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de l'environnement, la propreté ... Très proches de la
population, ils le sont aussi auprès de nos aînés. Ces derniers
nous ont tant apporté que nous leur devons une certaine
reconnaissance, de l'aide, de l'amitié et de la disponibilité.

Bagardoises, Bagardois,
mes chers concitoyens

Les moments difficiles et complexes
que nous venons de vivre sont-ils
derrière nous ? J'ose dire Oui. Les
indicateurs sont positifs, les moyens
mis en œuvre donnent satisfaction,
la majorité de nos concitoyens a
accepté la contrainte d'une
vaccination pour nous sortir de cette pandémie. Bien sûr nous
connaissons tous un ami, une famille, un parent dont
l'horizon a été terni voire endeuillé. Mais désormais nous
sommes en mesure de sortir de cette ornière, d'offrir un avenir
meilleur à nos enfants et un total soutien à nos aînés.

Mais seuls un Maire et les élus, sans leurs administrés, ne
seraient rien. Le lien qui nous unit est fort, sincère, volontaire et
vous le démontrez bien. Le forum des associations a repris cette
année, la rentrée scolaire s'est faite dans de très bonnes
conditions, l'activité sportive a repris, de nouveaux
professionnels s'installent à Bagard. Par ailleurs vous avez été
très nombreux à répondre à l'appel du « Don du sang », qu'il me
soit permis de vous remercier au nom de l' Établissement
Français du Sang.
Un point important sur lequel les Bagardoises et Bagardois sont
aussi très investis, concerne l'avenir de nos enfants. Le Comité
Consultatif des Jeunes Bagardois (CCJB) nous a agréablement
surpris par la réalisation de cette magnifique fresque peinte sur
les murs du passage entre la Mairie et l'École maternelle. De
même l'Association des Parents d'Élèves a repris son activité. Le
soutien scolaire ne sera pas oublié, les enfants qui en ont besoin
pourront encore en bénéficier.

Au cours de cet été nous avons connu un regain de tourisme
dans nos Cévennes mais aussi sur la commune de Bagard. Les
vacanciers sont « restés » en France, sont venus dans nos
régions, sur nos plages, au bord de nos rivières, dans nos
montagnes. Nombreux sont ceux qui ont séjourné sur Bagard,
ont profité de la tranquillité de notre commune, parcouru nos
chemins de randonnée, visité nos villes, nos villages, nos
musées, se sont imprégnés de notre très riche histoire locale.
Alors faut-il être optimistes et résolument tournés vers
l'avenir ? Bien-sûr et cela ne fait aucun doute. Le conseil
municipal et les agents de la commune œuvrent en ce sens,
développent nos projets, s'investissent dans tous les domaines
comme par exemple le Pacte Alimentaire Territorial, la
sécurité, les transports, les déplacements doux, la protection

Alors construisons l'avenir ensemble, soyons résolument
optimistes, écoutons la sagesse de nos aînés, croyons en la vie,
en nos forces, en notre jeunesse.
Thierry Bazalgette
Maire de Bagard
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La parole est aux Bagardoises et aux Bagardois
Comme vous avez pu le remarquer les éditions de notre
trimestriel « de Nous à Vous » s'efforcent de balayer un
maximum de sujets d'ordre général mais surtout
susceptibles d'intéresser nos concitoyens, d’apporter des
informations ou compléter celles déjà reçues.
Mais seul un Maire ne peut tout faire. Malgré la présence d'une
équipe municipale très volontaire et disponible, des
fonctionnaires toujours à votre écoute, il se peut que vous ne
trouviez pas toute l'information nécessaire sur Bagard.

Vos contributions, d'intérêt général bien sûr, seront soumises au
comité de lecture qui les proposeront à la rédaction en vue de
leur insertion dans notre « journal » trimestriel sous la rubrique
« de Vous à Nous ».

Aussi, vous êtes invités à faire part au secrétariat de la Mairie de
vos suggestions, remarques, sujets, photos, articles,
documents historiques ou contemporains que vous aimeriez
voir paraître.

