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 Le printemps arrive et avec lui, Bouzigues s’éveille et montre 
son nouveau visage: les travaux des services techniques 
touchent à leur fin. Les clôtures seront prochainement 
terminées.

A l’issue de ce chantier, nous vous convierons à découvrir 
les locaux et à partager, un samedi matin, un petit déjeuner 
convivial sur place. Cela vous permettra d’apprécier le travail 
de restauration qui a été réalisé sur le bâtiment de l’ancienne 
gare et la qualité du travail réalisé par les entreprises 
extérieures mais aussi en grande partie par l’équipe des 
services techniques elle-même. Cette rénovation a permis 
d’une part d’améliorer les conditions de travail des agents 
mais aussi de préserver le bâtiment de l’ancienne gare qui 
fait partie du patrimoine local.

Les travaux de réfection du réseau d’eau Chemin de 
Cambelliers sont terminés et ceux du Chemin de la Bergerie 
ont débuté. Les enrobés du secteur Nord seront réalisés quand 
les travaux de réfection du réseau d’eau seront terminés sur 
l’ensemble de la zone. 

En ce qui concerne le chemin du Clap, les travaux suivent leur 
cours sans souci majeur si ce n’est quelques désagréments 
occasionnés par une signalétique compliquée.

Les caméras de vidéo protection sont en place et fonctionnent 
aux trois entrées du village.

Le revêtement de la rue Gaston Augé sera bientôt repris et 
des travaux à l’arrière du musée seront entrepris au printemps 
près de la digue des pêcheurs. 

Avec l’arrivée de Zoé, la voiture électrique proposée en 
auto partage à la population, Bouzigues s’inscrit dans une 
démarche éco citoyenne, de partage et d’éco-mobilité. Le 
véhicule , stationné sur le Port, Place de la Golette, suscite 
déjà beaucoup d’intérêt auprès des bouzigauds. Grâce à 
la superbe illustration de Curd Ridel, Zoé fait également 
la promotion de la commune et des célèbres huîtres de 
Bouzigues. Elle témoigne également de cette idée de 

partage, d’amitié à laquelle nous étions attachés, à travers 
l’hippocampe qui serre la main de l’huître.

Quelle que soit la saison, la vie se poursuit au village avec la 
présentation de la pièce revisitée d’Othello organisée par le 
théâtre de Sète pour nous, à l’espace Fringadelle le 14 février.

Nous avons beaucoup de chance d’avoir la possibilité de voir 
de si belles pièces .

Nous avons aussi eu la chance d’assister à un moment 
magique avec les passeuses de poèmes. Et au niveau sportif, 
les bateaux de Bouzigues se sont encore distingués lors du 
challenge de Thau à la voile. Félicitons nos jeunes judokas, 
qui années après années collectionnent les récompenses et 
qui étaient toujours plus nombreux lors du tournoi Ti-Kim 
organisé par la section judo de l’association Ouzig à l’Espace 
Fringadelle.

De nouvelles manifestations sont prévues qui vont animer 
le village. Les bénévoles du carnaval doivent être en plein 
préparatifs et ils vont certainement encore nous offrir un très 
joli spectacle !

Nous pouvons également féliciter l’équipe sortante du 
conseil municipal des jeunes qui a bien œuvré durant 
son mandat. Nous avons passé avec eux un très agréable 
moment à Paris. Il s’agit d’une jeune équipe très concernée 
et enthousiaste. Dans la cour d’honneur de l’Elysée, nous 
avons croisé Madame Macron qui sortait, alors que nous 
entrions pour la visite. Ensuite, Gabin, l’un de nos jeunes 
élus, la fatigue gagnant après deux heures de visite, (ou 
une ambition de dernière minute ?) s’est confortablement 
installé dans le fauteuil du Président Macron dans le salon 
du conseil des Ministres. Quelques anecdotes rapportées de 
cette belle journée passée ensemble, nous espérons qu’ils en 
garderont un bon souvenir. Les nouveaux élus du CMJ sont 
plein d’enthousiasme et vont, à leur tour, se mettre au travail. 
Nous leur souhaitons un bon mandat.
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LA FOIRE AUX HUÎTRES ET AUTRES PRODUITS DU TERROIR
L’équipe de la foire travaille depuis le mois de 

septembre à l’organisation de la Foire 2019. La date 
est fixée au week-end des 10 et 11 août 2019. 

