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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGARD
Thierry BAZALGETTE
Enseignant, 53 ans.

Dahbia BENIRBAH

Maire de Bagard.

Conseillère à l’emploi
52 ans, 1ère adjoint

Yves ROUSSEL

Anne VEZY

David MAERTEN

Retraité, 67 ans
2ème Adjoint

Secrétaire, 53 ans
3ème adjointe

Cadre Adinistratif
49 ans
4ème adjoint

Marianne BINAN

Daniel MAURIN

Marie Jo FRONT

Correspondante des
études, 44 ans.
5ème adjointe

Retraité, 66 ans
6ème adjoint

Retraitée, 69 ans.
Conseillère municipale
déléguée aux personnes
âgées.

Pierre CARLE

Clémence
BERNARD

Bruno BENOIT

Chargé d’affaires
37 ans. Conseiller
municipal Délégué au
patrimoine.

Ingrid ARNAUD
Aide soignante
39 ans
Conseillère municipale.

Jean-Michel
HAUTION

Assistante maternelle,
48 ans.
Conseillère municipale

Christophe
TALARON
Chef d’entreprise
49 ans
Conseiller municipal

Entrepreneur de travaux
publics, 51 ans.
Conseiller municipal

Monique LOBIER
Retraitée, 71 ans.
Conseillère municipale
déléguée au
développement durable.

Chantal MAZUC

Bernard SOENEN

Retraité, 64 ans.
Conseiller municipal

Retraitée, 64 ans.
Conseillère municipale
Déléguée à la
communication.

Retraité, 78 ans.
Conseiller municipal

Annie MAZY

Franck FREVILLE

Retraitée, 66 ans
Conseillère municipale

Sandrine GAY

Commercial, 46 ans.
Conseiller municipal

Comptable, 48 ans
Conseillère municipale

Benjamin
DESTRUEL

Joelle ANESI

Cyril CLAUZEL

Assistante maternelle,
55 ans
Conseillère municipale

Exploitant agricole,
42 ans
Conseiller municipal

Responsable
technique,36 ans
Conseiller municipal

EDITO
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Chers concitoyens,
installés. Dans quelques jours ce sera le cas pour la pharmacie
et la kinésithérapeute. Nous prévoyons une inauguration en
automne.

Tout d'abord je tiens, en mon nom
et au nom du conseil municipal, à
vous remercier de nous avoir à
nouveau accordé votre confiance
lors des dernières élections
municipales, ainsi que pour votre
attitude citoyenne et respectueuse
pendant la période de confinement.

Dans le même temps nous avons accueilli le Tour de France qui
a été un franc succès avec la participation du Club des 2CV de
l’Uzège et la société Cochonou. De très belles images de notre
région et de Bagard ont été diffusées sur les médias. Aucun
incident n'a été soulevé, le ravitaillement s'est fait avec efficacité,
sécurité et professionnalisme. Bravo à toutes les Bagardoises et
Bagardois présents sur le parcours.

Le conseil municipal que vous avez élu n'est cependant pas
resté inactif. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises,
avons mis en place les commissions, voté le budget, investi dans
l'achat de masques et de gel hydroalcoolique, préparé la rentrée
scolaire, nettoyé et désinfecté nos établissements. Les enfants
ont pu reprendre le chemin de l'école dans de bonnes
conditions.

Il nous faut désormais envisager l'avenir avec calme,
pondération, sérénité poursuivre les conseils municipaux et le
développement de notre commune.

La construction du centre médical est quasiment terminée. Les
médecins, la sage-femme, les infirmières et l'ostéopathe sont

Thierry Bazalgette
Maire de Bagard

Je vous remercie.

Photo prise avant Covid19
Rédacteur: Chantal Mazuc - Conseillère Municipale déléguée à la communication.
Comité de lecture: Thierry Bazalgette, Chantal Mazuc, Dahbia Bernibah, Anne Vezy, Mariane Binand, Daniel Maurin.
Maquettiste éditeur: Didier Robert - Impression : www.octet-communication.com

3

LES COMITÉS CONSULTATIFS

Bagard de nous à vous - octobre 2020

LES COMITÉS CONSULTATIFS
Élus + Hors conseil municipal
Les comités consultatifs sont composés d'élus, de Bagardoises et de Bagardois
désirant y participer. Les intéressés doivent se manifester auprès du
secrétariat de la Mairie. Tél. 04 66 60 70 22 - Email : accueil@bagard.fr

conditions de reprise, et ce bien
entendu, dans le respect des
consignes sanitaires et des
gestes barrières.
Petits et grands, nous vous souhaitons une bonne
année scolaire 2020 - 2021!

