Juin 2010

Numéro 158

Le Petit Echo Bouzigaud
Mairie de Bouzigues 04.67.78.30.12 - Fax : 04.67.78.32.10
Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Email : mairie.bouzigues@wanadoo.fr
www.bouzigues.fr

A LA UNE
Communication des collectivités territoriales pendant la période électorale
Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de
communication à l’approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne
doit pas être constitutive d’une propagande électorale en faveur des candidats. C’est pourquoi,
afin de conserver le caractère neutre et informatif du bulletin municipal, l’édito du Maire et
l’espace réservé à l’expression des élus de l’opposition ne figureront pas dans ce numéro.
ELECTIONS MUNICIPALES COMPLEMENTAIRES
Dimanche 6 Juin 2010 (1er tour)
Dimanche 13 Juin (2ème tour)
(extrait de l’arrêté préfectoral du 12 mai 2010)

Vu la décision du Tribunal Administratif de Montpellier en date du 22 mars 2010 annulant
l’élection complémentaire du 17 janvier 2010 et considérant qu’il convient de compléter le
conseil municipal afin de permettre un fonctionnement normal de la mairie de Bouzigues, les
électeurs de la commune de Bouzigues sont convoqués le 6 juin 2010 en vue d’élire un conseiller
municipal.
Le scrutin ne durera qu’un jour. L’unique bureau de vote se tiendra dans la salle des mariages et
il sera ouvert à 8h et clos à 18h.
Le second tour, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu le 13 juin 2010 aux mêmes lieu et
heures que le premier tour.
Nul ne sera élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :
1° la majorité absolue des suffrages exprimés ;
2° un nombre de suffrage égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de
votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au
plus âgé.
IL EST IMPERATIF DE PRESENTER UNE PIECE D’IDENTITE POUR VOTER
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ACTUALITE

INFORMATION A LA POPULATION ET AUX PROPRIETAIRES FONCIERS
CONCERNES PAR LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION
(PPRI)
La doctrine régionale approuvée et signée par M. le Préfet du Languedoc Roussillon met en
œuvre le principe de précaution relative à la protection des biens et des personnes dans les zones
inondables.
Elle conditionne de ce fait les possibilités d’urbaniser, ou non, certaines parcelles sur la
commune.
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation sur la commune de Bouzigues a été établi par les
services de l’Etat.
Il est actuellement mis à la disposition du public jusqu’à la fin du mois de juin 2010 afin que
chacun puisse se prononcer et commenter les documents produits dans le cadre de cette étude.
A ce jour, le document est opposable aux tiers et disponible à la Mairie en ce qui concerne tout
projet de construction dans les zones frappées par le risque d’inondation qu’il soit fluvial (les
ruisseaux du Joncas et des Aiguilles) ou qu’il soit par la submersion marine.
Dans ce cadre, la commune a saisi le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, qui regroupe les 14
communes du Bassin versant de l’étang afin que l’application de la réglementation soit homogène
sur le périmètre syndical.
Pour l’heure, c’est donc la doctrine qui fait foi et il est donc impossible de développer un
quelconque projet dans les zones touchées par le risque d’inondation.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service urbanisme de la
Mairie : 04.67.78.30.12
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ENFANCE ET JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS : UN ETE BIEN REMPLI EN VUE
Comme chaque année, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ouvrira ses portes pour la première
période des vacances d’été, à savoir du 5 au 30 juillet inclus.
C’est grâce au partenariat de la commune avec la CAF de Montpellier, qui accorde également des aides
supplémentaires aux parents (Aides aux Loisirs…), que ces loisirs sont accessibles au plus grand nombre
de Bouzigauds.
Au programme de l’été 2010 : Visite en mer à bord de l’Aquarius, journée à Mare nostrum, plage et
baignade dans l’étang et à la mer…. Mais aussi, selon les périodes et les âges, rencontre avec les autres
centres de loisirs voisins comme Montbazin… des stages de voile avec l’école de voile et bien d’autres
activités encore seront proposées aux enfants par l’équipe d’animation.
Enfin, les enfants partiront à l’aventure et « à la découverte de l’Est » lors d’un séjour sous la toile de
tente dans un camping gardois proposant de former des chercheurs d’or !!! Un beau programme en
perspective !
Attention : date limite d’inscription : le Vendredi 18 juin 2010
Pour tout renseignement, contactez l’ALSH au : 04.67.78.42.34

TRANSPORT SCOLAIRE, les dossiers d’inscription sont arrivés
Pour les élèves déjà abonnés à Hérault Transports, le dossier de réinscription sera adressé
automatiquement au domicile de l’abonné.
Pour une première inscription (ou en cas de redoublement en terminale), les dossiers sont
à retirer et à déposer avant le 30 juin 2010 en Mairie
Renseignements : 04 34 888 999 (à partir du 1er Juin)