Cette nouvelle édition se concentre sur la qualité et les 
produits de l’étang en soutien à nos ostréiculteurs et en 
accord avec le comité régional de la conchyliculture 
(CRCM), SAM Agglopôle, la Région et bien sûr la 
Mairie de Bouzigues et ses équipes.

Un partenariat s’établit pour les animations musicales 
avec « Le Festival de Thau ». Le champ de la foire se 
concentre sur les ports, de la mairie au musée. 

Les artisans, producteurs et spécialistes de la foire 
de Bouzigues seront disposés autour de la place du 
Belvédère renommée pour l’occasion Place de l’Huître.

Nous proposons de laisser libre la promenade des 
Beauces et la vue sur l’étang pour que les restaurateurs 
y installent leurs belles terrasses.

Des animations nautiques (joutes, jeux etc…) seront 

proposées tout au long de ces deux jours et évidemment 
un grand feu d’artifice dimanche soir. De nombreuses 
surprises vous attendent.

Ce début d’année 2019 qui suit la malaïgue  de 2018 est 
rude pour nos ostréiculteurs et sera particulière quant à 
notre soutien vis-à-vis de la profession : une tombola, avec 
de nombreux et beaux lots, sera organisée et une partie 
de sa recette sera proposée pour aider au financement 
d’études scientifiques pour les ostréiculteurs de l’étang. 
De plus, nous offrirons au gagnant du concours de 
l’Huître de Bouzigues, son déplacement au concours 
général agricole 2020 pour présenter son produit : 
inscrivez vous nombreux !

Si vous souhaitez, vous aussi, aider à la réussite et vous 
investir, ou tout simplement apporter vos idées nous 
vous rappelons nos coordonnées, n’hésitez pas à nous 
laisser un message : lafoireauxhuitres@gmail.com
04 67 43 66 40 le mercredi après-midi de 14 h à 17 h.

L’équipe de la foire.

ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS

DES NOUVELLES DE PABLO
Certains se souviennent que le week-end des 4 et 

5 juin 2017 j’avais organisé une EXPO VENTE 
au profit de l’association « LE COUDRIER » afin de 
récolter des fonds pour un voyage en Laponie au profit 
des 45 enfants, tous polyhandicapés, de l’IME où est 
Pablo. Il aura fallu 4 ans d’efforts pour que ce projet voit 
le jour.

ÇA Y EST !!!!!!!!!! Les enfants sont partis du 10 au 14 
Décembre 2018 voir le Père Noël, joie, bonheur étaient 
du voyage, ils ont tous été émerveillés !!!!!!

Les enfants, le personnel et les familles remercient tous 

ceux qui grâce à 
leurs dons ont permis 
de «RENDRE 
P O S S I B L E 
L’IMPOSSIBLE». 
Et bien sûr, je me 
joins à eux pour vous 
remercier…!!!!!!!! 

Denise BOULAY, mamie de PABLO

ENFANCE ET JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSE

«Cette année, les vacances d’hiver se sont faites 
totalement sur la structure du Naissain et vos 

enfants ont découvert l’univers du théâtre à travers une 
pièce de l’auteure Sylvia Fardel (Le cahier magique) et 
se sont vus acteurs, journalistes, régisseurs, voir même 
décorateurs ou reporteurs du making off. 

Pour débuter les vacances d’avril, un groupe de 12 
préados partiront avec Isabelle et Pascale à Vallorcine 
pour profiter des joies de la glisse et de la vie en groupe. 

En attendant, au centre du Naissain, l’équipe vous 
propose un grand voyage avec l’Association Planète en 
Commun (que nous remercions chaleureusement pour 

leur investissement dans les loisirs de vos enfants) ! 
Sensibilisation à la déforestation et aux animaux en 
péril, fabrication de son papier recyclé, sorties nature 
et essentiellement ciblées sur l’écologie, la préservation 
des ressources naturelles. Cette fin de semaine se verra 
agrémenter par une exposition reprenant les activités 
des enfants faites durant leurs diverses découvertes. 

Pas encore inscrit ? N’hésitez pas à aller sur 
le portail famille http://bouzigues.portail-
defi.net/ et à rencontrer l’équipe pour en 
savoir plus. 

À bientôt au Naissain !