ENVIRONNEMENT et DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Monique LOBIER
Chargée des questions relatives à la gestion des
déchets, à la sensibilisation et à la protection de
l'environnement.

Le Comité Consultatif
des Jeunes Bagardois (C.C.J.B)

COHESION SOCIALE ECONOMIE
ENTREPRISES

réunit des membres âgés de 12 à 16
ans qui, au travers de rencontres, font
des propositions de projets et d'idées à mettre en
place sur la commune dans des domaines qui les
intéressent. Afin de relancer les projets en cours, en
développer de nouveaux et renforcer l’équipe
existante, l’appel à de nouveaux membres est lancé!

Dahbia BENIRBAH et David MAERTEN

> Favoriser des actions qui renforcent le lien social

pour l'ensemble de la population mais aussi plus
spécifiquement, l'insertion sociale des jeunes ou
demandeurs d'emploi ( création d'un lieu d'accueil
pour aider à la mise en relation professionnelle, aide
au CV et LM...)

« Tu as entre 12 et 16 ans, tu souhaites rejoindre
notre groupe et faire entendre tes idées et tes
envies, alors n’hésite pas ! Inscris-toi en mairie ! »

Pour plus d’informations :
04.66.60.70.22 (Dahbia ou Elodie)

> Favoriser les rencontres ou mise en relation de ce
public avec les entreprises de notre commune

ANIMATION et CULTURE

> Favoriser

les rencontres entre employeurs de
notre tissu économique ( ex : soirées entrepreneuriales, petit déjeuner, visite entreprise...).

Anne VEZY et Marianne BINAND

> Mise en place des actions et idées initiées par les

JEUNESSE

commissions pour animer le village.
> Le Comité est constitué d’élus, des Bagardoises et
Bagardois, des membres d'associations et du
personnel.
> Les jeunes Bagardois de 13 à 18 ans désireux de
participer à la Commission consultative peuvent se
manifester au secrétariat de la mairie.

Dahbia BENIRBAH

VIE ASSOCIATIVE

Suivi de toutes les actions liées à la jeunesse.

Marianne BINAND

Le soutien scolaire :

> Vise à renforcer la place des associations dans la

PATRIMOINES REMARQUABLES
Pierre CARLE
Chargé de la mise en valeur et de l'entretien du
patrimoine de la commune.

vie démocratique locale et ainsi, à mieux répondre à
leurs besoins.
> Favoriser le développement des associations et
l'offre associative sur la commune

La Municipalité et les fidèles bénévoles du soutien
scolaire,
doivent se rencontrer prochainement pour se
mobiliser à nouveau, malgré le contexte sanitaire,
afin d'accompagner dans leur apprentissage
scolaire, les enfants de la commune (CM1/CM2,
collégiens et Lycéens).

VOIRIE RESEAUX DIVERS
Yves ROUSSEL
Chargé d'étudier tous les problèmes de voiries,
réseaux et divers.

Nous vous tiendrons informés de la date de
redémarrage, des modalités d'inscriptions et des
4

TOUR DE FRANCE 2020
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Pour la 1ère fois le tour de France est
passé par Bagard. Emmenés par le
maillot jaune, Adam Yates Équipe
Michelton, les coureurs ont traversé notre
commune à plus de 45 km/H.

Un grand moment de convivialité autour
de cette compétition de très haut niveau
que les Bagardoises et Bagardois ont pu
apprécier dès 11 heures. En effet, la
présence du club des 2CV de l'Uzège, de la
société Cochounou et la mise en place de
la zone de ravitaillement ont été des
moments très forts.

