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Le Petit Echo ouzigaud
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L’été Indien s’est installé durant quelques semaines sur notre village, 
nous permettant ainsi de profiter encore de belles journées ensoleillées 
pour se balader dans Bouzigues ou sur les rives de l’Étang de Thau. 
L’hiver arrivera bien assez vite ! Mais ce n’est pas pour autant que 
Bouzigues va hiberner ! Bien au contraire ! 
- Les lotos vont reprendre leur rythme dominical à partir du 5 novembre ; 
- le Pôle Multimédia, qui sera inauguré le 24 novembre prochain à 18h 
au Musée de l’Étang de Thau, sera l’occasion de découvrir en famille 
des films d’archives sur l’étang ;
- un Brunch Musical vous est proposé, en partenariat avec la Scène 
Nationale de Sète, le 12 novembre à l’Espace Fringadelle avec le 
Quatuor Debussy ; 
- les «Seniors» vont se retrouver autour du traditionnel Repas de la 
Municipalité, le samedi 18 novembre ;
Enfin, à l’approche des fêtes de fin d’année, le village scintillera de 
lumières et la magie de Noël envahira les foyers Bouzigauds. Les 
manifestations vont se succéder dans le village jusqu’à l’arrivée du 
Père Noël : le 2 décembre, la Place Clemenceau s’illuminera, les 9 et 
10 décembre le jardin de la Mairie sera l’hôte de la manifestation «En 
attendant Noël» et le 16 décembre, la «Fête de l’Hiver» animera encore 
la Place Clemenceau. 

DANS LES COULISSES DES CHANTIERS : 
Les chantiers menés par les Services Techniques sur la commune sont 
multiples et contribuent à valoriser le patrimoine de notre commune et 
le savoir-faire des agents municipaux tout en maitrisant nos dépenses : 
- la réfection du trottoir de l’avenue Alfred Bouat dédié aux piétons 
et aux vélos a été réalisée par l’entreprise Joulié, dans le cadre du 
groupement de commande de la commune avec l’Agglo, pour un 
montant de 46 600 € TTC. Les barrières, qui séparent cette «voie 
douce» de la route, ont été entièrement réalisées par les agents des 
Services Techniques (Fabien, Nicolas, Stéphan et Thierry). 
- Les travaux d’aménagement de l’Agence 
Postale Communale et de la Bibliothèque 
ont été confiés à 2 entreprises de la 
commune : l’entreprise de maçonnerie 
Baqué pour le gros œuvre (maçonnerie, 
placo, sol) et l’entreprise Bigot pour les 
menuiseries intérieures et extérieures. 
Les Services Techniques interviendront pour l’installation électrique, 
le câblage informatique, la pose de la climatisation, la ferronnerie 
(Fabien, Nicolas, Stéphan et Thierry) et la peinture intérieure 
(Sébastien). Le montant des travaux est estimé à 80 000€ HT. La Poste 
subventionne ces travaux à hauteur de 30 000€.

- L’intérieur de l’Hôtel de Ville a également 
fait «peau neuve» ! Dans le hall d’accueil, le 
carrelage a été remplacé par l’entreprise Concept 
Travaux Languedoc, les menuiseries ont été 
changées par l’entreprise Bigot pour améliorer 
la performance énergétique du bâtiment selon 
les critères demandés par Hérault Énergies qui 
finance cette installation à hauteur de 12 000€. 
La peinture intérieure est réalisée par nos 
Services Techniques (Sébastien).
- La clôture des ateliers techniques 
a été entièrement réalisée par les 
services : ossature et bardage 
(Fabien, Nicolas, Stéphan et 
Thierry). Prochainement, un 
hangar sera construit en face du 
bâtiment de l’ancienne gare pour 
abriter les véhicules des services 
techniques. Une consultation pour le choix de l’entreprise qui réalisera 
la construction est en cours. 
- L’entretien des espaces verts, du cimetière, le nettoyage du village 
et le débroussaillage sont les tâches quotidiennes effectuées par 
Benoît, David, Didier et Jean-Noël. Garder le village propre est leur 
mission mais c’est surtout l’affaire de TOUS : habitants, commerçants, 
visiteurs, ados, propriétaires d’animaux... Alors, faites un geste pour 
garder notre village propre : pensez à bien trier vos déchets, à ramasser 
les déjections de votre animal et à les jeter à la poubelle, à ne pas jeter 
vos détritus (papiers, mégots de cigarettes, canettes...) dans les espaces 
publics : jardin d’enfants, City Stade, plage, places, promenades...
A PARTIR DE JANVIER 2018, DE NOUVELLES LIGNES DE BUS 

