
 Avril  2011           Numéro 168 
 

Le Petit Echo Bouzigaud 
Mairie de Bouzigues 04.67.78.30.12 - Fax : 04.67.78.32.10 

Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 

Email : mairie.bouzigues@wanadoo.fr 
www.bouzigues.fr 

 
 

Je voulais vous dire… 
De très belles manifestations ont eu lieu en cette fin 
de mois Mars.  
       
   Sous le soleil…le carnaval, 
       
   Sous un ciel gris…le Trail. 
 
Deux réussites grâce à la volonté, à la synergie et à 
l’implication de très nombreux bénévoles. 
Je retrouve bien là toute la vitalité dont notre village 
est capable et cela fait chaud au cœur. 
 
Le carnaval de Bouzigues, dans une actualité 
mondiale mouvementée, s’est présenté avec un 
mixage réussi entre les danses, les costumes et les 
groupes d’âges différents : Africaines, Brésiliennes, Rabbi Jacob, Ali Baba… Rien ne manquait : les enfants 
étaient superbement déguisés, les chars décorés, les grosses têtes confectionnées par les ados, les poneys et la 
fanfare de Villeveyrac. Tout ce monde s’est retrouvé, étroitement mélangé, tout au long du défilé et jusque dans 
la ronde autour du feu. 
Une belle fête qui a demandé des mois de préparation et beaucoup d’implication de la part de Christophe et 
Guillaume, les responsables de l’association. Le carnaval a tellement plu que, l’an prochain, beaucoup de 
monde souhaite vous rejoindre ; la fête ne sera que plus belle.  Encore BRAVO ! 
 
PATRICE, vos amis vous ont dédié ce carnaval car vous étiez à leurs côtés l’an dernier. Ils ne vous oublient pas 
et vous l’ont prouvé. 
 
Le Trail aussi a été un véritable succès, avec près de 400 coureurs venus d’un peu partout de la région. 
Et, ce qui ne gâche rien, c’est Valérie Masson, habitante de Bouzigues et maman de 4 enfants, qui est arrivée 
première dame de la course de 24km à travers notre garrigue. Une belle énergie pour ce Trail de Bouzigues à 
Bouzigues dont le commentateur, Vincent Diaz s’est inspiré pour écrire une chanson -sur l’air de « la pêche aux 
moules » - qui se termine ainsi : 
 
Les pompiers (et) le lion’s de Bouzigues 
Vous remercient chaleureusement 
D’être venus à Bouzigues (zigues, zigues) 
Faire honneur aux habitants 
De Bouzigues (zigues, zigues) 
Et l’an prochain, on vous attend 
Pour le Trail de Bouzigues (zigues, zigues) 
Le Trail zigues, zigues, zan ! 
 
BRAVO A TOUS ET A TOUTES ! 
 

Le Carnaval 
 

Le Trail  
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Dans les nouvelles du village : 

� Les travaux de la Grand’Rue Etienne Portes avancent à leur rythme. Le chantier devrait être 
terminé à la fin du mois d’avril, comme c’était prévu. 

� Le jardin d’enfants se monte avec un petit retard dû aux fortes pluies qui ont retardé la pose des 
jeux. Mais, on commence à avoir un aperçu. 

� J’ai rencontré la société des phares et balises pour prévoir l’installation de feux d’entrée et de 
sortie au port. La société propose également de nous offrir une ancre d’une tonne et demi : 
histoire de nous arrimer davantage à notre port : Bouzigues. 

� L’Agenda 21 avance bien. Il franchit les étapes vers sa finalisation. 
� Le club des Aînés a déménagé et se retrouve dans une salle, à côté du local des assistantes 

maternelles et de leurs enfants. C’est une cohabitation intergénérationnelle 
� Autre déménagement prévu, celui de la salle informatique qui victime de son succès a besoin de 

plus d’espace. Il a été convenu avec Georges Jacques, le formateur, de leur proposer une salle au 
premier étage de l’ancienne Mairie, à côté du bureau de la Foire aux Huîtres. 

� La rénovation de la salle de la Maison des Gens de l’Etang est terminée ; elle pourra continuer 
d’accueillir les activités culturelles et de loisirs, les expositions et les réunions d’associations 
dans de bonnes conditions. 

