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Édito du maire
Le tournage du Marché de Noël de la série de TF1 «Demain nous
appartient» a remporté un vif succès auprès de nos habitants, de
curieux et de fans. C’est un coup de projecteur sympathique pour
notre village et cela vous a permis de rencontrer les acteurs fort
sympathiques de la série, faire des selﬁes…
Notre animation de Noël du 15 et 16 décembre sera tout aussi
sympathique et nous serons tous… les principaux acteurs petits et
grands de notre série bouzigaude.
Vivement Noël.
UN PETIT MOT SUR LA CIRCULATION
Vous avez été très surpris par le marquage au sol sur l’avenue Alfred
Bouat et l’avenue Louis Tudesq.
Et agacés par les travaux au niveau de la cave coopérative, également
intervenus pour mettre l’arrêt de bus aux normes handicap, ce qui a
compliqué les stationnements de véhicules.
Des désagréments, certes, mais le planning et la gestion des travaux
ont été modiﬁés indépendamment de notre volonté. Les différentes
entreprises qui interviennent sur le territoire font parfois passer
leurs difﬁcultés avant celle de la commune.
Enﬁn, tout rentre à peu près dans l’ordre.
Au vu des problèmes rencontrés, et de la signalétique qui ne
nous paraît pas toujours satisfaisante, nous avons décidé de faire
l’acquisition d’une machine nous permettant de faire nos propres
traçages aux sols.
Sébastien Floquet, notre peintre municipal, sera responsable des
traçages, et progressivement refera tous les marquages qui manquent
ou qui ont disparu.
Nous allons, bien sûr matérialiser tout d’abord, les places de parking
que nous avons créé en réduisant la cour des algécos.
Les marquages aux sols des deux avenues nous permettent de
ralentir la circulation (voir l’article sur le partage des espaces) et de
permettre aux vélos et aux fauteuils électriques de se déplacer en
toute sécurité. Les conducteurs de véhicules motorisés sont appelés
à être plus vigilants dans les zones de rencontre limitées à 20km/h
où les cyclistes empruntent les sens interdits et les piétons la voie.
Cette démarche, qui contraint les conducteurs à plus de prudence,
est nécessaire pour apaiser la conduite automobile et permettre une
vie plus tranquille (laissant la place à plus de facilité pour les piétons
et les cyclistes).
Pour continuer dans cette démarche : « Une voiture électrique
partagée » va être mise à disposition de la population et du personnel
communal pour ses missions. La location sera possible à l’heure, la
demi-journée ou la journée.
Ainsi, un étudiant, un demandeur d’emploi ne possédant pas
de véhicule personnel pourront effectuer leurs démarches plus
facilement par exemple.

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

Elle sera également à disposition des plaisanciers, confortant ainsi
notre offre de service et notre attrait.
Ce service démarrera au début d’année 2019 et nous vous informerons
des modalités d’utilisation plus précisément ultérieurement.
LE JARDIN D’ENFANTS
N’est pas accessible en ce moment.
Il faudra patienter encore quelques semaines pendant la pose d’un
sol souple qui améliorera la sécurité sous les jeux.
En attendant et sur demande du conseil municipal des jeunes, la
mairie a mis en place, dans le city stade une table de ping-pong en
béton. À vous de vous munir de vos raquettes et balles pour des
parties endiablées.
AUTRES TRAVAUX SUR LE PORT
Le jointoiement des pierres du quai principal a été refait pour la
somme de 21 840 €.
La subvention du département a été de 5460 €.
C’est terminé et il n’y aura plus d’inﬁltrations à ce niveau.
Nous avons lancé la procédure d’assistance à maîtrise d’œuvre pour
le réaménagement de l’enceinte portuaire aﬁn de créer 50 places
supplémentaires mixtes entre la pêche, la plaisance et les escales
des pénichettes mais aussi concernant l’aménagement des places
attenantes au Belvédère, place de la mairie et place de la Golette.
Madame Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, a décidé
de ﬁnancer les études d’aménagement du port mixte départemental
de Bouzigues à hauteur de 169 500 € dans le cadre du plan régional
littoral 21. L’État participera également à hauteur de 169 499.40 €
dans le cadre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux.
Nous attendons la conﬁrmation par le Département d’une subvention
de 113 000 € pour un montant total en maîtrise d’œuvre et étude pré
opérationnelle estimé de 565 000 €.
C’est une belle reconnaissance de la région quant aux orientations
de la commune sur le devenir de notre front d’étang.
TRAVAUX DIVERS EN COURS
QUI SE TERMINERONT EN FIN D’ANNÉE
Le hangar pour les véhicules des ateliers municipaux
L’éclairage du chemin de la gare et ﬁn de la mise en éclairage du
chemin des Aiguilles Hautes
La pose de la vidéo protection sur les trois entrées du village
TRAVAUX PRÉVUS POUR LA FIN D’ANNÉ
OU LE DÉBUT 2019
Les travaux concernant le chemin du CLAP prennent quelques
semaines de retard. Une réunion de chantier aﬁn de vous présenter
le projet est prévue prochainement.
(suite page 2)

