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Édito du Maire …
Le Petit Echo change de forme !
Une présentation différente, plus colorée et mieux structurée s’offre à vous. Un comité de pilotage composé
d’élus, du personnel administratif et également d’une personne du village, Monsieur Alain Willner, qui s’est
joint au groupe, travaillera désormais sur les différentes parutions qui se feront maintenant tous les 2 mois.
Nous espérons que vous apprécierez encore plus la lecture de ce petit écho!
à sa demande, le mardi 9 février dernier nous avons reçu le nouveau sous préfet Monsieur Nuchot,
responsable de l’ensemble des communes du Bassin de Thau sauf Marseillan, en charge des problématiques
de l’ostréiculture et des dégustations, de la pêche ainsi que les questions des gens du voyage.
Suite à la fermeture du restaurant “Les Jardins de la Mer”, j’ai souhaité que Nicolas Balcou, propriétaire
du restaurant, puisse témoigner de son histoire familiale sur l’étang et de l’économie générée par son
établissement en terme d’emplois depuis plus de 25 ans.
Il nous paraissait indispensable à tous les deux, que Monsieur Nuchot connaisse aussi l’importance des
problèmes rencontrés par les professionnels lors de la diversification rendue nécessaire, de leur activité
vers la dégustation, avec des autorisations de dégustation sur le domaine public maritime mais pas sur le
domaine privé maritime, pouvant quelquefois aller jusqu’à la restauration qui est impossible sur ces zones.
Une visite du territoire et de la zone ostréicole a clôturé notre rencontre avec le sous préfet.

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

Animation Bouzigues

Flashez moi !
Je suis
l’appli de
Bouzigues

SUJET D’ACTUALITÉ
Bouzigues 2016, une année VERTE :
“Faisons germer nos idées !”
Le samedi 16 avril de 10h à 17h, dans le jardin de la
mairie, une journée particulière est organisée, autour
des plantes, pour sensibiliser les habitants au jardinage
sans pesticide et économe en eau.
Cette journée est construite autour de l’échange et
du respect : échanges de plantes, de savoir faire et de
conseils, engagement citoyen, respect de la terre et de
la lagune de Thau ; cette lagune est la plus grande de
la région, riche de plus de 196 espèces de végétaux
aquatiques.
La manifestation est soutenue par le Syndicat mixte
du bassin de Thau avec son programme Vert Demain,
lancé en 2014 sur notre territoire et qui a pour objectif
de réduire l’usage des pesticides et la consommation en
eau d’arrosage. Toutes les communes du bassin de Thau
ont adhéré à ce programme et se sont engagées dans
une gestion raisonnée de leurs espaces verts. Ce geste
fort contribue à préserver la qualité des eaux. Vous
pouvez, vous aussi, devenir acteur de la protection de
votre territoire.
Elle s’intègre également dans la démarche de l’Agenda
21. L’équipe du CPIE bassin de Thau sera là pour
accompagner le « pouvoir d’agir » des citoyens en leur
présentant des initiatives facilement transférables sur
Bouzigues.

Au programme de 10h à 17h
10h : Accueil des participants
✔ Ouverture de la bourse aux plantes : échanges de
boutures, trocs jardiniers, conseils… c’est gratuit
✔ Rencontre avec un employé municipal chargé des
espaces verts et formé aux nouvelles techniques ;
présentation du nouveau matériel
✔ Julian Le Viol, chargé de mission Natura 2000 au
Syndicat Mixte du Bassin de Thau, sera présent pour
répondre à vos questions concernant le programme Vert
Demain.
11h : Atelier de repiquage dans le jardin de la mairie
ouvert à tous : la main verte n’a pas d’âge !
14h30 : Visite spécifique du cimetière avec les explications
techniques des aménagements prévus avec Florence
Binesse, consultante-formatrice Enfora.
RV devant le cimetière (pour les moins valides le
minibus de la mairie sera mis à disposition (s’inscrire
en mairie)
15h30 : Retour dans le jardin de la Mairie
Atelier Agenda 21, «Eau’sons agir» animé par l’équipe
du CPIE.
Animations pour les enfants en autonomie
16h30 : Goûter « fait maison » tiré du sac à partager,
dégustation de tisanes et sirops bio.
Toute la journée exposition de photos du concours
Explorathau.
Venez nombreux et pensez à préparer vos boutures !

