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Édito du maire
- Qu’ils étaient doux ces jours de mon enfance
- Où toujours gai, sans soucis, sans chagrin,
- Je coulai ma douce existence,
- Sans songer au lendemain…

À la lecture des quelques strophes de «l’enfance»
de Gérard de Nerval et en lien avec la photographie
des nouveaux nés chez nous ﬁn 2017 et année 2018,
je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de
Noël en espérant que vous retrouviez un peu de la
douceur des jours de votre enfance.
Je vous embrasse.

Eliane Rosay
Votre Maire

Les Bébés de l’année 2018

www.bouzigues.fr
mairie.bouzigues@wanadoo.fr

Suivez nous sur
Animation Bouzigues

Flashez moi !
Je suis
l’appli de
Bouzigues

INFOS MUNICIPALES

E

BOUZIGUES FAIT UN PAS VERS L’ÉCO-MOBILITÉ
ET LE PARTAGE

n 2019, la commune ancre sa politique
environnementale avec l’acquisition d’une voiture
électrique partagée qui sera mise à disposition de la
population et du personnel
communal. Le véhicule sera
accessible à tous les habitants
de Bouzigues qui possèdent le
permis B. Ils pourront louer à
l’heure, à la demi-journée ou la
journée pour un déplacement
vert et une mobilité facilitée.

P

Cette action va dans la continuité du partage des espaces
et des moyens de transports actuellement amorcé à
Bouzigues.
Les arrêts Rezopouce sont installés, une zone de
rencontre à 20 km/h en bord d’étang permet aux piétons
de ﬂâner en toute sécurité. Aux deux entrées du village
une signalétique « chaussidou » ou Voie centrale
Banalisée permet aux cyclistes et automobilistes de
cohabiter.

AFFAIRES JURIDIQUES

ar une requête du 10 juin 2016, l’association
« Les amis de Bouzigues» demandait au Tribunal
administratif d’annuler l’arrêté du 5/04/2016 par
lequel le maire délivrait un permis de construire à la
société Angelotti pour la construction de 12 maisons
individuelles en copropriété avenue Louis Tudesq.

de Montpellier. L’association
les amis de Bouzigues devra
verser 1500 € à la commune
et la société Angelotti, au titre
des frais de justice non compris
dans les dépens.

Cette requête a été rejetée par le Tribunal administratif

L

TRAVAUX CHEMIN DU CLAP

a réfection du pluvial et de la chaussée du chemin
du Clap va démarrer en janvier après consultation
des divers partenaires concernant l’emplacement des
réseaux. C’est l’entreprise Joulié qui a été retenue. Il est
également prévu d’aménager des espaces verts.
Le coût des travaux en ce qui concerne la voirie s’élève
à 372 737 €.

V

Les riverains du chemin du clap sont conviés à une
réunion le mardi 8 janvier 2019 à 18h00 en salle des
mariages pour rencontrer l’entreprise et le maître
d’œuvre et avoir des détails sur le chantier à venir.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

otre enfant aura 3 ans avant le 31 décembre 2019 ?

Il pourra donc faire sa rentrée scolaire en septembre
2019 en petite section de maternelle.
Aﬁn de prévoir les effectifs au plus tôt et de faire
connaître ceux-ci à l’Éducation Nationale, merci de bien
vouloir inscrire votre enfant en mairie en fournissant :
- Copie intégrale du livret de famille (tous les enfants),
- Copie des pages de vaccination du carnet de santé,
- Justiﬁcatif de domicile à Bouzigues,
- Numéros de téléphone des parents.
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Sète Agglopole Méditerranée subventionnera ces
travaux à hauteur de 232892 € et prendra en charge
l’intégralité des travaux concernant le pluvial pour un
coût estimé à 112731€.

INFOS MUNICIPALES
LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES EST ÉLU !

L

es élections du Conseil Municipal des jeunes a eu
lieu le 11 décembre dernier, pour les classes de
CM1, CM2 et 6ème. Ces jeunes élus vont accomplir un
mandat de 2 ans et seront présentés ofﬁciellement à la

population lors de la cérémonie des vœux le 12 janvier
2019 à 18h30.

Une chose est sûre, ils ne manquent ni d’idées, ni
d’énergie !

de gauche à droite :
Premier plan :
Rizzo DANTE,
Théo GONZALEZ.
Deuxième plan :
Ava DEFEND,
Solenn BARTHELEMY,
Baptiste REVERTE
et Louna MORAND.

BIENTÔT LES NUITS DE LA THERMOGRAPHIE À BOUZIGUES !