Suivez nous sur
Animation Bouzigues

Flashez moi !
Je suis
l’appli de
Bouzigues

(suite de l’édito du maire)
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le PLU de Bouzigues, approuvé au conseil municipal de juillet 2018, a été attaqué devant le Tribunal administratif de Montpellier par
six personnes.
Les attaques portaient sur la forme de notre travail d’élaboration qui a duré plus de deux ans et demi et a été effectué en collaboration avec
le cabinet d’études Adèle SFI.
Des reproches ont également été portés à l’encontre du commissaire enquêteur.
Tous les arguments ont été rejetés par le Tribunal Administratif de Montpellier
Notre PLU remplace le POS qui ne pouvait plus exister et il a été validé par le Tribunal Administratif.
Nous en sommes très satisfaits.
AUTRES PROJETS
Et que penser de la façon dont l’on traite notre territoire ?
Les déchets des restaurateurs sont déversés directement au sol et les particuliers continuent à déposer canapés,
végétation et autres déchets à l’extérieur de la déchetterie.
J’ai déjà alerté l’agglomération quant à ce problème récurrent et j’ai demandé au Président Commeinhes d’y
trouver rapidement une solution.
Visiblement l’urgence n’a pas été entendue.
Je remonterai au créneau pour que des moyens soient mis en œuvre aﬁn de rendre notre territoire propre dans cette zone.
J’ai demandé également la création d’un premier container enterré au niveau de l’église pour l’année 2019.
Je vous tiendrai au courant de la suite qui sera donnée à ce projet.

Votre Maire
Éliane Rosay

SUJET D’ACTUALITÉ

D

PARTAGER L’ESPACE PUBLIC ET CIRCULER

eux nouvelles zones ont fait leur apparition à
Bouzigues:
1 - La chaussée à voie centrale banalisée (CVB) ou
«chaucidou», avenue Alfred Bouat et avenue Louis
Tudesq. Ce sont des zones à 30km/h.

2 - La zone de rencontre, sur une partie de l’avenue
Louis Tudesq et le cœur du village.

● La chaussée à voie centrale banalisée est une chaussée
sans marquage central (dont les lignes de rives (marquage
des côtés) sont rapprochés de son axe).
● Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale
bidirectionnelle et les cyclistes sur les accotements
revêtus appelés rives (bandes latérales).
● La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés
est insufﬁsante pour permettre le croisement. Ces
derniers empruntent donc ponctuellement la rive
lorsqu’ils se croisent, en vériﬁant auparavant l’absence
des cyclistes et, à défaut, en ralentissant.
Le changement de mode de circulation permet de
modiﬁer la lisibilité de la chaussée rendant son apparence
très différente d’une route départementale et obligeant
ainsi les automobilistes à adapter leur conduite.

La zone de rencontre a été introduite en 2008 dans le
Code de la route.
● Les piétons ont la priorité sur tous les véhicules
y compris les vélos, eux-mêmes prioritaires sur les
véhicules motorisés.
● La vitesse est limitée à 20km/h.
● Les piétons sont libres de marcher partout, y compris
au milieu de la chaussée.
● Les cyclistes peuvent circuler dans les deux sens
(double sens cyclable).
Des marquages au sol viendront compléter prochainement
les panneaux déjà installés.
Cette zone de partage est une zone où chacun (piéton,
cycliste, véhicule motorisé) doit être vigilant quant à sa
propre sécurité et celle des autres. Les cyclistes doivent
respecter les stop, priorité à droite, cédez le passage...
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CCAS

C

LE REPAS DE LA MUNICIPALITÉ

omme chaque année la municipalité offre aux Aînés
de 65 ans et plus un repas festif le 24 novembre 2018
à 12h00 à l’Espace Fringadelle. Vous trouverez page 8

A

NOËL POUR TOUS

ﬁn de permettre aux familles en difﬁculté de passer
un Joyeux Noël, le service social de la Mairie
organise une collecte de jouets, livres, matériel de
puériculture, meubles et éventuellement vêtements de
bébés du 05 au 09 novembre. Vous pouvez d’ores et déjà

«

d’arrêt la mieux adaptée.