AU NORD DU BASSIN DE THAU
Avec la fusion des deux agglos, il devient nécessaire de mettre en œuvre 
un réseau de transports urbains maillant l’ensemble du territoire de 
la nouvelle Communauté d’Agglomération. Le réseau va être étendu 
aux communes du Nord du Bassin de Thau afin d’homogénéiser l’offre 
de services pour l’ensemble de la population de l’agglo. Les élus ont 
approuvé la création de cinq nouvelles lignes de bus : 4 lignes régulières 
desservant les communes de Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, 
Poussan et Villeveyrac et 1 ligne de Transport à la Demande en taxi. 
Les bus scolaires seront clairement dissociés des lignes régulières. Le 
lancement de ce nouveau réseau sera effectif dès le 2 janvier 2018.
Bonnes Fêtes de fin d’année.

Votre Maire
Eliane ROSAY

bimestriel novembre-décembre 2017

Édito du maire

http://www.bouzigues.fr
mailto:mairie.bouzigues@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/Animation-Bouzigues-286458071382786/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts


2

SUJET D’ACTUALITÉ

Ils reprennent du service ! Le premier loto de la saison 
sera celui de l’association des Nounous de Bouzigues 

le 5 novembre prochain à 17h30 à l’Espace Fringadelle.

Un peu d’histoire...

Le Quine ou Loto traditionnel est un jeu de hasard aussi 
appelé «Bingo» ou «Rifle» suivant les régions.

Ce jeu de loterie, qui est généralement organisé par des 
associations, des clubs sportifs et des écoles, s’adresse à 
un public familial de tous âges. Il se joue avec des jetons 
et un ou plusieurs cartons portant des numéros.

L’invention du jeu de Loto est souvent attribuée à l’italien 
Benedetto Gentille : celui-ci se serait inspiré du mode de 
renouvellement des membres du conseil municipal de la 
ville de Gênes pour créer un jeu de loterie. 

Ce jeu aurait ensuite été importé en France au XVIème 

siècle par François 1er à son retour de la campagne 
d’Italie.

A noter : le nom de «loto» vient d’ailleurs de l’italien 
lotto, qui signifie «le sort».

Pendant près de deux siècles, ce jeu a été réservé à la 
cour, avant de se démocratiser avec la création de la 
Loterie royale en 1776.

Le Loto traditionnel ou Quine est devenu courant au 
XIXème siècle. Dans certaines régions de France, ce jeu 
est resté plus populaire que le Loto national (créé en 
1933)

A noter : le nom de «quine» vient du latin quinas 
(accusatif féminin pluriel de quini) signifiant «cinq 
chacun». Dans les anciennes loteries, ce mot désignait 
cinq numéros pris et sortis ensemble.

LES LOTOS

Le Centre de Loisirs le Naissain recherche pour 
l’année civile à venir, un(e) directeur (rice) adjoint(e) 

pour le périscolaire et l’extrascolaire. Cette personne 
devra être en mesure de gérer et animer une structure 
d’accueil périscolaire et extrascolaire conjointement 
avec la directrice en lien avec l’école et la mairie. Elle 
devra obligatoirement être en possession d’un BAFD, 
d’un BPJEPS Loisir tous publics ou d’un diplôme 
équivalent et avoir de l’expérience. 

Missions : assurer et accompagner l’accueil des enfants 
avant et après les temps scolaires. Élaborer les projets 
pédagogiques avec l’équipe dans le respect du cadre du 
projet éducatif. 