Tous les habitants de Bagard peuvent être
remerciés pour leur participation, leur
compréhension et leur engouement sur
cette superbe course qu'est le Tour de
France Cycliste.Très nombreux sur le
parcours dès 11 heures, ils ont pu
apprécier ce moment de sport populaire
de très haut niveau et la performance
sportive de nos champions
5
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POLE MÉDICAL DE BAGARD
Depuis le mois de juillet 2020 le pôle médical de
Bagard, situé Place des Hirondelles, est mis à
disposition des professionnels de santé. 4 Médecins,
un ostéopathe, un kinésithérapeute, deux
infirmières et une sage femme ont pris possession
de leurs cabinets. La pharmacie Teissionnière,
implanté face à la place Rouveret, se déplacera
prochainement dans ses nouveaux locaux.

Cette nouvelle infrastructure, qui est de nature à
développer la « vie et la convivialité » au cœur de
notre commune apportera une nouvelle « offre de
santé » aux Bagardoises et aux Bagardois qui
trouveront auprès des praticiens toute l'assistance
médicale souhaitée.
L'inauguration de ce Pôle Médical spacieux, facile
d'accès, qui comporte quarante quatre places de
parking, dont 6 réservées aux handicapés et aux
familles, devrait être avoir lieu dans au cours de
l'automne 2020.

Panneau
d'affichage
numérique
Nous l'attendions
depuis longtemps et il est enfin arrivé.
Comme vous avez pu le remarquer, au
rond point de l'école et de la bibliothèque
la municipalité a installé un panneau
d'affichage numérique. Il brille
désormais de ses 100000 leds et
permettra d'afficher en temps réel toutes
les informations concernant notre
commune, les associations, les
rencontres...

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Certains quartiers, qui connaissaient de grandes faiblesse en
matières de réseau, de notre
commune sont déjà alimentés
par la fibre optique.

Les travaux d'acheminement,
de câblages et de branchements se poursuivent suivant
le rythme défini par le fournisseur. A l'horizon 2021 toutes
les Bagardoises et les
Bagardois devraient pouvoir
accéder à ce nouveau réseau.

VIE COMMUNALE
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HANGAR TECHNIQUE MUNICIPAL
Cher Bagardoises et Bagardois

Dix huit mois après l'incendie
du hangar technique de
Bagard, la municipalité a
entrepris les travaux de rénovation et d'agrandissement
de cet atelier qui sera prochainement mis à disposition
de nos agents.

Le point de déchets verts qui
avait été mis à votre disposition
dans les hangars techniques de
la Mairie est temporairement
fermé. Nous ne manquerons pas de vous informer de sa
réouverture.
Dans l'attente vous êtes invités à aller déposer vos déchets
verts à la « vergetterie » récemment créer par Alès
Agglomération sur la commune de Massillargues-Attuech
Merci de votre compréhension.

Fleurissement
et
embellissement
Depuis quelques semaines la
commission fleurissement et
embellissement travaille
avec l'aide d'un paysagiste
sur de nouveaux aménagements autour des bâtiments
communaux.
A ce jour la commission a validé les croquis proposés et
une demande de plantes gratuites à été faite auprès du
conseil départemental.

Association La Mamaillerie
L'Association Citoyenne de Recyclage et Horaire à compter du 1er novembre : de
de Services (ACRS) - La Mamaillerie a 9H à 12H et de 14h à 18h.
repris ses activités depuis le 12 Mai 2020
après deux mois de fermeture
administrative due à la crise sanitaire.
Les trois salariés ont été mis au chômage
partiel. L'association a dû faire face aux
charges ( loyers des locaux - électricité assurances ) et aux charges sociales. Du
fait de son statut , l' Association n'a reçu
aucune aide financière de l'État sauf le
remboursement des salaires sur la base
de 86%.
Toute l'équipe a participé de façon intense
afin de permettre la continuité de
l'activité de l'Association. Grand merci .
Remerciements aux couturières MireilleCamille- Jacqueleine- Noelle pour la
fabrication des masques. Cela nous a
permis de donner un masque aux clients
qui en étaient démunis et encore à ce
jour.
La Mamaillerie a ouvert le Mardi 01
Septembre 2020 à 10h30 après une
restructuration.
7
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Association « Eternel Printemps »
Lundi de 15 h à 18 h :
petite rencontre
(jeux divers belote,rami ...)
Mardi :
- 10 h à 11 h : Qi-Cond
- 14 h à 16 h : Chorale
- 16 h à 17 h 30 : Danse
Mercredi :
10 h à 11 h Atelier mémoire
- de 14 h à 18 h Rencontre + goûter
( jeux divers:belote,tarot ,rami....)
Jeudi :
14 h à 17 Tir à l'Arc
Vendredi :
Petite marche
(1 vendredi sur 2)

Autres activités
dans l'année:
- 2 grands lotos
- Plusieurs repas
- Un grand voyage
- 2 sorties à la journée
Photo prise avant Covid19

En raison de la situation sanitaire,
l’association a repris ses activités de puis
le 5 octobre. Elle se réunit les mardi,
mercredi et jeudi.