ENFANCE ET JEUNESSE
L’équipe du Naissain accueille vos enfants dans le cadre
du temps périscolaire, des TAP et des vacances scolaires.
Vacances de février
✔ Du 20 au 26 février, un groupe de 10/13 ans de
l’ALSH sont partis à la neige. Ils ont posé leurs valises
au chalet le Belvédère, à Saint Pierre de Chartreuse. Le
groupe composé de 5 filles et 5 garçons ont pu skier
dès le dimanche et démarrer les cours d’ESF le dimanche
après-midi sous un soleil radieux. Ils ont eu toute la
semaine pour progresser “du flocon vers l’étoile d’or” !
✔ Pendant ce temps, au centre de loisirs, les plus
jeunes ont remonté le temps avec les Vikings”.
Pour les congés de Printemps, pas de camp mais
toute une semaine d’activités du 17 au 24 avril et
une grande sortie tous ensemble.
Les programmes seront disponibles sur le site
Facebook de l’animation et affichés devant l’école.
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Parallèlement, l’équipe a beaucoup travaillé sur
l’amélioration des conditions de vie pendant le temps
du midi, et les TAP grâce à l’installation du self et à
une réflexion sur l’autonomie et le choix. Le temps
de repas tend à devenir un moment de calme et de
convivialité pour tous, enfants et adultes. De même,
suite au travail d’évaluation du PEDT effectué en
fin d’année avec les bénévoles, le personnel, les
enseignants et les parents : il a été décidé de séparer les
TAP maternels et primaires, car les besoins des enfants
à cette heure de la journée étaient trop différents.
✔ Le Conseil Municipal des Jeunes, en
partenariat avec le Centre de Loisirs des
10/13 ans, invitent les bouzigauds âgés
de 10 à 13 ans à une “Crêpes-Party
musicale” le samedi 12 mars à 16h00.
Rendez-vous à la salle des jeunes (aux
algécos, en face de l’école).

SPORT
Tournoi de Judo TI KIM du 23/01/16
✔ Entrainement pour les tout petits = catégorie œuf
Nathan ARCHIMBEAU
Armand FELTESE
Etienne JOUANNY
Grégoire GUERIN
Timothée REMOND
✔ Compétition individuelle pour les “demi-poussins”
et “poussins”
Demi Poussins = Emmanuel JOUANNY
+ Loann CAVALERIE = 1ers
Chloé SANCHO + Laura PERROTIN = 2èmes
Mathys BEZOMBES + Andréas TARRISSE
+ Camille DEBLANCHARD
+ Vicenzo MULLER = 3èmes
Poussins = Ilan ARCHIMBEAU
+ Nathan BALCOU + Tom ARCHIMBEAU
+ Thimothée BLANQUET = 1ers

Mathéo CAVALERIE + Baptiste REVERTE
+ Maël CAMARA-MILLAN
+ Maxime REMOND = 2èmes
Gabin ARCHIMBEAU
+ Nathan BARTHELEMY = 3èmes
✔ Compétition par équipes chez les “Benjamins” et
“Minimes”
Alexis CABANEL et Yohann MORTAGNE
ont défendu les couleurs du Foyer Rural.
Tous les participants ont reçu une jolie médaille !
Après l’effort... les crêpes !!!
Lundi 15 Février à 18h30, le judo a savouré les crêpes
confectionnées par les parents, garnies par les profs et
les boissons offertes par le Foyer Rural.
Un moment convivial avec enfants et parents à la
mi-saison !

Le Yacht Club
Le Yacht Club de Bouzigues organise le 13 mars la
10ème Régate du Challenge de Thau, qui réunira une
quarantaine de bateaux.