 
Dans l’intercommunalité : 
Mes délégations au sein de la Communauté de Communes du Nord Bassin de Thau  (CCNBT) sont liées au 
Tourisme, à la Communication et au Développement Economique. Au cours de ces derniers mois, j’ai 
coordonné la mise en place d’un Office Intercommunal de Tourisme afin que celui-ci soit le reflet de notre 
territoire. Qu’il soit bientôt dans une dynamique qui puisse servir efficacement à nos entreprises du Nord du 
Bassin de Thau. Nous y travaillons. 
En ce qui concerne le développement économique de la  CCNBT je travaille actuellement, en collaboration 
avec M. Jeantet, Maire de Villeveyrac, sur la Zone d’Activité Economique de Villeveyrac afin de permettre la 
création d’une moyenne surface d’environ 400 m². 
 
Bonne lecture à tous et à toutes, 
 
          Votre Maire, 
          Eliane ROSAY 
 

 

ACTUALITE 
 

Plan de Prévention des Risques Inondation  
Ouverture de l’Enquête publique du 4 avril au 6 mai 2011 inclus. Pendant cette période, les registres 
seront tenus à la disposition du public pour recueillir tout commentaire concernant les documents du 
PPRI aux heures habituelles d’ouverture de la Mairie.  
La permanence du Commissaire Enquêteur aura lieu le lundi 18 avril  de 9h à 12h à la Mairie.  
 

Prévention du risque sismique dans l’Hérault 
Historiquement l’intensité maximale ressentie dans le département de l’Hérault est de niveau 6 : 
ressenti fortement, fissures dans les murs, frayeur de nombreuses personnes. Dans le cadre du 
programme national de prévention du risque sismique dit « Plan Séisme » lancé en 2055, l’Hérault est 
situé majoritairement en zone d’aléa « faible ». A ce titre, il sera soumis à la nouvelle règlementation 
constructive conformément au décret n°201-1254 et à l’arrêté du 22 octobre 2010. Ces prescriptions 
seront reprises dans les PLU. 
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 ACTUALITE 
 

C’EST LE PRINTEMPS : On désherbe !  
L’équipe des Espaces Verts est à pied d’œuvre pour traquer la mousse 
et les mauvaises herbes qui envahissent les places et les bordures du 
village. Ensuite, dans quelques semaines, les plantations suivront. 
 

QUEL NOM POUR LA ROUTE TRANSVERSALE ? 
Dans le petit écho du mois de février, les bouzigauds ont été sollicités 
pour trouver un nom à la route transversale, récemment ouverte. De 
nombreuses propositions sont arrivées en Mairie : noms de 
personnalités locales, noms de personnages célèbres ou d’évènements 
historiques, noms en référence avec la faune et la flore… le choix est 
difficile ! Vos suggestions sont encore à l’étude et nous ne 
manquerons pas de vous les faire connaître bientôt par l’intermédiaire du journal. 
 

JARDIN D’ENFANTS : PRESQUE PRÊT ! 
Les 6 jeux sont maintenant installés dont 2 sont 
destinés aux personnes à mobilité réduite. Tout 
comme les jeunes, nous attendons avec impatience la 
livraison et la mise en place des gravillons qui 
combleront les fosses des différents appareils. Après 
la pose des graviers, un contrôle de sécurité sera 
effectué par un laboratoire agréé externe qui vérifiera 
que les jeux répondent bien aux normes de sécurité 
fixées. C’est seulement une fois cette vérification 
faite que les enfants âgés de 2 à 14 ans pourront s’en 
donner à cœur joie sur les toboggans et autres balançoires. Attention ! Tant que l’installation n’est pas 
agréée, il est interdit de franchir les barrières de chantier et d’accéder à l’aire de jeux.  
Ensuite, viendra la pose de la clôture extérieure, le nettoyage du chantier, la réparation et la mise en 
peinture des gradins. Pour information, tous les travaux de démontage, de préparation des fosses, de 
mise en place du gravillon, l’installation des clôtures et la peinture des gradins sont réalisés par les 
Services Techniques. 
 

EXPRESSION DES ELUS DE L’OPPOSITION 
Lors d’un précédent conseil municipal nous avions demandé à Mme le Maire et aux conseillers 
communautaires  (M. Paqueriaud et O. Archimbeau) quelle était leur position à propos du projet 
d’Interland à Poussan. Mme le Maire nous avait répondu qu’elle ne connaissait pas assez le dossier 
pour se prononcer.  
Le dossier est maintenant monté, la CCNBT a été informée, le maire de Poussan est favorable au 
projet, les propriétaires terriens savent qu’ils seront expropriés et nous ne savons toujours pas l’avis des 
élus Bouzigauds ? 
Pourtant Interland positionné à la sortie de l’autoroute va augmenter le trafic routier entre Sète et 
Poussan et marche considérablement avec les problèmes de pollution et les dangers d’accidents. La 
voie étant proche de l’Etang de Thau, une pollution en cas d’accident peut être envisagée. De plus cette 
zone industrielle sera mitoyenne de la Vène, rivière qui alimente Thau en eau douce. L’impact sur 
l’écosystème risque d’être très préjudiciable. Et enfin nous nous demandons si les touristes aimeront 
sortir de l’autoroute au milieu d’une zone industrielle avec portique, grue, parc à contenairs ou parc à 
voitures ? Que deviendra Bouzigues et ses restaurants ? Amis bouzigauds, si vous désirez plus de 
renseignements sur ce projet, les élus de l’opposition sont à votre disposition.    
             A bientôt. 