SOCIAL
PLAN CANICULE : Faites-vous recenser !
Dans le cadre du plan départemental Canicule, et pour protéger nos aînés, les personnes concernées sont
invitées à se faire connaître en Mairie. Ainsi une liste recensant les personnes âgées sensibles
avec toutes indications utiles pourra être établie. Vous pouvez contacter Candice DAVID au
04.67.78.30.12.
L’exposition à de fortes chaleurs est dangereuse pour la santé. Notamment pour les personnes
fragiles comme les nourrissons ou les personnes âgées. Voici quelques conseils de prévention
et de protection : Ne pas sortir entre 12h et 16h, rester dans une pièce fraîche et ventilée,
boire au moins 1,5 litre d’eau, manger plusieurs fois par jour, fermer volets et fenêtres pendant la
journée, aérer la nuit, porter des vêtements légers et amples. A la moindre sensation de malaise appeler
un proche ou le 15.
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SORTIES-RENDEZ-VOUS
L’ART EN SCENE fait son spectacle
Les jeunes talents de l’association l’Art en Scène monteront sur la scène de l’Espace Fringadelle, le
Vendredi 11 juin à 20h30, pour présenter leur spectacle de fin d’année. Chant et danse country sont au
programme de cette soirée qui ravira un public nombreux.
Renseignements auprès de l’Art en Scène : 04.67.43.65.32

KERMESSE VILLAGEOISE : Jeux, chasse au trésor, spectacle etc…
Comme chaque année, la messe sera célébrée à 9h30 par le père Yvon. A 10h30, une chasse au trésor,
avec deux parcours différents selon l’âge de l’enfant, est organisée. L’inscription se fera sur
la place de la victoire. En même temps, aura lieu la vente des fleurs et des pâtisseries, suivie
de l’apéritif à 11h30. A 15h, concours de pétanque et jeux pour les enfants. A partir de
19h30, repas régional préparé par les mamies bénévoles. A 21h30, la journée se terminera par
le spectacle offert par les enfants et les ados du village et mis en scène par les mamans.
Les personnes qui souhaitent faire un gâteau peuvent le déposer au presbytère le samedi après-midi ou le
dimanche matin.
Renseignements : Régine Goudard 06.75.77.80.45

LA FÊTE DE L’ECOLE : autour de notre mer méditerrannée !
Cette année, la fête de l’école se déroulera le Samedi 19 juin. Le matin sera consacré à
l’installation de la fête (les parents disponibles pour cette tâche sont les bienvenus !) et
l’après-midi, à partir de 16h, la cour de l’école sera - comme à l’accoutumée- envahie par
les écoliers qui iront d’un stand de jeu à l’autre pour s’amuser.
Le concours de boules sera également un moment de convivialité privilégié où parents et enfants se
retrouveront. En début de soirée, vers 19h30, le repas sera servi. La soirée se terminera par le spectacle
que les enfants préparent depuis des semaines avec leurs enseignants et qui emmènera le public en
voyage « autour de notre mer méditerranée ». C’est un spectacle haut en couleurs que les enfants
offriront avec plaisir au public venu les applaudir.

GALA DE DANSE : grâce et allégresse…
Les élèves de l’école de Danse du Foyer Rural sont fins prêts (et oui, quelques garçons sont présents)
pour leur gala de fin d’année qui se déroulera le Vendredi 25 Juin, à 20h30, sur la place du Belvédère.
Les chorégraphies créées par Nataly Brun-Rocchetti, leur professeur, mais aussi par quelques
élèves talentueuses sont au point. La musique est choisie, les costumes sont finis (ou
presque..) et le stress monte, monte chez les danseuses ! Seuls les applaudissements
tonitruants d’un public nombreux pourront les encourager à affronter la scène. Alors, ne ratez
pas ce rendez-vous plein de grâce où danse classique et moderne s’enchaînent pour le plaisir de tous.
Entrée gratuite- Programme 1€
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SORTIES-RENDEZ-VOUS
SAINT PIERRE, la fête des pêcheurs
Restant fidèle à la tradition, Bouzigues fêtera St Pierre, le patron des pêcheurs, le Dimanche
27 juin. Mais nouveauté 2010, le bal public aura lieu le samedi soir animé par le groupe
Orchestral à partir de 22h pour permettre à un large public de profiter de la fête jusque tard dans la nuit.
Le dimanche matin, le cortège partira de la Mairie à 9h30 accompagné par la philharmonique de
Palavas. La messe sera célébrée à 10h, en l’Eglise St Jacques. A l’issue de la cérémonie religieuse, la
procession se dirigera vers le port où les barges ostréicoles et les bateaux conduiront les bouzigauds et
les touristes sur l’eau pour déposer une couronne de fleurs sur l’étang en hommage aux hommes disparus
en mer. De retour à terre, les enfants distribueront les pains bénis et un apéritif sera servi dans le jardin
de la Mairie. En soirée, à 21h devant la Mairie, un défilé sillonnera les rues du village au son de d’une
peña jusqu'au port où l’embrasement de la barque clôturera cette célébration.