Merci pour l'intérêt que vous portez à notre commune.
Le comité de lecture

Nouveau Site WEB
Comme vous le remarquerez
très prochainement, si ce n'est
déjà fait, la commune de Bagard
a totalement revisité son site
WEB. Si le précédent permettait
d'y trouver de nombreuses
informations, il
est apparu
nécessaire de le moderniser et
d'y apporter tous les éléments
utiles à la vie de votre commune.

tion du contenu des pages. Daniel
Maurin et Chantal Mazuc, responsables des deux commissions,
remercient tous les acteurs qui
ont participé à l'élaboration de ce
projet, lequel sera mis en ligne
dans les jours à venir.
Il va de soi qu'un site WEB peut et
surtout doit vivre, s'améliorer, se

développer. Bien sûr l'équipe
municipale fera de son mieux
mais vos suggestions et autres
précisions seront les bien venues.
Il vous suffit soit de vous rendre
en Mairie, d'appeler au 04 66 60
70 22 ou d'envoyer un mail à
l'adresse suivante :
accueil@bagard.fr

Le nouveau site WEB de la ville de
Bagard est le fruit d'une volonté
des commissions « Informatique
& Communication » qui ont œuvré
pour le rendre le plus intuitif
possible. Facilement accessible et
ludique, il permettra à chacun d'y
trouver aisément les renseignements souhaités.
La société BSI et M. Eric Durr
« graphiste » ont construit le site
en fonction de la structure réalisée par les élus des dites commissions. Le personnel municipal
a été grandement sollicité pour la
partie réglementaire et la vérificaPhoto 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
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Fiscalité 2021
Lors de la séance du 14 AVRIL
2021, le conseil municipal a
décidé à l’unanimité de ne pas
augmenter les contributions
directes. Il s’agit du
sixième
budget primitif consécutif voté
sans majoration de la fiscalité
locale.

BON À SAVOIR
La réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévoit
sa suppression définitive en 2023.
En compensation de leurs pertes de recettes sur la taxe d’habitation,
les communes percevront le produit du foncier bâti des départements.
Evolution de votre avis de taxe foncière:
Le nouveau taux communal 2021
est la somme des taux communal
+ départemental 2020
Il ne s’agit pas d’une
augmentation mais d’un transfert
de fiscalité

Programmes d’investissement votés au budget 2021

Les dépenses du budget d'investissement préparent l’avenir
de la commune à moyen ou long terme.
On y retrouve
- La clôture des projets antérieurs :( Pôle Santé, extension des
ateliers municipaux, mise en sécurité de la route d’Anduze
entre le village et le Temple, divers achats validés fin 2020).
- Le financement de nouveaux projets retenus pour 2021 qui
sont, entre autres : l’achat de mobilier, de matériel ou logiciels
informatiques, de divers matériels, des

travaux de voirie, l’achat éventuel de foncier, l’aménagement
du carrefour du Mas Martial, l’aménagement d’un
cheminement doux depuis le stade jusqu’à la place Rouveret et
la réhabilitation des espaces autour de la Mairie et du foyer, des
extensions de réseaux, la rénovation du foyer et de la mairie,
une modification du PLU, des aménagements à l’école
élémentaire, ...
Vous trouverez ci-dessous l’exhaustivité des projets votés par le
conseil municipal du 14 avril 2021

4

VIE COMMUNALE

Bagard de nous à vous - octobre 2021

LE COMITÉ CONSULTATIF DES JEUNES BAGARDOIS

Parce que la Municipalité a souhaité faire entendre
la voix des jeunes citoyens, la commune a créé un
Comité Consultatif afin de permettre aux jeunes de
12 à 16 ans de s'exprimer sur ce qui se passe sur
leur commune ou sur ce qu'ils voudraient y voir ! A
travers ce comité, c'est donner envie à la jeunesse
de s'investir dans la vie publique !

Comment ça marche ?
Des rencontres sont organisées et encadrées par
des élus afin d'aborder différentes thématiques

APPEL A CANDIDATURES :
Après les vacances estivales, le CCJB a fait sa
rentrée fin septembre pour relancer les projets en
cours et en développer de nouveaux.