Commémoration du
11 novembre
La Commémoration du 11
novembre sera limitée à un dépôt
de gerbe avec quelques membres
du Conseil Municipal et diverses
associations

Pour nous joindre:
06 87 57 86 57

REPAS DES AINES
Tous les ans la municipalité de Bagard est
heureuse de convier ses aînés à un repas dansant
toujours très apprécié par les participants.
Malheureusement cette année, compte tenu des
mesures de distanciation imposées par la
COVID19, nous ne seront pas en mesure de
maintenir ce moment festif.
Cependant le CCAS vous proposera un colis de
remplacement.
Photo prise avant Covid19

Association Amitiés et Loisirs
L'association se réunit tous les jeudis de
14h à 18h :
Un jeudi Bagard, un jeudi Boisset et
Gaujac : Nous faisons un loto, des jeux
belotes, de société , pétanque et bien sur
notre goûter.

Nous avons 2 voyages de plusieurs jours
par an, en priorité en dehors des réunions
du jeudi , bien sur si c'est possible , car
certains de nos aînés ne participent pas
aux voyages .
Le Président
Gérard Perfetti

Nous organisons un repas dansant tous
les mois avec orchestre soit sur Bagard
soit sur Boisset et Gaujac

8
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Association Vivre à Bagard

Elle anime trois activités sur la commune

La ballade découverte :
Elle se fait une fois par quinzaine le Jeudi.
> Le cercle de lecture,
Les rendez-vous ont lieu sur le parking du
> l'atelier de peinture,
cimetière. Un calendrier est établi pour
> la ballade découverte.
l'année. Il précise les dates, lieux et horaires
des
ballades.
Un Cercle de Lecture :
Chaque lecteur adhérent choisit un D'un niveau facile, cela reste néanmoins,
ouvrage qui circulera auprès de tous les une activité physique. De bonnes chaussures
membres du groupe. Pour un lecteur, il y sont vivement conseillées.
a un livre acheté et 10 livres lus.
L'échange s'effectue environ chaque Pour toute information, contacter :
mois.
Maguy ROUSSEL au
04 66 60 74 98 ou 06 87 27 63 68.
L'Atelier de peinture :
Les cours ont lieu le mardi de 13h30 à
16h dans la salle B du foyer de Bagard. Ils
sont animés par Monsieur Guy Covelli,
artiste peintre. L'enseignement est
accompagné de démonstrations
d'aquarelle et, une fois par trimestre, de
peinture au couteau.
Les séances se déroulent dans une
ambiance décontractée. Monsieur Covelli
prend un temps pour chacun (conseiller,
encourager, etc…)
Une exposition annuelle présente au
public le travail de chaque artiste
amateur.

Photo prise avant Covid19

Les ballades ont repris le 10
septembre dans le respect des
consignes de prudence émises
par la fédération française de
randonnée pédestre.

Photo prise avant Covid19

Association Au Fil de Soie - Bagard
renseignements vous
responsables suivants :

L'Association AU FIL DE SOIE créée en 1998 par trois
membres comporte aujourd'hui une dizaine
d'adhérentes qui se réunissent tous les vendredis de
14 H à 18 H, salle B du foyer communal pour
exécuter divers travaux de peinture sur soie et
porcelaine.

Mme PIC Claudette
au 04.66.60.83.24
Mme LEFAIT Michèle

Cet atelier organise diverses manifestations qui sont
: le marché de Noël en décembre, ainsi que
l'exposition de fin d'année en mai/juin.

au 04.66.60.78.69

Si vous voulez nous rejoindre ou avoir des
9
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Association Sportive de Bagard ASB

Les entraînements ont repris
depuis la rentrée. Joueuses et
joueurs sont les bienvenus dès 5
ans (de U6 à U13) pour défendre
les couleurs bagardoises.

