternel printemps,  
pyramide-passion et le Centre de Loisirs Béthanie, 
accompagnés d’enfants 
Après-midi : les aînés ont participé au thé-dansant, suivi du 
goûter offert par la municipalité. Cette après-midi musicale 
animée par l’Association « La Parenthèse » a été rythmé 
par l’intervention du club Energym (danses enfants) et les 
chants de Clément CROS. 
Moment fort et mémorable de cet après-midi : l’élection de 
« Super-Mamie » et « Super-Papy ». 
Les lauréats sont Marguerite ROUSTAN (98 printemps) et 
Michel Balaye (68 ans). 
 

JEUDI 10 OCTOBRE  

Le matin s’est déroulée la première édition de la dictée du 
certificat d’études. Vingt-huit participants étaient au rendez-
vous pour se confronter aux règles de grammaire, accord 
des verbes et se replonger dans les dictées d’antan... 
- Les deux gagnants de cette dictée sont Françoise Virton 
(84 ans) avec zéro faute et Henri Carvin (90 ans), qui lui a 
fait une faute. Ils ont reçu un bon d’achat, ainsi qu’un 
diplôme. 
 

LE VENDREDI 11 OCTOBRE 

En fin d’après-midi, grand moment sur le mini-stadium qui 
consistait à réaliser une chaîne humaine. Le record à battre 
était de 98,80 mètres, réalisé en 2018.  
Le record a été battu, cette année, avec plus de 80 
participants. 
Le nouveau record à battre est de 104 m. En parallèle, 
chacun devait estimer la longueur de cette chaîne. 
Les deux meilleures estimations ont récompensé dans la 
catégorie enfant, Laly NADALET (102 m) qui s’est vu remettre 
un bon d’achat de 20 € et en catégorie adulte, Jean-Louis 
CHARRIER (103,40 m) qui a reçu le diplôme du meilleur 
compas dans l’œil, ainsi qu’un bon pour deux repas 
gastronomiques aux « Vents d’Anges » 
 

SAMEDI 12 OCTOBRE 

Une quinzaine de courageux sont partis à la découverte de 
« l’oranger des Osages », une petite randonnée de 2 h qui a 
clôturé cette semaine riche de rencontres et d’échanges.  
 

Chaque activité s’est terminée par le verre de l’amitié, offert 
par la municipalité. 
 

 

Un grand merci à tous les participants : enfants, associations ainsi qu’aux résidents de la Maison de retraite « les 4 saisons » qui ont 
activement participé, conduits par leurs accompagnants et Brigitte Mourier, en charge de l’animation ! 
 
 
 

 



LE SOUTIEN SCOLAIRE a redémarré le Samedi 21 Septembre par la rencontre de reprise qui a réuni une 

nouvelle fois, bénévoles, enfants et parents.  
Ce rendez-vous a permis aux enfants de CM.1 – CM.2 et aux collégiens-lycéens de pouvoir s'inscrire directement 
auprès des bénévoles. 
Une vingtaine d'élèves sont inscrits actuellement pour les matières suivantes : - Français, Maths, Sciences 
Physiques, Anglais, Espagnol et Aide aux apprentissages pour les Collégiens-Lycéens. 
- Accompagnement sur les apprentissages en Français et Mathématiques pour les CM.1-CM.2. 

Pour ceux qui n'auraient pas pu être présents le jour du lancement, sachez que les inscriptions peuvent s'effectuer tout au long de l'année en 
complétant une fiche de renseignements auprès de la mairie.  
Si tu as besoin d'un coup de pouce pendant l'année scolaire, n'hésite pas à nous contacter pour plus de renseignements au 04.66.60.70.22 ; 
Nos 10 bénévoles consacrent chaque année de leur temps à accompagner et soutenir nos jeunes dans leur parcours scolaire, nous les en 
remercions ! 
 

PETIT RAPPEL POUR LE « PÔLE JEUNES » : 12 – 17 ANS : 
Le Pôle Jeunes vous accueille toujours les Mercredis (hors vacances scolaires) de 14 h 00 à 16 h 30 au foyer (salle B) pour vous retrouver autour 
de jeux mis à disposition (billard, ping-pong, baby-foot, jeux de société, etc...) 
 

 

 

           NFORMATIONS         SSOCIATIONS 
 

CLUB-PHOTO « REGARD » 
 

Le club photo de Bagard fêtera ses 30 ans en 2020 ! 
 

Pour marquer cet évènement, les membres du club souhaitent réaliser, en extérieur, des portraits  
d’habitants du village, seul, à deux ou en famille ! 
Ce projet, sera mis en œuvre à partir de janvier 2020 et fera l’objet d’une exposition début juin 2020. 
Nous en publierons ultérieurement les modalités pratiques, dans le journal de la ville et par des affiches dans les 
commerces de Bagard.  

Si vous êtes intéressés soyez très attentifs à ces publications.  
Contact : Association « Regard » : asso.regard@lilo.org  

 

ASSOCIATION CITOYENNE de RECYCLAGE 
 

Suite à la matinée Eco-citoyenne du 15 Septembre 2019 et pour encourager le recyclage, 
l'Entrepôt du Bricolage d'Alès, qui est un des partenaires de l'A.C.R.S./La Mamaillerie, a 
proposé, durant une semaine, à ses clients d'arrondir le montant de leur ticket d'achats 
au centime supérieur au profit d'une association. Cette année, ce fut la Mamaillerie. Un 
beau succès qui a permis de récolter la somme de 196 €. Un chèque a été remis par la 
direction de l'Entrepôt le Mardi 19 Novembre 2019. 
L'A.C.R.S./La Mamaillerie a décidé de reverser cette somme de 196 € au profit du 
C.C.A.S. de Bagard dans le but d'aider une famille en difficulté. 
L'association remercie toutes celles et tous ceux qui participent à son succès depuis 4 
ans en donnant ou en achetant des objets aux deux Mamailleries, et recherche, pour 
ouvrir une 3ème Mamaillerie un local de 200 m² sur les communes de Bagard, St-Christol-
les-Alès, Lézan...Merci de prendre contact au 06.72.39.29.31. 
 

ATELIERS d'ÉCRITURE CRÉATIVE 
 

En association avec la bibliothèque de Bagard, Madame Sylvie CLARK GIMMIG, vous propose de 
participer et découvrir des ateliers d’écriture. 
Le jeudi ou le vendredi de 14 h 30 à 16 h 30 ; l'atelier se déroule en trois temps : – une proposition 
donnée par l'animatrice fondée sur un thème, une œuvre, un écrivain, une peinture, une musique, 
un mot.... – un temps d'écriture – un temps de lecture dans le partage, la convivialité, la 
bienveillance. « Nul besoin d'être écrivain pour écrire ! » 

 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rapprocher de la bibliothèque pour vous faire connaître. En effet, un minimum de cinq personnes est 
nécessaire pour que cet atelier puisse être envisagé. 

 

APPEL à CANDIDATURE 
 

Dans le cadre de la journée internationale des femmes, pour mémoire le 08 mars, nous souhaiterions mettre en 
lumière nos concitoyennes bagardoises.  
Vous exercez une profession, une activité, un sport, un loisir ou passe-temps « atypique » ou méconnu voire 
connoté « masculin », n’hésitez pas à vous dévoiler afin que nous puissions, via un reportage, une photographie, 
vous faire connaître ; Contact en mairie. 

 

 

mailto:asso.regard@lilo.org