SPECTACLE DE THEÂTRE :
Le Vendredi 2 juillet à 22h, place du Belvédère, la troupe école des « vers luisants » se produira dans
sa nouvelle création : « Le songe d’une folle nuit de mai ». On y traitera des illusions en général et de
nos nombreux travers en particuliers. Un spectacle qui célèbrera avec douceur et humilité une drôle de
condition humaine !

SPORTS
JUDO
L’année sportive touche à sa fin et les jeunes judokas bouzigauds s’entraînent dur pour passer
leur grade. C’est au cours d’une cérémonie conviviale que, le Lundi 21 juin prochain à partir
de 18h, les enfants se verront remettre leur nouvelle ceinture et leur diplôme. Ils pourront ainsi
fièrement arborer les couleurs de leur nouveau grade jusqu’à la fin des cours. Pour les
récompenser de leurs efforts, leurs professeurs Isabelle Paque et Emmanuelle Perbal les accompagneront
à Aqualand le Samedi 26 juin.

LA MUSCULATION fait son AG
Le club de musculation du Foyer Rural réunira son Assemblée Générale annuelle, le Vendredi 18
Juin à 18h30 dans ses locaux, à l’ancienne cave coopérative.

Le bureau invite tous ses adhérents et sympathisants à assister à cette assemblée qui sera
suivie d’un apéritif convivial.

CULTURE ET LOISIRS
DE LA LITTERATURE ALLEMANDE à la bibliothèque
La bibliothèque passe aux heures d’été. Elle sera donc ouverte au public tous les mardis de 14h à 16h
ainsi que tous les 1er samedis du mois de 9h30 à 11h30. Nouveauté de l’été : un grand choix de titres et
d’ouvrages en allemand sont disponibles.
INFORMATIQUE
La section informatique du foyer rural est opérationnelle depuis le 17 mai 2010. Il s’agit
de cours d’initiation pour débutants. Renseignements auprès de G. JACQUES :
06.85.38.61.32
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LES TRAVAUX EN COURS
• Chemin piétonnier en bord d’étang :
Suite aux coups de mer répétés, le chemin piétonnier qui mène à la plage de la Trémie
s’était peu à peu érodé. Après avis favorable des services maritimes, les travaux de
remise en état de ce chemin sont en cours. Ainsi la promenade des Beauces sera de
nouveau praticable de la plage de la Trémie au port de Bouzigues. En outre, pour la
saison estivale, les plages de la Trémie et de la Pyramide seront ensablées.

• Place de l’école :
2 bancs ont été installés devant le groupe solaire afin que les parents puissent attendre leurs
enfants dans de meilleures conditions.

• Test d’un bateau ramasseur d’algues :
Aidé par le Conseil Général, à la demande du Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) et des
communes riveraines de l’étang, un bateau ramasseur d’algues sera testé devant les plages de
Balaruc-les-Bains, de Mèze et de Bouzigues afin de limiter l’échouage de ces dernières sur le
sable et ainsi éviter les nuisances visuelles et olfactives qu’elles engendrent. Ces algues seront
collectées à quelques distances de la rive et elles seront ensuite stockées dans une benne avant
d’être acheminées à l’usine de traitement et de valorisation des déchets du Mourre-Blanc à Mèze.

• Une douche à la plage de la Pyramide :
Demandée par de nombreuses personnes, qui fréquentent la plage de la Pyramide (derrière le
musée), les services techniques de la mairie ont installé une douche de dessalage (attention !
shampooing et savon sont interdits !). Pour réaliser cette installation, il a fallu placer 80 mètres de
tuyaux pour amener l’eau douce du compteur à cette douche. Ce nouvel équipement sera
certainement apprécié des petits comme des grands.