Planifier, organiser les cycles d’activités. Impulser 
un dynamisme d’équipe, s’imposer comme ressource 
pédagogique. Orienter, informer et être identifié comme 
l’interlocuteur privilégié des familles et intervenants

Compétences : Dynamisme - Capacité à fédérer - Sens 
de l’Organisation - Discrétion. 

CDD 12 mois 25 h (annualisé) - salaire selon la grille 
indiciaire de la Fonction Publique.

Lieu de travail : ALSH Le Naissain - 34140 BOUZIGUES 

Candidatures à adresser en Mairie de Bouzigues
1 rue du Port – 34140 BOUZIGUES 
avant le 15/11/2017

RECRUTEMENT

INFOS PRATIQUES
NOUVEAU RÉSEAU URBAIN : «UNE BONNE NOUVELLE !»
Le réseau de transports en commun de l’Agglopôle se 

densifie dès le 1er janvier 2018 : Bouzigues sera de 
mieux en mieux reliée à Sète et aux autres communes de 

l’Agglo. Les horaires et les trajets seront disponibles en 
mairie très prochainement.

FORMATION «SECOURISME»

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les Sapeurs Pompiers de Bouzigues organisent 
des sessions de formation aux Premiers Secours 

Civiques de niveau 1 (PSC1) le samedi 18 novembre et 
samedi 2 décembre de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 
à la Maison des Gens de l’Étang.

L’âge minimum requis pour participer à la formation est 
de 10 ans. 

Le tarif de la session est de 40 € par personne.

Inscriptions au 06.07.12.20.53

Les trajets quotidiens, où l’habitude peut entraîner 
une baisse de vigilance et un excès de confiance, 

sont souvent générateurs d’accidents. A ce sujet, vous 

pouvez consulter le dossier de la Préfecture, disponible 
sur le site de la mairie www.bouzigues.fr

http://www.animjobs.com/view.php?job_id=74503
http://www.animjobs.com/view.php?job_id=74503
http://www.animjobs.com/view.php?job_id=74503
http://www.animjobs.com/view.php?job_id=74503
http://www.animjobs.com/view.php?job_id=74503
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QUATUOR DEBUSSY- Brunch Musical

N’oubliez pas le Brunch musical avec le «Quatuor 
Debussy» (concert classique). Rendez-vous le 

dimanche 12 novembre à 12h00 à l’Espace Fringadelle.

Tarif unique : 15€ (brunch et concert)

Vente en ligne des billets sur www.scenenationale-
sete-bassindethau.com ou au Théâtre Molière - Avenue 
Victor Hugo à Sète. 

Il restera quelques places à acheter sur place.

CULTURE ET PATRIMOINE
INAUGURATION DU PÔLE MULTIMÉDIA

Le 24 novembre prochain à 18h aura lieu l’inauguration 
du Pôle Multimédia au Musée de l’Étang de Thau. 

Grâce à ce pôle, vous pourrez consulter des films d’archives 
de l’Institut National Audiovisuel et des films amateurs 
concernant tout le bassin de Thau (de 1937 à 2015...).

Ce projet a été réalisé et mis en place par l’association 
Les Amis du Musée de l’Étang de Thau, soutenue par 
l’Agglopôle, la DRAC, le Département...

Bonjour, je m’appelle…

● Smilla, j’ai 19 ans, je viens d’Allemagne et je termine 
le lycée,

● Daniela, j’ai 25 ans, je viens la République Tchèque 
et je suis étudiante en Economie et Arts Management,

● Katarina, j’ai 21 ans, je viens de Serbie et je suis 
étudiante en Langue et Littérature Française,

● Tyana, j’ai 21 ans, je viens de Serbie et je suis étudiante 
en Painter/Graphic Designer,

● Victoria, j’ai 19 ans, je viens d’Ukraine et je suis tout 
nouvellement étudiante en Chimie,

● Citlalli, j’ai 22 ans, je viens du Mexique et je suis 
étudiante en Computer Engineering, 

● Karim, j’ai 22 ans je suis Français et je suis étudiant 
en licence de l’Administration Economique et sociale,

● Emiliano, j’ai 22 ans, je viens du Mexique et je suis 
étudiant en Industrie Engineering,

● Amaury, j’ai 22 ans, je viens de Belgique, sans études 

supérieures,

● Jordi, j’ai 27 ans, je suis Français, en recherche 
d’emploi,

Et les 2 animateurs :

● Régis, j’ai 38 ans, je suis Français et pâtissier,

● Camille, j’ai 28 ans, je suis Française et éducatrice 
spécialisée.