Désherbage 

La tour d’escalade 
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ECHO GESTES 
 
 

DU 1ER AU 7 AVRIL : SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
A BOUZIGUES  
 

A l’occasion de la semaine du développement durable, l’Agenda 21 de Bouzigues 

vous propose en partenariat avec le Département de l’Hérault et la Maison 

départementale de l’environnement de visiter plusieurs expositions à la mairie de 

Bouzigues du 1
er

 au 7 avril (aux heures d’ouverture de la mairie) : 

 

• Créd’eau : dresser un bilan général de l’eau sur notre 

planète. Cerner les problèmes de pénurie de conflits 

et de partage. 

 

• L’eau : découvrir l'eau indispensable à la vie : ressources, utilisation, 

pollution, partage sont quelques-uns des thèmes développés dans cette 

exposition 

 

• Protégeons la nature : sensibiliser  à la  protection de la nature au travers 

des animaux et de leurs habitats.  

 

• Les écoproduits : Présenter les produits de consommation courante 

occasionnant moins de nuisances à l’environnement, soit par leur mode de production, soit par 

leur dégradation.  
 

• Une maquette présentant le rôle du compostage 

 

PARTICIPEZ AU GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS ! 

Nous vous invitons toutes et tous, petits et grands à une journée Propreté / nettoyage de printemps pour 

rendre notre village plus propre le mercredi 6 avril 2011 : 

 

• de 10h à 12h00 pour le littoral  
• de  13h30 à 15h30 pour le centre du village 

 

Les enfants de l’accueil de loisirs se joindront à nous pour participer à cette journée. 

Le départ est fixé le matin à 10h00 devant le musée et à 13h30 devant l’école l’après-midi. 

Venez nombreux !!! 

 

 
LA CANTINE s’équipe d’un bac à graisse 
Afin de limiter les rejets de graisse dans le réseau, un bac séparateur de graisse a été installé à la 
cantine de l’école. 
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SPORT 
 

JUDO (1) : ECHANGE ET CONVIVIALITE 
La section Judo du Foyer Rural a participé au stage à Oyonnax du 06 au 08 mars 2011 .Etaient 
présents : Antoine et Lucas PIERRE, Marius Trouillet, Arthur SIMON, Morgan Blanquet et leurs 
professeurs Emmanuelle et Isabelle. 
Ce stage était basé sur l’échange et la convivialité. Nos 
judokas ont été accueillis dans les familles du club du 
HAUT BUGET. Au programme : entraînements de judo, 
course d’orientation, match de foot et rugby et surtout une 
journée rando en montagne au milieu des forêts enneigées 
pour accéder au lac de Genin. Les courses de luges ont 
également été à l’honneur pour marquer la pause plutôt 
active de cette rando de 15 km ! Nos randonneurs sont 
rentrés très contents et prêts à repartir … 
 

JUDO (2) : LES BOUZIGAUDS SUR LE PODIUM ! 
Au championnat départemental benjamins du dimanche 
20 mars 2011, Arthur SIMON a participé sur les phases qualificatives avec beaucoup de courage et de 
pugnacité. Il a su gérer le stress et n’a pas baissé les bras. Quant à Emma CABOT : C’ETAIT SON 
JOUR ! Dévorée par cette envie de vaincre, Emma a battu tous ses adversaires sans leur laisser le 
temps de souffler. Elle s’offre le titre de championne départementale et la qualification pour le 
championnat régional qui aura lieu à Mèze le 17 avril prochain. 
Lors de la rencontre Interclub à St Paul et Valmalle, le 26 Mars dernier, Morgan Blanquet est monté 
sur la première marche du podium suivi d’Antoine Pierre (2ème) et d’Axel Morel (3ème)  
Bravo à tous pour ces belles performances. 
 