Renseignements et inscriptions auprès de
Jean-Paul Devals 06.46.32.66.93

La proclamation des résultats aura
lieu à 18h30 à la Maison des Gens de
l’Étang, suivie d’un apéritif auquel
vous êtes cordialement invités.
Infos de l’école de Voile de Bouzigues
✔ reprise du club le 15 mars
✔ stage de voile pendant les vacances
de Printemps

INFOS PRATIQUES
Thautally English

Quoi de neuf en 2016 pour Thautally English ? Vous
avez envie de parler Anglais ? Vous voulez vous
débrouiller en vacances ou pouvoir comprendre mieux
vos clients anglophones ? Mon idée est de créer des
groupes de conversation les mardis matins pour un
“Coffee Morning” ou les jeudis après-midis pour un
“Afternoon Tea” ! Conversation en Anglais autour des
authentiques gâteaux anglais - faits maison - servis
avec un thé ou un café, le tout dans la détente totale.

J’aimerais bien mélanger francophones et anglophones
pour avoir une meilleure ambiance et pour faire les
bonnes rencontres. Si vous êtes intéressés ou si vous
connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé,
n’hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook
“Thautally English” ou par téléphone au 06.58.16.50.43.
Je vous tiendrai au courant pour la mise en place de
ces groupes suivant la demande.
See you soon !
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ASSOCIATIONS
Bibliothèque

Baby lectures :
La bibliothèque accueille les tout petits pour des
lectures.
Les vendredis 11 et 25 Mars, 8 et 22 Avril à 10h.
Théâtre :
Spectacles à tarifs réduits pour sortie en famille
(parents 12€, enfants 8€)
Samedi 19 Mars “Chansons pour les petites oreilles”
d’Élise CARON
Samedi 2 Avril “ça nous emmènerait si loin” de Nickel
Carton Cie

Poésie :
Les “Passeurs de poème” vous accueillent autour d’un
goûter pour des lectures et discussions sur le poète
Jean-Luc Pouliguen le 19 Mars à 15h
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi: 14h/18h
Samedi 10h/12h
Atelier Scrabble :
Vendredi : 14h/17h

Carnaval
Avis à tous !! LE CARNAVAL BOUZIGAUD SE
PRÉPARE !!
✔ Ça y est, l'effervescence est revenue dans la
cave coopérative où les bénévoles du Carnaval
Bouzigaud s'affairent depuis quelques semaines déjà
à confectionner les chars que vous pourrez bientôt
admirer dans les rues du village. Cette année, il y aura
6 chars et peut être 7!
✔ Le groupe des
hommes réserve
une belle surprise
et les répétitions
battent leur plein.
✔ Du côté des
femmes, toujours
plus sérieuses,
la chorégraphie
est quasiment
bouclée et les
costumes sont déjà
confectionnés par
Martine, couturière
à Loupian, qui a
proposé ses talents
à moindre coût.
✔ Les jeunes femmes, toujours rigoureuses et
dynamiques se débrouillent comme des chefs et les
enfants, quant à eux toujours impatients de défiler, sont
ravis à l'idée d'une attaque surprise... ou pas !
✔ Les Ados ne dévoileront rien... attendons-nous à tout !!
✔ Le groupe des résidents du Foyer de Nézignan
l'Évêque, géré par l'association Centre Hérault, seront
à la fête pour la deuxième année consécutive pour le
grand bonheur de tous.
✔ Pour des raisons de sécurité, les enfants qui
souhaitent monter sur un char doivent se faire connaître
auprès de Natacha CAMBOULAS au 06.23.95.60.92
AU PLUS VITE car il ne reste que 2 chars disponibles
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et les places sont donc déjà limitées. Natacha leur
donnera tous les détails concernant le style de costume
qu'ils devront porter.
✔ Aucun enfant non inscrit ne pourra prendre place sur
un char.
✔ L'association du Carnaval Bouzigaud, est une petite
association indépendante qui, malgré tous ses efforts
ne possède que des moyens limités. Or c'est aussi une
association qui fait
les choses en grand
et c'est la raison
pour laquelle, elle
remercie d'ores
et déjà toutes
les personnes
qui ont participé
aux 2 lotos
annuels, toutes
les personnes qui
aident, financent
ou participent
d'une quelconque
façon à la
réussite de cette
manifestation bouzigaude qui reste la fierté de tous les
carnavaliers !
✔ Alors, n'hésitez pas, si vous avez du matériel,
des matériaux ou tout ce qui peut servir pour la
construction des chars, contactez Natacha. Rien ne se
jette, tout se recycle !
✔ Le Président Christophe Caballé, vous donne
rendez-vous le
SAMEDI 2 AVRIL
à 14H00 au PORT
pour le départ du défilé.
A très bientôt,
Le Bureau du Carnaval Bouzigaud

