INFORMATION SUR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES EXCEPTIONNELS
La loi confie au Maire le soin de mettre en place un registre des personnes âgées et/ou handicapées (âgées de 65 ans et
plus, âgées de plus de 60 ans inaptes au travail, adultes handicapées reconnues comme telles) résidant de façon continue ou
non sur sa commune.
Le but de ce registre est de permettre une intervention rapide en cas de déclenchement du « PLAN d’ALERTE et d’URGENCE ».
Il est donc strictement confidentiel et non communicable. Seul le préfet peut en prendre connaissance.
➔ L’inscription se fait sur la base du volontariat
Les personnes remplissant les conditions et désirant figurer sur ce registre doivent s’adresser au secrétariat de mairie pour remplir
l’imprimé « Recueil d’Informations »
Les personnes déjà inscrites les années précédentes sont maintenues sur le registre. Mais à leur demande, il peut être procédé à des
modifications des données collectées ou encore à des radiations.
Chacun de nous doit se sentir concerné et peut servir de relais auprès d’une personne isolée qui n’aurait pas reçu l’information,
le but étant qu’aucun oubli ne puisse subsister.

JE VÉRIFIE MA SITUATION ÉLECTORALE
Pour les administrés n’ayant pas reçu leur nouvelle carte
d’électeur, nous vous remercions de bien vouloir vous
rapprocher du secrétariat de la mairie pour vérifier votre
inscription sur la liste électorale.

HORAIRES d’ÉTÉ du SECRÉTARIAT de MAIRIE
Du Lundi 1er JUILLET au Vendredi 23 AOÛT (inclus) les
horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie sont les
suivants : LUNDI - MARDI
de 08 H 00 à 12 H 00
MERCREDI
et 13 H 30 à 16 H 30
JEUDI - VENDREDI

POINT – COLLECTE des DÉCHETS VERTS
Nous vous informons que le point collecte de déchets verts ouvert
habituellement les LUNDIS (08 H 00 à 11 H 30) et les VENDREDI (13 H
30 à 16 H 30) ainsi que le 1er samedi de chaque mois (08 H à 11 H 30)

➔ Le SERVICE SERA FERMÉ EN JUILLET et AOÛT
Le service reprendra normalement en septembre.

PERMANENCE J-Michel SUAU – Conseiller Départemental
Canton Alès-1 (Délégué à la Protection de l’Enfance et de la Famille)

Monsieur Jean-Michel SUAU sera présent le mercredi 19 juin de 14 h 30 à
15 h 30 en mairie de Bagard. Merci de confirmer votre venue au
04.66.86.87.11

AGENDA de l’ÉTÉ
Samedi 22 JUIN
FÊTE de la MUSIQUE
VENDREDI 28 JUIN
FÊTE des ÉCOLES
05-06 & 07 JUILLET
FÊTE VOTIVE de BAGARD
DIMANCHE 07 JUILLET
MOTEURS & PÉLARDONS
SAMEDI 20 JUILLET
CINÉ PLEIN AIR
SAMEDI 07 SEPTEMBRE
Rentrée !
FÊTE des ASSOCIATIONS
et SOIRÉE des BÉNÉVOLES

AMENAGEMENT DES HORAIRES DE LA POSTE
Les horaires de la POSTE de BAGARD seront aménagés du 05 août au 24 août 2019, inclus.
Durant cette période, la Poste sera ouverte : du LUNDI au VENDREDI de 13 h 30 à 16 h 00.
En parallèle, l’offre de la Poste sera disponible à :
Boisset-et-Gaujac : les matins du lundi au vendredi de 09 h 00 à 11 h 30,
St-Christol-lez-Alès : du lundi au samedi 08 h 30 12 h 00
Lundi mercredi jeudi vendredi 13 h 30 17 h 00 et le Mardi 13 h 30 16 h 00
Les services de la Poste et de la Banque Postale sont également accessibles en ligne :
www.laposte.fr,www.labanquepostale.fr

RETOUR sur la FÊTE des ADOS du Samedi 11 Mai
L’édition 2019 a une nouvelle fois enchanté une quarantaine d’ados qui
se sont retrouvés de 20h00 à minuit au Foyer Communal pour passer
une soirée entièrement gratuite et rythmée par des musiques et jeux, et
ce sous la surveillance d’élus et parents.
Pour ne pas faillir à la tradition, Sylvain, de la Disco mobile Hot 7Imagina’son, les a une nouvelle fois comblés par son animation
musicale mais aussi par de nombreux cadeaux distribués à chacun
d’entre eux tout au long de la soirée.
Toutes et tous, après avoir partagé un frugal buffet et un bon moment tous ensemble, sont repartis enchantés par cette soirée qui leur
était entièrement dédiée.