ALSH LE NAISSAIN
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«BOUZIGLISS» : L’ÉCOLE DE VOILE CHANGE DE NOM
En 2019 l’école de voile va changer de nom, fini 

le «yacht club de Bouzigues», elle s’appellera 
désormais «BOUZIGLISS». Les formalités sont en 
cours.
Au programme de mars et avril :
● Reprise du club de voile à partir du 16 mars en fonction 

de la météo.
● Loto de l’école de voile à l’espace Fringadelle 
dimanche 17 mars.
● Course de trail/paddle samedi 20 avril, organisée avec 
l’amicale des pompiers (inscriptions sur le site du trail 
de Bouzigues : https://www.trailbouzigues.fr/).

À VOS PINCEAUX
Vous êtes peintre amateur, rejoignez le club de 

peinture « Le Clap » le lundi de 14 à 17h à l’Espace 
Fringadelle. Vous y serez accueilli et conseillé dans la 
joie et la bonne humeur. Contact : 06.24.39.52.07.

ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS
UN AN DÉJÀ

L’association du Club de l’Âge d’Or de Bouzigues 
a fêté sa première année d’existence lors de son 

Assemblée Générale du 19 janvier dernier. La présidente 
Francette Imbert présente le rapport moral, et le 
trésorier Alain Portal le rapport financier. À l’issue de 
ces interventions trois personnes se retirent : Francette 
Imbert (présidente), Richard Soliman (vice-président) et 
Anne-Marie Rasmussen (secrétaire).
Le Conseil d’Administration sera composé pour l’année 
2019 de 11 membres :
Bureau : Présidente : Françoise Walch
  Vice-présidente : Marie-Rose Giordano
  Secrétaire :Paulette Tafanel
  Secrétaire Adjointe : Josette Portal
  Trésorier : Alain Portal
  Trésorier adjoint : Pierre Esserméant
Membres : Jean-Claude Archimbeau, Bernard Capart, 
Patrick Delcroix, Jean Tafanel, Pierre Walch.
Le prix des cotisations reste inchangé pour 2019 : 18 €.
Le déroulement des manifestations prévues cette année 
et validées en 2018 sont :
- 23 mars : Repas du Printemps,
- 16 avril : Sortie en car en Catalogne, La Vajol (si 
- suffisamment d’adhérents),
- 29 juin : Repas de la Saint-Pierre,
- 5 octobre : Repas des Vendanges,

- Loto en novembre.
- Il est prévu un voyage d’une journée, et peut-être un 
- autre de 2 ou 3 jours.
Concernant les repas : si vous n’osez pas y participer 
pour des problèmes de déplacement, et si vous n’avez 
pas de famille ou des voisins pour vous amener 
jusqu’à la salle Fringadelle, faites-le nous savoir lors 
de l’inscription à chaque manifestation, un membre du 
bureau ou un adhérent se chargera de vous véhiculer à 
l’aller et au retour.
L’année 2018 comptait 93 adhérents, certains sont partis 
en maison de retraite ; si le club pouvait dépasser les 100 
adhérents en 2019, cela confirmerait l’intérêt à toutes et 
tous de son existence.
Si vous avez plus de 55 ans, nous comptons sur vous 
pour nous rejoindre et passer de bons moments dans la 
joie et la bonne humeur.
Pour nous contacter :
- Alain ou Josette Portal : au 04.67.78.89.20 - 
- 06.13.61.30.12 ou portal.a@orange.fr
- Françoise Walch : au 04.67.78.87.35 - 06.51.05.68.80 ou 
- francoisef3v@gmail.com
Le nouveau bureau tient à remercier Francette Imbert, 
pour l’excellent travail accompli pour créer ce nouveau 
Club de l’Âge d’Or.

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ AU FOYER RURAL
Maud Musitelli psychomotricienne 

D.E, spécialisée en art thérapie, 
vous propose de venir, accompagné de 
votre enfant, tous les mercredis pour 
partager un moment de complicité en 
fabriquant ensemble un objet ludique.
Une occasion de stimuler la créativité en 
famille, de développer sa dextérité et sa 
concentration. 
Les ateliers sont axés sur une éthique de recyclage, afin 
de donner une seconde vie à des objets du quotidien jugés 

obsolètes ou inutiles, et de les détourner 
de leurs fonctions premières. 
Ouverts à tous, les ateliers fonctionnent 
par binôme à partir de 6 ans, tous les 
mercredis de 10h à 11H30 et de 14H à 
15H30. 
Prix duo par atelier : 15 €.
Rendez-vous à la salle Georges Brel, 
Espace Fringadelle à Bouzigues à partir 

du mercredi 13 mars. Contact : 06.33.61.72.82
Do It Yourself ! (Faites-le vous-même) vous attend.