ASSOCIATIONS
Les Nounous de Bouzigues

Floralies de Pâques
L'association "Les Nounous de Bouzigues"
vous donne rendez-vous au milieu des
brocanteurs le lundi 28 Mars pour une
vente de fleurs de 8h à 18h.

A l'approche du printemps, vous y trouverez un grand
choix de fleurs de saison. La livraison à domicile sera
possible sur demande au 06.84.05.56.92 (N. SIMO) /
06.59.09.87.43 (N. IMBERT)

Foyer Rural
L'association du Foyer Rural de Bouzigues est une
association de la commune qui œuvre dans les
domaines de culture, du sport et des loisirs. Elle
compte aujourd'hui 320 adhérents.
Dès l'âge de 3 ans, elle propose des activités pour le
bien être et l'épanouissement. Le nouveau bureau élu
souhaite changer de nom et fait un appel à proposition
avec la création d'un logo.
Régulièrement, des personnes demandent, quelles sont
les actions en cours et celles qui pourraient avoir lieu.
Deux propositions sortent du lot : des cours de guitare
et la reprise du tennis sur les terrains.

Des contacts ont été pris avec des professeurs, nous
désirons savoir par mail et sans obligation à ce jour de
participer, si cela intéresse des enfants ou des adultes
pour lancer ces activités en septembre 2016. Contact
mail : foyer.bouzigues@gmail.com. Cette adresse est
ouverte quotidiennement et elle peut répondre à toute
vos questions.
SPORT : Judo, danse, gymnastique, zumba,
musculation, football loisirs homme et femme, yoga.
CULTURE : Bibliothèque, art plastique, peinture.
LOISIRS : Jardinage, scrabble, gymnastique adaptée
aux séniors.

L’APEB
Nous recherchons des personnes qui
souhaiteraient nous aider à préparer et
à vendre le muguet à Bouzigues. Le 30
Avril nous préparerons au Foyer Rural
dans la joie et la bonne humeur (nous
vous communiquerons ultérieurement
les horaires) et puis le samedi 1er Mai au
matin, plusieurs points de vente seront
déterminés dans Bouzigues (votre aide
est la bien venue même pour 1heure).

Nous vous rappelons que tous les bénéfices
sont pour les enfants de l'école de
Bouzigues. Nous avons déjà investi dans
les dictionnaires, les enceintes, le sapin de
Noël et les modules de motricité dont toute
l'école profite !
Contactez nous au 06 58 16 50 43 si vous
souhaitez passer un moment de convivialité
pour la bonne cause.
Merci à vous, le bureau de l'APEB

Crèche
L'engagement associatif se poursuit au sein de la
structure multi-accueil les Bouzi-Loupiots (crèche)
avec l'élection fin 2015 d'un nouveau bureau, composé
de six mamans d'enfants de Bouzigues et de Loupian
réparties en binôme sur chaque poste :
Edwige Blondeaut et Élise Garcia (Présidente et
Vice-présidente) ; Hélène Bénézech et Laura Minarro
(Trésorière et Trésorière adjointe) ; Alicia Jamma et

Agathe Masson (Secrétaire et Secrétaire Adjointe).
Aux côtés de la direction de la crèche et des élus
représentants les deux communes, ces jeunes mamans
s'investissent déjà quotidiennement pour le bon
fonctionnement de la crèche et le bien-être de tous les
enfants accueillis : recrutements de personnels, travail
sur les budgets, suivi des dossiers en cours.