Vous avez pu rencontrer tous ces jeunes à Bouzigues du 
6 au 20 septembre et particulièrement dans le chemin 
des Aiguilles où ils ont œuvré dans la joie et la bonne 
humeur à la rénovation, dans les règles de l’art, d’un mur 
en pierres dans le cadre de l’Association CONCORDIA. 
Ils ont pris le temps de visiter notre région et de découvrir 
notre village dans sa vie quotidienne.

S’ils sont très contents de retrouver leur pays, rendez-
vous est pris pour l’année prochaine, pour de nouveaux 
travaux. Nous leur souhaitons une bonne année scolaire, 
puisque la majorité d’entre eux sont encore étudiants. 

C’est un bel exemple de partage interculturel et 
intergénérationnel.

http://www.scenenationale-sete-bassindethau.com
http://www.scenenationale-sete-bassindethau.com


4

INFOS MUNICIPALES

Ouverture d’une enquête publique concernant le 
projet de renforcement de la capacité de traitement 

de la station de traitement des eaux usées des Eaux 
Blanches à Sète porté par Sète Agglopôle Méditerranée 
(ex Communauté du Bassin de Thau - CABT) 

du lundi 16 octobre 2017 à 09h00 au jeudi 16 novembre 
2017 à 17h00.

Le commissaire enquêteur recevra, en personne, les 
observations et propositions du public aux dates, heures 
et lieux suivants:

Mairie de Sète 

Mercredi 18 octobre 2017 - de 09h00 à 12h00

Mairie de Frontignan / Services techniques - Quai 
Caramus 

Lundi 6 novembre 2017 - de 14h00 à 17h00

Au siège de l’enquête, Sète Agglopôle Méditerranée 

Jeudi 16 novembre 2017 - de 14h00 à 17h00

Vous retrouverez le dossier d’enquête dématérialisé, sur 
le lien suivant 

https://www.registre-dematerialise.fr/444

Les observations et propositions du public pourront 
également être transmises par voie électronique sur ce 
même lien.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

C’est un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général, ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans, 

élargi à 30 ans pour les jeunes en situation du handicap. 
Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique 
est indemnisé et s’effectue en France ou à l’étranger. 

L’Éducation Nationale vous propose des services 
civiques au sein des services et de ses établissements 

(écoles, collèges, lycées).

Pour tout renseignement : www.service-civique.gouv.fr

Contact téléphone : Sophie CHATEL 04.67.91.53.58 / 
Martine BOLUIX : 04.67.91.52.03

Mail : sophie.chatel@ac-montpellier.fr / 
martine.boluix@ac-montpellier.fr

LE SERVICE CIVIQUE UNIVERSEL, C’EST QUOI ?

La fermeture définitive des guichets 
«Permis de Conduire» et «Carte 

Grise» (CIV) en préfecture sera effective 
à compter du 1er novembre 2017.

Dès lors, et ce depuis le 10 octobre dernier, 
plus aucun dossier de demande de permis 
de conduire ou de carte grise ne peut être 
transmis en préfecture et de ce fait, ne 
peut non plus être déposé en mairie.

En effet, ces démarches s’effectueront 
désormais en ligne, via des télé 
procédures, vous évitant ainsi des 
déplacements inutiles.