CULTURE ET PATRIMOINECULTURE ET PATRIMOINECULTURE ET PATRIMOINE

Cette exposition parle des questionnements 
universels liés au territoire, à la mémoire 

et à l’exil. Elle s’adresse à tous, n’hésitez pas à 

la découvrir du 23 février au 19 mai au Musée 
ethnographique de l’Étang de Thau.

EXPOSITION NOSTOS DE CHRIST MATTIA

Le samedi 20 avril, à 21h, au Bar le Globe, Céline 
et Sandra accueilleront la troupe école «Les Verts 

Luisants», dans une série de saynètes café-théâtre, avec 

l’aimable participation au piano de 
Vincent Négrier et Marc Planche. 
Tarif : 5€/pers.

CAFÉ THÉÂTRE

POÉSIE À BOUZIGUES
«Dans nos ténèbres, il n’y a pas une place pour la 

beauté. Toute la place est pour la Beauté ». 
René CHAR

Les passeurs de poèmes vous invitent à partager la 
poésie sur la Beauté, thème du Printemps des Poètes, le 
samedi 30 mars 2019, à 18h30, au Bar le Globe.

Accompagnement musical par Alain Benet.

Entrée gratuite

Possibilité de terminer la soirée par une soupe à l’oignon. 
Apporter bol et cuillère.

S’inscrire au 04 67 78 32 69.

En lien avec ce spectacle : Atelier de danse afro-
contemporaine avec Marie-Adeline Choquet de 

la Compagnie Marouch le samedi 23 mars de 10h30 à 
12h30 à la salle Saint Nicolas, c’est gratuit, ouvert à tous 
sur réservation (à partir de 14 ans) auprès de Angélique 
en mairie au 04.67.46.62.98 ou sur communication.
bouzigues@orange.fr. Lors de cet atelier, vous pourrez 
réserver votre place pour le spectacle de Dada Masilo.

VENEZ VOIR DANSER DADA MASILO AU THÉÂTRE DE SÈTE

Le mercredi 3 avril, nous vous proposons d’aller voir 
« Giselle », ballet classique, dansé par Dada Masilo.

Cette danseuse et chorégraphe, née à Johannesburg 
en Afrique du Sud est connue pour ses relectures du 

répertoire classique. Elle mêle joyeusement 
la danse sur pointe, la danse contemporaine 
et les influences africaines…

Dada Masilo aime la danse qui danse !

Départ en bus à 18h, place du belvédère

Accueil au théâtre

Retour vers 21h30

Prix des places spectacle + transport : 
30€, un tarif préférentiel sera proposé aux 
adhérents de la bibliothèque.

Réservations auprès de Amièle Viaud :
amieleviaud@tmsete.com
ou 04 67 18 68 63

Une permanence sera assurée les samedis 
16 et 23 mars à la bibliothèque de 11h00
à 12h00.
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SUJET D’ACTUALITÉSUJET D’ACTUALITÉSUJET D’ACTUALITÉ
BOUZIGUES INNOVE

«Hello, what’s your name ?

My name is Louis, my name is Sarah, my name is 
Marion… »

Sarah Bower 
échange en anglais 
avec les enfants 
de la maternelle : 
l’attention est 
palpable, la 
dynamique aussi.

Depuis la rentrée de 
septembre, l’équipe 
municipale, en 
accord avec 
les enseignants 
et l’Éducation 
Nationale, a 
choisi de financer 
des  cours d’anglais 
dans toutes les 
classes de la petite maternelle aux CM2.

Sarah Bower, originaire de la région de Nottingham 
en Angleterre et installée à Bouzigues depuis 6 ans, 
professeur d’anglais, dispense « les cours d’anglais » 
avec enthousiasme et rigueur. Les rencontres, 25mn 
pour les plus petits et 45mn pour les plus grands chaque 

semaine tout au long de l’année, sont ludiques mais très 
structurées.

Elle a su créer des habitudes et des rituels : par exemple, 
dans la classe Maternelle, les enfants et Sarah sont 

assis en rond à 
côté du tableau, 
ils commencent le 
cours en chantant 
« hello, what’s 
your name… » 
ensuite ils 
observent le temps 
par la fenêtre et le 
qualifie « sunny, 
cloudy, windy…» 
( e n s o l e i l l é , 
n u a g e u x , 
venteux)…

Elle souhaite 
apporter des 
connaissances et 

transmettre la culture anglaise ; elle a mis en place une 
correspondance, pour les plus grands, avec une école 
anglaise.