Foire aux huitres
Le comité de la Foire aux Huitres fait appel à la
générosité pour le don d'électroménagers, tels que :
frigidaire, congélateur et micro-ondes. Si vous
envisagez de renouveler vos appareils, n'hésitez pas à

les contacter.
Coordonnées : 04.67.46.66.40 / 06.81.29.52.51 ou
foirebouzigues@orange.fr
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SOCIAL
Le CCAS tient maintenant ses permanences dans la
salle des mariages, les bénévoles peuvent vous aider
à déchiffrer, remplir des
documents administratifs. Ils
sont là aussi pour vous écouter
si vous avez besoin d’un
conseil ou d’un renseignement.
Nous vous proposons toujours
de servir de relais pour les
inscriptions et les paiements,
lorsque vous voulez faire une
sortie spectacle ou touristique
avec le voyagiste de Gigean.
Les prochaines permanences
se tiendront les lundi 14 mars
et 11 avril de 16h30 à 18h00 ;
si entre ces dates vous avez

besoin de nous il est possible de nous contacter par
l’intermédiaire d’Angélique.
Les navettes pour le marché de
Mèze gardent le même rythme, il
faut toujours vous inscrire auprès
d’Angélique. Voir les dates sur le
calendrier page 8.
Une sortie “Connaissances du
Monde” est prévue le 21 mars à
18h30, sur l’Andalousie, au Centre
le Taurus à 34140 Mèze.
Dès à présent, les inscriptions
sont possibles auprès d’Angélique,
en mairie au 04.67.78.30.12

CULTURE
Restauration des tableaux de l’église

Le Chemin de croix de l’église Saint Jacques de
Bouzigues date du 19ème siècle, d’après le style, la
technique de la peinture et la facture des cadres dorés.
Il a été peint par un peintre certainement local, non
identifié. Il n’y a ni date, ni signature sur les tableaux
restaurés. Les tableaux sont peints à l’huile sur toile,
ils sont très endommagés. Nous avons déjà restauré
la Station V «Simon de Cyrène aide Jésus à porter
sa croix» en 2013/2014 et restaurons maintenant les

Stations IV «Jésus rencontre sa mère» et IX «Jésus
tombe pour la troisième fois». Il faut compter environ
un mois à un mois et demi pour restaurer un tableau
avec son cadre, sans compter la rédaction du rapport
d’intervention et les pauses technologiques(il faut
attendre entre certaines opérations, que l’adhésif sèche,
que les solvants s’évaporent..). La restauration de la
Station IV qui est en cours s’avère plus complexe et
sera plus longue.

Poésie à Bouzigues

La poésie vous donne rendez-vous le Samedi 12 Mars
au Bar le Globe à partir de 18h30 et le Samedi 19 Mars
à partir de 15h00 à la Bibliothèque pour une lecture de
poèmes de Jean-Luc Pouliquen.
On vous attend nombreux pour ce premier rendez-vous.

Le deuxième rendez-vous est fixé le Samedi 30 Avril au
Bar le Globe à partir de 18h30 avec «Des poètes du Sud».
Roselyne Camélio se tient à votre disposition pour tous
renseignements au 06.86.27.11.95 ou
roselyne.camelio.varlet@gmail.com

L’association Voile Latine compte parmi ses adhérents
André Buonomo, charpentier de
marine et fils de charpentier de
marine. Pendant une dizaine d’années
avec son père Joseph, ils ont construit
les dernières nacelles en bois. A la
retraite, au sein de l’association, il a
mené à bien la restauration de deux
nacelles de 21 pans que son père avait
construite dans les années 50. Suite à
cela, l’association aidée par le Conseil Départemental,
la Fondation Banque Populaire et la CCNBT s’est
lancée dans un projet de film qui, en reprenant les
étapes de la construction d’une nacelle, sera un
témoignage important pour la transmission des savoirs.