Tous les renseignements sur
www.tabacinfo-service.fr

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

ous pouvez bénéﬁcier, de façon prolongée
ou momentanée (immobilisation suite à une
intervention chirurgicale ou une chute) d’un service de
portage de repas en liaison froide. La livraison s’effectue
à votre domicile quotidiennement et, si vous souhaitez
des repas le week-end, ils vous sont livrés le vendredi.

D

faire du rangement dans les coffres à jouets et armoires
de vos petits ! Vous pourrez déposer vos «cadeaux» en
mairie aux heures d’ouverture. Un grand merci d’avance
pour vos dons.

NOVEMBRE MOI(S) SANS TABAC

Moi(s) sans tabac» est un déﬁ collectif qui propose
à tous les fumeurs d’arrêter pendant un mois avec
le soutien de leurs proches. Pour mettre toutes les
chances de votre côté, contactez un tabacologue ou un
professionnel de santé qui déﬁnira avec vous la stratégie

V

un bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 12
novembre en mairie.

Le coût unitaire du repas est de 4€30, facturé en ﬁn de
mois par la mairie.
La commande des repas s’effectue au minimum 72
heures à l’avance auprès de la mairie de Bouzigues
04.67.78.30.12

MICRO CRÉDIT POUR CRÉER ET AVANCER

ans le cadre des chantiers d’insertion par
l’économie, Sète Agglopôle soutient
l’association ADIE qui propose sur notre
commune des microcrédits qui peuvent
être couplés avec des prêts à taux zéro aﬁn
de permettre aux créateurs d’entreprises, aux
personnes qui rencontrent des freins à l’emploi
dans le cadre de la mobilité d’obtenir un prêt.

Ces personnes sont orientées principalement
par Pôle Emploi, les référents sociaux… Les
emprunteurs sont des bénéﬁciaires des minima sociaux, des demandeurs d’emploi
bénéﬁciaires d’allocation chômage souvent
difﬁcilement éligibles à des crédits.
L’antenne ADIE de Montpellier est
joignable au 0 969 328 110.

INFOS PRATIQUES

N

TAXE DE SÉJOUR

ous attirons votre attention sur le fait que les
loueurs en meublé de tourisme, peuvent désormais
faire leur déclaration en remplissant le document Cerfa
par voie dématérialisée sur https://taxe.3douest.com/

d

bassindethau.php
Vous pouvez vous renseigner en mairie ou auprès des
ofﬁces de tourisme.

L’ATELIER DE AUDE

evient un «Institut de Beauté». En plus de l’onglerie,
extensions et rehaussement des cils, cosmétiques
et accessoires, vous y retrouverez des soins du visage,
épilation, modelage visage et corps. L’institut est ouvert

du mardi au samedi (avec et sans rendez-vous).
Adresse : 19, grand rue Étienne Portes
téléphone : 04.34.45.77.78
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CULTURE ET PATRIMOINE
POÉSIE A BOUZIGUES

L

e samedi 8 décembre, à 18h30, à la Maison des Gens
de l’Étang (près du Musée de l’Étang), les passeurs
de poèmes vous invitent à découvrir l’œuvre de deux
poètes contemporains, Nicole Drano-Stamberg et son
mari Georges Drano, domiciliés à Frontignan.
Ils ont consacré leur vie à partager leur passion de la
poésie, organiser et animer des rencontres jusque dans
les coins les plus reculés du monde.

Quelque fois le vent
S’essaye avec les cordes de l’herbe.
Le matin est vaporeux. avant tous les bruits,
montent des notes qui «couinent», puis, s’harmonisent.
Ils demandèrent la route
Et l’emportèrent
dans leurs bagages
Accompagnement à la guitare d’Alain Benet.
La soirée se terminera par un apéritif partagé. Chacun
apportant du salé ou du sucré.
Entrée libre

1)

THÉÂTRE MOLIÈRE

Le Théâtre Molière Sète – scène nationale
archipel de Thau s’invite à Bouzigues le samedi
8 décembre à 11h a l’espace Fringadelle avec

Durée du spectacle : 1h
A partir de 7ans
Tarifs de 8€ à 14€

«Deux Pierres» de et par Michel Laubu , Théâtre de
marionnettes pour adultes et enfants.

Billets
à
réserver
auprès de Amièle
Viaud 04.67.18.68.63
ou achat le jour même
sur place.

« En décembre, c’est Noël en Turakie, sur le Bassin de
Thau. La Turakie est un pays dont la localisation exacte
n’existe que dans l’imaginaire débridé d’un artiste hors
du commun, né de la bricole et poète de l’invention,
Michel Laubu… »

Soupe et boisson à
réserver auprès de
Amièle ou de Céline
04.67.78.32.69, prix 5€.