RAPPEL / CCJB et « Le POLE JEUNES »
Sous l’impulsion du Comité Consultatif des Jeunes Bagardois (CCJB) réunissant
6 ados (15 à 16 ans), le Pôle Jeunes, qui a ouvert ses portes le Mercredi 13 mars
dernier, accueille tous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires) les
jeunes de 12 à 17 ans 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.
Le Pôle Jeunes continuera à accueillir son public jusqu’à fin juin pour rouvrir ses portes à la rentrée en septembre. Nous vous
attendons nombreux ! Inscription Gratuite et renseignements en Mairie.

SOUTIEN SCOLAIRE CM1/CM2, COLLEGIENS, LYCEENS
Composé de 10 bénévoles, il s’est déroulé tout au long de l’année scolaire 2018-2019 en accompagnant des enfants du CM1-CM2,
des Collégiens et Lycéens dans leur parcours scolaire.
Nous souhaitons une nouvelle fois remercier nos fidèles bénévoles qui, au quotidien, donnent de leur temps pour aider nos enfants et
ce dans diverses matières (Français, Math, Sciences, Espagnol, Anglais…).
Afin de les mettre à l’honneur et de dresser le bilan de cette année studieuse, une cérémonie de clôture aura lieu fin Juin et réunira
bénévoles, élèves et parents afin d’échanger sur cette année riche de partages et d’échanges. Après un repos bien mérité pendant la
période estivale, le soutien scolaire reprendra à la rentrée scolaire.

SOIRÉE ENTREPRENEURIALE
Le Mardi 09 avril, le ton était donné : « La Parole est à vous ! »
La municipalité a souhaité mettre à l’honneur les entrepreneurs de la commune
en organisant une rencontre entrepreneuriale pour permettre aux chefs
d’entreprises Bagardois de se retrouver pour échanger sur leur activité
respective et faire part de leurs éventuelles difficultés du quotidien.
Environ 70 entreprises sont implantées sur la commune et c’est non moins
d’une quarantaine qui était représentées à cette soirée.
Accueillis par Mr le Maire et l’ensemble des élus, tous les professionnels, après s’être présentés, ont pu faire part de leurs demandes
ou remarques. Cette rencontre a aussi été l’occasion d’évaluer au travers d’un questionnaire, les possibilités pour ces acteurs du
marché de l’emploi, d’accueillir des stagiaires ou d’estimer d’éventuelles perspectives de recrutement.
La soirée s’est poursuivie autour d’un apéritif dînatoire qui a permis aux participants d’échanger entre professionnels mais, et aussi
avant tout permis de mieux se connaitre…

LE SAMEDI 25/05, BAGARD ETAIT EN FETE…
Une journée récréative proposée par la commune a accueilli petits et grands pour
s'adonner à des jeux de bois format XXL animés par Amélie DONDEY d’Anim’Bois.
Du « mikado géant » au « puissance 4 » ou encore au « billard japonais », c’est
non moins d’une douzaine de jeux qui ont vu se confronter enfants ou adultes pour
réaliser le meilleur score sur des jeux défis et récompenser chacune des 3
catégories : enfants, ados et adultes (1 entrée au laser en forêt + lot kermesse). De
plus, la participation gratuite à l’un de ces jeux permettait aux joueurs de récupérer
un ticket. 5 tickets récoltés donnaient droit à tourner la « Roue de la Chance » et
tenter de gagner de nombreux lots de kermesse.
Après la pause déjeuner et le pique-nique tiré du sac, a eu lieu la « 2ème édition des
Olympiades ».
La famille détentrice de la coupe 2018 a remis son titre en se confrontant à 13 autres familles
inscrites pour l’occasion.
C’est après une succession de courses les plus folles (course en sac, pieds attachés, course à
l’aveugle, port de balle ou verre d’eau…) entrecoupées d’énigmes, charades à résoudre, qu’ont
été sélectionnées les 3 équipes qui ont obtenu le plus de points et qui se sont affrontées en
finale. Parmi elles, figurait la famille détentrice du titre qui a l’issu de dernières épreuves
physiques et de réflexion a finalement gagné à nouveau le 1er prix et le trophée ! Au terme de ces
épreuves, a eu lieu la remise des récompenses :
1er prix : COUPE + 4 entrées à l’Accrobranche (Forest-parc Bagard) et divers lots de kermesse
2ème prix : 4 places de ciné + divers lots de kermesse
3ème prix : 4 entrées au laser en forêt (Forest-parc) + lots de kermesse
Lots de consolation à toutes les équipes participantes : 1 demi-journée au centre de loisirs Béthanie + lots de kermesse
La coupe des Olympiades 2019 a donc regagné le foyer de cette famille doublement titrée ! Nous les attendons à la prochaine édition
pour tenter de les détrôner et passer à nouveau tous ensemble une journée riche de joie et de bonne humeur !