Créé en novembre 2017, le Comité
Consultatif des Jeunes Bagardois (C.C.J.B)
compte 7 membres âgés de 12 à 17 ans. Après
plusieurs rencontres et réunions de travail, de
nombreuses propositions ont vu le jour. Certains
projets ont déjà été réalisés :

Pour démarrer cette nouvelle année et renforcer
l'équipe existante, l'appel à de nouveaux
membres est lancé !
Tu as entre 12 et 17 ans, tu souhaites rejoindre
notre groupe et faire entendre tes idées et tes
envies, alors n'hésite pas ! Inscris-toi en mairie
au 04.66.60.70.22 (Élodie)

>

organisation d'un tournoi de jeux-vidéos lors de
la manifestation Pixel

>
>

participation à la fête des ados

>

réalisation d'une fresque

ouverture d'un lieu d'accueil pour des jeux le
mercredi après-midi

D'autres sont en cours comme l'organisation d'une
course pédestre par exemple.
Qu'est-ce qu'un Comité Consultatif de la
Jeunesse ? C'est une instance représentative de
la jeunesse. Le C.C.J. permet de participer aux
décisions de la commune.
Qui peut devenir membre ? Les jeunes
Bagardois de 12 à 17 ans désireux de s'impliquer
dans la vie de la commune et sensibiliser les autres
jeunes de leur âge.
Pourquoi candidater ?

>

Vous impliquer sur des sujets qui vous tiennent à
cœur

>

Faire entendre vos remarques, vos idées, vos
envies auprès des élus

>

Échanger sur des projets et participer à leurs
réalisations s'ils sont validés par le Conseil
Municipal

>

Participer et en savoir plus sur votre commune

5

VIE COMMUNALE

Bagard de nous à vous - octobre 2021

Une fresque à Bagard
Après validation du projet par le conseil municipal, les jeunes membres du Comité Consultatif des
Jeunes Bagardois (CCJB) ont apporté leur concours et leurs qualités de peintres pour décorer, par une
magnifique fresque murale, le passage inférieur qui relie les écoles de Bagard.
En effet le CCJB, lors d'une de ses
réunions, a décidé de rénover le
passage souterrain sous la route
départementale à hauteur de
l'école maternelle qui nécessitait
un sérieux rafraîchissement.
Leur projet ayant obtenu l'aval de
la municipalité, Monsieur Olivier
LEYNAUD, artiste peintre
Montpelliérain a été retenu pour
les guider dans la réalisation
d'une fresque murale a été
inaugurée le vendredi 8 octobre.
Nos jeunes Bagardois, Ellia,
Margot, Solène, Sabri, Selim et
Paolo se sont mis à la tâche. Après
la mise en propreté des lieux, nos
artistes en herbe ont passé une
première couche de blanc sur tout
le tunnel. Puis, ils ont étudié et
défini leur projet et une première
ébauche a pu être réalisée.
Nos jeunes ornemanistes se sont
alors lancés dans la peinture
d'une fresque grandeur nature qui
reflète la volonté de protection de
l'environnement, des plantes, des
fleurs, la tranquillité, la sérénité
par des couleurs chatoyantes et
un dessin tout en souplesse. Cette

fresque réalisée sur 70 m² environ leur a demandé un bel engagement, puis des choix et enfin
une décision qui résulte de la
cohésion et de l'amitié du groupe
telle que l'on peut la ressentir. Il
est à noter que nos jeunes
impressionnistes ont dissimulé
des objets insolites dans la
fresque, il appartient à chaque
passant de les découvrir.
Ellia, Margot, Solène, Sabri, Selim
et Paolo (CCJB) méritent tous nos

POLE MEDICAL
La commune de Bagard a accueilli une nouvelle psychologue au sein du pôle médical.
Madame Perrine SCHWINGROUBER connaît très bien Bagard sa maman ayant
enseigné sur la commune.
Après ses études à la faculté d'Aix-Marseille, titulaire d'un diplôme d'État de
psychologue clinicienne, de quelques années d'expériences en Lozère et dans le
Vaucluse, Perrine a décidé de se fixer sur notre commune
Installée au pôle médical, 12 place des hirondelles, pour toute prise de rendez-vous elle
peut être contactée au : 06 01 45 92 28
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remerciements et nos félicitations.
Le CCJB en n'est qu' à ses débuts
et serait heureux d'accueillir
d'autres jeunes Bagardoises et
Bagardois.
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SOUTIEN SCOLAIRE
CM1/CM2 et Collégiens - Lycéens
Après une année de pause forcée suite à la crise
sanitaire, le soutien scolaire va redémarrer pour
l'année scolaire 2021/2022.
Depuis de nombreuses années, Bagard met en
place ce service gratuit à destination des élèves de
CM.1-CM2, des collégiens et lycéens de la
commune. Cette prestation est assurée par des
adultes bénévoles désireux de mettre au service
des plus jeunes leurs acquis et savoir-faire. Nous
tenons une nouvelle fois à les remercier pour leur
implication et disponibilité envers les jeunes de
notre commune.

