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Je voulais vous dire…
Tout cela dans une ambiance très sympathique !

Dans ce numéro :

Le lendemain, sous un même soleil, le 10ème
Trail était sur la ligne de départ.
Intercommunalité
Record battu pour les organisateurs de cette
La première action du Conseil Municipal des 10ème édition (l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Jeunes (CMJ) est lancée!
et les anciens membres du Lion’s Club), puisque
1050 inscrits (hommes, femmes et enfants) sont
Les jeunes élus se sont mobilisés autour
venus fouler les rues du village et les sentiers de
d’une action concrète de nettoyage de prinnotre garrigue !
temps de LA CRIQUE DE L’ANGLE, cet endroit
que nous affectionnons tous.
120 bénévoles ont encadré cette épreuve et
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encouragé les coureurs. A l’arrivée, les élèves
Ils vous ont tous conviés à ce grand ménage,
Regards sur Mars
de l’école de kiné ont prodigué quelques soins
le dimanche 1er avril à 10h, sur le site.
pour soulager les muscles endoloris par la
Sorties
La Mairie et la CCNBT ont fourni le matériel course et une brasucade a régalé tous les partinécessaire à cette opération (gants, camion, cipants.
Infos Utiles

benne…), le Syndicat de Chasse donnera en
même temps quelques explications sur la
faune et la flore locale et un rafraîchissement
sera servi à la fin de la matinée pour récompenser les efforts fournis par les volontaires.
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Cette année, les fonds récoltés serviront à l’as- Calendrier
8
sociation « les Blouses Roses », dont les membres, très présentes dimanche, étaient ravies de
l’initiative. Elles pourront ainsi réaliser leur projet de jardin suspendu avec les personnes âgées
BLOC NOTES
Et comme nous sommes à la limite de notre ou handicapées qu’elles accompagnent tout au
territoire, le village de Poussan a également long de l’année.
Du 1er au 7 avril:
été convié.
Maintenant, place au nettoyage ! Les services
Je souhaite féliciter cette année encore, les techniques sont intervenus dès le lundi matin •
Semaine du développeBLOC NOTES
organisateurs et les participants du Carnaval pour enlever les traces de la fête… Et , en fin de
ment durable
semaine,
la
balayeuse
est
passée
pour
finir
le
qui nous ont procuré un grand moment de
fête, de danse, de musique… donc de bon- travail.
heur!
Il faut dire que ce carnaval était encore plus
beau que l’an dernier. Les chars étaient minutieusement décorés, les costumes rayonnaient de lumière jusque dans les cils des
Brésiliennes et le soleil brillait dans tous les
cœurs !
Obélix et les valeureux « gaulois-romains »
ainsi que les belles égyptiennes, entourées de
leurs compagnons, ont réussi leur show!
D’ailleurs, certains bouzigauds en avaient eu
la primeur quelques jours avant le défilé, car
les dernières répétitions se sont déroulées
sur la Place de la Victoire!

Du 6 au 23 avril:

Les travaux vont reprendre sur l’avenue Alfred
Vacances de printemps
Bouat (au niveau de l’école) jusqu’au bas de la •
rue Jean Jaurès et dans la rue du 8 Mai 1945
9 avril : lundi de Pâques (férié)
pour refaire à neuf la chaussée.
Ensuite, les réfections des voiries s’arrêteront 22 avril :
pour laisser une trêve nécessaire à l’économie
des commerces du centre ville.
•
1er tour des élections
Actuellement, les élus travaillent sur la mise en
place d’une nouvelle signalétique qui devrait
voir le jour dans les prochains mois.
En ce qui concerne les autres chantiers, les aménagements paysagers vont continuer avec la
plantation d’une vigne sur la butte derrière

présidentielles
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l’ancienne cave coopérative et la création d’espaces verts. Une jachère fleurie est également en cours de réalisation, en haut du chemin de la Clavade,
avec le concours du Conseil Général de
l’Hérault.
Les semences qui y seront faites ont
été choisies pour leur qualité mellifère
et leur adaptabilité à notre climat méditerranéen. Tout cela pour préserver
la biodiversité de notre territoire et
permettre aux abeilles de continuer à
butiner dans un espace adapté.

prochain. En effet, les appels d’offre
ont été infructueux sur un lot et il faut
le relancer.
En attendant, les deux ports continueront d’accueillir les plaisanciers, en
toute tranquillité.

Je vous souhaite un mois d’avril
ensoleillé.
Votre Maire
Eliane Rosay

Par contre, les travaux de la digue du
port sont reportés au mois d’octobre

EXPRESSION DES ELUS DE L’OPPOSITION
A ce jour aucun article

des élus de l’opposition ne nous

a été transmis.

