
 
  

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 va s’achever… 

Dans quelques jours à peine, les fêtes de fin d’année vont être pour une majorité de 

personnes l’occasion de se retrouver en famille ou avec des êtres proches. 

Pour certains, les festivités ne seront réussies que si elles sont 

partagées. Pour d’autres, elles seront synonymes de solitude.  

Afin que personne ne se sente délaissé nous vous invitons à 

participer au marché de Noël organisé par la municipalité. 

Le SAMEDI 15 DECEMBRE, à partir de 14 h 00, venez découvrir dans le 

foyer municipal, les exposants qui vous présenteront leurs créations 

(sans avoir à commander sur divers sites internet, vous pourrez 

certainement dénicher un cadeau original et pour toutes les 

bourses). 

De nombreuses animations seront proposées aux petits et 

aux grands qui ont conservé leurs rêves d’enfants : atelier 

cirque, atelier maquillage, atelier dessin … 

Parallèlement, vous pourrez vous dégourdir les gambettes 

sur un manège écolo…  

Nous ne vous en disons pas plus, c’est à découvrir ! 

Si cela ne suffit pas, vous pourrez bénéficier de chants de 

Noël, d’animation musicale non pas barbare mais 

barbari(qu)e. 

Et, certainement, un invité tout de rouge vêtu et à la barbe 

blanche opulente sera présent si ses rennes sont en forme. 

Enfin, pour clôturer cette après-midi festive, un spectacle 

original sur le thème de l’eau et du ballet vous attend aux 

alentours de 18 H 00. 

Pour les affamés, les assoiffés… tout est prévu alors 

réservez votre après-midi !!!

 
 
 

Samedi 05 JANVIER 2019 - 20 H 30 
Association des FÊTES BAGARDOISES 

Samedi 12 JANVIER 2019 - 20 H 30 
Association Sportive de BAGARD 

Dimanche 13 JANVIER 2019 - 14 H 00 
Les Restaurants du Cœur 

Samedi 26 JANVIER 2019 - 20 H 30 
Société de Chasse (Petits Gibiers) 

Dimanche 27 JANVIER 2019 - 14 h 30 
Parti Communiste Français 

Dimanche 03 fevrier 2019 - 14 H 30 
Club « AMITIÉ-&-LOISIRS » 

Samedi 09 fevrier 2019 - 14 H 30 
Club « ÉTERNEL PRINTEMPS » 

Dimanche 10 fevrier 2019 - 14 H 30 

Assoc. des Parents d’Elèves de BAGARD 

Dimanche 03 mars 2019 - 14 H 30 
Club « AMITIÉ-&-LOISIRS » 

 



LE C.C.J.B C'EST REPARTI !  
Les membres du Comité Consultatif des Jeunes Bagardois, composé de jeunes de 12 à 16 ans, ont 
redémarré leurs rencontres pour l'année 2018-2019 en se réunissant le Samedi 06 Octobre pour relancer 
les projets en cours. 
Après le bilan de l'année 2017-2018, ils se sont 
attelés à finaliser l'ouverture d'un lieu d'accueil  

destiné aux jeunes de leurs âges afin de partager des jeux encadrés par un 
animateur (baby-foot, billard, ping-pong…). 
 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la date d'ouverture ainsi 
que des autres projets à l'étude menés par ces jeunes membres riches d'idées ! 
Tu as entre 12 et 16 ans, tu peux encore rejoindre notre groupe et faire 
entendre tes idées et envies. Alors n'hésite pas ! Inscris-toi en Mairie ! 
Pour plus d'informations 04.66.60.70.22 en demandant Elodie ! 
 
 

SOUTIEN SCOLAIRE « CM.1-CM.2 » « COLLEGIENS – LYCEENS » 
Le soutien scolaire a redémarré le 22 septembre par la rencontre de reprise qui a réuni 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. 

 

 
C'est environ une vingtaine d'élèves qui se sont inscrits 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 
Mathématique pour les CM.1-CM.2. 
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 avons la joie d'accueillir cette année 3 nouveaux volontaires dont 2 en Mathématiques. Merci à eux d'avoir répondu à notre appel 
et à tous pour leurs engagements et implications. 
 

