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(GLWR
Connaissez-vous les origines du « poisson d’Avril » ? En France, on raconte que
jusqu’en 1564, l’année commençait le 1er Avril. Cette année là, le roi Charles IX
décida de modifier le calendrier. L’année commencerait désormais le 1er Janvier.
Le 1er Janvier 1565, tout le monde se souhaitât « bonne année », se fit des
cadeaux… tout comme à un début d’année. Seulement quand arriva le 1er avril,
quelques petits farceurs eurent l’idée de se faire encore des cadeaux. Mais comme
ce n’était plus le « vrai » début de l’année, les cadeaux furent des cadeaux « pour
de rire », sans valeur. C’est depuis ce jour que le 1er avril est devenu le jour des
blagues et des petits poissons collés dans le dos…Alors, faites attention aux petits
plaisantins !!!
A Bouzigues, point de poisson mais des coquillages d’avril à déguster à toutes les
sauces lors du 18ème Salon de la Gastronomie Ostréicole des 22 et 23 avril
prochain.
/D5pGDFWLRQ.

5(16(,*1(0(17687,/(6

6DSHXUV3RPSLHUV: le 18
&DE0pGLFDO

: 8, Rue du 8 Mai 1945
Tél : 04.67.78.31.50

'HQWLVWH'+8*27: 923, RN 113
Tél : 04.67.51.35.85

.LQp-36$8(5: 8, Rue de la République
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.
eFROH
: Tél: 04.67.78.31.16
6'(,
: Tél: 0 810.363.363
/D3RVWH
: Tél: 04.67.78.30.00
$UFKLWHFWH L.SEBBANE : 17, G.Rue E.Portes
Tél : 04.67.43.48.08

8UJHQFHV

: le 15

3KDUPDFLH526$<: 6, Rue Seguin
Tél : 04.67.78.33.63

3KDUPDFLHGH*DUGH: 04.67.33.67.97
&HQWUHGH'LDO\VH : Av A.Bouat
Tél : 04.67.78.30.03
,QILUPLHUVTél: 06.87.82.21.43

*HQGDUPHULH: Tél:04.67.43.80.11
(')*')
Tél: 0 801 003 434
7D[L3RUWDO
Tél : 04.67.78.89.20
(VSDFHV 9HUWV M. SANCHEZ
Tél : 06.63.01.11.57
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Le Petit Echo Bouzigaud

(55$780

Le numéro de téléphone des infirmiers qui figure sur l’ agenda 2006 de Bouzigues
est erroné. Pour joindre Patricia Errere ou Olivier Baldeyron il faut composer le :
0HUFLGHELHQQRWHUFHQXPpUR


$/$92,/(%/$1&+(

Après plusieurs semaines de travaux pour un « relookage » total, ©$ OD 9RLOH
%ODQFKHª ouvrira ses portes en lieu et place du Bistrot du Port, le 14 Avril
prochain à 17h. Philippe Sempéré et son équipe vous accueilleront dans une
ambiance moderne où plusieurs espaces se côtoieront : Bar lounge, bar à
huîtres,restaurant plancha… et bien sûr hôtel. Une nouvelle adresse à retenir.
$OD9RLOH%ODQFKH
4XDLGX3RUW
7pO)D[
(PDLODODYRLOHEODQFKH#ZDQDGRRIU


&+(=-8/,(

Tout récemment, Julie Lisbona, une jeune bouzigaude, a inauguré son restaurant
baptisé tout simplement… ©-XOLHª Au bord de l’ étang, Julie vous propose de
déguster coquillages et cuisine d’ inspiration méditerranéenne dans un cadre
dynamique et chaleureux . Nous souhaitons bon vent à Julie dans la réussite de
son entreprise.