Florie Martel ethno-documentariste et réalisatrice a
commencé le tournage lors du choix
et de la coupe des pins nécessaires à
la structure de la barque, opération
menée dans le Gardiole en partenariat
avec L’O.N.F.
L’association qui a besoin d’un local
pour le montage de la nacelle (environ
12m par 6m de mai 2016 à septembre
2017) lance un appel aux propriétaires
de local ou espace dans un magasin, mas ou hangar en
vue d’un éventuel prêt ou location.
Voile Latine Musée de L’Étang de Thau :
voilelatine.etangdethau@laposte.net

Voile Latine
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REGARDS SUR …

Réunion publique du PLU le 27/01/16

goûter de crèpes
pour les judokas
Séjour ski des 10/13 ans

la bibliothèque reçoit
le centre de loisirs

Le chemin de croix de l’église St Jacques

l’installation du tournage de Candice Renoir
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RENDEZ VOUS
ESCALE À SÈTE

Pour clôturer la grande fête des traditions
maritimes “Escales à Sète”, la Patrouille de
France survolera le port de Sète le lundi 28
Mars (lundi de Pâques), autour de 18h00.
Elle devrait arriver par l’Étang de Thau à
l’Est, survoler le port dans l’axe du môle
Saint-Louis pendant que les musiciens et les chanteurs

entameront la Marseillaise, tandis que les
bateaux traditionnels prendront le large. La
Patrouille de France se dirigera ensuite vers
Agde pour revenir à Sète avant de regagner
leur base.
Ceux qui ne pourraient faire le déplacement à
Sète, devraient profiter du spectacle en levant les yeux !

ARTICLE ... SÉCURITÉ
L’enfant en voiture

On constate malheureusement que trop d’enfants ne sont
pas, ou mal attachés à la sortie de l’école à Bouzigues.
Un petit rappel des préconisations de la Sécurité
Routière : l’utilisation d’un dispositif adapté est
obligatoire jusqu’à l’âge de 10 ans ou jusqu’à ce que la
taille de l’enfant lui permette d’utiliser la ceinture de
sécurité (entre 1,35m et 1,50m). Les enfants de moins

de 10 ans doivent être installés à l’arrière du véhicule.
Quand on sait que la violence de l’impact d’une
collision à 50km/h équivaut à une chute du 3e étage
d’un immeuble, soit environ 10 mètres, on comprend
bien pourquoi ? Alors même pour de courts trajets,
même à vitesse réduite, on s’attache, petits et grands.

Calendrier Mars / Avril
Samedi 12 mars :
18h30 : Poésie à Bouzigues “Poèmes de Jean Pouliquen”, Bar le Globe
16h00 : CMJ/centre de loisirs 10/13 ans “Crêpes-party musicale”, aux algécos
Dimanche 13 mars :
10ème Régate du challenge de Thau, sur l’Etang de Thau - Proclamation des résultats à 18h30 à la Maison des Gens
de l’Etang
lundi 14 mars :
16h30/18h00 : Permanence du CCAS - de 16h30 à 18h00 - à la Mairie
Samedi 19 mars :
14h00 : concours de Pétanque “Triplettes” - sur la promenade des Beauces
15h00 : Poésie à Bouzigues “Poèmes de Jean Pouliquen”, à la Bibliothèque
Samedi 26 mars :
16h00 : 14ème Trail de Bouzigues, sur le Port
Lundi 28 mars :
8h00 : Brocante de Pâques, sur la promenade des Beauces
8h00 : Floralies de Pâques (au milieu des brocanteurs)
10h00 : Chasse aux Œufs de Pâques (lieu non défini à ce jour)
18h00 : Vol de la Patrouille de France, sur l’Etang de Thau
Samedi 2 avril :
13h30 : Carnaval dans le village / Bal costumé à l’Espace Fringadelle (reporté au 9 avril si mauvais temps)
Lundi 11 avril :
16h30/18h00 : Permanence du CCAS - à la Mairie
Samedi 16 avril :
10h/17h : “Faisons germer nos idées”, une journée verte avec bourse aux plantes, jardinage, atelier Agenda 21...
dans le jardin de la Mairie
Samedi 30 avril :
18h30 : Poésie à Bouzigues “Poètes du Sud” au Bar le Globe
Dimanche 1er mai :
Vente de muguet de l’APEB de Bouzigues, dans le village