INTERCOMMUNALITE
NAVETTE MARITIME : VOTRE AVIS NOUS INTERRESSE
Mme Rosay, en tant que Vice Présidente de la CCNBT, participe au Comité de Pilotage, mené dans le cadre d’une entente entre
Thau Agglo et la CCNBT , qui travaille sur le projet d’une navette maritime reliant les villes du Bassin de Thau. Bouzigues est
idéalement placé pour accueillir ce moyen de transport doux qui s’intègre parfaitement dans la volonté de développement durable
du village prévu dans l’Agenda 21. Afin d’étudier la mise en place de ce service à Bouzigues, nous vous demandons de bien vouloir
répondre au questionnaire ci-dessous et de le retourner en Mairie jusqu’au 30 Avril. Merci pour votre participation.


1/ Utiliseriez-vous la navette maritime comme moyen de transport ?

Oui

Non

5/ Quels horaires vous semblent appropriés ? (plusieurs choix possibles)
Aller (départ de Bouzigues) : 7h 8h 13h30 14h30 15h30

2/ Si oui, pour quelle destination ? (plusieurs choix possibles)
Autres ( précisez) :

Sète

Balaruc

Mèze

Retour (vers Bouzigues) :

3/ Pour quel usage ?
Professionnel/scolaire Touristique
Autres (précisez: loisirs, shopping, promenade...) :………………….
4/ A quelle fréquence l’utiliseriez-vous ?
Tous les jours
Toutes les semaines : précisez: 1fois entre 2 et 4 fois + de 4fois
Tous les mois : précisez : 1 fois 2 fois +de 2 fois
A l’occasion

7h 30 8h 30 14h 15h 16h
Autres (précisez):

6/Pensez-vous que ce moyen de transport soit utile à Bouzigues ?
Oui Non Sans opinion
7/ Qui êtes-vous ?
Un homme Une femme
Actif Retraité Etudiant Sans profession
8/ Vous habitez à Bouzigues :
Toute l’année Pour les vacances à l’occasion
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ACTUALITE
ELECTIONS : EN CAS D’ABSENCE, VOTEZ PAR PROCURATION !
Cette année, le calendrier
électoral est bien rempli !
Elections Présidentielles
les dimanches 22 Avril et
6 Mai et Elections Législatives les dimanches 10 et
17 Juin 2012.
Si vous ne pouvez pas
vous rendre dans votre
bureau de vote le jour de
l’élection, vous pouvez dès
maintenant confier à un autre électeur de
votre commune, le soin de voter pour
vous. Plusieurs motifs peuvent justifier
cette demande : obligations professionnelles, vacances, maladie, handicap…
Le mandant (celui qui demande la procuration) choisit un mandataire inscrit dans
la même commune que lui (pas nécessairement dans le même bureau de vote). La
procuration peut-être établie soit pour

l’un des deux tours soit Quelques infos pratiques pour voter les
pour les deux tours d’une 22 avril et 6 mai prochains :
élection soit, encore pour
•
l’unique bureau de vote de Boutoutes les élections.
zigues est situé dans la salle des
C’est le mandant qui fait
mariages de la Mairie (entrée
la demande de procuracôté jardin).
tion auprès du commissariat de police ou de la •
Pour voter il faut : la carte d’élecgendarmerie. Il doit comteur et/ou la carte d’identité. La
pléter un imprimé et être
carte d’identité suffit pour voter
muni de sa carte d’idendans les communes de moins de
tié. Il doit également lui3500 habitants.
même, tenir informé le mandataire de sa
Le passage par l’isoloir est OBLIprocuration car aucun document ne sera •
GATOIRE
adressé à ce dernier.
Attention ! n’attendez pas le dernier
moment pour faire cette démarche car il
faut que la procuration soit parvenue à
la commune avant le jour du scrutin. Il
faut donc tenir compte des délais d’acheminement du courrier.

Le bureau de vote sera ouvert
de 8h à 18h. (sauf modifications)
Renseignements sur :
www.interieur.gouv.fr

TRAVAUX
LES CHANTIERS AVANCENT
Le 26 mars dernier étaient lancés, pour
une durée de 2 mois et demi les travaux
de voirie de l’Avenue Alfred Bouat, de la
Place de la Victoire, des rues Jean Jaurès
et du 8 mai 1945 et du Chemin de la
Fringadelle.
Jusqu’ au 6 avril, les deux trottoirs de la
rue du 8 mai 1945 vont être refaits et une
couche d’imprégnation va être mise en
place sur la chaussée. L’enrobé de finition
sera fait quelques jours plus tard, en
même temps que les autres rues en cours
de travaux..