08/7,6(59,&(6

Un nouveau service vous est proposé par M. Przeracki, installé depuis quelques
années sur la commune. Il saura répondre à vos besoins dans le cadre de
dépannages ou d’ installation en tout genre : bâtiment, plomberie, chauffage… .
Vous pouvez le contacter au : 06.19.77.15.94 ou au 04.67.74.41.36

&/8%'(6$Ì1(6

Lors de son Conseil d’ Administration du 7 Mars dernier, le Club des Aînés a
renouvelé son bureau. En voici la composition :
- 3UpVLGHQW
M. Bernard BOUTET
- 9LFH3UpVLGHQW
M. Jean BREL
- 6HFUpWDLUH
Mme Roselyne BOUTET
- 6HFUpWDLUH$GMRLQW M. Claude NICOT
- 7UpVRULqUH
Mme Francette IMBERT
- 7UpVRULHU$GMRLQW M. Albert ROUBY
Les membres du bureau nouvellement élu ont salué le travail et le dévouement
dont ont fait preuve Marcel ABECASSIS, ancien président du Club, et son épouse
Simone tout au long de ces dernières années. Désormais, ils vont pouvoir profiter
des différentes animations proposées par le Club sans en avoir les tracasseries…
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Le Petit Echo Bouzigaud

• +RPPDJH La rédaction du Petit Echo Bouzigaud tient à rendre hommage
à Roger DESCHLER disparu, accidentellement, le 23 Mars dernier et qui
était très impliqué dans la vie associative de Bouzigues et aux côtés de son
épouse Monique, correspondante de Midi Libre. Nous adressons à sa
famille nos plus sincères condoléances.

• &LUFXODWLRQDepuis le Lundi 27 Mars, les travaux de réfection du passage
du « riou » sont en cours de réalisation. La durée des travaux est estimée à
une douzaine de jours et la circulation a été modifiée ainsi : la circulation se
fait à double sens par la Place Général de Gaulle, depuis la rue du 20 août
1944 (place du Bélvédère) jusqu’ à l’ avenue Louis Tudesq (Rue de la
poterne) et le stationnement y est interdit. Merci de votre compréhension.

• 3LJHRQV Depuis quelques mois, un groupe de pigeons a élu domicile dans
certaines rues du Centre Ville. Outre l’ aspect sympathique de ces volatiles,
les fientes des pigeons ont causé de sérieuses dégradations sur les façades et
les balcons des maisons du quartier. Après avoir étudié plusieurs solutions
pour capturer les oiseaux, la Municipalité a décidé de faire intervenir une
société spécialisée dans ce domaine. Les pigeons seront capturés
prochainement et les habitants retrouveront une certaine sérénité.

• *ULSSH $YLDLUH L’ apparition, ces dernières semaines, des premiers cas
d’ oiseaux sauvages et d’ élevage porteurs du virus de la grippe a fortement
inquiété l’ opinion publique. Cependant, il est important de rappeler que les
volailles mises sur le marché français sont saines et qu’ elles font l’ objet de
contrôles sanitaires rigoureux. De plus, 4500 agents des services
vétérinaires du Ministère de l’ agriculture et de la pêche et 8600 vétérinaires
mandatés sont mobilisés pour s’ assurer de la bonne application des mesures
réglementaires en matière d’ importation d’ oiseaux, surveiller les oiseaux
migrateurs et les élevages et mettre en œuvre les dispositions sanitaires
prévues en cas d’ infection. En outre, l’ Agence Française pour la Sécurité
Sanitaire des aliments (AFSSA) a publié un avis le 23 février dernier selon
lequel OD FRQVRPPDWLRQ GH YLDQGH GH YRODLOOHV HW G¶°XIVHQ)UDQFHQH
SUpVHQWHQWSDVGHULVTXH.Pour plus de renseignements : 0 825 302 302
•
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&KHQLOOHV HW 3DSLOORQV Actuellement notre région, et particulièrement
Montpellier et ses alentours, est victime du papillon palmivore qui ravage
les palmiers du littoral. Le seul remède à ce fléau est de couper et brûler les
troncs des palmiers renfermant des formes larvaires avant que les papillons
n’ apparaissent (vers le mois de mai). Pour lutter contre les chenilles
dévastatrices Bombyx disparate qui commencent à dévorer les feuilles, il
faut pulvériser de l’ Insctobiol J ou du Dipel PM Jardin (produits
biologiques) pour s’ en débarrasser.
Mairie de Bouzigues