DANSE : 2ème place pour les filles de Nataly 
Le 20 mars dernier avait lieu le 3ème concours Inter-Villages 
de Montbazin, au cours duquel a participé l’école Danse du 
Foyer Rural de Bouzigues représentée par Nataly 
(professeur de danse) et ses huit danseuses : Sarah 
Bénézech, Marine Jourdan, Clara Caizergues, Léa Ducrot, 
Elisa Balzano, Marine Bodot, Anne Gozard et Leïlou 
Simoncini. Au final : le groupe a décroché la deuxième 
place en Hip-Hop ! Toutes nos félicitations et un grand 
bravo à nos jeunes danseuses !  
 

 
9ème TRAIL DE BOUZIGUES : prêts pour 2012 ! 
Malgré le changement d’heure et une météo maussade, 400 
coureurs ont participé au Trail de Bouzigues. Tous ont été 
ravis du parcours prévu par les organisateurs et de l’accueil 
qui leur a été réservé. Félicitations à Valérie Masson, 
habitante de Bouzigues et première dame du 24km ainsi 
qu’aux autres coureurs bouzigauds qui ont participé à cet 
évènement sportif, notamment chez les enfants. 
 

Les danseuses Hip Hop de Nataly 

Trail : La course des enfants 

Les judokas et leurs professeurs 
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INFOS  
 

PERTE DE DOCUMENTS 
Dans le cadre des mesures relatives aux simplifications administratives, l’Etat a mis 
en œuvre, avec le ministère de l’Intérieur, un téléservice visant à déclarer en une seule 
fois, sur Internet, via le site mon.service-public.fr, la perte et la demande de renouvellement de 
plusieurs documents. Ce téléservice offre la possibilité de pré-déclarer la perte de la carte nationale 
d’identité, du passeport et du certificat d’immatriculation. Il  permet aussi d’effectuer une pré-demande 
de renouvellement de passeport, de certificat d’immatriculation de véhicule et de permis de conduire. 
Lancé en mars 2010, ce téléservice « Perte et renouvellement de papiers » vise à dématérialiser 
progressivement les formalités associés à la perte et aux renouvellements de certains titres. Cette 
procédure dématérialisée ne s’applique pas à la déclaration de perte du permis de conduire qui continue 
à s’effectuer à l’aide de l’imprimé Cerfa n°10-0056 remis à l’usager par le commissariat ou la brigade 
de gendarmerie de son domicile et qui tient lieu de titre de conduite pendant deux mois, si le 
conducteur dispose de droits à conduire valides. 
 

 
VERIFIEZ LA VALIDITE DE VOS PAPIERS D’IDENTITE 

A l’approche de la fin de l’année scolaire, les voyages scolaires et les examens pointent le 
bout de leur nez et pour se faire, il est demandé de la part des collèges et lycées une pièce 
d’identité en cours de validité. Pensez donc à vérifier la date de validité de vos papiers. Car 
le délai pour obtenir une carte nationale d’identité est de l’ordre de 5 à 6 semaines, un peu 
moins pour un passeport.  

 

ASSOCIATIONS & LOISIRS 
 

 
COMITE DE LA FOIRE AUX  HUITRES…. Appel à la générosité  

Comme les années précédentes, le comité de la Foire aux Huîtres et Autres Produits du Terroir 
fait appel au don d’appareils électriques en état de marche tel que : frigidaire, four, micro-
ondes, congélateur, banque réfrigérée ou autre. Les personnes intéressées  peuvent contacter  
le bureau de la foire au 04.67.43.66.40 ou 06.81.29.52.51. 
 
 

 
EN BREF 

 

NOUVEAUTE ! Au SALON DE COIFFURE 
Chez Aurélie Coiffure, pour être belle jusqu’au bout des ongles, Régine, styliste ongulaire vous 
propose : pose d’ongles en gel, French manucure, pose de vernis, beauté des mains, beauté des pieds… 
Sur rendez-vous dans le salon au 04.99.02.35.65 
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SORTIES – RENDEZ-VOUS 
 

CARNAVAL de Bouzigues…sur un air de Cavalcade ! 
C’est dans une ambiance africaine, sous un 
soleil radieux et dans la bonne humeur que s’est 
déroulé le carnaval, samedi 26 mars dernier. 
L’association du Carnaval Bouzigaud a montré 
son dynamisme et son enthousiasme dans cette 
manifestation qui a pris un air de mini 
cavalcade ! Les chars magnifiquement décorés, 
les groupes parfaitement déguisés, la musique et 
le cortège complètement enjoués. Ce ne pouvait 
être qu’un grand succès ! Bravo à tous les 
organisateurs et les personnes qui se sont 
impliquées et qui ont participé. Le rendez-vous 
est certainement donné d’avance pour l’année 
prochaine.  
Pour les personnes désireuses d’avoir quelques souvenirs de cette agréable après-midi, des photos du 
carnaval prises par Mr Gigout sont exposées dans le hall de la Mairie. 
 