Ce projet novateur est là pour année ; nous espérons tous 
le voir se renouveler.

Merci Sarah.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
À PARIS LE 13 FÉVRIER

Pour remercier les 8 élus sortants du CMJ, l’Équipe 
municipale les a invités à un voyage inoubliable : 

départ à 5h45 (!) de Bouzigues, TGV, arrivée à Paris 
à 9h30, bus jusqu’au Champ de Mars au soleil, visite 
de la tour Eiffel jusqu’au 3ème étage ! avec une 
vue exceptionnelle sur la Capitale… déjeuner au
Pub Renault sur les Champs Élysées, au milieu des 

formules 1… Visite du Palais de l’Élysée en compagnie 
d’un CMJ venu de Bretagne… Emmanuel Macron était 
malheureusement occupé dans son bureau… un peu de 
marche rue du Faubourg Saint-Honoré, métro, TGV et 
retour à Bouzigues vers 23h !

Quelle journée !

Quelques brèves recueillies dans le train au retour :

La tour Eiffel, c’est beau ! c’est ce que j’ai préféré…

C’est beau de voir toute la ville d’en haut… c’est grand !

Les gens ont l’air riche !

La visite des salons de l’Élysée, c’était trop long…

Gabin s’est assis dans le fauteuil réservé à Emmanuel 
Macron pour le conseil des ministres !!!

Merci à « l’équipe technique* » c’était super bien !

* « l’équipe technique » c’est nous les élues.
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

Fabienne CARME a installé 
son atelier depuis 2014 à 

Bouzigues au 11 rue du 20 
août 1944. Elle vous propose 
ses services pour fleurir tous 
vos évènements : bouquets, 

compositions de deuil, décoration florale de votre 
intérieur….

Elle met également à la location ou à la vente des 
contenants ou accessoires de décoration. N’hésitez pas 
à vous renseigner au 06.43.82.29.49
ou sur http://creationsflorales.fr

CRÉATIONS FLORALES

F
Bouzigues au 11 rue du 20 
août 1944. Elle vous propose 
ses services pour fleurir tous 
vos évènements : bouquets, 

L’entreprise Léon Ba-Thau pro et plaisance a été créée 
le 11 janvier 2019 à Bouzigues. Elle s’adresse aux 

professionnels et aux plaisanciers pour des prestations 
de carénage, entretien moteur, résine, agencement 

intérieur, convoyage, remorquage et 
dépannage 24h/24 et 7j/7. 

www.leonbathau@orange.fr    
Tél : 06.89.51.96.16

NOUVELLE ENTREPRISE
intérieur, convoyage, remorquage et intérieur, convoyage, remorquage et 

Phanny Ho vous propose toujours ses spécialités 
asiatiques et sushis, Rue de la république. La 

boutique est ouverte les mercredis, jeudis, vendredis et 
dimanches de 18h00 à 20h00 et le samedi de 11h00 à 

14h00 et de 18h00 à 
20h00. Vous pouvez 
commander au 
06.58.16.15.03.

LES DEMOISELLES DE THAULES DEMOISELLES DE THAULES DEMOISELLES DE THAU

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’association 

CEI-Centre Échanges Internationaux. Ils viennent 
passer une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français 
et découvrir notre culture. Afin de compléter cette 
expérience, ils vivent en immersion dans une famille 
française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide 
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur 
trouver un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles. 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l’autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste 
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A 
la ville comme à la campagne, les familles peuvent 
accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-
nous !

Renseignements :

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo   

Vanessa Simon – 02.99.20.06.14

vanessa@cei4vents.com

ACCUEIL D’ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo   

Le tabac presse l’Élixir vous 
propose un nouveau service : 

dépôt de vêtement et autre linge de 
maison, nettoyage assuré par un 
pressing professionnel. Nous vous 
rappelons que le tabac presse assure 

également la vente des tickets de bus de Sète Agglopôle 
Mobilité et fait office de relais colis. Lorsque la 
boulangerie les Thaupains ferme ses portes pour des 
congés bien mérités, le relais est assuré : vous pouvez 
passer commande de pain auprès du bureau de tabac.