L’

Espace Info Energie, animé par l’association
Gefosat, et Sète agglopôle méditerranée, organisent
la 4ème édition des « Nuits de la thermographie » en
partenariat avec la commune de Bouzigues.

Une mauvaise isolation, des fenêtres mal posées
ou encore une faille dans la construction peuvent
provoquer des fuites de chaleur et/ou des inﬁltrations
d’air. Souvent ignorées car invisible à l’œil nu, ces
pertes nuisent au confort et au porte-monnaie des
occupants.
Le principe des « Nuits de la thermographie » est
simple : arpenter en soirée les rues d’un quartier
pour traquer les déperditions énergétiques à l’aide
d’une caméra thermique et guidé d’un conseiller
Espace Info Energie.
Cet évènement se déroulera le mardi 5 février 2019.

18h30 - 19h 15 : balade d’une demi-heure (environ
1,2 km) animée par 2 conseillers, thermographie des
bâtiments recensés lors de la balade de préparation,
analyses des thermogrammes et explications.

Voici le programme détaillé de cette balade urbaine
originale et instructive :

19h15 - 20h15 : Échanges en salle sur la balade et
sur les économies d’énergie autour d’un moment
convivial.

18h15 : Rendez-vous donné aux participants devant
la mairie.

La balade est gratuite et ouverte à tous dans la limite
de 25 personnes environ.
Inscription à l’adresse suivante : eie@gefosat.org
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CULTURE ET PATRIMOINE
LA VILLE DE BOUZIGUES POURSUIT SON PARTENARIAT
AVEC LE THÉÂTRE MOLIÈRE, SCÈNE NATIONALE

L

e 14 février à 20h30, l’espace Fringadelle ouvre
une nouvelle fois ses portes au théâtre Molière.

Vous pourrez venir y découvrir une adaptation d’Othello,
variation pour 3 acteurs, de William Shakespeare, mise
en scène par Nathalie Garraud.
Ce spectacle interroge
sur
une
situation
historique et politique :
Othello est ici un
héros
d’Europe,
bénéﬁciaire et victime
du capitalisme, du
racisme, des frontières.
C’est un théâtre, par
temps de crise, léger,
itinérant,
didactique
mais pas trop, brûlant
par ses bouts de
chandelles…
Durée
1h25

rencontre avec les comédiens.
Tarifs 14€ / 10€ (tarifs préférentiels pour les adhérents à
la bibliothèque de Bouzigues)
Inscriptions auprès de Amièle Viaud : 04 67 18 68 63 ou
amieleviaud@tmsete.com

du spectacle
suivi
d’une

E

n lien avec Othello, le samedi 16 février à 18h30 à
la Maison des Gens de l’Étang (à côté du musée) les
Passeurs de poèmes nous invitent à venir re-découvrir
les Sonnets de Shakespeare (1564–1616.
Ces poèmes abordent les thèmes de l’amour, du beau et
de la brièveté de la vie. Ils ont été traduits en français et
en prose par Jean Jouve.
Accompagnement musical Alain Benet
Entrée gratuite

CCAS

L

NAVETTES MARCHÉ ET BALADES DU JEUDI

es bénévoles du CCAS continuent sur leur lancée en
2019 et nous les en remercions.

La navette vous conduira au marché de Mèze 2 fois par
mois à compter du 10 janvier 2019.
Les balades du jeudi suivent le même planning, que vous
pouvez consulter en mairie sur le panneau d’afﬁchage
ou dans le bus.
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SUJET D’ACTUALITÉ
UNE ÉQUIPE AU SERVICE DU VILLAGE

De gauche à droite : Jean-Noël Brun, Benoît Pastourel, Sébastien Floquet, David Floquet,
Thierry Pastourel, Nicolas Cros, Stephan Benezech, et Fabien Tudesq absent.

H

uit personnalités aux parcours différents, des
compétences acquises par des formations,
transmissions de savoirs voire expérience professionnelle
forment la richesse de cette équipe.
Dès 2001, Michel PAQUERIAUD, élu et aujourd’hui
premier adjoint utilise ses compétences pour aider
l’équipe à se professionnaliser en leur permettant de
s’équiper de matériel adapté. D’un premier camion en
2003, les services techniques disposent actuellement
de deux camions benne, un véhicule atelier, un kangoo,
une balayeuse de voirie, une tractopelle, un traceur de
lignes voirie, une tondeuse auto-portée, un broyeur de
végétaux.
Sous la responsabilité de Thierry PASTOUREL,
des binômes se sont organisés par pôle : électricité,
climatisation, mécanique, espaces verts, propreté du
village, peinture, gestion du matériel communal…