A savoir : pour les personnes n’étant pas 
muni d’outil informatique, des points numériques sont 
à votre disposition à la préfecture de Montpellier et à la 
sous-préfecture de Béziers ainsi que dans l’ensemble du 
département. Retrouvez la carte des points numériques sur 
https://www.maisondesservicesaupublic.fr/carte-msap

● Pour les demandes de carte grise (changement de 
titulaire, changement de domicile, duplicata, déclaration 
de cession de véhicule...) rendez-vous sur https://
immatriculation.ants.gouv.fr/ 

● Pour les démarches liées au permis de 
conduire (duplicata, extension, validation 
d’un diplôme professionnel, conversion 
d’un brevet militaire, renouvellement de 
permis suite à un avis médical...) rendez-
vous sur le site https://permisdeconduire.
ants.gouv.fr

Attention! Pour les demandes de permis 
international et demandes d’échange 
de permis étrangers des ressortissants 
de l’Union Européenne ainsi que les 
français titulaires d’un permis étranger, 
les dossiers complets doivent être envoyés 
directement par l’usager à l’adresse 
suivante : 

Préfecture de la Loire-Atlantique CERT/EPE/PI
6, quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES Cedex 1

Attention ! Les dossiers d’échange de permis étrangers 
sont toujours déposés en Préfecture à un guichet 
uniquement dédié aux ressortissants d’un pays extérieur 
à l’Union Européenne après prise de rendez-vous 
préalable sur www.hérault.gouv.fr

FIN DE RÉCEPTION DES DOSSIERS CARTES GRISES ET 
PERMIS DE CONDUIRE EN PRÉFECTURE

http://www.registre-dematerialise.fr
https://www.maisondesservicesaupublic.fr/carte
https://immatriculation.ants.gouv.fr
https://immatriculation.ants.gouv.fr
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
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INFOS MUNICIPALES

La municipalité s’est abonnée au journal en ligne 
«Thau Info». Les infos de Bouzigues y seront 

régulièrement relayées. Vous pourrez les retrouver sur 
thau-infos.fr

ABONNEMENT THAU INFO

La cérémonie des Vœux de la Municipalité et des 
Associations aura lieu le samedi 13 janvier 2018 à 

partir de 18h30 à l’Espace Fringadelle. L’invitation sera 
distribuée fin décembre dans les foyers bouzigauds. 
Toutefois, si par inadvertance vous ne la recevez pas, 
n’hésitez pas à venir à cette rencontre. Nous invitons 

tous les sportifs de la commune qui ont réalisé une 
performance en 2017 à se faire connaître et à transmettre 
les informations concernant leur discipline, leur 
palmarès ainsi qu’une photo (format JPEG) à l’accueil 
de la mairie ou par mail : mairie.bouzigues@wanadoo.fr 
(au plus tard le 16 décembre 2017).

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ ET DES ASSOCIATIONS

CCAS

Un petit rappel est fait sur l’invitation au Repas de la 
Municipalité offert aux Aînés de 64 ans et plus le 

18 novembre prochain, à 12h00, à l’Espace Fringadelle. 
Un bulletin d’inscription avait été distribué dans le 

précédent Petit Écho. Pour les personnes concernées 
et désireuses d’y participer, pensez à retourner vos 
inscriptions en mairie au plus tard le 3 novembre.

REPAS DE LA MUNICIPALITÉ AUX AÎNÉS

De nouvelles permanences sont prévues en salle des 
mariages les vendredis 17 novembre et 15 décembre 

de 9h00 à 12h00. Vous pensez ne plus être dans les délais 
pour résilier votre mutuelle ? Si vous venez de recevoir 
votre nouvel échéancier de mutuelle et que vous avez 
conservé l’enveloppe, vous pouvez résilier votre contrat 
dans le cadre de la Loi Châtel. La conseillère du Cabinet 

Mutéo s’occupera de toutes les démarches pour vous. Il 
vous suffit de vous munir de votre carte d’identité, d’un 
RIB, de votre attestation de sécurité sociale, et de votre 
échéancier (+ enveloppe). Il vous faudra également vous 
munir de vos garanties actuelles afin que puisse être fait 
un comparatif avec l’offre de la santé communale et voir 
s’il est intéressant pour vous de changer.