A partir du 10 avril, débuteront les travaux de réfection complète des caniveaux
de la rue Jean Jaurès et de la Place de la
Victoire.

doubler les équipes pour que les travaux
soient terminés à la fin du mois de mai et
non le 15 juin, comme prévu initialement. En espérant, toutefois, que la météo soit clémente et ne perturbe pas le
En même temps, aura lieu le rabotage des bon déroulement des chantiers.
vieux enrobés de l’avenue Alfred Bouat,
depuis le carrefour de la Rue Croix de la Coût total des travaux : 218 821€
Mission jusqu’à la place de la Victoire.
Dans la foulée, la couche d’imprégnation
et les enrobés seront réalisés sur l’ensemble des voies.
Afin d’accélérer le rythme des chantiers, la
municipalité a demandé à l’entreprise de
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ENFANCE & JEUNESSE
LES ENFANTS AUTOUR DE THAU : PROJET CM1/CM2
Les élèves de la classe de CM1/
CM2 participent depuis quelques
semaines au projet Autour de
T’eau mené par le CPIE dans les
villes du Bassin de Thau.

pact de leur comportement et d’en faire
de futurs éco-citoyens.
Ainsi ils ont étudié le
cycle de l’eau dans la
nature. Au cours de

Chaque classe a élu 2 écodélégués qui participeront à une
journée sur l’eau le 25 avril à
Balaruc les Bains.
C’est une manière ludique de
rendre les enfants responsables de l’im-

server l’eau pour protéger la nature.
A la fin de ces ateliers, les enfants réaliseront un petit livret qui reprendra leurs
expériences et leurs impressions.

leurs sorties dans la
garrigue, ils ont pu
voir comment les
plantes s’adaptent à la
sécheresse et qu’il était important de pré-

LE CMJ EN ACTION : NETTOYAGE DE LA CRIQUE DE L’ANGLE
Les jeunes élus du CMJ entrent en action !
Depuis leur élection en janvier dernier,
Adrien, Lucie, Julie, Aubin, Arthur,
Lisa et Pauline se sont déjà réunis à
deux reprises pour faire connaissance
avec les services municipaux et les élus
référents (Stéphanie Valat et Jean-

Christophe Pézerat), présenter leurs projets
et préparer quelques actions.

avec l’aide de volontaires .
D’autres projets verront
le jour au fur et à mesure
de leurs rencontres car les
jeunes élus ont beaucoup
d’idées et ils sont très
motivés pour les mettre
en place.

Leur
première
initiative aura été
d’entreprendre le
nettoyage de la
crique de l’Angle,

VACANCES DE PÂQUES AU NAISSAIN
Les prochaines vacances sont annoncées
du 6 au 23 avril 2012. L’Accueil de Loisirs, quant à lui, sera ouvert la première
semaine du 10 au 13 avril pour les 3/12
ans.

Avec l’arrivée du printemps, ils retourneront au potager situé dans la cour maternelle pour faire des plantations et ainsi
découvrir des méthodes naturelles de
cultures.

La semaine portera sur le thème de l’Eco-citoyenneté et des Eco-gestes.

Ils réaliseront également une campagne de
publicité sur les Eco-gestes pour sensibiliser leurs camarades mais aussi leurs parents à avoir les bons réflexes en matière
de développement durable : éteindre la
lumière, économiser l’eau, trier les déchets…

Les enfants apprendront à recycler des
objets du quotidien pour en fabriquer
d’autres et les détourner ainsi de leur
utilisation première.

Toutes ces réalisations seront
présentées aux
parents à la fin
du stage et serviront peut-être à
développer l’éco-citoyenneté
de chacun, petits et grands!

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2012
Les parents qui souhaitent inscrire leur
(s) enfant(s) pour la
première fois à l’école de Bouzigues,
pour la rentrée 2012-

2013, doivent faire les démarches dès à présent auprès de la
Mairie. Les documents suivants
sont nécessaires :

•

Livret de famille

•

Carnet de santé (vaccinations à jour)

•

Justificatif de domicile (facture
EDF, téléphone…)
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RENDEZ-VOUS
CONFÉRENCE ARCOPRED
Le Dr Andrée ESCANDE animera
une conférence sur les allergies le
lundi 23 avril à 14h30, en Mairie
(salle des Mariages).
L’allergie, aussi appelée hypersensibilité, est une réaction anormale
du système immunitaire contre des
éléments étrangers à l’organisme
(allergènes), mais inoffensifs. Les
types de symptômes et leur intensité vont varier selon l’endroit où l’allergie

se déclare et en fonction
de plusieurs autres facteurs, propres à chaque
personne.

thme.
Pour en savoir plus sur le sujet et poser
toutes les questions que vous voulez,
venez participer à cette conférence.