Il va de soi que si nous avons repris nos
entraînements et les matches c'est dans le
strict respect des mesures de prévention
sanitaires liées au COVID19 : Distanciation, gel
hydroalcoolique, pas de public, arrivées
échelonnées, sens de circulation…

Association Sportive de Bagard ASB
159 Route d'ALES
30140 BAGARD

Ce qui n'empêche pas l'amour du sport et le
développement footballistique de nos futurs
champions.

Tél. : 0607715084
Email : asbagardfoot@yahoo.com

TENNIS CLUB BAGARDOIS
Le tennis club de Ribaute les tavernes
donne aussi des cours sur Bagard. Nous
disposons d'un professeur diplômé d’état
tennis avec une spécialisation pour les
enfants des 3ans.
Des cours de 1h à 1h30 sont proposés une
ou plusieurs fois par semaine.

> Développement de la motricité,
coordination, etc...
> Le tennis une école de la vie.

Club
ENERGYM BAGARD

Pour renseignements merci de contacter
le président Sébastien Badruna au :
06.60.58.13.97
ou
tc.ribaute.les.tavernes@gmail.com

Il existe des formules spécifiques pour les
plus investis et des heures individuelles.
De même, des cours enfant de 3 ans a 18
ans, et adultes sans limite d’âge, tous
niveaux de débutants à experts sont
proposés.
Progression, convivialité et bonne
humeur sont les maîtres mots de notre
association !

Reprise des activités
lundi et jeudi
au foyer communal.
Contact 06 79 75 86 10

Photo prise avant Covid19
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L'ADSB bénéficie de subventions du département, des
communes de Bagard et Boisset, ainsi que de dons de quelques
donneurs, qui lui permettent de financer la collation et la
promotion du don.
Pour donner, il suffit d'avoir entre 18 et 70 ans révolu, d'être
volontaire et en bonne santé, de peser au minimum 50 kg.
Chaque don est précédé d'un point médical.
Les femmes peuvent donner 4 fois et les hommes 6 fois par an,
chaque don étant espacé au minimum de 56 jours.

Association des donneurs de sang
bénévoles
de Bagard et de Boisset et Gaujac
Affiliée à la Fédération Française pour le Don du Sang
Bénévole
Siège social :
422 route de Boisset
30140 BAGARD
Adsb30025@free.fr

Le Président

Association pour le don de sang bénévole (ADSB 30025) de
Bagard et Boisset-Gaujac.
Depuis près de 20 ans (14/11/2000), l'ADSB 30025 a été créée à
Bagard par Jean Lefebvre qui en assuré la présidence jusqu'au
09/03/2011. Pierre Mercol lui a succédé à cette date.
Aujourd'hui, grâce à 6 bénévoles : Thérèse Carol, Emilie Dos
Santos, Annie Mercol, Martine Vérité, Michel Raspal et son
président, les collectes se réalisent sur la commune de Bagard
au rythme de 5 fois par an, le vendredi de 8 h 45 à 14 heures. En
mars 2013, la commune de Bagard a signé un partenariat avec
l'association et l'Etablissement français du sang afin de les
soutenir dans leur action. Notre mission consiste à organiser les
collectes sur la commune, accueillir et soutenir les donneurs.

Photo prise avant Covid19

Ad'leen Swing Féérie
L'association Swing Féérie vous propose de découvrir
la richesse des différentes danses Swing à travers les
âges. Lindy-hop, Balboa, Blues, Rock'n'roll ou encore
West Coast Swing... il y en a pour tous les goûts.

expansif, sportif ou partisan du moindre effort,
adolescent ou retraité chacun y trouve son compte et
peut s'amuser sur les rythmes enivrant des musiques
jazz, blues et Swing et même pop ou R'n'B.

Au gré des envies de chacun, un enseignement
artistique, doux, joyeux et ludique mais aussi un peu
technique challengera chacun à son rythme. Timide ou

Véritable lien inter-générationnel, un loisir convivial
permettant de :
> Dynamiser ses relations, tout âge confondu
> Développer sa sensibilité et son écoute de la musique

et de l'autre
> Améliorer sa posture, sa coordination et sa mémoire
> Apprendre et s'amuser ensemble tout simplement !!

