
 
 
 
 
 
 

 
  
 

    
  
  

 
  
   
  

 

 

 

 
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 UNIQUE RELATIVE A L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU),   

A LA MISE A JOUR DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET L’ELABORATION DU ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES DE LA COMMUNE DE BAGARD 

 

du Mardi 4 SEPTEMBRE 2018 jusqu’au Jeudi 4 OCTOBRE 2018 inclus 

 

Madame Bernadette MICHAUD, enseignante retraitée, a été désignée commissaire enquêteur.  
 

Elle recevra le public à la mairie : 
 

le Mardi 04 septembre 2018 ................ de 14 h 00 à 18 h 00 
le Samedi 15 septembre 2018 ............. de 09 h 00 à 12 h 00 
le Lundi 24 septembre 2018................. de 09 h 00 à 12 h 00 
le Jeudi 04 octobre 2018 ...................... de 14 h 00 à 18 h 00 

 

Les pièces du dossier, ainsi que le registre d’enquête, seront déposés à la mairie de Bagard, aux jours et heures 
d’ouvertures de la Mairie, à savoir : Lundi, Mercredi, jeudi et Vendredi de 08 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 15 à 18 h 00,  
Mardi de 09 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 15 à 18 h 00 ;  
Le dossier d’enquête publique sera également consultable et téléchargeable 
durant l’enquête publique sur le site Internet de la ville à l’adresse suivante : 
www.ville-de-bagard.fr rubrique Mairie→cadre de vie→enquêtes publiques. 
Un accès gratuit au dossier sera également garanti par un poste informatique à 
l’accueil de la mairie. 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement 
ses observations sur le registre d’enquête, ou les adresser, par écrit, au 
commissaire enquêteur, à l'adresse suivante :   

 
 

Madame Le Commissaire Enquêteur 
Mairie de BAGARD  
159 route d'Alès 
30140 BAGARD 
 
 

Ou par voie électronique à l’adresse : enquetes.publiques.bagard@gmail.com  
À l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par le 
commissaire enquêteur qui disposera d’un délai d’un mois pour transmettre son 
rapport dans lequel figurent ses conclusions motivées. 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public à la mairie de Bagard, aux jours et heures d’ouverture du 
public, pendant un délai d’un an, à compter de la réception par la mairie des 
documents. 
 

SEPTEMBRE - OCTOBRE   
N° 30 

Samedi 08 SEPTEMBRE à 14 H 00 
FÊTE des ASSOCIATIONS 

 

Samedi 22 SEPTEMBRE   

Journée du PATRIMOINE 2018 
Départ d’une randonnée à 9 h 00 rendez-

vous au Bassin Place André Rouveret 
 

 

Dimanche 21 OCTOBRE  
CASTAGNADE 

 

Dimanche 04 NOVEMBRE 
BAL « AMITIÉ & LOISIRS » 

http://www.ville-de-bagard.fr/
mailto:enquetes.publiques.bagard@gmail.com


FÊTE DES ASSOCIATIONS 
 

Rendez-vous le samedi 8 septembre à partir de 14 h au 
foyer pour la Fête des associations (inscription, 
démonstration...) jusqu'à 18 h 00. 
Ce sera l’occasion pour vous de découvrir les activités 
proposées sur la commune mais également de s'inscrire ou 
de se réinscrire auprès de ces dernières. 

 
PING-BAGARDOIS 

 

Nos jeunes pongistes Bagardois ont clôturé la saison par les championnats 
du Gard F.S.G.T qui se sont déroulés à Rousson et ce fût l’occasion 
d’inaugurer la première sortie du mini bus. Une très bonne journée pour le 
club avec le premier titre de champion du Gard minime et deux vices- 
champion du Gard dans les autres catégories. 
Aujourd'hui le club compte plus de 30 adhérents et la nouvelle section 
détente-loisir adulte rassemble de plus en plus de monde le vendredi soir. 
Le Ping Bagardois vous donne rendez-vous le samedi 8 septembre pour le 
forum des associations si vous désirez plus d'informations.  

 

CHORALE CITOYENNE 
 

En vue des commémorations de la fin de la guerre 14/18, et à l'initiative du comité 
Culture et de la commission Education, nous vous proposons de venir participer à une 
chorale géante. 
Réunissant tous les âges, toutes les tessitures, nous souhaitons que vous soyez 
nombreuses et nombreux à participer à cette expérience vocale. 
Animée et encadrée par Mireille Jullien, nous vous invitons dès le mardi 11 
septembre à 18 h 30, au foyer, pour une première prise de contact et une répétition. 
Ensuite, nous nous retrouverons tous les mardis, au même créneau horaire, jusqu'au 
mardi 6 novembre pour répéter et présenter 3 chants le dimanche 11 novembre lors 
de la commémoration officielle communale. 
 

L’ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES 
 

L'A.P.E (Association des Parents d'élèves) de Bagard vous convie à 
leur Assemblée Générale qui se déroulera le Mardi 25 Septembre à 
20 H 00 au foyer de Bagard. 
Vous pourrez également les retrouver lors de la journée des 
Associations du Samedi 8 Septembre à partir de 14 h 00.  