Nous espérons que ce service apporte le « coup de
pouce » dont peuvent avoir besoin certains jeunes
afin de participer à leur épanouissement et les
accompagner dans la réalisation de leurs projets.
Pour plus d'informations se rapprocher de la Mairie
auprès de Nathalie au 04.66.60.70.22 ou rendezvous sur notre nouveau site sur lequel vous trouverez
les informations ainsi que la fiche d'inscription.

La rencontre de reprise qui réunit bénévoles,
enfants/ parents aura lieu :

Samedi 16 Octobre 2021 de 11h00 à
12h00 en salle 2 du foyer.

Merci aux bénévoles pour leur engagement, leur
disponibilité et le partage de leurs connaissances
auprès de nos jeunes Bagardois et Bagardoises.

Ce rendez-vous permet aux enfants de CM1/CM2 et
aux collégiens/lycéens de s'inscrire directement
auprès des bénévoles, pour les matières suivantes :

APPEL A CANDIDATURES :

>

Français, Maths, Sciences Physiques, Anglais,
Espagnol et Aide aux apprentissages pour les
Collégiens-Lycéens.

Vous êtes disponible et avez envie de partager du
temps avec nos jeunes ? Alors, n'hésitez plus,
venez rejoindre notre équipe de bénévoles !
(Informations en Mairie auprès de Nathalie au
04.66.60.70.22)

> Accompagnement sur les apprentissages en
Français et Mathématique pour les classes de CM1CM2.

Journée Écocitoyenne
appropriés. Puis un rafraîchissement, bien mérité, a été offert
par la Mairie à tous les bénévoles qui souhaitent être plus
nombreux l'an prochain.

En collaboration avec l'Entrepôt du Bricolage et l'association
Citoyenne de Recyclage et de Service « La Mamaillerie », les
Bagardoises et Bagardois qui le pouvaient se sont retrouvés le
samedi 25 septembre dès 8 heures 30 afin de procéder, sous
l'impulsion de la municipalité, à une journée écocitoyenne
Environ une trentaine de personnes, adultes et enfants
(félicitations pour leur engagement citoyen) divisés en petits
groupes ont arpenté les rues de Bagard afin de ramasser des
détritus de toutes sortes qui jonchent nos rues, caniveaux,
trottoirs... et les rendre plus propres pour le bien-être et le bien
vivre de tous à Bagard.
Après trois heures de collecte des déchets, une cinquantaine
de sacs ont été rapportés et déposés dans les conteneurs
7

VIE COMMUNALE

Bagard de nous à vous - octobre 2021

HONNEUR À NOS CENTENAIRES

Cet été la municipalité de Bagard est heureuse de
pouvoir compter parmi ses habitants trois
centenaires.
Thierry Bazalgette et Marie-Jo Front ont célébré les
cent ans de ces trois Bagardois. M. Georges
CLAUZEL, jadis agriculteur, Madame Marguerite
ROUSTAN domiciliée à la maison de retraite « Des
quatre saisons » et Madame Fernande ROUCAUTE
qui vit toujours à son domicile avec son mari René.
Madame Roucaute a déclaré : « J'ai un objectif à
long terme, celui de succéder à Jeanne Calment,
qui atteint l'âge de 122 ans", a confié l'heureuse
centenaire.
La municipalité, les Bagardoises et Bagardois sont
honorés de pouvoir encore compter sur leurs trois
centenaires et leur souhaitent de très belles
années de bonheur.

M. Georges CLAUZEL

Mme Fernande. ROUCAUTE

Mme Madeleine ROUSTAN
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Don du sang
Une belle collecte de sang sur Bagard
Depuis 20 ans, il existe sur la commune
l'association pour le don de sang bénévole de
Bagard & Boisset-Gaujac. Cette association vit
autour de ses 6 bénévoles, Thérèse, Annie, Emilie,
Martine, Jean-Marc et Pierre et comprend un vivier
de plus de 300 donneurs de sang qui participent au
gré de leur disponibilité.
Depuis les dernières années, 5 collectes de sang
total sont organisées par an. L'association a signé
un partenariat en 2013 avec la municipalité de
Bagard ainsi qu'avec l' Établissement Français du
Sang (EFS) qui a été confirmé par chaque nouvelle
mandature municipale.

celui de fabrication de produits médicaux dérivés
(médicaments, ...)