FETE DE LA MUSIQUE – FAITES DE LA MUSIQUE SAMEDI 22 JUIN 2019
Une édition de plus pour ce grand rassemblement initié depuis 1982. 37 ans déjà qu’en France et de par le
monde, les amoureux de la musique en tout genre se réunissent pour vibrer au son du tempo ou encore
pour donner de la voix.
Une fois de plus, Bagard sera de la Fête !
Nous vous invitons à nous rejoindre pour une journée qui démarrera, Moderato, par un Concours de
boules à 14 h 30 (organisé par l’A.S.B).
Puis, à partir de 19 h 00 sur un rythme Allegro, scène ouverte aux amateurs pour exprimer leurs talents
(inscriptions en mairie), sur un rythme Presto, la peña « La Nersoise » animera l’apéritif.
Enfin, la soirée continuera, Prestissimo, par un karaoké ouvert à toutes et tous.
Une buvette (tenue par l’ASB), des foods trucks (qui raviront toutes les papilles), des micros, une scène,
une douce soirée d’été… mais qu’attendez-vous pour réserver votre soirée !

CINÉMA en PLEIN AIR : Samedi 20 JUILLET
Dès la nuit tombée, nous vous invitons à la désormais traditionnelle
séance cinéma en plein air, à savourer sous les étoiles.
Toujours gratuite, cette année nous vous proposons le dessin animé
« FERDINAND ».
L’histoire d’un petit taureau au grand cœur, préférant les fleurs aux
corridas, qui va devoir batailler ferme, pour pouvoir échapper à un
destin tout tracé de taureau de combat.
Nous vous attendons, toujours plus nombreux, sous vos plaids, sur
vos transats, nichés dans l’herbe pour avoir des Etoiles pleins les
yeux !

EXPOSITION DES ECOLES DE BAGARD SUR LES INSECTES !
Le vendredi 28 juin aura lieu une exposition gratuite sur les insectes dans différents lieux de la ville de
Bagard. L’exposition se déroulera de 16 h 30 à 20 h 00. Pendant toute l’année scolaire, les enfants des deux
écoles de Bagard ont travaillé sur le thème des insectes avec l’aide notamment de Nicole LE FUR et Sarah
CAGNAT en maternelle.
Les élèves du primaire sont allés à Micropolis en Aveyron.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir
nos créations !

Article réalisé par les élèves
de Grande Section
de l’école maternelle de Bagard.

RETOUR SUR…
Samedi 23 Mars 10 h, les portes du festival bagardois des jeux vidéo s’ouvrent.
Née de la passion de deux collectionneurs de la commune (Vincent GISBERT et
Mickael BROUSSE), de la TEAM « J22H » et du comité culture animé par Anne
VEZY, cette manifestation se veut atypique : gratuité, partage et liens multi
générationnels. Vingt consoles en accès libre, 12 bornes d’arcade, 14 tournois de
jeux divers organisés par le « C.C.J.B », un atelier de jeux de rythme animé par
la très dynamique association « ATOMIC GAMES » venue spécialement de
Nîmes, les boutiques de différents partenaires, un Food-truck « Natura truck » et
« surprise », deux joueurs professionnels de « versus fighting » venus en toute
simplicité partager leur savoir, bref il y avait de quoi faire...
Le succès fut donc au rendez-vous avec plus de 450 entrées, des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants, le jeune
couple venu acheter une figurine, le groupe « d’ados » venu démontrer sa dextérité sur « FIFA », les passionnés venus débattre sur «
l’intérêt du câble RGB plaqué or sur la consolisation d'un MVS » ou le nostalgique venu se remémorer le plaisir de jouer à
un jeu RETRO avec ses enfants. Dans cette période où le jeu vidéo est résumé à violence, addiction et repli sur soi, le festival «
pixel » en est le parfait contre-exemple.

LA PAUSE GOURMANDE vous propose désormais un service de livraison

de pizzas à domicile, les dimanche lundi mardi et jeudi soir à partir de 19 H sur
les communes de : BAGARD / BOISSET-et-GAUJAC & ST-CHRISTOL-les-ALES
Livraison à partir de 2 pizzas - Commande au 04.30.38.68.13
Plus d’information sur la page Facebook « La Pause Gourmande »

ETABLISSEMENT CHARCUTERIE CROUZET
Depuis 1930, soit 4 générations, la famille Crouzet œuvre sur Bagard
pour le plaisir des papilles.
Nadège et Anthony Crouzet, en digne descendants de la tradition
charcutière familiale, ont désormais décidé d’ouvrir un magasin de
détail de vente aux particuliers en plus de leur activité dédiée aux
professionnels.
Pâtés cévenols, cervelas, saucisses et saucissons secs, caillettes et
autres spécialités, élaborés à partir de porcs aveyronnais, vous seront
dorénavant proposés, à partir du 03 juin, du Lundi au Vendredi, de
09 h 00 à 13 h 00, dans leur boutique située 2240 Route d’Anduze à
Bagard.
De même, ils vous proposent un service de repas froid, sur commande, pour l’organisation de vos déjeuners ou diners.
Vous pouvez également les retrouver tous les jours au marché de l’Abbaye à Alès (du lundi au samedi).
Contact : 07.61.27.36.85 – mistercrouz81@gmail.com