La réaction allergique
peut se manifester de
plusieurs façons chez une
même personne; il a été
montré que la rhinite
allergique est un facteur
de risque pour le développement de l’as-

BOUZIGUES CÔTÉ SPORT : UN SITE DE PRÉDILECTION
Qu’ils soient amateurs de voile, de
course à pied ou de VTT, les sportifs
sont unanimes: Bouzigues est l’endroit
idéal pour pratiquer un sport de pleine
nature.
Preuve en est le succès des manifestations sportives de ces derniers week-end
où l’on a enregistré une fréquence record tant pour la régate du Challenge
de Thau que pour le Trail.
Côté voile d’ailleurs, la revue « Voiles et
Voiliers » de Mars 2012 a souligné la
qualité exceptionnelle du plan d’eau de

l’étang de Thau pour l’organisation de
courses de haut niveau.

du sud de la France.

Bouzigues classé parmi les meilleurs
« spots » de voile aux côtés de Marseille, la
Trinité ou Antibes, voilà une reconnaissance qui récompense comme il se doit les
efforts du Yacht Club de Bouzigues. Il est
étang ! Comme le dit la revue en question.
La saison sportive va se poursuivre encore
en Avril avec l’organisation de la course
VTT interrégionale des Sapeurs Pompiers
qui se déroulera le samedi 21 avril est qui
regroupera les équipes de 15 départements

NUIT DU MUSÉE ET FÊTE DU NAUTISME
Comme chaque année, les amis du Musée de l’Etang de Thau et les associations
nautiques de Bouzigues organisent la
Nuit du Musée le 19 Mai, dont le thème
sera « Ces bateaux qui naviguent sur
l’étang ».

La Fête du Nautisme, quant à elle, se tiendra le week-end du 12 mai et réunira les
amateurs de voile en tous genres au port
de pêche et à la Maison des gens de l’étang.

Le programme détaillé de cette manifestation sera présenté dans le prochain
journal.

SORTIE DES AÎNÉS : ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’article du Club des Aînés paru dans l’édition du mois de mars. La sortie à Castelneau de Pegayrolles est prévue le 24 Mai (et non le 27). Avec toutes nos excuses.
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SORTIES
ART CONTEMPORAIN : RÊVES ANTIQUES À LA VILLA LOUPIAN
Roselyne Camélio expose ses toiles à la villa

du métro de Rome et dispa-

de meurtrissures, d’effa-

Loupian du 4 Avril au 6 Juin2012.

raissent lorsqu’elles sont mises
à nu.

cement et de fragilité
laissées par le temps qui

Il s’agit pour elle, de se réap-

passe, Roselyne Camélio a utilisé du sable, de

C’est au travers de recherches et de documentation sur les fresques et les peintures grecques et romaines mais aussi à partir de visites
dans les musées et sur les sites archéologiques

proprier ce patrimoine passé,
quelquefois détruit, souvent

que Roselyne Camélio a basé sa réflexion sur
le temps qui passe.

abîmé et parcellaire mais qui
témoigne toujours de l’émo-

Pour cette exposition, l’artiste bouzigaude

tion, de la culture, de l’intelligence humaine, de la vie...

s’est inspirée du film Fellini-Roma (Fellini
1972) où des fresques de la Rome Antique
sont découvertes au cours de la construction

tout simplement.
Pour rendre ces impressions

la poudre de marbre,
des techniques mixtes
comme le grattage, sans
se soucier de la vérité
historique.
Le cadre exceptionnel
de la Villa Loupian se

LES PREMIERS PAS DE PABLO
Souvenez-vous, à la fin de l’année 2011,
Denise et Jacky Boulay
organisaient une expovente pour collecter
des fonds qui permettraient à leur petit-fils
Pablo de suivre un
programme intensif de

rééducation à Barcelone. Grâce à votre
générosité, Pablo a pu
partir en Espagne, en
Février, pour suivre la
méthode « Essentis ».
Ce fut un grand moment pour Pablo car il
a réussi ! Il marche

tout seul ! Il lui reste encore des efforts à
faire mais il est volontaire et c’est une
grande avancée dans son évolution. C’est
aussi une immense joie pour toute sa
famille qui remercie encore tous ceux
qui se sont mobilisés autour de cette
action.