A l’issue du spectacle, nous nous retrouverons avec
Michel Laubu pour déguster une soupe préparée par
Céline au bar Le Globe.
Venez nombreux et pensez à apporter bol et cuillère…

2)

Une nouveauté : le Théâtre Molière - Sète
Scène Nationale Archipel de Thau met en place
cette année des bus « intercommunes » :

Le samedi 2 février, un bus partira de Bouzigues (arrêt
Alfred Bouat à 19h20) pour emmener les habitants à

3)

Et aussi, la ville de Bouzigues et la scène
nationale, archipel de Thau tissent des
liens de partenariat : nous accueillons des
spectacles comme « Deux Pierres » de et par Michel
Laubu ou « Othello » d’après William Shakespeare le
14 Février ; nous avons choisi de vous amener en bus au
théâtre Molière , pour voir danser « Gisèle » avec Dada
Masilo, le 3 avril, un spectacle inoubliable…
Tous ces spectacles s’accompagnent de rencontres, de
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Marseillan voir le spectacle «NUIT».
L’aller-retour est au tarif de 2€.
Pour en proﬁter, il sufﬁt simplement de s’inscrire auprès
de Christine au 04.67.74.02.02.
lectures, d’expositions, de vidéos…
Vous pouvez consulter le programme sur www.tmsete.
com. Vous trouverez également des programmes à la
mairie et à la bibliothèque.
Pour vous inscrire, contactez Amièle Viaud :
amieleviaud@tmsete.com
Des tarifs préférentiels sont proposés aux adhérents de
la bibliothèque.

INFOS MUNICIPALES

I

BOUZIGUES ÉQUIPÉE D’UNE APPLICATION
SMARTPHONE ET ANONYME
LLIWAP vous informe en temps réel : alerte météo,
inondation, information urgente, évènement culturel…

Ne désactivez pas les notiﬁcations de votre portable
pour recevoir ces alertes.

Cette application est
gratuite et illimitée,
sans inscription, sans
publicité.
L’origine
des informations est
ﬁable et garantie.

Ni nom, ni adresse mail, ni numéro de téléphone
ne sont nécessaires à l’inscription, vos données
personnelles sont protégées à 100%.

Ne désactivez pas les notiﬁcations de votre portable
pour recevoir ces alertes.

ILLIWAP vous informe en temps réel : alerte
météo, inondation, information urgente, évènement
culturel…
Cette application est gratuite et illimitée,
sans inscription, sans publicité. L’origine des
informations est ﬁable et garantie.

Il vous faut :
- internet sur
votre téléphone
(smartphone),
- télécharger
l’application sur
Google Play ou
Apple store,
- entrer le code
@34140 ou scanner
le QR code.

SERVICE ÉLECTIONS

S

i vous avez changé d’adresse ces derniers mois sur la
commune, le Service Élections de la mairie appelle
les personnes concernées à signaler ce changement dès
à présent, soit en venant en mairie, soit par téléphone ou
encore par mail mairie.bouzigues@wanadoo.fr

Cela permettra de réactualiser l’édition des nouvelles
cartes électorales pour les prochaines élections.

À

SYSTÈME D’ALERTE ET D’INFORMATION
DES POPULATIONS (SAIP)

compter de l’essai mensuel du 7 novembre 2018,
le déclenchement à distance des sirènes d’alerte
raccordées au SAIP se déroulera à 12h15 et non plus à
12h comme précédemment.

L

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ ET DES ASSOCIATIONS

a cérémonie des Vœux
de la Municipalité et des
Associations aura lieu le samedi
12 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 2018 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 14 décembre 2018).
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ASSOCIATIONS

D

EN ROUTE VERS... NOËL

ès ﬁn novembre, les services techniques installeront
les décorations de Noël dans le village.
L’association «Les Amis de la Place Clémenceau» vous
attend le samedi 8 décembre pour l’illumination de ses
décorations, et vous accueillera à partir de 18h00 pour
un moment convivial autour d’un chocolat ou d’un vin
chaud. A cette occasion, vous pourrez également acheter
une choucroute, à consommer sur place ou à emporter.
De bons moments de partage pour se préparer à Noël.
Les 15 et 16 décembre (voir les horaires dans le calendrier),
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

d’habitude, les associations du
village participeront à cette
manifestation. Vous pourrez
également
applaudir
la
troupe «Les Temps Danse de
Bouzigues» entrainée par Aude.
Une restauration sur place ou
à emporter vous sera proposée
tout au long du week-end.
Le dimanche 16, à 14h30, la venue
du Père-Noël est prévue pour la
traditionnelle photo avec les bébés de
l’année. Nous invitons cordialement
les parents des enfants nés en 2018
à participer à ce moment convivial.