LE TABAC PRESSE SE DIVERSIFIE
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REGARDS SUR …REGARDS SUR …REGARDS SUR …

Cérémonie des Vœux Pompiers

Inauguration voiture électrique

Cérémonie des Vœux

Poésie Shakespeare

Réunion publique travaux chemin du clap Tournoi Ti’Kim



CALENDRIER MARS / AVRILCALENDRIER MARS / AVRILCALENDRIER MARS / AVRIL
MARS

● 03/03 : Loto de la Chasse - 18h00 - Espace Fringadelle
● 12/03 : Réunion Obligation Légale Débroussaillement - 19 h00 - Salle des Mariages
● 16/03 : Après-midi Yoga (section Yoga association Ouzig) - 13h30 - Espace Fringadelle
● 17/03 : Loto du Yacht Club de Bouzigues - 17h30 - Espace Fringadelle
● 23/03 : Repas du Printemps du club l’Âge d’Or - 12h00 - Espace Fringadelle
● 29/03 : Lancement du livre « Le voyage de Gachus Baboeuf » - 11h30 - Musée Étang de Thau
● 31/03 : Loto de la Diane (Chasse) - 18h00 - Espace Fringadelle

AVRIL
● 03/04 : Représentation de théâtre «Giselle» - 21h30 Théâtre Molière Sète- Bus 18h
● 06/04 : Carnaval - RDV à 14h00 sur le port. (reporté le 13/04 en cas de mauvais temps)
● 20/04 : Trail de Bouzigues - Départ 16h00 sur le port
● 20/04 : Café Théâtre avec la troupe «Les verts Luisants» - 21h00 - Bar le globe
● 21/04 : Loto de la Chasse - 18h00 - Espace Fringadelle
● 22/04 : Chasse aux œufs de Pâques
● 16.02 : Brocante de Pâques - 18h00/18h00 - Promenade des Beauces
● du 30/04 au 05/05 : Exposition de peinture Atelier Claire ATON - Maison des Gens de l’Étang - Entrée libre

INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES
APPEL À IDÉES

Le giratoire de l’entrée Est (Avenue Alfred 
Bouat) n’ayant pas encore été baptisé, nous 

vous sollicitons afin de connaître vos suggestions.
Si vous avez des noms à nous soumettre, 

vous pouvez les déposer dans la boîte aux 
lettres de la mairie, par mail, ou nous appeler.
Il ne vous reste qu’à vous creuser les méninges…

LE PRINTEMPS ARRIVE
Il est temps de tailler, préparer le sol, de commencer à 

semer. Nous vous rappelons que Bouzigues a adhéré à 
la démarche Zéro phyto.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Dans le cadre des futures élections européennes le 

26 mai 2019, vous pouvez vous inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 31 mars 2019 en mairie. Pour 
cela, il vous suffit de compléter l’imprimé de demande 

d’inscription accompagné d’une pièce d’identité en 
cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.

APPLICATION
Vous êtes 323 à vous être abonnés à Illiwap et ce 

chiffre est en constante progression. Pour rappel, 
cette application vous permet d’être tenu informé en 

temps réel sur votre smartphone des alertes mairies 
(travaux, flash info….) pour cela, télécharger l’application 
via Play store ou Apple store et entrer le code @ 34140.

OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT
En débroussaillant, vous contribuez à protéger les 

espaces naturels combustibles, vous évitez que 
les flammes ne puissent atteindre  votre habitation et 
vous sécurisez les pompiers lors de la lutte contre les 
incendies.
Les obligations légales de débroussaillement ne 
s’appliquent pas sur tout le territoire de la commune 
mais concerne les propriétés situées à moins de 200 
mètres des zones exposées (garrigues, bois, maquis….) 
. Dans ces zones le débroussaillement doit être réalisé 
de façon continue sans tenir compte des limites de 
propriété même si ces travaux s’étendent sur le terrain 
voisin. Vous devez dans ce cas, obtenir au préalable son 

autorisation. En cas de refus ou non-
réponse, l’obligation sera mise à sa 
charge.
En règle générale, le débroussaillement 
doit être réalisé sur une profondeur 
de 50 m autour des constructions, 
chantiers, travaux et installations de 
toute nature ainsi que sur 5 mètres de 
part et d’autre des voies d’accès privées et publiques. Les 
végétaux coupés doivent être éliminés afin d’éviter tout 
départ de feu.
Pour en savoir plus, rendez-vous le mardi 12 mars à 
19h00 en salle des mariages.