LE MARCHÉ REVIENT 2 FOIS PAR SEMAINE !
A partir du mois d’Avril, les commerçants du Marché de Bouzigues vous donnent rendez-vous DEUX fois par semaine,
le Mardi et le Vendredi matin, de 8h à
13h, sur la place de la Golette.
Et pour fêter l’arrivée des beaux jours, un
nouveau stand traiteur vous accueillera
sur le marché à partir du 3 avril. Il s’agit
de « l’Atelier Gourmand Traiteur », dont

la boutique est tenue par David et Caroline Berardier, à
Mèze.
Ils vous proposeront chaque jour
de marché, été
comme hiver, un
assortiment d’entrées et de plats préparés
par leurs soins de façon artisanale: sala-

des de saison, paëlla, moules et encornets farcis, poulets rôtis, macaronade, bourride et bien d’autres encore… Une carte de
suggestions vous sera également proposée pour vous permettre de commander vos
plats.

COURSE AUX ŒUFS ET BROCANTE POUR FÊTER PAQUES
Le lundi de Pâques, le 9 avril, sera riche
en évènements.
Dès 7h le matin, les brocanteurs s’installeront sur la promenade des Beauces jusqu’au soir 18h. D’année en année, la
Brocante a pris de l’ampleur et sa réputa-

tion n’est plus à faire : collectionneurs,
chineurs, amateurs d’objets insolites ou
anciens se donnent rendez-vous pour
faire de bonnes affaires.
Les enfants quant à eux ont rendez-vous
à partir de 10h, sur la place du Belvédère

pour participer
à la fameuse
chasse aux œufs
de Pâques et remplir leur panier de
gourmandises…
Joyeuses Pâques à tous!

Mairie de Bouzigues

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

Avenue Alfred Bouat

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

Sapeurs Pompiers

Pharmacie de Garde

32.37

Centre de Dialyse

Téléphone : 04 67 78 30 12
Télécopie : 04 67 78 32 10
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
info.bouzigues@orange.fr

Horaires d’Ouverture
Lundi, Mercredi, Vendredi
9h00-12h 00 / 14h00-17h30
Mardi et Jeudi
9h00-12h00 / 15h00-18h00

04.67.18.98.27
le 18 ou 112 (par mobile)

Dentiste D. HUGOT
04.67.51.35.85

Urgences
le 15

Kinés W. ALLEGRE / S.COURTIOL
04.67.78.39.49

Ecole F.BAQUE-A.ROUQUETTE
04.67.78.31.16
Collège LOUPIAN
04.99.57.20.80
Hérault Transports
04.34.88.89.99
ALAE-ALSH Le Naissain
04.67.78.42.34
Crèche Les Bouzi-Loupiots
04 .67.18.91.62

Ostéopathe W. ALLEGRE (adulte, enfants,
: 04.67.78.39.49

urgence)

Pédicure Podologue C.CHATARD
04.67.53.51.24
Infirmiers
06.87.82.21.43

Retrouvez nous sur :
www.bouzigues.fr

Pharmacie ROSAY
04.67.78.33.63
Gendarmerie

04.67.43.80.11

Conciliateur de Justice Mairie de Mèze
04.67.18.30.50

EDF/GDF

0 810 33 30 34

SDEI 0 810 .363.363

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS D’AVRIL:
01.04

: Nettoyage de la Crique de l’Angle, à 10h, sur place.

03.04

: Soirée Reconnaissance Agenda 21, à 20h30, à l’Espace Fringadelle

06.04

: Permanence des associations Nautiques, à 18h à la Maison des Gens de l’Etang

Du 6 au 23.04

: Vacances de Printemps. Ouverture du Centre de Loisirs du 10 au 13 avril, de 8h à 17h30.

09.04

: Brocante de Pâques, de 7h à 18h, sur la promenade des beauces
: Chasse aux œufs de Pâques, rendez-vous à 10h, Place du Belvédère

10.04

: Conseil Municipal, à 18h, dans la salle des mariages

13.04

: Atelier d’Occitan, à 18h, à la Maison des Gens de l’Etang,.

15.04

: Loto du Syndicat de Chasse, à 17h30, à l’Espace Fringadelle

21.04

: Championnat Inter régional VTT des sapeurs pompiers du sud de la France
: Assemblée Générale du Club Nautique à 17h, à la Maison des Gens de l’Etang

22.04

: 1er tour des élections présidentielles : bureau de vote ouvert de 8h à 18h, dans la Salle des Mariages

23.04

: Conférence sur « les allergies », à 14h30, à La Mairie—salle des Mariages

27.04

: Atelier d’Occitan, à 18h, à la Maison des Gens de l’Etang