Ad'leen Swing, Fait & Rit
swingfeerie@gmail.com
Lindy-Hop à Anduze le lundi soir et à Lédignan le
jeudi soir.
Cours Rock’n’roll, Blues et West Coast Swing à
Bagard le mardi soir.
Photo prise avant Covid19
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Chanter autrement-Spirale
Une association qui vise à promouvoir la chanson en expression
et propose une formation et une méthode pour y parvenir.
Méthode : à travers des exercices simples et accessibles à tous,
Photo prise avant Covid19
s'appuyant sur la gestion du souffle, de l'énergie, de l'expression
vocale et théâtrale, chacun découvre ses possibilités, améliore Activités du groupe (ouvert à tous)
ses capacités et participe à la mise en place d'un spectacle choral répétitions :2 mercredis par mois (de 20 h à 23h) et 3 week-end
dans l'année.
Un groupe qui propose un spectacle de chansons à voir… des contenu :
chanteurs qui vivent la chanson dans leur corps… un répertoire > échauffement corporel et vocal
de chansons françaises : essentiellement de la chanson > formation : techniques de la scène et de l'expression
d'aujourd'hui, poétique ou humoristique depuis les frères > apprentissage de chansons à 4 voix
Jacques jusqu'à Bénabar ou Lavillers passant par Brel et d'autres
> mise en scène et création de spectacle
encore
Des stages d'une journée ouverts à tous, pour découvrir sa voix
et prendre plaisir à l'utiliser : travail individuel et collectif de la
voix chantée ou parlée, amélioration de l'interprétation, et de la
présence sur scène,
Possibilité d'intervention dans les groupes ou associations sur
demande
Des animateurs et musiciens professionnels, dont David
Vincent, autour de Mireille Jullien, responsable de la formation
et de la création
contacts :
Mireille Jullien 06 98 50 10 73
Elisabeth Pioud 06 72 15 01 79
chanter.autrement@laposte.net
www.chanterautrementspirale.fr
Photo prise avant Covid19

Le Club photo « REGARD » fête ses 30 ans en 2020
> réunions régulières :
visionnage, ateliers de prises de vues
en studio...

Son activité est fondée sur le partage des
compétences. Les adhérents apportent leurs
connaissances, leurs savoir faire artistiques et
techniques ; ce qui permet à chacun de se
perfectionner dans tous les domaines de la photo.
Pour cela, et tout en conservant le labo argentique,
le club s'est doté d'un matériel permettant
d'exploiter toutes les possibilités de la
photographie numérique et d'un studio-photo
professionnel.

> sorties de prises de vues sur le terrain
> formation au traitement informatique des photos
> enrichissement de la culture photographique et
éducation du Regard à travers la visite d'expositions
et la découverte de grands photographes

Outre la préparation de l'expo annuelle au foyer de
Bagard, où chaque adhérent peut s'exprimer, les
activités sont nombreuses et diverses tout au long
de l'année :
Photo prise avant Covid19
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RENTRÉE DES CLASSES APE

Malgré la crise COVID19 nos « boutchous » ont pu
reprendre le chemin de l'école. L'association des
parents d'élève s'est réunie pour le meilleurs de nos
enfants. Un carnaval avait été organisé, gageons
que cette année nous pourrons encore plus favoriser
leur développement et recréer des moments festifs.
Chaque manifestation organisée a pour but de
soutenir financièrement les projets des écoles
maternelle et primaire de Bagard (spectacles,
sorties, achats de jouets, rénovation de
l'abécédaire…).
Photo prise avant Covid19

Toutes les réunions et préparations d'activités sont
ouvertes à toutes les bonnes volontés qui
souhaiteraient nous rejoindre. Il en va de même
pour toutes les suggestions d'idées ou remarques.

Bureau APE 2020-2021
Président : Christophe RAETZ

l'APE Bagardoise se tient à votre disposition

Vice-Présidente : Véronique LALLAU-GUEZ
Secrétaire : Lydia GRAVIL

Facebook : https://www.facebook.com/apebagard
Adresse APE : apebagard@gmail.com

Vice-Secrétaire : Lydia MORENO

Adresse postale :

Trésorière : Magda Lopez

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

Vice-Trésorière : Vanessa Pytel

Des Ecoles Publiques de BAGARD

Personnes à contacter :

Hôtel de Ville

Christophe au 07 67 25 24 86

30140 BAGARD

ou Véronique au 06 41 12 33 44

Photo prise avant Covid19
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Pour nos séniors dynamiques
Le Club
Éternel printemps

Présidente : Andrée PIENKOWSKI
Tél. : 04 66 60 96 81
Port. 06 87 57 86 57
arnaudsylvette45@gmail.com

Lundi :

Gym. douce
Belote-Scrabble-Rami
Chorale
Danses-Théâtre
Atelier Mémoire
Tir à l’Arc
Réunion du club
(jeux, goûter, etc...)