,1)26081,&,3$/(6«68,7(

3RUW La remise en état des quais du port se poursuit. Actuellement, le
pavage du quai Nord, côté Est (près du poste à essence), est en cours
d’ achèvement. Petit à petit le port de Bouzigues se refait une jeunesse. De
quoi satisfaire pêcheurs et plaisanciers.
•
2SpUDWLRQ 3RUW 3URSUH l’ Opération Port Propre, organisée par le Club
Nautique de Bouzigues et la Mairie, aura lieu le 29 avril, à 9h, sur le Port.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour ce grand nettoyage de
printemps.
•
/D 3RVWH A compter du 1er Avril, la Poste, devenue la Banque Postale,
met en œuvre le territoire postal de Mèze qui comprendra les bureaux de
poste de Mèze, Bouzigues et Loupian ceci afin d’ améliorer et de
développer les services aux clients de la Poste. Déjà, depuis le mois de juin
2005, la présence d’ un Conseiller Financier tous les mardis avait été mise
en place à Bouzigues. La présence d’ un second conseiller viendra renforcer
ce dispositif et une permanence supplémentaire aura lieu le mercredi. A ce
titre le bureau de poste de Bouzigues sera ouvert du /XQGLDX9HQGUHGLGH
KjKHWOH6DPHGLGHKjK
•
&RPSRVW La CCNBT propose à tous les jardiniers (particuliers et
professionnels) de venir retirer ducompost, en vrac, à la plateforme de
compostage du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Renseignements au 04.67.78.55.96
•
,PS{WV Nous vous rappelons que la déclaration d’ impôts 2006 vous sera
adressée au mois de Mai. Pour vous aider à la compléter ou pour vous
apporter quelques conseils, M. Perret, contrôleur des Impôts assurera une
permanence le Jeudi 18 Mai de 14h à 17h30, dans la salle du Conseil
Municipal.
• 3HUPDQHQFHV l’ association Clic Géronthau tiendra sa permanence les
Mercredis 5 et 19 Avril, en Salle du Conseil Municipal
•

&(175('(/2,6,56

Récemment, les enfants qui participent au centre de loisirs sont partis « à la
découverte des métiers ». Ils ont été reçus à la pharmacie, au bureau de tabac –
presse et à l’ épicerie. Chacun des commerçants a donné aux enfants des
explications précises sur leur profession et les questions des enfants, souvent très
pertinentes, n’ ont pas manqué de fuser. L’ expérience va être renouvelée le 5 avril
prochain avec une visite de la Mairie commentée par M. Le Maire. Les enfants en
sauront d’ avantage sur le rôle du Maire et les missions des services communaux,
le conseil municipal… .Qui sait ? Peut-être que ces immersions dans le monde
professionnel fera naître des vocations ?
Durant les vacances de Pâques, le Centre de Loisirs sera ouvert du 24 au 28 avril,
de 8h à 17h30, et proposera un stage multi-activités avec une option Foot et Sports
Collectifs. Une sensibilisation aux risques d’ accidents domestiques sera également
présentée aux enfants avec la participation bénévole de Jean-Christophe Pézerat,
Pompier professionnel.
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Avis aux amateurs de brocante ! Ne ratez pas la Brocante de Pâques qui aura lieu
Lundi 17 avril de 7h à 18h, sur la promenade des Beauces. C’ est le rendez-vous
idéal pour venir dénicher l’ objet de ses rêves ou encore compléter une collection
insolite de bouchons de carafes ou de cartes postales ! Organisée par le Comité des
Fêtes, la Brocante de Pâques rassemble chaque année une soixantaine d’ exposants
qui proposent toujours des objets de qualité. Et si le soleil est de la partie, cette
journée sera vraiment réussie. Attention ! Il ne s’ agit pas d’ un vide grenier.
Inscriptions (8¼OHVP DXSUès de la Mairie : 04.67.78.30.12