CHASSE AUX OEUFS 
Suite au succès de l’année dernière, la Chasse aux Œufs de Pâques est programmée  
à nouveau cette année. Rendez-vous sur la place du Belvédère lundi 25 avril à 10h00  
pour aller jusqu’au terrain de « chasse ». Tous à vos paniers ! 
 
BROCANTE DE PAQUES 
Nos traditionnelles brocantes sont de retour ! La première, celle de Pâques aura lieu le lundi 25 avril 
sur la promenade des Beauces et sera ouverte de 7h à 18h.  Tout au long de la journée, des livres, des 
cartes postales, des bibelots en passant par des jouets, des objets de décoration et bien plus encore… se 
retrouveront exposer pour le plaisir des chineurs à l’affût de la pièce de collection manquante !   
Inscriptions auprès de la mairie : 04.67.78.30.12 (10 € les 6 m) 
 

ENFANCE JEUNESSE 
 

VACANCES DE PRINTEMPS 
Le Centre de Loisirs sera ouvert du 26 AU 29 Avril, de 8h à 17h30.  Comme à 
leur habitude, les animatrices ont concocté un programme riche en activités : 
sports, sorties, activités manuelles… 

Attention ! places limitées 
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus selon le barème de la CAF 
Renseignements et inscriptions au  04.67.78.42.34. 
 

Piste BMX : C’est prêt  
Le déroulement de cette installation suit son cours. Après la signature de la 
convention d’utilisation du terrain entre le propriétaire et la mairie, l’ouverture 
d’un contrat d’assurance spécifique, l’élaboration de l’arrêté du Maire et du 
règlement qui seront prochainement affichés sur place, la piste peut donc être 
utilisée par les jeunes. L’installation d’une poubelle et d’un banc pour les spectateurs sont prévus. 
2 rappels : 1/ l’usage des engins à moteur sur la piste est insterdit. 2/ les spectateurs qui viennent en 
voiture sont priés de garer correctement leur véhicules afin de ne pas gêner les riverains. 

Char du carnaval 

B.M.X 
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Espace santé  18bis18bis18bis18bis    
18 bis, avenue Alfred Bouat- 34140 BOUZIGUES 

         

 • Docteur Alain COLMAS    04.67.78.78.18                           
 • Docteur Arnaud COURANT     04.67.78.78.17 
 • Dentiste D. HUGOT       04.67.51.35.85    
 • Kiné W. ALLEGRE       04.67.78.39.49 
 • Pédicure Podologue C.CHATARD       04.67.53.51.24    
 • Infirmiers         06.87.82.21.43 
 

• Pharmacie ROSAY - Avenue Alfred Bouat -  04.67.78.33.63 
 
• Pharmacie de Garde     32.37 
 
• Centre de Dialyse    - Avenue Alfred Bouat - 04.67.18.98.27 
 
• Sapeurs Pompiers   le 18 ou 112 (par mobile)  • Urgences    le 15 
 
• Gendarmerie  04.67.43.80.11 
 
• EDF/GDF    0 801 003 434  • SDEI   0 810.363.363 
 
• Conciliateur de Justice -  Mairie de Poussan  04.67.78.20.03  
   
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

MOIS D’AVRIL :  
 
01.04   : Permanence des Associations Nautiques  et des Amis du Musée – 18h00 –  

  Maison des Gens de l’Etang. 
01 au 07.04 : Expositions dans le cadre de la semaine du Développement Durable – 

 Salle des Mariages, aux heures d’ouverture de la Mairie. 
08.04  : Atelier Occitan (ouvert à tous) – 18h00 – Maison des Gens de l’Etang. 
10.04  : Loto des Chasseurs - 18h00 – Espace Fringadelle. 
15.04             : Danse Traditionnelle « Balleti » - 18h00 - Salle Saint Nicolas. 
22.04  : Atelier Occitan  (ouvert à tous) – 18h00 – Maison des Gens de l’Etang. 
25.04  : Chasse aux Oeufs – organisée par la Municipalité. Rendez-vous sur la Place 

 du Belvédère à 10h00-     
25.04  : Brocante de Pâques, de 7h à 18h – Promenade des Beauces. 
30.04   : Assemblée Générale du Club Nautique de Bouzigues – 16h00 – Maison des 
    Gens de l’Etang. 
 
 
 
 