Mardi :
Mercredi

14h00 à 15h00
15h00 à 18h00
14h00 à 15h00
15h00 à 17h00
10h00 à 11h00
14h30 à 18h00
14h00 à 18h00

Et tout au long de l’année :
voyages, repas, lotos, concours de belote, etc...

Jeudi

Le Club

Tous les jeudis après-midi
Réunion du club
En alternance : foyer de Bagard / foyer de Boisset

Président : Gérard PERFETTI
Port. 06 64 17 03 24
gerard.perfetti@gmail.com

Amitiés & loisirs

Et tout au long de l’année : voyages, repas, lotos, concours de belote, etc...

Bibliothèque municipale
105, route d’Alès
Tél. : 04 66 60 58 91
bibliotheque@bagard.fr

Mercredi :
Jeudi :

9h00 à 12h00
Fermé

14h00 à 18h00
14h00 à 18h00

Vendredi
Samedi

Fermé
9h00 à 12h00

14h00 à 18h00
Fermé

Club de lecture
Jackie WILLIOT
à la bibliothèque : 04 66 60 58 91

ou Jean-Louis BLANCHOU
06 19 72 68 94

Associations SPORTIVES
A.S. BAGARD

David POLGE - 06 07 71 50 84
asbagardfoot@yahoo.com

Club de Tennis

Sébastien BADRUNA - 06 60 58 13 97
tc.ribaute.les.tavernes@gmail.com

Energym Bagard

M. Claire BONNET - 04 66 60 17 55
michclaire@free.fr

Texas country 30

Audrey POTET - 07 81 01 63 16
texascountry@free.fr

Omnisports Bagard Pierre LAURAIRE
Ping Pong

Freddy GAY - 07 50 07 41 95
pingbagardois@gmail.com

Autres activités

Un vendredi par mois

Autres Associations
Pyramide Passion

Nicole FINIELS - 04 66 83 86 06
christian.chavel@wanadoo.fr

Ecole de musique

Yvon CHAMBON
04 66 60 60 73 ou 06 20 36 40 54
yvon.chambon@dbmail.com

Chorale Spirale

Elisabeth PIOUD - 06 72 15 01 79
zabpioud@orange.fr ou
chanter.autrement@laposte.fr

Vivre à Bagard

Maguy ROUSSEL - 04 66 60 74 98
tyroussel@wanadoo.fr

Club photo
“Regard”

Odile BRUGUIERE - 06 41 21 08 86
odiales@wanadoo.fr

au fil de soie

Claudette PIC - 04 66 60 83 24

Corentin VENTRE - 06 69 30 13 44
Association des
Fêtes Bagardoises afbagard@outlook.fr
A.C.R.S

Forest parc
accro-branches

04 66 25 89 77
www.forestparc.com

Relais
d’assistance
Maternelle
d’Alès Agglo

Lundi
13h30 à 17h30
Mardi
14h30 à 18h00
Mercredi
9h00 à 10h30
Jeudi
9h00 à 10h30
Jeudi
13h30 à 16h30
06 66 78 99 70

sur RDV
École élémentaire
J.Claude ZANAZZO

École maternelle
le Clos des Oliviers

Directrice : Sylvie RUSICH
04 66 25 74 86
ecole.bagard@gmail.com
Directrice : Elsa CLÉMENT
04 66 60 84 51
bagardmat.acmontpellier@gmail.com

18h00 à 19h30.

Ass.Citoyenne de
Recyclage et Services

Ludovic SKORUPSKI - 06 72 39 29 31
anw30@hotmail.com

A.P.E.

Christophe RAETZ - 06 14 80 11 26
apebagard@gmail.com

Don du sang

Pierre MERCOL - 07 86 29 64 71
ou 04 66 60 91 44
pierremercol@gmail.com ou adsb30025@free.fr

F.N.A.C.A.