L’équipe s’est investie dans ce projet et dans sa
réalisation. Des postes adaptés à chaque spécialité leur
permet d’avoir chacun son espace et en même temps de
travailler ensemble. Ce lieu devient source de cohésion,
il est à leur image.
En supplément de l’entretien journalier du village, ils ont
mené à bien de gros chantiers :
- Création, réfection et protection des pontons du port et
- pose de bornes eau/électricité
- Montage et installation de nouvelles douches et toilettes
- sur les plages
- Réhabilitation du local de la poste, de la bibliothèque
- et de l’étude notariale mise à disposition par le biais
- d’un bail locatif
- Réfection d’une partie des locaux de la mairie

À la question : « de quelle réalisation êtes-vous le plus
ﬁer ? Tous répondent : « nos ateliers municipaux ».
Isolation, doublage, électricité, alarme, climatisation,
plomberie, ﬁnition du garage et les clôtures sont de leur
fait !

Leur emploi du temps est bien rempli ! Ils sont aujourd’hui
tournés vers l’avenir. Thierry PASTOUREL, en tant que
chef de service, se charge des demandes de chantiers,
devis et supervise les travaux de l’équipe. Chacun
d’entre eux est force de proposition dans sa spécialité et
se sent responsable de ses tâches.

Ce lieu, à l’origine gare d’intérêt local, a longtemps été
un lieu stratégique (voyageurs, circulation de denrées…)
Tourné vers l’avenir, il retrouve, aujourd‘hui un rôle
primordial.

Zéro phyto « c’est bien, mais c’est plus compliqué, ça
demande plus d’énergie et de temps, c’est souvent mal
perçu, mais c’est mieux pour l’étang, la nature et nos
enfants »

5

INFOS PRATIQUES
AIDES AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS OU BAILLEURS
ET SYNDICATS DE COPROPRIÉTÉ

L’

Agence Nationale de l’Habitat a pour mission
de mettre en œuvre la politique nationale de
développement et d’amélioration du parc de logement.
Vous ignorez peut-être qu’en tant que propriétaire,
vous pouvez prétendre à des aides pour améliorer les
performances énergétiques du logement que vous
occupez ou que vous proposez à la location.
Les travaux devront être d’un montant minimum de
1500 € HT, ne pas être commencés avant le dépôt de

la demande de subvention auprès de l’ANAH et faire
partie d’une liste de travaux recevables (ex : gros œuvre,
toiture, réseaux, menuiseries extérieures, chauffage,
ascenseur, extension, ravalement…)
Ces travaux devront être réalisés par des professionnels.
Plus de renseignements sur le site anah.fr
ou au 0820 15 15 15.
Venez en mairie, nous pouvons vous renseigner.

Plafonds de ressources pour les aides anah «propriétaires occupants» en 2018
Nombre de
personnes
composant le
ménage

Plafond de ressources en
Île-de-France (en €)
Ménages très
Ménages
modestes
modestes

Plafond de ressources en
province (en €)
Ménages très
Ménages
modestes
modestes

1

20 079

24 443

14 508

18 598

2

29 471

35 875

21 217

27 200

3

35 392

43 086

25 517

32 710

4

41 325

50 311

29 809

38 215

5

47 279

57 555

34 121

43 742

Par personne
supplémentaire

+ 5 943

+ 7 236

+ 4 301

+ 5 510

SPORT

L

TOURNOI TI’KIM

e 9ème tournoi inter club Ti’Kim, organisé par
la section Judo de l’association Ouzig se tiendra
le samedi 26 janvier 2019 à l’Espace Fringadelle.
Les tournois débuteront dès 10h30 entre les clubs
de Bouzigues, Montbazin, Poussan, Sète, Lavérune,
Clermont-l’Hérault et Saint-Paul-et-Valmalle.
Les organisateurs font appel aux bonnes volontés pour
apporter leur aide, soit pour la mise en place de la salle,

6

soit pour tenir la buvette ou bien encore pour préparer
quelques pâtisseries. Le temps d’un après-midi, vous
pourrez également devenir commissaire sportif (tenue
des feuilles et du chrono)!
Après la remise des prix en ﬁn d’après-midi, un verre
de l’amitié sera offert à tous les bénévoles et les parents.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle
PAQUE au 06.81.53.57.73