SANTÉ COMMUNALE

Afin de donner un Noël à tous les enfants, le service 
social de la Mairie de Bouzigues organise comme 

chaque année une Collecte de Jouets au profit du Secours 
Populaire en faveur de familles en difficultés. Cette 
collecte s’effectuera du 6 au 11 novembre prochain. Vous 
pourrez ainsi venir déposer jouets, livres, mobiliers de 

puériculture en Mairie durant cette période aux heures 
habituelles d’ouverture. Les bénévoles de l’association 
sont, chaque fois très touchés par les nombreux jouets 
récoltés et remercient chaleureusement les bouzigauds 
pour ce geste. Cette année encore, nous comptons sur vous !

COLLECTE DE JOUETS, LIVRES, MEUBLES DE PUÉRICULTURE

NOVEMBRE, LE MOI(S) SANS TABAC
Après une première édition réussie en 2016, Santé 

publique France renouvelle l’opération Moi(s) 
sans tabac en 2017. Inspiré de la campagne anglaise 
«Stoptober» lancée par Public Health England, le 
Moi(s) sans tabac est un défi collectif national 
qui vise à inciter et accompagner tous les 
fumeurs volontaires dans leur démarche 
d’arrêt du tabac, via des actions de 
communication et de prévention de proximité. 
L’opération commence le 1er novembre et 
dure 30 jours.

L’objectif du Moi(s) sans tabac est d’inciter les 
fumeurs à arrêter le tabac pendant un mois : un arrêt 

de 30 jours multiplie par 5 leurs chances d’arrêter de 
fumer définitivement.

Pour vous accompagner dans votre démarche, 
profitez de plusieurs méthodes simples et 

efficaces : rencontre avec des professionnels 
de santé, le 3989 pour le suivi par un 
tabacologue, la page Facebook Tabac Info 
Service pour retrouver une communauté 

solidaire d’ex fumeurs et de fumeurs voulant 
arrêter, le Coaching avec un accompagnement 

gratuit et personnalisé sur https://coatchingtabac-
info-service.fr et le Kit Mois sans Tabac à commander 
gratuitement sur tabac-info-service.fr.
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REGARDS SUR …

Rentrée des classes Réunion publique de la santé communale

Journées du Patrimoine et bénédiction de la nacelle

ENFANCE ET JEUNESSE

En 2018, la municipalité 
s’associe à la communauté 

de commune de Rhony Vistre 
Vidourle pour offrir aux pré-
ados de Bouzigues un séjour 

en montagne. Le groupe partira la 2ème semaine des 
vacances de février, soit du 26 février au 02 mars 2018 à 
la station d’Ancelle près de Gap .
Grâce au partenariat mis en place, nous mettrons l’accent 
sur le partage et l’échange avec le groupe de Gardois 

que nous avons déjà accueilli l’été dernier. L’équipe vous 
prépare un programme riche en activités (raquettes, 
construction d’igloos, ski…) et bons moments ! 
Les inscriptions s’effectueront le vendredi 12 janvier 
2018 à 18h au bureau de l’ALSH, 12 enfants (années de 
naissances de 2005 à 2008) seront acceptés, ils seront 
accompagnés de 2 animatrices. Les enfants n’ayant 
jamais participé au séjour d’hiver seront prioritaires.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à passer au 
bureau du Centre de Loisirs.

SÉJOUR «SEMAINE BLANCHE» DES PRÉ-ADOS
DU CENTRE DE LOISIRS «LE NAISSAIN»
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REGARDS SUR …

Chantier Concordia Semaine bleue - goûter offert aux aînés

Bénédiction Nacelle J.Buonomo

Réunion des associations 40 ans de la pétanque



CALENDRIER NOVEMBRE / DÉCEMBRE
NOVEMBRE
● 05.11 : Loto des Nounous de Bouzigues - 17h30 - Espace Fringadelle
● 11.11 : Cérémonie commémorative de l’Armistice 1918 - RDV au Carré Militaire - Cimetière à 15h30
● 12.11 : Brunch Musical avec le Quatuor Debussy - 12h00 - Espace Fringadelle
● 17.11 : Permanence Santé Communale - 9h00/12h00 - Salle des Mariages
● 18.11 : Repas de la Municipalité offert aux Aînés - 12h00 - Espace Fringadelle
● 19.11 : Loto de la Kermesse Villageoise - 17h30 - Espace Fringadelle
● 19.11 : Régate de Bouzigues (Yacht club de Bouzigues) - Sur l’Étang - Remise des prix à la MGE
● 24.11 : Inauguration du pôle multimédia - 18h00 - Musée de l’Étang de Thau