Vendredi 10 septembre 2021, se déroulait la 4ème
collecte de sang de l'année en salle A du foyer
municipal. A cette occasion, l'EFS a mis en place la
collecte sur rendez-vous comme cela se fait
progressivement depuis 2 ans sur tout le territoire
national. Cette collecte a connu un réel succès, car
108 donneurs s'y sont présentés et ont ainsi
permis de collecter 98 poches de sang
qui,
rappelons le, représente un besoin vital pour
nombre de nos concitoyens dans le besoin, que ce
soit au travers des transfusions sanguines ou de

La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi
12 novembre 2021 entre 08 h 45 et 14 heures en
salle A du foyer municipal de Bagard.
Pour donner son sang, il faut être volontaire, âgé
entre 18 ans et moins de 71 ans, être en bonne
santé, ne pas être à jeun. Le pass sanitaire n'est pas
demandé.
Pour tout renseignement s'adresser au président de
l'association : Pierre MERCOL tél. : 07-86-29-64-71
ou par courriel à l'adresse : adsb30025@gmail.com

IMPORTANT !!!
Vous êtes propriétaire d'un cimetière familial
privé ?

La réglementation a changé et des contraintes, qu'il
vous faut absolument anticiper, s'imposent à vous en
cas d'inhumation.
Pour éviter des démarches compliquées au moment
d'un décès, veuillez vous renseigner en Mairie auprès
du Garde Champêtre qui vous donnera tous les
renseignements dont vous pouvez avoir besoin.
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PROTECTION
DES PERSONNES
VULNÉRABLES
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Ce qu'il faut de nuit
Le premier Roman d'un écrivain
désormais confirmé :
Laurent PETITMANGIN

Il passe ses vingt premières années à Metz, puis quitte sa ville
natale pour poursuivre des études supérieures à l'EM Lyon. Il
rentre chez Air France, société pour laquelle il travaille encore
aujourd'hui.
Grand lecteur, il tient certainement cet engouement de ses
parents qui sont venus habiter BAGARD à l'aube de la retraite.
Son papa Paul réside toujours à Bagard Sa maman Mireille
nous a quittés il y a quelques mois.
Ce qu'il faut de nuit est le premier roman de Laurent
PETITMANGIN qui est certes moins connu des Bagardois que
ses parents mais il a cependant traversé, il y a quelques années
notre commune où il est venu le 04 juillet 1998 en notre
mairie dire oui à sa charmante et sympathique épouse.
Son prochain Roman « Ainsi Berlin » édité par la Manufacture
de livres est prévu à la parution pour octobre 2021.

Une Histoire d'amour bouleversante entre un père et ses
enfants, qu'il élève seul après le décès de sa femme emportée
par un cancer. Des enfants qui ont grandi avant l'âge et
deviennent prématurément adultes.
Issue d'un milieu d'humilité et de tolérance cette famille va
vivre un passage de vie ou les incompréhensions sont mises
en exergue mais où l'amour paternel et celui de la fratrie font
partie du quotidien. Des convictions mises à mal, des
décisions complexes, une famille ébranlée par cette destinée
où les liens du sang restent invincibles.
Une histoire que Laurent PETITMANGIN a su raconter avec
une extrême sensibilité et une imagination hors du commun
donnant au lecteur l'impression d'un récit vécu captivant et
émouvant.
Ce livre a reçu bon nombre de prix dont les principaux sont :
- Le Femina des lycéens
- Stanislas
- La société des gens de lettres.
- Littéraire Georges Brassens.
- Barreaux de Marseille.
- Lecteurs des bibliothèques de Paris.
Laurent PETITMANGIN est né en 1965 en Lorraine au sein
d'une famille de cheminots.
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GENS DE BAGARD
venues se faire "tirer le portrait". Le studio devient alors un
espace de discussion, d'échanges entre citoyens.

« Gens de Bagard » est une exposition de portraits
photographiques des habitants du village née de l'idée de fêter
les 30 ans du club photo REGARD.