REGARDS SUR …

Cérémonie du 11 Novembre

Collecte jouets - 5 au 9 novembre

Nouveau revêtement Tennis

Sol souple aire de jeux

Théâtre les deux Pierres

Tournage Demain Nous Appartient
en novembre
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Anyelo ECKERT né le 12 février 2018
Léo DUPONT né le 16 février 2018
Céleste PRUNIER née le 05 mai 2018
Elhio FEUGIER né le 14 juin 2018
Anna JODAR née le 25 septembre 2018
Simon MENZAGHI né le 02 octobre 2018
Romy LUNEL née le 06 novembre 2018
Camille FAUCHEUX BROUILLER
né le 07 novembre 2018

MARIAGES
Sabrina SAFIDINE et Nadir KEBBOUR
le 06 janvier 2018
Nadia LAGLIL DAHOU et Ali FURAT
le 03 février 2018
Lydie WENDJANEH et Jean-Marc RIGOT
le 24 février 2018
Sandrine RIOUAL et Jean-Luc LAMOUROUX
le 12 mai 2018
Sophie CONVERSIN et Olivier MARQUEVIELLE
le 19 mai 2018
Carine GNENGUI et Denis GOUDARD
le 26 mai 2018
Julie D’ISERNIO et Eric REDO
le 09 juin 2018
Paisley LEWIS et Paul-Louis AZRA
le 16 juin 2018
Virginie BEZOMBES et Vincent COLAS
le 07 juillet 2018
Marie DEPREZ et Vivien SERSANTE
le 28 juillet 2018
Joëlle COSTE et Gérard REYES
le 7 août 2018
Aurélie ACHIN et Cyril CANOVAS
le 25 août 2018
Patricia GIRAUDON et Frédéric GRAESEL
le 22 septembre 2018
Marion TENA et Anthony CACACE
le 22 septembre 2018

DÉCÈS
Émile LUBIONDO décédé le 30 décembre 2017
Aurore MALPELLI décédée le 02 janvier 2018
Louis DELOIRE décédé le 12 janvier 2018
Gauthier APICELLA décédé le 09 février 2018
Huguette LOUBIER veuve PASTOUREAU
décédée le 03 mars 2018
Bernard DEPREZ décédé le 15 mars 2018
Jérôme GRAVIER décédé le 24 mars 2018
René MOLLA décédé le 10 avril 2018
Jacques MACE décédé le 24 avril 2018
Catherine PASTOUREAU décédée le 25 mai 2018
Yves JODAR décédé le 31 mai 2018
André BERTHIER décédé le 17 juin 2018
Nicole DUFOUR épouse ERRERE
décédée le 27 juin 2018
Gérard ERRERE décédé le 14 septembre 2018
Claude DALZON décédé le 17 octobre 2018
Lucien VAISSIERE décédé le 03 novembre 2018
Myriam PELLEGRIN épouse ONORATO
décédée le 24 novembre 2018
Yvette DUCIEL veuve SALERNO
décédée le 15 décembre 2018

CALENDRIER JANVIER / FÉVRIER
JANVIER
● 05.01 : Vœux et Galette des Rois des Associations Nautiques - Maison des Gens de l’Étang
● 06.01 : Loto de l’Amicale des Pompiers - 17h30 - Espace Fringadelle
● 08.01 : Réunion Travaux Chemin de Clap - 18h00- Salle des Mariages
● 12.01 : Cérémonie des Vœux de la Municipalité - 18h30 - Espace Fringadelle
● 18.01 : Assemblée Générale du «Yacht Club de Bouzigues» - 19h00 - Maison des Gens de l’Étang
● 19.01 : Assemblée Générale suivie du Repas de l’Épiphanie du Club l’âge d’Or - 10h00 - Espace Fringadelle
● 20.01 : Loto de la Chasse - 18h00 - Espace Fringadelle
● 26.01 : Tournoi de Judo Ti’Kim - 10h30 - Espace Fringadelle
FÉVRIER
● 02.02 : Soirée Crêpes de «La Boule de Bouzigues» (licenciés) - 19h00 - Espace Fringadelle
● 03.02 : Loto de La Boule de Bouzigues - 17h30 - Espace Fringadelle
● 09.02 : Assemblée Générale de l’UNC - 10h00 - Espace Fringadelle
● 14.02 : Représentation de théâtre «Othello» - Espace Fringadelle
● 16.02 : Fête du carnaval de l’APEB - 14h30 - Espace Fringadelle
● 16.02 : Poésie à Bouzigues - 18h30 - Maison des Gens de l’Étang
● 17.02 : Régate de Thau - Remise des prix à 18h00 - Maison des Gens de l’Étang
● 23.02 : Loto du Carnaval Bouzigaud - 20h30 - Espace Fringadelle