 

LA SEMAINE BLEUE 2018 
Du 08 au 14 Octobre, Bagard s'est vêtu de bleu le temps de la semaine consacrée aux 
retraités et personnes âgées de plus de 60 ans. 
Pour sa 2ème participation, la Municipalité et le CCAS ont mis à l'honneur les ainés de 
la Commune en proposant des activités gratuites tout au long de cette semaine un peu 
particulière. 
Le Mardi, la marche bleue intergénérationnelle a réuni une centaine de personnes, 
ainés mais aussi enfants de l'école élémentaire qui sont partis ensemble à la 
découverte de la cascade du village. Une seconde marche était prévue pour le Jeudi 
mais malheureusement les conditions météorologiques ne l'ont pas permise.  

Le thé-dansant, quelque peu décalé à la semaine suivante pour les mêmes motifs, a été rythmé par une animation musicale assurée 
par « DJ ANGEL& EVENT MUSIC », mais aussi par l'interprétation de chansons par le jeune Clément, des danses par les enfants de 
l'association « ENERGYM » et par les membres du « Club ETERNEL PRINTEMPS ».  
Un grand merci à tous ces participants qui ont consacré de leur temps et ont agrémenté cette après-midi de bonne humeur à 
l'attention de nos ainés. Ce thé dansant s'est clôturé tout en musique accompagné d'un café gourmand offert par la Municipalité. 
La Semaine Bleue s'est achevée le vendredi par un rendez-vous fixé pour défier 
le record de la chaine humaine bagardoise la plus longue. 
Enfants, adultes, ainés se sont prêtés au jeu et c'est environ 90 personnes qui se 
sont données la main pour créer symboliquement le lien intergénérationnel. 
Chaque participant a pu estimer, avant sa mesure, la longueur de cette chaine. 
Les pronostics sont allés bon train dans la bonne humeur…  
Après avoir procédé à la mesure de celle-ci, le résultat est tombé : la chaine 
mesurait 96,80 m et une estimation a été faite à 96 m par un perspicace 
participant ! Ce record devra être battu l'année prochaine…  
L'heureux gagnant s'est vu offrir un bon pour 2 repas au restaurant bagardois  
« Les VENTS d’ANGE ».  
Ce moment convivial s'est prolongé par le partage du verre de l'amitié qui a clôturé la Semaine Bleue.  



LA FÊTE DES MINOTS 
 

Pour sa 2ème édition, la fête des Minots a connu une nouvelle fois un vif succès. 
 

Une soixantaine d'enfants de CM1-CM2 et 6ème était au rendez-vous le Samedi 06 
Octobre de 14 h 00 à 18 h 00 pour s'en donner à cœur joie sur des musiques animées 
par l'incontournable Sylvain, DJ de « HOT-7 » et sous la surveillance de parents et 
d'élus. Cette après-midi musicale et récréative, offerte par la Commune, a été rythmée 
par des jeux d'adresse et musicaux. 

 
Entre autres, le jeu de la chaise musicale, qui a 
donné lieu à une ronde immense et qui a 
récompensé une heureuse gagnante d'un casque 
virtuel offert par l'animateur.  
Après un gouter leur permettant une pause, les 
enfants ont pu gagner de nombreux lots et repartir, 
enchantés de cette boum leur étant exclusivement 
réservée ! 
 
 

  PRENEZ LA NAVETTE !... ÇA Y EST... ELLE ROULE ! 
 

Vous êtes autonome dans vos déplacements mais n’avez pas de moyens de transports. 
Vous avez besoin d’aller faire vos courses.  
Alors inscrivez-vous en mairie avant le lundi midi  
pour un aller-retour au marché de St-Christol-lez-Alès 
le mardi matin. 

On vous prend à votre domicile à partir de 09 h 00 et on vous ramène avant midi. N’oubliez 
pas que le nombre de places est limité à 8 personnes. Il s’agit d’un début. Progressivement, 
les services de la navette vont évoluer.  Nous vous tiendrons bien sur informés ! 

 
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES, 
        CE QUI CHANGE AU 1er JANVIER 2019 

 

- Mise en place d’un Répertoire Electoral Unique (R.E.U) géré par l’I.N.S.E.E.  
  Chaque électeur se verra attribuer un n° national d’électeur. 
- Les inscriptions sont reçues en Mairie ou sur le site Service Public tout au long de 
l’année. 
- La date buttoir du 31 décembre est supprimée.  