 

ENERGYM – Bagard  
 

L’équipe d’Energym vous rappelle les activités et les jours hebdomadaires de cette nouvelle saison.  
 

Pour les adultes et adolescents : 
 

 ................................... Le LUNDI ................ de 18 H 30 à 19 H 30 gym ;  
 .................................................................... de 19 H 30 à 20 H 30 Pound, step, zumba, stretching, santao etc..... 
 ................................... Le MERCREDI ........ de 16 H 30 à 17 H 30 Pilâtes. 
 ................................... Le JEUDI ................. de 19 H 00 à 20 H 00 gym. 
 

Pour les enfants de 4 à 14 ans :  
 

 ................................... le MERCREDI.......... de 17 H 00 à 18 H 00. 

 
Les cours se font dans les salles du foyer communal 

et les 3 premiers sont gratuits. 
 

Renseignements au 06.20.19.83.75. 
Bonne rentrée à tous. 



 

 
 

Dans le cadre de recherches historiques menées au sein de la mairie, 
un appel est lancé aux habitants.  
 

La mémoire et le patrimoine de notre commune doivent être 
sauvegardés.  
 

Si vous possédez des cartes postales, des affiches, photographies, 
livrets militaires, correspondances, vous pouvez les prêter pour une 
numérisation qui complétera le fonds de documents d'archives 
communales.  

 

Tout document est susceptible de nous en apprendre davantage sur le village et son 
histoire.  
Nous recherchons en particulier tout ce qui concerne la première ou seconde guerre 
mondiale, le monument aux morts et les maires du village.  
Vous pouvez apporter vos documents à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture 
. 
 

 

 

                                           
 

 
 

Mais ce n’est rien comparé au plaisir d’en parler avec quelqu’un qui l’a lu ! 

VENEZ REJOINDRE LE CLUB DE LECTURE 
Qui se réunit une fois par mois un vendredi de 18 h 00 à 19 h 30 

 

 
 
 
 

 

 

Depuis sa création en novembre 2017, le Comité Consultatif des Jeunes 
Bagardois (C.C.J.B) compte 11 membres âgés de 12 à 16 ans.  
 

Après plusieurs rencontres et réunions de travail, de nombreuses propositions ont vu le 
jour.  
 

Certains projets ont déjà été réalisés :  
- organisation d’un tournoi de jeux-vidéos lors de la manifestation Pixel II ; 
- participation à la fête des ados ;  

 

d’autres sont en cours comme l’ouverture d’un lieu d’accueil pour des jeux le 
mercredi après-midi (étude de faisabilité du projet, sondage auprès de jeunes) 
ou encore l’installation d’un grillage aux abords du City Parc. 
Après les vacances estivales, le CCJB fera sa rentrée fin septembre pour 
relancer les projets en cours et en développer de nouveaux.  
Pour démarrer cette nouvelle année 2018-2019 et renforcer l’équipe 
existante, l’appel à de nouveaux membres est lancé ! 

 
 
 

Pour plus d’informations, contactez : 
 

Jackie WILLIOT, à la BIBLIOTHEQUE........ au 04.66.60.58.91 
 

Jean-Louis BLANCHOU .............................. au 06.19.72.68.94 

Venez à notre rencontre le 

Samedi 08 SEPTEMBRE à 14 H  

au FOYER de BAGARD à l’occasion de  

« La FÊTE des ASSOCIATIONS » 
 

 



SOUTIEN SCOLAIRE « CM-1/CM-2 » « COLLÉGIENS & LYCÉENS » 
 

Ça y est la rentrée est là ! 
Le soutien scolaire redémarrera fin septembre pour les élèves qui le souhaitent. 
Pour cela, une réunion d’information et de rencontre est prévue le Samedi 22 Septembre 2018 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 ; 

• Pour les CM-1 et CM-2 : accompagnement sur les apprentissages en Français et Mathématiques 
 

 
 

                UN VOLONTAIRE pour un soutien en MATHÉMATIQUES Niveau Lycée 
 

 
C’est la rentrée pour « Les CHEVAUX du GRIMOUX » ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez, vous inscrire ou vous réinscrire. 
- Groupe d’âge et de niveau 
- Du loisir à la compétition 
- Nombre de cavalier limité par cours 
- Cours payable à la séance, à la carte, au mois ou à l’année  
- Cavalerie adaptée et variée  
- Cours sécurisés 

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse venez découvrir notre petit centre équestre. Pour les nouvelles inscriptions, essai à 
poney ou à cheval pour déterminer les niveaux. 
Nous serons également présents à la « Fête des Associations » du Samedi 8 Septembre au Foyer de BAGARD –  
Pour plus de renseignements :  06.65.93.64.77 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

NOUS 

RECHERCHONS 

 

POINT DE COLLECTE 
 

« DÉCHETS VERTS » 
 

 
 

Le service reprend 
à partir du Lundi 03 Septembre, 
les habitants de Bagard pourront 
apporter leurs déchets verts 
aux hangars communaux (derrière l'école maternelle) tous 
les :      - Lundis de 8 h 00 à 11 h 30 
             - Vendredis de 13 h 30 à 17 h 00 

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