DÉCEMBRE
● 01.12 : Arbre de Noël des Nounous de Bouzigues - Espace Fringadelle
● 02.12 : Illuminations de Noël - 18h00 - sur la place Clemenceau
● 03.12 : Loto du Syndicat des Chasseurs - 18h00 - Espace Fringadelle
● 09.12 : Matinée Yoga (section Yoga de l’association Ouzig) - 9h00/12h00 - Espace Fringadelle
● 09/10.12 : Animation «En Attendant Noël» - 10h00/18h00 - Jardin de la Mairie
● 10.12 : Loto du Carnaval Bouzigaud - 17h30 - Espace Fringadelle
● 15.12 : Permanence Santé Communale - 9h00/12h00 - Salle des Mariages
● 16.12 : Fête de l’Hiver - 18h00 - sur la place Clemenceau

ASSOCIATIONS
“EN ATTENDANT NOËL”

Les 9 et 10 décembre, dans le jardin de la Mairie, se 
tiendra l’animation «En Attendant Noël», organisée 

par le Service Animation de la Mairie. Pour le bonheur 
des petits et des plus grands, les enfants bouzigauds 
sont invités à venir découvrir diverses animations et 
surprises. Comme toujours, les associations du village 
accompagneront cette manifestation. Vous pourrez 
également applaudir les jeunes danseurs d’Aude et vous 

restaurer sur place. Manifestation le samedi de 9h à 
19h30 - le dimanche de 10h à 18h. 
Inauguration le samedi à 17h00.
Le samedi 9, à 14h30, la venue du Père-Noël est prévue 
pour la traditionnelle photo avec des bébés de l’année. 
Nous invitons cordialement les parents des enfants nés 
en 2017 à participer à ce moment convivial.

ATELIERS GYM’SANTÉ SENIORS
L’association «Ma Vie» met en place depuis quelques 

années les Activités Physiques Adaptées pour 
nos Seniors. Le but de ces ateliers étant de faire des 
exercices tout en douceur de renforcement musculaire, 
de souplesse, d’étirements, d’équilibre, de motricité et de 
coordination de mémoire, le tout sous l’œil aguerri d’un 

professionnel de la santé. Bilan individuel des capacités 
et évaluations physiques à l’appui ! 
Vous êtes concerné, n’hésitez pas à venir faire une 
séance d’essai gratuite. 
Rendez-vous les mardis de 15h30 à 16h30 à l’Espace 
Fringadelle.

FOIRE AUX HUÎTRES
Le Comité de la Foire aux Huîtres de Bouzigues se 

réunira en salle des Mariages le 15 novembre à 
18h00, en vue de la préparation de la prochaine Foire. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Merci.

LES LIVRES SONT DANS LES CARTONS
Comme vous le savez la Bibliothèque est implantée à 

effectif réduit dans la salle des Mariages durant la 
durée des travaux des locaux. Le déménagement s’est 
organisé le samedi 2 septembre.
Line, avec son équipe, a effectué un travail en amont 
digne d’une grande entreprise de déménagement. Ainsi 
le jour J, elle a remis à l’ordre du jour le « Taylorisme » 
(Taylor, américain, a mis en place l’organisation 
scientifique du travail dans les années 1910) avec une 

vingtaine de lecteurs bénévoles. 
Il a fallu une petite matinée, au 
lieu de la journée escomptée pour 
exécuter la mise en cartons, 
le tout numéroté, classé, par 
thèmes et auteurs. Félicitations 
donc à Line et son équipe et 
rendez-vous est donné dès la fin 
des travaux, prévus début 2018.