Bernard SOENEN - 04 66 60 86 55
bagardoise@wanadoo.fr

Société de chasse

Julien POLGE - 06 84 94 10 32
polge.julien@yahoo.fr ou jc.airault@orange.fr

de Bagard ”petits gibiers”

Société de chasse
de Blatiès ”Gros gibiers”
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J. François ANDRÉ - 06 22 38 82 02
jc.airault@orange.fr
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L’AMBROISIE : une plante dangereuse pour la santé

Lutter contre l’ambroisie à cette saison
En bords de routes impactées par l’ambroisie, faire une
fauche assez haute (15-20cm) à la montée des épis floraux ;
puis refaire, 4 à 6 semaines après, une 2ème passe plus basse
(5 à 10cm). En effet, les tiges sectionnées reprennent sur 4
brins et remontent à floraison 4 à 6 semaines après…
En milieu agricole : en interculture, une fois la culture d’hiver
récoltée, l’ambroisie prend le dessus si la parcelle est infestée. Il est
primordial de la gérer dans les chaumes : déchaumer pour détruire
les ambroisies avant qu’elles ne fleurissent et faire lever de nouvelles
plantules pour réduire le stock semencier.
Retrouvez les infos complètes
dans le BSV Chambre

Régionale d’Agriculture
édition Midi-Pyrénées.

Bulletin n°38. (lien)

Levée d’ambroisies derrière un chaume. Il est temps ici de
détruire l’interculture, avant fleurissement de l’ambroisie.
(photo DRAAF)

85 signalements ambroisie dans le Gard au 30/07
Ces signalements sont vérifiés par les référents des
communes, et leurs statuts seront changés au fur et à mesure
des vérifications. Les propriétaires des terrains en seront
informés et devront mettre en place des actions pour lutter
contre la prolifération de la plante.

Les premières émissions de pollen sont enregistrées !
Carte n°1 : Les signalements au
30/07/2020 de la plateforme
www.signalement-ambroisie.fr
en rouge, signalements à valider
; en bleu, validés non détruits ;
en vert, validés détruits

Lors d’une interview sur France Info le 30/07, Samuel Monnier
du RNSA (en charge de la gestion de la plateforme) a indiqué
que les tous premiers pollens d’ambroisies ont été enregistrés
sur des capteurs situés en Rhône-Alpes. Le début significatif de
la saison de pollinisation est prévu pour le 08/08. Vous pouvez
suivre les bulletins allergo-polliniques mis en ligne par le RNSA.
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Infos ambroisies GARD – Lettre n°4, saison 2020

En pratique : Intervenir tôt après la récolte pour profiter de la fraîcheur du
sol (meilleure pénétration des outils) ; pour éviter que les ambroisies ne
repartent, travailler le sol suffisamment profondément (environ 5 cm) ; si
possible, équiper l’outil d’un rouleau pour favoriser les nouvelles levées
(qui seront détruites mécaniquement ou chimiquement). Les passages
doivent se faire avant floraison des ambroisies (allergies) ; si les ambroisies
sont très développées, des passages croisés sont envisageables.

Rédaction : Anne-Marie Ducasse-Cournac

Les ambroisies ont des
épis floraux qui
présentent des fleurs
mâles en haut et des
fleurs femelles à la base.
Ce sont les fleurs mâles
qui émettent de grandes
quantités de pollen allergène.
Si vous souhaitez détruire des plants à ce stade, il est très
important de vous protéger avec des équipements de
protection individuelle (EPI) : masque P3, lunettes-masques
non ventilées, combinaisons (à ôter avant de rentrer à la maison).
Les fleurs femelles, en revanche sont celles qui participent à la dissémination de la plante en produisant une très
grande quantité de graines par pied (plus de 1000 graines par pied). C’est pourquoi il absolument nécessaire
d’intervenir avant grenaison et idéalement avant floraison.

FREDON Occitanie. Août 2020

Avec le mois d’août les ambroisies présentes vont devenir plus
visibles et plus facilement reconnaissables : épis floraux en bout de
tige, port dressé. Pour cette raison, le nombre de signalements
augmente généralement à ce moment-là, mais les interventions
deviendront délicates dès que les ambroisies fleuriront et libèreront
leur pollen allergène.
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