qPH6$/21'(/$*$6752120,(

/HV  HW  DYULO prochains aura lieu le qPH 6DORQ GH OD *DVWURQRPLH
Ostréicole et du Site Remarquable du Goût de Bouzigues. Durant 2 jours, les
huîtres et les moules de Bouzigues vont être mangées à toutes les sauces : rouge,
verte, blanche, elles en verront de toutes les couleurs… mais aussi gratinées,
pochées, panées...ou encore en cassolette pour obtenir des résultats parfois
surprenants mais toujours appréciés.
6RXV OH FKDSLWHDX, une trentaine de stands de produits du terroir, des Sites
Remarquables du Goût seront présents pour le plus grand plaisir des yeux et des
papilles.
/H6DPHGLVRLUjK l’ Espace Fringadelle sera décoré aux couleurs de l’ étang et
proposera à ses hôtes de partager un moment convivial autour d’ un menu
dégustation qui mettra particulièrement à l’ honneur les richesses de l’ étang de
Thau : huîtres et moules bien sûr, mais aussi les lauréats du concours de l’ Hérault
Gourmand, invités d’ honneur de ce Salon !
D’ autres animations viendront aussi ponctuer ce week-end gourmand :
Conférences, préparation et concours de recettes, dégustations, tombola, Pour en
savoir plus, ne manquez pas ce rendez-vous riche en saveurs.
5HQVHLJQHPHQWVHWUpVHUYDWLRQVSRXUOHUHSDVGpJXVWDWLRQDX
Les personnes qui souhaitent participer à l’ organisation de cette manifestation sont
invitées à la réunion de préparation qui aura lieu
/HMHXGLDYULOjKHQ6DOOHGHV0DULDJHV

/(6)2/,(6'835,17(036

Le 29 avril prochain, le Club des Aînés organise une soirée costumée à partir de 20h à
l’ Espace Fringadelle sur le thème du « Réveil du Printemps et ses folies ».
Cette soirée, intergénération, vous permettra de laisser libre court à votre imagination et
de venir vous amuser (même si vous n’ êtes pas déguisés). Un buffet « fraîcheur », aux
saveurs printanières, sera servi et l’ ambiance sera assurée par Patrick Musik. Inscriptions
aux permanences des 18 et 21 avril de 15h à 17h30 à l’ Espace Fringadelle ou au
06.11.14.12.43.


$7(/,(50(02,5(
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Mairie de Bouzigues

Le Foyer Rural, le club des Aînés et l’ association Clic Géronthau proposent un atelier
pour améliorer la mémoire le Mardi 11 Avril de 14h30 à 16h30 à l’ Espace Fringadelle.
Jeux, tests et conseils seront au programme de cet après-midi pour permettre au public
d’ améliorer et d’ entretenir sa mémoire.
Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12

/(7(11,6$/¶+211(85

L’ équipe de tennis des 13/14 ans du Foyer Rural, composée de Pierrick Guibal, Nicolas
Homs et Arnaud Vaillier, a remporté le tournoi de Sauvian qui a eu lieu le 23 mars
dernier, par trois victoires à une. Félicitations à nos jeunes champions et à leur entraîneur
Jean-Luc Magné qui représentent fièrement les couleurs de Bouzigues. Soyons sûrs que
ce n’ est qu’ un début et que les autres catégories en feront autant lors des prochains
tournois. Une autre bonne nouvelle pour les joueurs : l’ éclairage des courts de tennis est
en cours de réalisation. Les projecteurs sont installés et le compteur électrique a été
commandé à EDF. La lumière ne devrait plus tarder.

&$/(1'5,(5'(60$1,)(67$7,216

02,6'¶$95,/

: Concours de pétanque en triplettes, organisé par la Boule de Bouzigues, à
14h30 sur la Promenade des Beauces.
08.04
: Soirée de la Diane, à 20h, à l’ Espace Fringadelle
11.04
: Atelier Mémoire, de 14h30 à 16h30, à l’ Espace Fringadelle.
15.04
: Assemblée Générale du Club Nautique, à 18h à la maison des
Gens de l’ Etang.
17.04
: Brocante de Pâques, organisée par le Comité des Fêtes, de 7h30 à 18h sur
la Promenade des Beauces.
22/23.04
: 18ème Salon de la gastronomie Ostréicole et du Site Remarquable du Goût
de Bouzigues
Du 24/28.04 : Stage Multi-activités organisé par le CLSH, de 8h à 17h30.
29.04
: - Opération Port Propre, organisé par le CNB avec le concours de la
Municipalité, à 9h sur le Port.
- Soirée Costumée sur le Thème du « Réveil du Printemps et ses Folies »,
organisée par le Club des Aînés, à 20h à l’ Espace Fringadelle.
30.04
: - Repas de la Diane, à 20h à l’ Espace Fringadelle.
01.04

02,6'(0$,
01.05
: Vente du Muguet par l’ Association des Parents d’ Elèves de Bouzigues.
Du 1/8.05 : Exposition d’ art de l’ association Big Baz’ Art, à la Maison des Gens de
l’ Etang