   

S’il y a des élections dans l’année, les inscriptions sont reçues jusqu’au 6ème vendredi 
précédant le scrutin. 

- La décision d'inscription ou de radiation pour perte d'attache communale est prise par le maire, avec contrôle à 
posteriori par une commission de contrôle. 
 
 

 

Dans le cadre de sa compétence « Sécurité publique et Risques Majeurs » Alès 
Agglomération a développé et mis en place un système d'alerte à la population 
depuis 2016. 
Télé-Alerte est un système automatisé qui permet à chaque Maire d’émettre une 
vague d’appels pour informer sa population des risques encourus sur son territoire 
(inondations, feux de forêt…) ou d’événements divers (fermeture des écoles...). Ces 
informations et messages d’alerte sont diffusés par les voies de télécommunications 
habituelles (téléphones fixes, mobiles, mails…). 

Un recensement de données personnelles est donc fait dans le but d’avertir un maximum de Bagardois. 
La base de données du système n’est accessible qu’aux personnes désignées par le Maire et ne sert qu’à la diffusion d’alerte 
immédiate ou d’informations municipales. 
Si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient intégrées à notre automate d’appel, merci d’en 
informer la mairie au plus tôt. 
 

Conformément au règlement n°2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, de limitation et de portabilité des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant au secrétariat de mairie ou par 
mail (accueil@bagard.fr), accompagné d’une copie d’un titre d’identité. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité 
de contrôle, à savoir la CNIL en France. 
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L'association citoyenne de recyclage et des services (A.C.R.S.), appelée « La Mamaillerie », 
située à la Z.A du Moulin à Boisset-et-Gaujac a été récemment labellisée par un partenariat visant 
à développer et soutenir les actions de recyclage avec différents partenaires comme : 
 

Médico-Lion's Club pour les lunettes, AMALF pour le matériel médical, Ordi Solidaire et la 
Société Recyclym pour les cartouches d'encre et les piles, Eco Système pour les déchets 
d'équipements électriques et électroniques (D.E.E.E), les bouchons plastiques sont collectés par 
l'association Un Sourire et Voyage culturel pour le recyclage et dons de livres. 
 

Cette labellisation est le résultat d'un travail de toute une équipe unie pour améliorer 
l'environnement. 

 

 
 
 

Le Club-Photo « REGARD » de Bagard a pour projet la réalisation d’un travail 
documentaire photographique sur la commune. 
Il s’agit de mettre en valeur les entreprises implantées à Bagard, à travers la réalisation de 
portraits d’hommes et de femmes au travail.  

Nous souhaitons pouvoir intervenir dans les entreprises de toutes tailles, de toutes 
catégories et de tous les secteurs économiques : PME, artisans, commerçants, agriculteurs… 
Les photos seront prises par les membres du Club.  
En accord avec le maire Thierry BAZALGETTE, elles feront l’objet d’une exposition au foyer de 
Bagard. Nous serons amenés à contacter dans les prochains mois les responsables de structures 
dans le cadre de ce projet ; mais, si vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores et déjà nous adresser 
un mail avec vos coordonnées pour un premier contact : asso.regard@lilo.org  

 
 
 

 
 
 
 
 

QUESTIONNAIRE SUR LE JUMELAGE 
à remplir et à ramener au secretariat de mairie 

 
 

 
 
 
 

Dans le cadre d’un projet futur de jumelage, et afin de connaître votre avis sur le sujet, nous vous prions de bien vouloir remplir le court 
questionnaire ci-dessous : 
 

1) Si BAGARD engageait une procédure de jumelage avec une commune européenne, seriez-vous intéressé par l’opération ? 
 

 OUI   NON 
 

2) Par quel pays d’Europe seriez-vous intéressé ? 
 

 ROYAUME-UNI  ITALIE 
 

 REPUBLIQUE D’IRLANDE  ESPAGNE 
 

 ALLEMAGNE  PAYS DE L’EST DE L’EUROPE (Roumanie, Croatie, Estonie, Slovaquie, etc…) 
 

3) Avez-vous des contacts personnels avec une commune étrangère ? 
 

 OUI   NON 
 

Si oui, laquelle : .........................................................................................  
 

4) Rubrique remarque : ..........................................................................................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................................................................................................................................  
 
 .....................................................................................................................................................................................................................................  

mailto:asso.regard@lilo.org