• Ayez le bon réflexe !
Dans le cadre de l’AGENDA 21, les habitants avaient exprimé le souhait, lors de l’atelier « propreté et
déchets » de lutter contre les déjections canines. Après avoir identifié les lieux faisant les faveurs de nos
amis canins et de leurs maîtres, les agents des services techniques ont installé trois « cani crottes » dans
le village (bord de l’étang, place de l’église et chemin des aiguilles). Les maîtres vont pouvoir à présent
utiliser les sacs mis à leur disposition et n’auront donc plus d’excuses pour remédier aux problèmes de
déjections causés par leur animal. Cela permettra peut être de renforcer l’écocitoyenneté pour le respect
du cadre de vie et la tranquillité des habitants.
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EN BREF
APPEL DU 18 JUIN
La cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin lancé par le Général de Gaulle, se déroulera le
Vendredi 18 Juin, à 11h, au Monument aux Morts en présence des enfants des classes de CE2, CM1 et
CM2.

OPERATION PORT PROPRE
Le Samedi 5 juin à partir de 9h, le Club Nautique de Bouzigues aidé par les services
techniques organisent la traditionnelle matinée Port propre. Equipés de pelles, de gants et
de sacs poubelles, les membres du CNB mais aussi tous ceux qui veulent se joindre à eux,
vont nettoyer le port des détritus qui le polluent. A noter, toutefois, qu’au fil des ans, le
volume de déchets diminue et que de plus en plus d’usagers font attention à ne pas jeter
n’importe quoi, n’importe où !

MOTOS DE L’ESPOIR contre le handicap
L’association « les Motos de l’Espoir » se mobilise contre le handicap et organise une balade en moto
autour du bassin de Thau, le samedi 5 et le dimanche 6 juin.
Une escale est prévue à Bouzigues le samedi 5 juin. Après avoir défilé sur l’avenue
Louis Tudesq, les motards se rassembleront sur la place du Belvédère, en fin d’aprèsmidi, vers 17h. Avis aux amateurs de belles motos qui souhaitent profiter de ce
spectacle tonitruant !
Renseignements sur le programme de ces journées : 06.03.25.97.91

BOUZIGUES SUR UN TIMBRE…
Un bureau de poste temporaire sera mis en place le Samedi 12 juin à la Maison des gens de
l’Etang, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30, pour le 1er jour d’émission d’un bloc de timbres dont
l’un est à l’effigie de Bouzigues. Vous pourrez ainsi personnaliser votre correspondance avec
ce timbre unique.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORTS
C’est bientôt l’été et certains ont peut-être déjà prévu de partir en voyage en dehors de nos
frontières. Pensez à vérifier la date de validité de vos papiers d’identité (passeports, cartes
d’identité) car en cas de non validité vous ne pourrez pas partir ! En ce moment la durée de
traitement des demandes est d’environ 8 semaines ! Soyez prévoyants !
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Espace santé 18bis
18 bis, avenue Alfred Bouat- 34140 BOUZIGUES
• Docteur Alain COLMAS
• Docteur Arnaud COURANT
• Dentiste D. HUGOT
• Kiné W. ALLEGRE
• Pédicure Podologue C.CHALARD
• Infirmiers

04.67.78.78.18
04.67.78.78.17
04.67.51.35.85
04.67.78.39.49
04.67.53.51.24
06.87.82.21.43

• Pharmacie ROSAY - Avenue Alfred Bouat • Pharmacie de Garde
• Centre de Dialyse - Avenue Alfred Bouat -

04.67.78.33.63
32.37
04.67.78.30.03

• Sapeurs Pompiers le 18
• Gendarmerie
04.67.43.80.11

• Urgences

• EDF/GDF
0 801 003 434
• Conciliateur de Justice - Mairie de Mèze

• SDEI
0 810.363.363
04.67.18.30.30

le 15

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE JUIN :
5/06 :
5/06 :
6/06 :
11/06 :
12/06 :
13/06 :
13/06 :
18/06 :
18/06 :
19/06 :
20/06 :
25/06 :
27/06 :

Opération Port Propre, organisé par le Club Nautique de Bouzigues – à partir de 9h sur le port.
Rassemblement des Motos de l’Espoir, sur la place du Belvédère.
1er tour des Elections Municipales Complémentaires – de 8h à 18h – Salle des Mariages.
Spectacle de fin d’année de « l’art en scène », à 20h30, à l’Espace Fringadelle.
Bureau de Poste temporaire, - de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30- à la Maison des
Gens de l’Etang.
Kermesse Villageoise – Place de la Victoire – à partir de 9h30.
2ème tour des Elections Municipales Complémentaires – de 8h à 18h – salle des
Mariages.
Appel du 18 juin - à 11h - devant le Monument aux Morts – Place de la Victoire.
Assemblée Générale de la section Musculation du Foyer Rural –18h30 – à l’ancienne
cave coopérative.
Fête de l’Ecole.
Concours de Pétanque – à partir de 9h – au boulodrome Marius Archimbeau.
Gala de Danse présenté par la section Danse du Foyer Rural – à 20h30 – place du
Belvédère.
Fête de la Saint Pierre.