La pandémie étant passée par là, c'est finalement 29 portraits
qui seront présentés en extérieur, sur le parking de l'Hôtel de
ville, à partir du 22 octobre. Un grand merci à toutes celles et
ceux qui ont joué le jeu et grâce à qui cette exposition a pu voir le
jour.

Ce projet nous a portés en 2019. Un studio éphémère a été
installé à plusieurs reprises au foyer communal pour aller à la
rencontre et recevoir des personnes seules, des familles,
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Monde Associatif sur Bagard
Après 18 mois de paralysie sanitaire, l'heure est à la reprise associative
même si les restrictions sanitaires compliquent encore les habitudes.
Ainsi le forum des associations, qui s'est tenu le 4 septembre, a été
l'occasion pour les bénévoles de se retrouver ou faire connaissance,
ravis de pouvoir de nouveau rencontrer le public. Véritable vecteur de
cohésion et d'animations de notre village, les associations ont besoin
autant de nouveaux adhérents que de nouveaux bénévoles pour
perdurer.
Culturelles, sociales, sportives ou de loisirs, elles vont tout mettre en
œuvre pour relancer la mécanique. Et même si la tâche peut paraître
difficile, elle n'est cependant pas désespérée. Ainsi, le tissu associatif
Bagardois s'est enrichi de quatre nouvelles activités en cette rentrée.

Du plus petit au plus grand, n'hésitez surtout pas à les contacter, vous
trouverez certainement une activité faite pour vous
(renseignements en mairie)
NOUVEAU CLUB DE TENNIS sur la commune.
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ASSOCIATIONS
Le Club
Éternel printemps

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

Lundi :
Mardi :

rencontres et jeux
Qi Gong
Sophrologie
Chorale
Danses-Théâtre
Atelier Mémoire
Rencontres - Goûter
Tir à l’arc

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

Le Club

Jeudi

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

15h00 à 18h00
10h00 à 11h00
11h00 à 11h30
14h00 à 16h00
16h00 à 17h30
09h00 à 10h30
14h30 à 18h00
14h00 à 18h00

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

Sélim GAROUCHE
selimgarouche@hotmail.fr

Energym Bagard

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

Texas country 30

Un vendredi par mois

18h00 à 19h30.

Autres Associations
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 et/ou
chanter.autrement@laposte.fr

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

Club photo
“Regard”

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

Ping Pong

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

au fil de soie

Claudette PIC - 04 66 60 83 24
maryse.velay@outlook.fr

Swing Féérie

Corentin VENTRE - 06 69 30 13 44
Association des
Adeline FOLCHER - 07 81 07 01 84
Fêtes Bagardoises afbagard@outlook.fr
swingfeerie@gmail.comPhoto prise avant Covid19

JUDO Club Cévenol COMBE Isabelle - 06.10.95.74.58
judo-club-cevenol@orange.fr
Club de YOGA
Les 5 éléments

Jocelyne ANGELLIER - 06.99.98.19.06
yogalescinqelements@gmail.com

Autres activités
Forest parc
accro-branches

04 66 25 89 77
www.forestparc.com

Relais
d’assistance
Maternelle
d’Alès Agglo
sur RDV

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

École élémentaire

Directrice : Sylvie RUSICH - 04 66 25 74 86
ecole.bagard@gmail.com

A.P.E.

Présidente : LALLAU Véronique
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”

de Blatiès ”Gros gibiers”

J. François ANDRÉ - 06 22 38 82 02
jc.airault@orange.fr

Défense de la
Qualité de Vie

FREDIANI Jacques 06.14.28.59.63
jafrediani@laposte.net

Société de chasse

à BAGARD

J.Claude ZANAZZO

École maternelle
le Clos des Oliviers

Directrice : Elsa CLÉMENT - 04 66 60 84 51
bagardmat.acmontpellier@gmail.com

A.C.R.S
Ass.Citoyenne de
Recyclage et Services
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Ludovic SKORUPSKI - 06 72 39 29 31
anw30@hotmail.com

VIE COMMUNALE

Bagard de nous à vous - octobre 2021

EN ATTENDANT NOËL 2021
De nombreuses surprises d'animations sont programmées sur la commune à partir du
11 décembre. D'ores et déjà, les inscriptions pour le marché aux cadeaux du 11
décembre sont ouvertes.

Informations et dossiers en mairie (accueil@bagard.fr)
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