LES LOTOS REPRENNENT et marquent la saison de l’hiver !

C’

est le loto de la Kermesse Villageoise qui ouvrira
le bal le dimanche 11 novembre. S’en suivra
le loto du Club de l’Age d’Or le 18 novembre, puis le
loto du Carnaval le dimanche 09 décembre, pour ﬁnir
en décembre avec le loto du Syndicat des Chasseurs le

dimanche 16.
La reprise se fera dès le 6 janvier 2019 avec le loto des
Pompiers. Tous ces lotos ont lieu à l’Espace Fringadelle
à partir de 17h30.

L’ASSOCIATION OUZIG PROPOSE UNE NOUVELLE ACTIVITÉ,
avec la création d’un «atelier d’écriture».

L’

atelier d’écriture est un moment de rencontre,
d’échange, d’amitié. C’est un lieu où les personnes
se retrouvent en toute convivialité avec l’envie de jouer
avec les mots. L’écriture se fait avec des textes libres à
partir d’un thème proposé.
L’atelier est ouvert à tous et chacun peut s’exprimer,

explorer son imaginaire, son univers à travers sa propre
écriture.
Rendez-vous une fois par mois à la Maison des Gens de
l’Étang, à côté du Musée.
Prochain atelier le 16 novembre de 14h à 16h.
Renseignements au 06.87.36.56.93

REGARDS SUR …

La ministre J.GOURAULT (au centre) accompagnée des élus
locaux et des représentants des codev
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Rencontre avec la ministre de l’État

REGARDS SUR …

Débat échange sur l’Eco mobilité

départ Famille Tollemer
Planète en commun

Expo en attendant Ulysse

Exposition du Clap

Réunion des associations

Inauguration Biblio APC

Projection ﬁlm Semaine Bleue
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CALENDRIER NOVEMBRE / DÉCEMBRE
NOVEMBRE
● 11.11 : Cérémonie commémorative de l’armistice 14/18 - 8h45 Hommage au cimetière,
● 11.11 : 9h15, Hommage au Monument aux Morts.
● 11.11 : Loto de la kermesse villageoise - 17h30 - Espace Fringadelle
● 16.11 : Permanence Santé communale - de 9h à 12h - en mairie, salle des mariages
● 16.11 : Bus info mobile thau agglo - de 8h à 12h - Place de la Golette
● 16.11 : Atelier d’écriture - de 14h à 16h- Maison des Gens de l’Étang
● 18.11 : Loto du Club l’âge d’or - 17h30 - Espace Fringadelle
● 24.11 : Régate de Thau - Remise des Prix à la MGE vers 18h00
● 24.11 : Repas de la municipalité offert aux Aînés - 12h00 - Espace Fringadelle
DÉCEMBRE
● 02.12 : Repas de la Régate de Thau - Maison des Gens de l’Étang
● 08.12 : Spectacle «Deux Pierres» - 11h00 - Espace Fringadelle
● 08.12 : Illuminations de Noël sur la place Clemenceau - 18h00
● 08.12 : Poésie à Bouzigues - 18h30 - Maison des Gens de l’Étang
● 09.12 : Loto du Carnaval - 17h30 - Espace Fringadelle
● 14.12 : Arbre de Noël des Nounous - 18h00 - Espace Fringadelle
● 15.12 : Repas de Noël du club l’Âge d’Or - 12h00 - Espace Fringadelle
● 15/16.12 : Animation «EN ATTENDANT NOËL» - Jardin de la Mairie - le samedi de 11h à 19h30
● 15/16.12 : Inauguration vers 17h / le dimanche de 10h à 19h.
● 16.12 : Loto du Syndicat des Chasseurs de Bouzigues - 17h30 - Espace Fringadelle

BULLETIN RÉPONSE
REPAS DE LA MUNICIPALITÉ AUX AÎNÉS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame ❒

Monsieur ❒

M. et Mme ❒

Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................................

Assistera(ont) ❒ (1)

N’assistera(ont) pas ❒ (1)

À domicile ❒ (1)

(uniquement pour les personnes qui sont
dans l’incapacité physique de se déplacer)

Au repas du Samedi 24 Novembre 2018
Merci de retourner le présent coupon en Mairie
avant le 12 novembre dernier délai.
(1) Mettre une croix dans la case correspondante

